
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE COORDINATION 
DU 12 MAI 2022

INFORMATIONS

➢ Le Foyer des jeunes a été réouvert . Projet de remplacer la gazinière par une plaque de cuisson 
électrique et de mettre une boite à clé avec code

➢ Jeudi 19 mai à 17h, une réunion de préparation est prévue pour organiser la fête du village du 25 
juin

➢ Les contrats PEC vont être supprimés, nous cherchons une solution pour renouveler le contrat de 
notre nouvel agent municipal

➢ 3 Maisons insalubres au centre bourg posent des problèmes de sécurité. Le pôle de l'Habitat va 
nous accompagner pour nous aider à sécuriser ces bâtiments

➢ L'envoi des articles pour les Echos de Vaour doit se faire avant le 8 Juin

➢ La commission Enfance/Jeunesse proposent d'organiser des Journées de découverte des métiers 
pour les jeunes autour du  2 et 3 juillet 2022.

➢ Les pigeons causent de plus en plus de dégâts dans l'Eglise. Il faudrait louer une nacelle pour 
mettre des grillages, nous sommes donc à la recherche de personnes habilitées à la conduire...

➢ Une première réunion de terrain a eu lieu vendredi 13 mai à 17h pour le chantier participatif de la 
construction du pigeonnier

➢ Un groupe projet ''Plan Communal de Sauvegarde'' va être crée afin de le réactualiser. Nous 
pourrions aborder ce sujet lors d'un café citoyen.



PRINCIPALES DECISIONS

Porte à porte

Les nouvelles plaques de numérotation des habitations vont être distribuées fin Mai. Nous 
souhaiterions profiter de ce porte à porte pour recueillir les avis, idées, réclamations des habitants.

Sécurisation de la commanderie

Suite à l'expertise de la Commanderie, il y a urgence à sécuriser le bâtiment en ruine.

L’accès y doit y être interdit (surtout à l'étage), des barrières et un panneau vont y être installés.

Conduite d’eau du Ribatou : 

La mairie propose de détourner la conduite d'eau communale pour éviter qu'elles soit détruite par la 
construction d'une maison sur le terrain de Mr et Mme R. Les travaux sont évalués à 3000€. Les 
habitants sont prêts à participer aux frais et pourront utiliser l'eau non potable pour l'arrosage.

Ces travaux seraient l’occasion pour la commune de connecter sur ce réseau d’eau le lavoir 
communal et  le réseau d’eau potable le café associatif Atmosphère.

Détection fuites d’eau réseau public de distribution d’eau potable : 

La commune de Penne envisage d’acheter un appareil permettant de détecter les fuites d’eau sur les 
réseaux de distribution d’eau potable. Cet appareil est onéreux (environ10 000 euros).
Nous sommes sollicités pour participer à cet achat à hauteur d'un tiers du prix d'achat. Les agents 
municipaux semblent favorable à cet achat. Nous allons étudier sur quelle ligne budgétaire pourrait se faire 
cet achat. 

Aménagement du centre bourg : 

Les panneaux vont être commandés. Puis ils seront poser sans délai, après la réunion publique sur la place 
du Coq qui aura lieu vendredi 13 mai.

PROCHAINE RÉUNION DE COORDINATION LE JEUDI 26 MAI 2022 À 17H


