
 

 

Collectif du Pays de Saint-Félicien pour le Pacte de la Transition 

                    Arlebosc le 16/12/20                   

 

 Présents : Marielle(?), Gilbert C., Serge D., Jean-François M., Michel A., Camille B.  

 Après les salutations en tenant compte des gestes barrières, le collectif Camille demande des 

informations sur les réalisations de ces derniers mois et à quelles réflexions pourrions-nous 

participer par rapport aux projets de la commune. 

 

  -     Réponse : 

 -Travaux du village pour réfection des canalisations puis des trottoirs dans la rue centrale du 

village : un peu long et compliqué.  

 Il a été question de profiter des travaux pour passer des tuyaux qui auraient pu relier une 

centrale de chauffage côté Mairie, à la salle des fêtes, mais mise en œuvre trop compliquée.  

    -Projet porté par Gilbert : engazonnement du cimetière 

    - autre projet : rénovation du terrain de tennis pour en faire un terrain multisport à 

destination des enfants de l'école.  

  

  -Réflexion des membres du pacte: 

 Revoir l'éclairage public pour réduire les dépenses ? Peut-être prendre exemple sur 

Colombier le Vieux qui font des économies (coupures la nuit). Réfléchir sur une économie 

d'éclairage du terrain multisport en même temps que les travaux de réfection.  

 Suggestion d'organiser pour le conseil municipal et/ou les habitants une réunion  avec des 

acteurs de projet de production et distribution d'énergie électrique (par exemple passerelle 

énergie ou centrale villageoise) pour aller vers économie d'énergie.  

 Au sujet du projet d’engazonnement des allées du cimetière,  

  

 Autres sujets abordés :  

 -Gros problème avec la gestion des poubelles cet été, depuis que Arche Agglo a repris le 

ramassage, il y a moins de points de collectes et certains lieux ont mal été indiqués aux 

chauffeurs ; notamment aux Chomettes. Au camping du Viaduc, Le tri et stockage des 

déchets a été un fiasco cet été car le gérant doit lui-même monter les poubelles au village et 

c'est trop pour lui. Bientôt réunion avec la SOREP, Arche Agglo, Colombier, Boucieu et 

Arlebosc.  

 Suggestion: sensibilisation au tri, au compostage nécessaire !     

  

  -Michel André s'est rendu à une réunion sur l'eau dernièrement, pour parler de solutions 

économiques de l'usage domestique de l'eau (réducteurs de pression, bacs de récupération 

d'eau de pluie...) 

 -Le site internet est pour le moment difficile à gérer, car logiciel de gestion du site pas 

accessible à tous. Michel pourrait éventuellement se charger de la récupération du site pour 

une gestion par la mairie plus autonome et plus réactive.  

 

Démarches du collectif pour le Pacte de la Transition pour le moment : 

 

-Nous sommes invités à écrire une page ou une demi-page pour le bulletin municipal. A faire début 

janvier ! Idée : intégrer les mesures. => Organisation d'une réunion informelle avec Elizabeth, 

Gilbert et Michel A pour présenter notre action  

-Notre présence à la matinée chocolat à la boulangerie d'Arlebosc le 19 décembre a été validée.  

Nous pourrons ainsi être présent à ce moment de la vie locale, organisé par le comité des fêtes, et 

informer les habitants de l'existence du pacte sur la commune 

 

Prochain RDV : début janvier pour la rédaction cette page.  



 

 

 

 

 


