
 Vaour Citoyens 22-01-20-CR groupe coordination.odt le 18/04/2021 - 1 

Réunion : Groupe Coordination Date : 20/01/2022 
 Lieu : Mairie de Vaour 
 
Présents : Cathy, Catherine, Claire D, Melvin, Isabelle, Léonore, Rémi, , Damien, Jérémie, Nathalie, Thierry 
 
Excusés : Adria, Jeanne, Ignace, Claire S, Gérard, Bernard, Gisèle, Julie, 
 
Animateur : Claire D, Rémi Secrétaire : Thierry 
 Relecteurs : Catherine, Damien 
 
 

 
Nature1 Quoi Qui2 Pour le 

 
 
 

Ordre du jour : 
- Restos du coeur 
- STECAL et PRL 
- Calendrier des évènements communaux 
- Mesures sanitaires et vaccination écoliers 
- Fiches projets 
- France Services 
- Cercle restauratif 
- Identité visuelle et charte graphique 
- Café citoyens du 5 février 

  

I 
 
 
 
 
 
 
 
D 

Restos du coeur :  
L’association des Restos du Cœur 81, se propose de venir en mars sur notre 
secteur qui compte de nombreux foyers modestes et qui pourraient profiter de son 
aide. 
L’asso viendrait à Vaour avec son camion itinérant, régulièrement tout au long de 
l’année, chaque quinzaine voire chaque semaine en fonction du besoin. Le 
camion pourrait se garer derrière la mairie, dans la cour de l’ancienne école. 
Si nous sommes intéressés, un dossier est à compléter. 
Le groupe y est favorable. 

 Catherine sera la référente Restos du Cœur de la commune 
La mairie doit proposer aux Restos du Cœur une liste de personnes pouvant être 
intéressée par leur aide. 

 En matière de communication nous pourrions publier un article dans les 
prochain Echos de Vaour de janvier. 
 

  

I STECAL - PRL :  
Manu, de Verfeil, va venir nous rencontrer pour nous parler des zones STECAL 
et PRL qu’il a établies sur sa commune. 
 Réunion le mercredi 26 janvier à 9h30 à la mairie. 

  

 
1Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation 
2Émetteur pour les informations, responsable pour les décisions 

Principales décisions de cette réunion du 20 janvier 
 

Restos du cœur : 
 Catherine sera la référente Restos du Cœur de la commune. La mairie doit proposer aux Restos 
du Cœur une liste d’habitants pouvant être intéressée par leur aide. 
 Nous publierons un article dans les prochains Echos de Vaour de janvier. 

 
Mesures sanitaires et vaccination écoliers : Jérémie accompagné de Melvin rencontreront 
prochainement les enseignantes de notre école pour aborder ce sujet. 

 
France Services : Voir qui serait intéressé par un temps de travail à France Services 

 
Café citoyens du 5 février : La décision est prise de maintenir ce Café citoyens du samedi 5 
février. 
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I Calendrier des évènements communaux :  

Nous dressons la liste des évènements communaux majeurs à venir en 2022, 
pour impliquer les membres du groupe de coordination. 
Il serait souhaitable que pour chacune des manifestations une personne en soit 
coordinatrice et partie-prenante. 
Les manifestations sont : Commémoration du 8 mai 1945, Fête du village du 21 
juin, Fête nationale du 14 juillet, Bal du 15 août, commémoration du 11 novembre 
1918, Noël, vœux 2023. 

 La liste des manifestations sera ajoutée au Framacalc afin que chacun 
puisse se positionner 
 

  

I 
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Mesures sanitaires et vaccination écoliers :  
Nathalie nous informe que des parents d’élèves de Vaour mais aussi d’autres 
communes du territoire intercommunal, sont venus devant la salle du dernier 
Conseil Communautaire pour rencontrer les élus et s’exprimer sur la très difficile 
situation qu’ils vivent ainsi que leurs enfants, face aux mesures sanitaires liées à 
la Covid-19, imposées par le gouvernement. 
La Communauté des Communes, au courant de leur venue, a sollicité les force 
de l’ordre pour veiller au bon déroulement du Conseil Communautaire. 
Nous récusons vivement ce choix de la 4C qui nous semble disproportionné et 
totalement injustifié. 
Des représentants des parents d’élèves ont été autorisés à assister à la séance 
du Conseil Communautaire et ont pu s’exprimer dans le calme et le respect de 
chacun. 
De notre côté nous réfléchissons à la façon de créer un climat serein d’écoute et 
de discussion avec les parents d’élèves et les enseignants de notre école. 

