05/07/2017

Réunion publique du 2 07 2017
Environ 40 participants.
Après une courte introduction Bernard LOUPIEN aborde le sujet des élections
municipales dans 3 ans. Il précise qu’après 3 mandats il ne se représentera pas.
Plusieurs conseillers municipaux feront de même.
L’équipe en place a souhaité introduire le débat afin de préparer l’avenir. Bernard
Loupien présente le rôle du Maire (au sein du village et de la Com Com) et le travail
du CM. Il précise que les conditions actuelles sont très différentes de celles de son 1 er
mandat. Les structures sont en place (Com Com, Parc Naturel) et le village s’inscrit
dans un territoire.
Lancer le débat signifie favoriser un processus de réflexion au sein du village sur un
projet d’avenir. Le CM se met au service de villageois qui le souhaitent et voudraient
s’investir afin de préparer une transition fluide.

Puis il expose les différents points abordés dans le power point accessible via le site
du village. Notons quelques informations marquantes :


Les travaux pour le toit commenceront lundi 10/07



Le columbarium construit par le personnel de la commune est terminé.



Des travaux citoyens ont mobilisé des énergies positives : le nettoyage du site
du SALVER et les ateliers chez Domi (préparation de Noel d’Antan)



Présentation du projet « Aménagement Paysager » du terrain Montes.
Mendy précise qu’il ne s’agit pas d’un terrain de jeux pour enfants mais d’un
espace convivial de rencontres et de créativité. Des réunions seront
organisées à l’automne pour réaliser une ou des maquettes. Puis phase de
construction des éléments. La fin du projet (objectif prévisionnel) est prévue
Juin 2018.
Question sur la sécurité du lieu : Bernard LOUPIEN précise que son utilisation
sera identique à celle des autres espaces publics du village.



Le PADD (exposé lors de la réunion publique de février 2017) a été amendé
par le Conseil communautaire de l’ensemble des remarques, il sera terminé
en Juin 2018.



Présentation du Rezo Pouce. Installation d’arrêts fixes dans les villages pour
organiser et faciliter l’auto stop et l’entraide. Il faudra s’inscrire sur un site (ou
en marie) en qualité d’auto- stoppeur ou de conducteur. En réponse à une
question voici le site sur lequel s’inscrire : www.rezopouce.fr



Présentation de la signalétique patrimoniale bientôt installée au sein du
village et alentours.



Présentation du site Internet, régulièrement mis à jour. Une consultation sur
l’opportunité d’apposer à l’entrée du village le panneau « Pais Catala » est en
cours. Chacun doit se déterminer (via le site ou en mairie) tout en ayant à
l’esprit le cout du panneau qui pourra retarder notre démarche. Fin de la
consultation : fin Aout 2017.



Discussion sur les rythmes scolaires :
Rappel du décret. Les écoles et les communes doivent se prononcer sur
l’opportunité de revenir à une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours
ou sur le maintien de 4 jours et demi. Toutes les communes de la Com Com
ainsi que les écoles se sont prononcées pour un retour à 4 jours. Si nous
votions différemment il nous faudrait supporter le cout des activités
extrascolaires. Le conseil municipal est partagé sur l’opportunité de ce retour.
Des conseillers municipaux pensent qu’un rythme ramassé sur 4 jours
entraine des journées trop longues pour les enfants (6h) et un calendrier trop
serré (184 jours de travail par an dans l’OCDE, 144 en France si nous revenons
à 4 journées hebdomadaires). Ils déplorent la mise en demeure de se
prononcer si rapidement (un mois après les élections) sans réel bilan sur les
apprentissages. Ils reconnaissent cependant que la commune ne peut
supporter seule le cout des activités extra scolaires.
Remarque d’un participant : il est dommage que des considérations
financières prennent le pas sur la réflexion pédagogique.
Fin de la réunion vers 18h30 , autour d’un verre de l’amitié.

