
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE COORDINATION 
DU JEUDI 26 MAI 2022

17h salle de la mairie

PRINCIPALES DECISIONS

-Café Citoyens du samedi 4 juin 2022 

Il sera sur le thème de l'aménagement et la mobilité dans le village

-Porte à porte, plaque numéros/adressage
Les élections législatives (2 et 19 juin) vont permettre d'organiser une distribution des numéros de 
portes aux habitants (une table sera disposée à l'exterieur avec 2 référents pour répondre aux 
questions).

Un porte à porte sera orgnanisé pour distribuer les plaques aux personnes absentes ce jour la.

- Le prochain éditorial des Echos de Vaour sera en lien avec la fête du 25 juin. La commission 
culture va étudier la question et peut être faire une proposition.

INFORMATIONS / PROJETS EN COURS

- Commanderie : Les employés municipaux vont  étudier la mise en sécurité du périmètre et 
installer les dispositifs nécessaires.

- Problème des pigeons dans l’église : Un professionnel a été contacté pour la pose de grillage sur 
les vitraux troués, Nous attendons son devis.

- Aménagement du centre bourg : Les panneaux vont être commandés suite à la réunion publique 
sur la place du Coq qui a eu lieu le vendredi 13 mai.

- Places de parking : La Commission Aménagement va traiter sans tarder la questions des 
problèmes liés aux places de parking dans le centre bourg.

-Processus d'attribution des logements sociaux 

Les commissions  Sociales et Batiment communaux  ont defini des critères d'attribution des 
logements sociaux, l'urgence et la situation de précarité sont les 1ers critères. Les courriers de 
demandes doivent être envoyés  directement à la mairie. Il est essentiel que les demandes passent 
par elle uniquement (et non entre locataires)



- Comité des fêtes 

Le prochain café citoyens qui devait se faire sur le thème du comité des fêtes n'a plus lieu d'être car 
cette association a été finalement reprise en main par une partie du bureau initial. Il est important 
que ce comité retrouve sa place au sein du village et puisse s'inscrire dans les différentes festivités 
de la commune. Le local de stockage à la Cité du Lac doit être débarrassé afin qu'il puisse servir à 
un nouveau de logement. Un re-stockage est prévu.  La commission Culture va réfléchir si une autre
association doit être créée pour organiser des événements ou si la mairie peut être la structure 
organisatrice de ces événements

- Jour de fête le Samedi 25 Juin

Au programme : vide grenier,  grand repas partagé, photo des gens présents,  des animations l’après 
midi contes, cirque, danse dans le parc du relai des templiers , 

Un concert de Reco Reco, suivi du feu de la st jean ( champs pres de la Chevrerie).

Food truck locaux : Stand saucisse, Tacos Locos, un stand frites et surement glaces et crêpes

Un Travail sur une nouvelle affiche est en cours....

Besoin de bénévoles . Un framapad pour s'inscrire par créneau va etre envoyé au groupe de soutien

Prochaine Réunion de préparation le jeudi 2 juin à 17h salle de la mairie

- Rencontre de la place du Coq 

Rencontre fructueuse. Les principaux concernés étaient présents (10 personnes)

Des solutions ont été trouvées collectivement concernant les places de parking et les crottes de 
chiens. Il a été décidé de déplacer le panneau sens interdit et le matériel de vinification.

- Église

Une grande statue est tombée dans l'église, les employés communaux vont en être informé.

Possibilité de demander l'aide des jeunes volontaires de l'Association Citrus (qui vont être présents 
pendant quelques semaines sur Vaour avec Familles Rurales )

-  Assainissement Atmosphère

L'association doit mettre en place un drain d'assainissement eau de pluie sur le terrain communal 
Problème de saturation des tuyaux lors des grosses pluies. Recherche de solutions entre la 
commission Eau et Atmosphère

- PLUI / Projet communal sur la parcelle 107

La mairie réfléchit sur l'avenir de cette parcelle de 6500 m2 ( terrain agricole)

Projet locatif communal ? Lotissement d'habitats écologiques ? Jardins ou des espaces partagés ?

-  Rencontres des communes participatives d'Auray

Les quatre membres du groupe de coordination qui sont partis  aux Rencontres  d'Auray proposent 
un temps convivial le Jeudi 30 Juin à 17h pour nous faire part de leur expérience.