 Jérémie accompagné de Melvin rencontreront prochainement les 
enseignantes de notre école pour aborder ce sujet. 
 

  

I Fiches projets :  
Nous listons les projets que nous jugeons suffisamment avancés pour prétendre 
à la demande de subventions dans le cadre du PETR. 
Ces projets sont :  

- Skatepark (Melvin, Damien),  
- Création de la Maison d’Assistantes Maternelles (Jeanne, Catherine) 
- Réfection toiture de l’église (Gisèle, Nathalie, Isabelle) 
- Restauration de la salle voutée des écuries de la commanderie (Gisèle, 

Julie) 
- Restauration des vitraux de l’église (Gisèle, Nathalie, Isabelle) 
- Remplacement chaudière commune mairie/salle des fêtes 
- Création d’un pigeonnier (Isabelle, Nathalie) 
- Aménagement place du village (Melvin, Damien) 
- Aménagement de l’espace propreté (Melvin, Damien) 
- Plantation haies nourricières et arbres fruitiers (Rémi, Bernard) 
- Entretien des chemins communaux (Rémi, Bernard) 

A savoir que M. Julien Frat, du PETR, doit venir nous rencontrer pour nous 
apporter des renseignements complémentaires au sujet des demandes de 
subventionnement. 
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France Services :  
La charge de travail des deux salariées de France Services est importante et ne 
leur permet pas de travailler conjointement sur des projets structurants. Pour y 
remédier nous pourrions envisager de recruter sur un temps partiel d’une demi-
journée à une journée par semaine. Un contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences) pourrait être envisagé. 

 Voir qui serait intéressé. 
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Cercle restauratif : 
Claire Noudoukou, consultante en accompagnement dans la communication de 
pleine conscience et communication non-violente, nous a proposé fin décembre 
un cercle restauratif afin de nous aider dans la résolution de conflits au sein de 
notre groupe de coordination. 
Désormais, elle nous propose plus globalement, de nous accompagner de façon 
régulière dans le temps (tous les trimestres) dans cette même optique de 
communication non-violente. 
 
Un tour de parole de chacun des membres du groupe de coordination est effectué 
afin d’avoir leur retour sur le cercle restauratif auquel ils ont participés fin 
décembre, et de savoir si nous serions intéressés par un accompagnement 
régulier. 
Chacun a pu exprimer sa position. Les avis sont mitigés. Il en ressort notamment 
un sentiment d’inachevé, voire de déception pour certains, concernant la première 
séance de cercle restauratif. 
Pour ce qui est d’un accompagnement régulier, les avis sont tout autant dubitatifs, 
hormis pour quelques membres assez favorables.  
La notion de coût est évoquée, sans que nous ayons pour l’instant de devis. 
Il en ressort que nous pourrions tenter quelques séances pour mieux en évaluer 
les bienfaits. Mais avec une remise en question de l’approche. 
En effet, pour un groupe tel que le nôtre, dans un fonctionnement horizontal 
participatif, un accompagnement de ce type pourrait se révéler positif et nous 
fournir des outils très utiles. 
 

  

I Charte graphique / identité visuelle : 
Jérémie évoque brièvement le projet de définir l’identité visuelle de notre village 
afin de créer une charte graphique pour notre communication. 
Ce sujet sera discuté plus précisément lors d’une prochaine réunion pour recueillir 
les avis du groupe. 
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Café citoyens du 5 février : 
Le groupe est consulté pour savoir s’il est favorable à la tenue du Café citoyens 
du 5 février. Les membres du groupe sont majoritairement favorables, en 
fonction bien sûr de l’évolution des consignes liées à la situation sanitaire. 
Le thème serait celui proposé pour le Café citoyens que nous avons dû annuler 
début janvier, à savoir « Thème libre ». 

 La décision est prise de maintenir ce Café citoyens du samedi 5 février. 
 

  

    

 Prochaine réunion du groupe de coordination le jeudi 27 janvier à 17h   

    

    

    

    
 


