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Temps Totalisé = 1h26 Temps consacré aux questions du public = 15Mn 1 

Ordre & Temps Sujet et problématique 

 

 ____________________________________________________________________   
1. AGENDA / (15mn)  

 
20 décembre AG du Comité Drôme de cyclisme 15h30 salle des fêtes (Fernand) 
21 décembre : présentation atelier chant de Yasmina Kachouche 12h salle du conseil municipal 
22 décembre : Assemblée Générale Comité des Fêtes (Annie, David) 
23 décembre : rencontre DAH, Alain Villard 16h à 18h en mairie 
25 décembre : repas de noël partagé 
6 janvier 2015 : Gap retour du périscolaire 
8 janvier 2015 :sous commission patrimoine (mairie) 
Vendredi 9 janvier16h30 : inventaire des terrains municipaux 
12 janvier 2015 : Gap Transparence 
13 janvier 2015 : AG de l'UNRPA, à 14h30, salle polyvalente 
14 janvier 2015 : Bilan enquête diagnostic social 
Vendredi 16 janvier 2015 : 18h visite caserne des pompiers 
20 janvier 2015 : Gap Animation spécial Carnaval 
30 janvier 2015 : Gap Centre de ressources / Transmission des commerces 
 
28 fevrier 2015 : réunion publique, bilan de 1 année de mandature, moment festif. 
RDV en janvier avec J Serret (Biovallée) date à fixer : probablement en mars 

         Réunion publique Biovallée : date à fixer, repoussée en mars 
 
   

2. Jeunesse ( Christine/Isabelle ) 
 

Point groupe de pilotage N°2 rythmes scolaires. Annonce de 2 GAPS suite. Commission jeunesse, point GAP du 13/12  
 
1ère réunion commission thématique  jeunesse le 18/11/2014- 10 participants 
Orientations :  
1 gap périscolaire  - invitation Petites communes, cantine, 3CPS, Nini chaize 
1 gap aménagement jardin d'enfants sécurisé - on valide sur le principe,fonction de la  
 Maison de l'Enfance  
 
GAP jeunes du 13 décembre - 2 participants (le GAP aurait dû être annulé, rappel minimum 6 personnes) 
 Trouver un mode de communication différent adapté à la vie d'un ado ( pour les invitations aux GAP ) 
travail sur la mobilité - présentation projet en CP le 15 janvier 

 
Groupe de pilotage des rythmes scolaires du 16/12/2014 
4 membres par collège : enseignants, parents élèves délégués, parents, membres de la mairie (élus et personnels) 
Orientation : élaborer un questionnaire sur la mise en place de la réforme, destiné aux parents et aux enfants (temps 
familial, fatigabilité de l'enfant..) 
Envisager une réunion publique dans l'enceinte de l'école pour informer sur les rythmes scolaires et TAP. 
 
TAP > gros investissements, élus ont assuré un complément en cas d'absence d'animateurs 

20h42 _______________________________________________________________   
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3. Associations : David, Cécile, Annie (30mn) 

 
Jumelage : ne pas seulement abandonner l'ancien jumelage, réfléchir à un autre jumelage d'échanges culturels, par 
exemple avec un pays étranger. 
Faire un gap jumelage. 
  
Canoe kayak : OK pour l'ancien local canoe club, le matériel (tables et bancs) sera entreposé en partie dans la maison 
Gautheron 
Faire un inventaire de l'équipement de la mairie présent dans les différents lieux et  faire un tri 
 
Carnaval : OK pour prêter le local place de la République prêté pour la préparation des costumes et masques. 
Changement de date, le Carnaval aura lieu le samedi 28 mars 2015. 
 
Relancer le GAP animations du village commencé avant l'été (début février) 
 
Sous commission Patrimoine : sondage sur le sort des pierres gallo romaines – réfléchir sur le sort de ces pierres. 
 
GAP salle des fêtes : présence d'un élu par binôme plus un coordinateur (Vincent)  
Réunion de préparation :  vendredi 16 janvier à 9h 
Réunion de préparation avec les animateurs : Mercredi 21 janvier à 20h. 
GAP salle des fêtes : Dimanche 1 fevrier à 16h. 
 
