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Thèmes abordés

Commentaires

Avancement des ateliers
Les Maires acceuillent et remercient chaleureusement les membres du Forum pour leur présence et la qualité du travail accompli dans tous les ateliers. Un certain
nombre d'objectifs sont aujourd'hui définis dans chaque thématiques, les actions associées sont en phase d'écriture ou de finalisation. Pour mémoire et afin de
structurer notre démarche ces actions devront être décrites dans un document permettant de rappeler les objectifs recherchés, leurs conditions de mise en oeuvre
(étapes, échéances et commissions responsables) et les coûts ou gains induits pour les collectivités. voir exemple en PJ
Tourisme, développement économique: Mme PEYTOUREAU rappelle que le groupe mène une réflexion sur la relation entre les différents acteurs intervenant dans la
chaine touristique et économique du territoire (hébergeurs, professionnels, Offices du Tourisme, EPCI, etc...), un cahier des charges est en cours d'élaboration
permettant de fixer la nature des informations détenues par chaque partie prenante (harmonisation des informations). Une demande de mise à disposition en
téléchargement des parcours des sentiers de randonnées fléchés il y a quelques années par le conseil général à été adressée au Conseil Départemental, l'EPCI de
Castillon/Pujols assurera finalement cette mise à jour. Le panneau de signalétique touristique de Saint Aubin de Branne sera opérationnel à partir du 17 mai 2018.
L’utilisation du QR Code est devenue monnaie courante dans le domaine du tourisme et on en voit de plus en plus arriver sur les flyers ou les brochures
touristiques. Le groupe examinera l'intérêt de cette passerelle entre le papier et le numérique afin d'optimiser la valorisation du territoire. Prochaine réunion le 23
mai 2018 à Saint Aubin à 18h00.
Gestion de l'eau, Espaces naturels et espaces verts: Mme BLANCHARD informe le forum de l'avancement du plan de désherbage communal de Cabara en précisant
que la collecte des éléments de terrain (voies, nature des entretiens, etc...) est bien lancée, mais que la démarche est pour l'instant figée faute d'indications précises
sur certaines voies de la commune permettant une identification. Une recontre avec le Maire ou un représentant sera planifiée pour pouvoir disposer de ces
renseignements manquants. 2- Madame BAUDRY nous informe que la consultation des habitants des 2 communes est lancée sur Saint Aubin et sera effectuée
rapidement sur Cabara, les flyers de consultation ont été distribués avec les éditos communaux. L'analyse des retours pourraient s'envisager mi juin. En tout état de
cause et afin d'anticiper l'évolution de la mise en oeuvre de cette action, il est proposé de commencer à réfléchir sur les emplacements disponibles et pertinents au
sein des 2 communes. Des expériences identiques menées sur des communes voisines montrent l'intérêt de cette action citoyenne qui contribue à préserver le lien
social.
Lutte contre l'exclusion: En synergie avec l'objectif de lutte contre l'exclusion Mr DUQUÉROIX conforte l'idée de l'action du jardin partagé qui a pour objet de
développer des liens sociaux de proximité. Il propose à ce titre de mettre en oeuvre cette action même si l'adhésion des habitants n'étaient pas probante au travers
des résultats de l'audit. Il rappelle que cette démarche a aussi un but éducatif pour nos enfants. 2- Pascal LABRO évoque également l'idée d'un annuaire, évoqué
lors des précédentes réunions, qui pourrait permettre aux 2 communes de connaître les services disponibles en matière de lutte contre l’exclusion, le document est
en cours de réalisation et sera présenté lors d'une prochaine réunion.

Energie et pollution atmosphérique, Gestion des déchets: Mr MARQUE présente l'avancement de l'atelier et précise que nous disposerions d'un terrain de stockage
sur Cabara pour la gestion des déchets verts. Ce terrain appartient à un propriétaire privé Mr BRIVARI et correspondrait aux attentes en matière de superficie et
d'accessibilité. Des contacts seront établis entre le propriétaire concerné, l'atelier "gestion des déchets" et les membres des collectivités pour la mise en oeuvre
d'une convention si l'espace de stockage était retenu. L'opération "villages propres" est prévue et annoncée dans les éditos le samedi 2 juin de 9h30 à 11h30 sur
nos 2 communes. Un flyer de rappel sera distribué aux habitants à J-8. Les groupes seront constitués rapidement et les parcours identifiés. La démarche a aussi un
but éducatif pour nos enfants. L'opération se cloturera par le verre de l'amitié dans la salle des fêtes de Cabara.
ACTIONS décidées lors de la réunion
Réunion de l'atelier "Gestion des déchets" pour la mise en place de
l'organisation de l'opération "village propre"
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Délai

22/05/2018

PROCHAINE RÉUNION LE 6 SEPTEMBRE 2018 A 19H SALLE DE LA MAIRIE DE CABARA

Point sur ACTIONS décidées lors de la réunion précédente
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