Compte rendu réunion 24/06/2021
Présents pour la Mairie : Michel André, Florian Bachelet, Raphaël Costet ,Yohann Palisse.
Collectif du Pacte : Camille Bordes, Claude Jeanne et Jean François Michaud
20h /21h
Ordre du jour :
1/ point sur le sondage : actuellement seulement 3 retours.
On se questionne sur le pourquoi de si peu de réponse :
- Peu d'intérêt ?
- Mauvaise information ?
A l'initiative des membres du Conseil municipal présents nous décidons de faire un dernier essai en
distribuant les questionnaires dans les boîtes aux lettres. Le sondage par internet reste valable.
Nous fixons la date limite du sondage au 14 Juillet.
2/ Les déchets
Le collectif a demandé depuis deux réunions que les deux bacs de récupération des déchets devant
le cimetière soient utilisés pour trier les déchets verts et les autres non recyclables.
Raphaël Costet s'engage au nom de la Mairie à placer sur les containers, une affiche plastifiée pour
les différencier.
Le collectif l'en remercie.
3/ Les engagements de la Mairie pour le Pacte pour la transition.
Nous les relisons ensemble et faisons le point sur les avancées ou projets de la Mairie pour cette
première année de la mandature :
- La mesure 10 : Sensibiliser, informer sur la gestion de l'eau :
Question sur l’intérêt de mettre à disposition des récupérateurs d'eau de pluie pour les jardiniers ? A
revoir.
Projet d'une rencontre avec Christian Astier lors d'une prochaine réunion en septembre entre le
Collectif et les représentants de la Mairie en vue d'un réunion publique ( diaporama sur le Contrat
Rivière)
- La mesure 11 : Etudier la faisabilité de production d'énergie renouvelable pour les
bâtiments publics :
Le recensement des surfaces potentielles susceptibles de recevoir des panneaux photovoltaïques a
été fait en lien avec Arche Agloo.
- La mesure 18 : Informer, consulter et mobiliser les citoyens Renforcer la
communication autour des travaux du conseil municipal. Consulter les citoyens sur les
projets les concernant.
Le collectif a des réunions régulières avec certains membres du conseil municipal. C'est donc un
point positif
La Question reste : comment mobiliser les citoyens ?