 
Interpellé sur les illuminations de noël : peut-on imaginer un GAP sur le choix 2016. 
 

 ____________________________________________________________________   
4. Environnement : Sabine (15mn) 

Validations de 2 nouveaux GAPS + poursuite de 2 autres. Expérimentation de la possible animation de GAP par des 
habitants. 
 Propositions de GAP plus pertinents et plus concrets 
 Gap sensibilisation rivière Drôme (poursuite de l'action engagée) 
 Gap information et sensibilisation économie d'énergie et énergie verte 
 Gap devenir du composteur collectif (un vrai gestion sur ce compost) 
  

       Réflexion sur le fonctionnement des Gap - valorisation du patrimoine naturel, est ce            possible de 
prendre la coordination par un autre habitant > Demande d'expérimentation 
 Demande de réunion de bilan de GAP 
 
 4 jeunes des SMRD veulent nettoyer la rivière Drôme > oui, demande camion (sauf week end) 
 
 

21h27    > 21h36 ______________________________________________________   
5. Economie : Fernand, David (10mn) 

Synthèse  des demandes des acteurs économiques de la réunion du 14 décembre  
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Valorisation 

Essayer de faire venir d'autres commerces, Informer les saillansons sur l'importance du secteur touristique toute l'année 

Signalétique 

Entrée du village, rond point (panneau Die par Saillans), Signalétique dans le village des acteurs économiques excentrés 

L'engagement de la mairie de ne pas mettre en oeuvre l'interdiction de la présignalisation sur la RD93 à partir du 12/07/15, 
Signalétique des parkings 

Accompagnement 

Articulation entre les ponts de mai sur l'événementiel, Accompagner les petites activités, Informer, soutenir les porteurs de projets et 
les professionnels sur les différentes démarches administratives , Un centre de ressources informatif et humain 

Voirie, faciliter les livraisons 

Faciliter l'accès piétons et terrasses , Nettoyage plus régulier du village, Livraison plus pratique (dépôt de pain) et zone du fossé, 
Parking pour les clients, Respect des parkings minute 

Autres attentes 

Améliorer la présentation du village sous de nombreux aspects, Plus de différence de traitement dans l'attribution des terrasses, Rue 
du faubourg du Temple, demandes diverses : faire réduire la vitesse, plantations par les riverains, ne pas limiter le nombre de parking 
à 6, laisser en double sens 

 ____________________________________________________________________   
6. Transparence : Fernand, Christine (20mn) 

 
Réunion bilan du 28 février 2015 et type de rencontre (mettre un petit groupe au travail pour propositions 3 à 4 
personnes)  > vincent/annie coordonnent 
 
Formation site internet ( 3 élus et 1 sage en 2014 idem en 2015) > Vincent et David 
(hors réunion Ludmilla Schmitt serait partante pour se former et s'impliquer) 
 
Animation officielle par le centre social de Die 

 
 

 ____________________________________________________________________   
7. Divers Annie, Vincent : 15mn 

Point rencontre avec le club informatique : P Saulnier et Bernardo 
 
 Présentation d'une proposition d'audit : devis de 2 160€, prix qui semble excessif, Vincent contacte Solstice 
 Vincent suite à entretien Solstice : 2 journées recentré sur les finances au lieu de 3, soit une baisse de 600€HT. 
 
 
 

 ____________________________________________________________________   
8. Aménagement, travaux : (15mn) 
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Présentation du travail de Mr Darras sur le partage du grand cèdre. 
 
20h10 

 ____________________________________________________________________   
9. Groupe RELATION (10mn - Sabine) 

 

Un habitant du Japon est intéressé pour rencontrer des élus et des habitants, la rencontre pourra se faire en mairie ( David, Mireille 
Banet) 
 ____________________________________________________________________   
10. Questions du public : les élus n'ont pas donné un temps de parole au public et s'en excusent. 
 
 
 
 
 

Fin de séance à 22h10 
 


