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Une ambition

Favoriser la communication entre les administrés et la municipalité, dynamiser toujours plus la vie de nos
quartiers, créer du lien social, créer des lieux d’échanges, de réflexions et d’initiatives qui regroupent
l’ensemble des citoyens soucieux de s’investir dans leur quartier... Telles sont les ambitions des comités de
proximité mis en place par les élus.
Les comités de proximités sont mis en place pour :
•

•

•

Être force de proposition pour l’avenir : Élaborer des projets notamment autour du thème de la
convivialité et sur tous les sujets concernant les quartiers mais aussi la commune, suivre
l’avancement et les résultats des projets, devenir co-acteur de sa commune.
Informer et communiquer : Développer ou restaurer les liens sociaux dans les quartiers, en assurant
des solidarités concrètes intergénérationnelles et en animant la vie citoyenne du quartier, par
l’information et le débat menés sous des formes diverses,
Encourager les échanges avec les deux élus référents intervenant sur le quartier, et avec les autres
quartiers,

Une organisation souple
Pas besoin de s'inscrire ou autre, juste une volonté de participer à ces réunions. Tout le monde peut
participer !
Les réunions se feront une à deux fois par an en fonction des besoins.

Des échanges
Dans ces réunions, il est possible d'échanger sur tous les sujets collectifs : aménagement, circulation, état
du quartier, vos envies, vos idées, vos doutes, vos questionnements... Nous ne traitons pas les problèmes
individuels des habitants. Nous vous invitons à venir en mairie pour cela.
Un compte rendu est fait que vous pourrez retrouver ci-après. Parce que la réponse à vos interrogations
peut nécessiter du temps, nous enrichissons le compte rendu avec des compléments d'informations, des
réponses de la mairie pour que vous puissiez avoir une parfaite information.
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La présentation du quartier
Ce quartier se délimite naturellement par le hameau. Il comprend une église ainsi qu’un belvédère sur
l’abbaye de Sélignac.

Les comptes rendus (du plus récent au plus ancien)
Compte rendu de la réunion du 2 septembre 2022
5 participants
Chats errants
Les habitants soulèvent à nouveau ce sujet récurrent sur le hameau avec la remise d’un courrier de Madame
JAGGI pour la Mairie.
→ 19/10/2022 : La commune n’a pas donné suite aux propositions de convention avec des partenaires.
Un groupe de travail a été constitué autour d’Olivier GIRAUD. Le courrier lui est transmis aussi. La
commune devra prendre ses responsabilités et apporter une réponse avant le printemps 2023.
Commerce communal
La réhabilitation du bar restaurant intéresse grandement Madame GIROUD pour la gestion de ses chambres
d’hôte.
→ 19/10/2022 : Nous avons bien conscience que ce dossier prend du temps et nous entendons la
remarque. Nous travaillons à la réouverture au plus vite.
Déchets
Il est relevé qu’il arrive que des déchets soient laissés à côté de la benne de tri.
→ 19/10/2022 : Nous remercions les habitants qui veillent à la propreté du lieu. L’échange a permis aussi
d’expliquer l’évolution de la collecte des déchets à compter de 2024 avec un ramassage en porte à porte
hormis le verre.

FIN DE COMPTE RENDU

Compte rendu de la réunion de septembre 2021
4 participants
Cimetière :
Les habitants se plaignent du claustra mis en place sur le cimetière pour protéger le columbarium.
→ 1/10/2021 : Le claustra a été enlevé.
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Vitesse dans le hameau
Il est signalé que la vitesse dans le hameau est trop importante.
→ 1/10/2021 : La vitesse est un enjeu sur l’ensemble de la commune. Il nous faut prioriser notre action. Il
est rappelé à chacun de fournir un effort car nous sommes aussi chacune et chacun responsable de notre
vitesse ici et ailleurs. Au sein de la cité c’est bien ceux qui y vivent qui peuvent agir. Nous rappelons le
besoin de respecter les limitations de vitesse et de s’adapter à la situation. (Présence d’enfants, peu de
visibilité…)
FIN DE COMPTE RENDU
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