
          REUNION DE COORDINATON                                     Date : 10 février 2022
Présents : Cathy, Catherine, Claire S, Leonore, Melvin, Adria
 Gisèle, Jérémie,  Isabelle,  Damien, Nathalie

Excusés : Thierry,  Gérard, Claire D, Ignace, Bernard, Julie,  Jeanne
Observateurs : Fred Masselin

Animateur : Adria Secrétaire : Nathalie
Relecteurs : Isa, Catherine

Nature1 Quoi Qui2 Pour
le

Prochaine réunion du Groupe de Coordination : le 24 février à 17h

1 - Suivi prises de décisions de la dernière fois
• réunion du groupe de coordination le 3 février à 14h avec ceux qui

ont des projets et la commission finances => fait
• prix maximum pour la parcelle AA0028 : 1 200 € => enregistré

I 2- Attribution des logements communaux: mettre en place un barème 
avec des critères sociaux pour plus d'équité et de transparence. Cela a été 
fait récemment à la mairie de Penne. La Com' Social nous fait bientôt des 
propositions.=>  décision le 24 février

C 3- Gouvernance: des Infos régulières sur les avancées des différentes 
commissions ou sous-commissions ou groupe projet sont-elles 
possibles ? Les compte-rendu ne suffisent pas à informer (non lus ? pas 
envoyés ?)
Plusieurs fois il est arrivé que les informations ne circulent pas, que des 
groupes avancent dans leur travail sans que cela soit connu, et du coup 
cela a occasionné quelques décalages ou maladresses qui auraient pu être 
évités.
Comment faire le lien entre les commissions pour suivre les dossiers ?
* privilégier les groupes projets qui regroupent plusieurs représentants de 
différentes commissions
* afficher sur les murs de la petite salle de la mairie les travaux en cours
→ installer des tableaux de liège
* A réfléchir :Melvin se propose déjà de mettre des panneaux en liège Melvin

C 4 - Démission de Nathalie du Conseil communautaire  ?
Suite au dernier conseil communautaire que Nathalie a mal vécu, elle a 
proposé que sa démission en tant qu'adjointe communautaire soit discutée.
S'il est difficile qu'elle soit remplacée à ce poste, elle a cependant émis 
l'importance d'être plus soutenue lors de ces réunions. A la dernière, les 
piliers habituels étaient absents : ni Melvin, ni Élisabeth Coutou ni 
Delphine de Penne étaient présents. Sachant que Melvin ne peut pas 
toujours être présent. est-il possible, qu'au moins une personne puisse être 
disponible, lorsqu'elle se retrouve seule ?

1 Nature : D = décision, I = information importante, R = idée à reprendre ; C = Avis consultation
2 Émetteur pour les informations, responsable pour les décisions
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C 5- Les Échos de Vaour et sa mise en page 
Jérémie, en tant que responsable de la publication, a remis en cause la 
forme et le fonds des Échos de Vaour.
Remarques :
Comment faire pour que ce travail ne repose pas seulement sur les épaules
du groupe de communication ? 
Comment faire pour l'alléger ? 
Que veut-on pour notre journal ? Ce bulletin municipal est notre vitrine.

Lorsque la commission communication demande une réaction de la part 
du groupe de coordination pour la corrections de ces Échos,  il n'y a 
qu'une seule personne qui écrit ses remarques. 
Celles-ci seront remontées au niveau de la commission communication.

il

I 6- Déplacement des panneaux Vaour sur la route de Belaygue
Le déplacement des panneaux d'indication de commune doit avoir l'aval 
du département et notamment que leur point d'emplacement soit repéré.
C'est ce qui a été fait pour les panneaux de Vaour sur la route de Belaygue
déplacés peu après le chemin de la Bole (en direction du bourg).  
L'objectif est que cette portion de route soit limitée à 50 km/h afin de 
permettre la sortie plus sécurisée d’habitants riverains.

 I 7 - Point Restos du Cœur
Une rencontre d'information sur la venue des Resto du Cœur dans les 
zones rurales et à Vaour en particulier aura lieu le jeudi 24 février de 9h 
à 11h au Causse Café.
Un flyer sera posté dans toutes les boîtes aux lettres des personnes 
susceptibles d'être intéressées par la venue de ce réseau d'aide alimentaire.

I 8 . Retour sur rencontre jeunes et mairie
Samedi 5 février après-midi a eu lieu la réunion des adolescents 
utilisateurs du foyer des jeunes :
Ils étaient une vingtaine.
La réunion s'est faite en 2 temps : Un temps pour parler, un autre un peu 
plus formaliste.
Globalement, les présents ont regretté d'avoir été ''mis dans le même 
panier'' que ceux qui ont impliqué la fermeture du foyer.
Ils sont aussi en attente d'une action de la part de la mairie. Ils ne sont pas 
d'accord qu'il y ait un amalgame entre les jeux de skate dans la rue et le 
problème lié au  foyer.
Un nouveau règlement va être proposé afin de repartir sur d'autres bases.

I 9- Bruit de la conversation
A l'initiative de Agnès S, l'association le ''Bruit de la Conversation'' s'est 
déplacée à Vaour. Il s'agit essentiellement de personnes issues d'école 
d'architectes et de sociologues qui proposent d'accompagner les 
communes et de les amener à repenser la circulation dans le bourg, de 
faire des liens intergénérationnels. Elle propose notamment de recueillir 
les idées, d'organiser des ateliers, des chantiers collectifs (jardinières...) 
d'impliquer les habitants, de prioriser la circulation ds piétons et des 
vélos, et de monter les financements à ces projets.
Les prestations de cette association ont bien entendu un coût. A ce jour, 
aucune obligation envers eux, ni frais n’ont été engagés, il s'agissait d'une 
présentation de leur association et leur façon de travailler.
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