
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU GROUPE DE COORDINATION DU 21 JUILLET 2022

PRINCIPALES DECISIONS   

- CAFE CITOYEN : Le prochain aura lieu en Septembre et sera animé par la Commission 
Eau (Présentation des nouveaux raccordements/ Sensibilisation et prévention sur 
l'économie d'eau potable) . Celui d' Octobre sera sur le thème de la chasse

- PB DES PIGEONS DANS L'EGLISE : La mairie a financé la pose de filet anti-pigeon sur 
les vitraux. Mais depuis, les pigeons se sont installés dans le clocher. Un devis va être 
demandé pour mettre du grillage anti-pigeon dans le clocher

- PROCHAINE RÉUNION DE COORDINATION le 11 Août au lieu du 4 Août en raison du 
Festival.

INFORMATIONS/ CONSULTATIONS   

RECENSEMENT 2023 :Un agent recenseur va être embauché en octobre 2022

PROJET COMMUNAL SUR LA PARCELLE 107 : Cette parcelle cultivable mais attenant à 
une maison va sortir de la trame urbaine, cela pourrait intéresser la mairie pour un 
projet communal (transition écologique). Il y a un budget alloué aux rachats de terres 
agricoles. Si la maison est vendue, la mairie pourrait mettre un droit de préemption sur 
le terrain.

PLUI : La Z.Artisanale Al Pouxet va devenir mixte (artisanale/constructible). Ce sera une
Zone classé AUX

CANICULE 

- Vigilance eau potable/incendie : La population augmente l'été avec les vacanciers + le 
festival, au dela de l'appel fait sur la Vaourette et affiché à la mairie, il faut que chacun 
se responsabilise et fasse prendre conscience à ses invités de l'urgence à économiser 
l'eau potable. L'interdiction ne suffit pas, il faut faire de la prévention (d'ou le thème du
prochain café citoyen)

Le groupe projet ''Plan communal de Sauvegarde'' se penche actuellement sur toutes ces 
questions

- Vigilance personnes vulnérables : Certaines personnes âgées ont été appelées et 
visitées, mais on s'interroge sur l'utilité, faut il faire une veille par quartier ? aller visiter
régulièrement ces personnes ?

 PROCHAINE RÉUNION DE COORDINATION 
le 11 Août à 17h Salle de la mairie


