
Compte Rendu de la Réunion AGENDA 21 du 12 septembre 2015 

Présents : Jacqueline Tepaz, Guillaume Gauchet, Jean Oberlé, Annette Debrie, René Peyrode, Philippe Darnault, 

Martine Gardin, Marie-Claude Laval, Eugène Labroue 

Excusés : Chastanet Joëlle, François Moinet, Jean Claude Chastanet, Patricia Brécy, Robert Vayssié 

Absent: Edouard Foucaud, Georges Delpech, Dominique Bailly, Alain Mas,  

 

 Retour opération commune propre :  

o correction de l’info donnée par le bulletin municipal : l’argent de l’opération a été versé à l’APE et non à 

Lo Patrimoni 

o un film de 5 mn a été réalisé par Philippe Darnault et sera projeté dans toutes les salles de ciné Lot en 

octobre.  

o Nous renouvellerons cette opération en mars 2016.  

 

 Le verger : 

o La question du statut juridique est abordée. François n’étant pas la on reporte ce sujet à la prochaine 

réunion 

o Le parrainage des arbres par les enfants de Gignac est à aborder avec les professeurs des écoles.  

 

 un point sur le site du moulin : 

o La matérialisation d’un parking est abordée une fois de plus. La mairie doit demander un devis pour ce 

travail. 

o Le fût métallique doit être enlevé. Il fait office de poubelle or c’est précisément ce que nous ne voulons 

pas. 

o Les parpaings qui trainent à proximité du chemin doivent être enlevés. 

 

 un point sur l'organisation des déchets : 

o La mairie a procédé à un inventaire de tous les conteneurs de la commune 

o Nous pensons qu’il faut ré envisager l’organisation de cette question. 

 Privilégier des actions de communication 

 Au niveau global – pourquoi pas une réunion publique 

 Des réunions par quartier pour sensibiliser 

 Organiser une fois de plus une visite du Syded 

 Glisser dans le prochain bulletin municipal une plaquette simple une face format A4 sur le tri 

o La question de la Valette est abordée. Le plus simple est de fermer définitivement ce lieu. 

 Des photos pourraient être prises de tous les écarts commis et consacrer une page dans le 

bulletin à cette question 

 

 un point sur le conseil municipal des jeunes : 

o Il faut renouveler les membres du conseil municipal jeunes (il doit se renouveler tous les 2ans) 

o le conseil municipal des jeunes souhaiterait relancer la fête votive. 

 

 l'usage des désherbants dans notre commune. 

o C’est au conseil municipal de prendre ce problème en main. 

o Un guide d’utilisation doit être élaboré 

o La aussi il faut communiquer avec les habitants sur le sujet pour expliquer les enjeux de ce sujet. 

o Il serait intéressant de visiter les communes qui ont des solutions sur cette question. 

 

 Un forum des associations : 

o Nous souhaitons relancer ce forum pour début septembre 2016. Toutes les associations seront conviées, 

on peut imaginer aussi faire un débat sur les thèmes à définir (renouvellement des présidences, 

comment relancer une fête votive, etc…) Ce forum se clôturerait par un moment de convivialité autour 

d’un repas (casse-croute – papa paëlla – autre). Pourquoi pas un orchestre pour finir  

 

PROCHAINE REUNION : samedi 21 novembre 2015 à 9h30. 


