COMPTE RENDUS DES RÉUNIONS DU COMITÉ DE PILOTAGE

Compte rendu de la réunion du 9 avril 2010.
14 personnes présentes.
Présentation du projet, explication sur les 5 finalités et les 3 volets et leur articulation.
Distribution de documents photocopiés.
Beaucoup d’idées, mais dans le désordre.
Choix de la méthode de travail, tous ensemble ou plusieurs groupes tournant.

Compte rendu de la réunion du 12 mai.
12 personnes présentes.
Formation de 5 groupes, un pour chaque finalité, puis mise en commun des résultats et ajout de
commentaires de l’ensemble des personnes.
Certaines idées sont rapidement abandonnées, d’autres apparaissent pendant les discussions.
43 idées d’actions sont retenues.
Sentier de la porte de Reclusou, restauration de murs en pierre sèche, délimitation d’un terrain
jardinable près des HLM de St Martin, plantation de haies d’arbustes locaux autour des parkings,
plantation d’anciennes variétés de fruitiers, jachère mellifère, nichoirs et mangeoires à l’école,
fauchage tardif du bord des routes, papier recyclé pour la mairie, réunion publique sur le bio,
information des habitants lors d’un décès, accès à St Martin par derrière plutôt que par la route,
parking de l’école, une voie piétons et vélos entre le bourg et l’école, plantation d’une haie le
long du terrain de foot, l’accueil des camping-car, partage de la plage entre canoës et baigneurs,
passage piétons sous le pont, sentiers de petite randonnée, les cartes des PDIPR au Parc du
château, achat de cuves à eau pour récupérer l’eau de pluie, subventions aux économies d’eau et
d’énergie, plus de bancs et de poubelles dans le bourg, le fleurissement du village avec des
variétés anciennes, le revêtement des rues du bourg, comment encourager les locations à
l’année, covoiturage pour le marché, réunions de transmission des savoirs, archives (livres, films,
photos, interviews) sur l’histoire du village, mise en valeur de l’histoire du village, parcours
botanique à Maisonnette, boîte à idées à la mairie, la réglementation sur les feux de broussailles,
le broyage comme alternative, des ruches au Parc du château, lamier pour les bords de routes,
troc de plantes, wc publics en hiver, refaire le dépliant sur Limeuil, produits d’entretien bio pour
la commune …

Compte rendu de la réunion du 26 mai.
9 personnes présentes.
La réflexion s’étant poursuivie pour chacun, de nouvelles idées sont apportées et ajoutées à la
liste pour certaines d’entre elles (14). Beaucoup de questions aussi (réglementation, fiscalité,
responsabilités …).
Un DAB dans le bourg, des manifestations en demi-saison, éclairage au sol par des LED, actualiser
la signalisation, aides pour la reconversion en bio d’une terre agricole, accès à la plage de Alles,
nettoyage de la cale aval, limitation du niveau sonore des orchestres lors des manifestations
publiques, expo de matériel agricole ancien trouvé sur la commune, dictée publique, bal folk,
course de canoës, tables de ping-pong extérieures, chantier d’insertion pour la restauration des
murs en pierre sèche, une boîte aux lettres par foyer, retrouver et indiquer les noms des rues du
bourg, le site internet de la commune, désherbage sans traitements chimiques …
Des digressions, vers des sujets d’actualité, mais surtout vers des souvenirs racontés par les
anciens du groupe, et qui captent l’attention de tous.
Très bonne ambiance, on se dit que l’on devrait faire ça plus souvent, que c’est quand même
mieux que la télé !

Compte rendu de la réunion du 10 juin.
16 personnes présentes.
On reforme 5 groupes, on partage les idées retenues et on définit, pour chacune, l’objectif et la
réalisation. Les textes sont ensuite discutés par tous.
Les autres parties des fiche-actions sont laissées pour plus tard (porteur de l’action, exécution,
moyens financiers …).

Compte rendu de la réunion du 16 juin.
13 personnes présentes, dont 3 nouvelles.
Après consultation du maire, des actions sont ajoutées, qui sont déjà décidées ou même
commencées.
Rénovation de l’école, assainissement du bourg, remplacement du véhicule communal,
aménagement de la place du Port, cantine bio.
Suite et fin de la rédaction des objectifs et réalisations des actions.
Ajout de nouvelles actions.

Fontaines en cascade, fontaines d’eau potable, bulletin communal, sentier piéton entre le
parking du foot et le château, affichage des infos locales dans le bourg, les panneaux provisoires
en bord de route, des rampes dans les ruelles pentues, défibrillateur, ateliers culinaires, aire de
jeux pour les enfants …

Compte rendu de la réunion du 1er juillet.
8 personnes présentes.
Rapport d’une réunion avec le maire et les employés communaux, qui a permis de sélectionner
les actions en fonction de leur faisabilité. Certaines ont été écartées et d’autres mises de côté.
Répartition des actions pour la rédaction des fiches.

Compte rendu de la réunion du 6 octobre.
15 personnes présentes.
Sélection des actions (18) dont la réalisation dépend du bénévolat.
Répartition entre les participants, pour que chacun soit responsabilisé.

Compte rendu de la réunion du 27 octobre.
10 personnes présentes.
Formation de groupes pour les actions retenues, avec des membres du comité qui n’étaient pas
présents à la réunion précédente.
Question, réponses.

Compte rendu de la réunion du 19 janvier 2011.
15 personnes présentes.
Exposé de la mise en route et de l’avancement des actions.
Difficultés rencontrées.
Rapport sur les informations trouvées au Salon des Maires.

