
Comité de pilotage n°58 

CR du 17 janvier 2019 
 
Participant.e.s 
Elus : Annie Morin, Agnès Hatton, Vincent Beillard, Christine Seux, Isabelle 
Raffner, Josselyne Bougard, Sabine Girard, David Gourdant, Philippe Saulnier, 
André Oddon, Patrick Thevenet. 
 
Habitants : Martine Lamande, Monique Teghil, Gwénaelle Goldfarb, Camille 
Bordenet, Corinne Goy, Anne Marie Croiset, Monique Piot-Murga, Levasseur Elise, 
Jacky Fèvre, Pascal Denavit, Laurent Casals.  
 
Absents excusés : Joachim Hirschler, Fernand Karagiannis, Michel Gautheron. 
Animation : Agnès Hatton 
Secrétariat : Patrick Thevenet. 
 
Agenda : 
- Organisation des vœux. Le 27 janvier à 18 h : chaque compétence fait passer 
rapidement son texte pour l'affiche bilan (Fernand) et pour permettre à Vincent de 
rédiger le discours. En l'absence de Joachim, ce qui relève de la "mobilité" est 
réparti entre les autres compétences. 
Les panneaux en carton seront déposés autour de la salle des fêtes sur les bancs ou 
sur des chaises. 
Prévoir le coin enfant avec le tapis apporté par Vincent, 
RV le 27-01-19 à 11 h, pour l'installation. 
 
- Présence des élus aux AG des associations :  
• le 18 janvier à 18h AG de Présage : Annie 
• le 18 janvier à 19h AG de La Palette de Gribouille : Fernand 
• Le 05 février AG de la bibliothèque : Agnès  
• Le 05 mars à 19 h AG du Forum  
 
Sujet 1 - Proposition Equisens présentée par Gwénaelle Goldfarb :  
Mettre en place un service éco-mobilité pour accompagner en toute convivialité et 
sécurité de 10 à 20 enfants sur un trajet entre l'école maternelle ou primaire 
municipale et des points de rencontre, avec la présence d'une équipe équine 
composée de deux poneys bâtés (système de portage pour porter le cartable des 
enfants). 
Demande d’une participation municipale de 250,00 € pour l'année. 
Christine rappelle la nécessité de tenir compte des problèmes de sécurité. 
Accord des élus pour autoriser ce projet qui reste à préciser et à finaliser entre 
Equisens, les parents d'élèves et le garde municipal. 



 
Sujet 2 - Mémoire locale : Quelle suite à donner à l'expo du centenaire 14-18 
présentée le 11 novembre dernier ? 
Les fiches sur les Poilus sont sur le site de la mairie, mais il reste beaucoup de 
documents, notamment des photos personnelles ou officielles à traiter, compiler, 
mettre en archives utilisables.  
Accord des élus pour que soit réactivée la commission patrimoine pour créer un 
groupe de travail sur ce sujet en rappelant qu'il existe des possibilités extérieures 
(associations, administration ...) pouvant apporter aide ou subventions . 1ère réunion 
pour toute personne intéressée lundi 11 février 15 h à la mairie. 
 
Sujet 3 - Foncier agricole : les biens vacants sans maîtres (terres à l’abandon). 
Vincent estime à environ 20Ha ces biens vacants ; 1er devis de 1300 € pour recenser 
précisément ces lots (demander un deuxième devis), puis envisager environ 200 à 
400 € de frais notariaux par terrain récupéré par la commune. 
Le projet européen FEDER (relayé par la région) peut soutenir financièrement le 
projet à long terme dont l'objectif est la préservation des terres agricoles et la 
restructuration foncière pour faciliter l'activité agricole et les nouvelles installations. 
(installations de CUMA, exploitation du bois de chauffage, ...) 
Accord des élus pour cette première démarche de recensement. 
 
Sujet 4 – Social : communication sur la recherche de médecins. 
Le Dr Comte quitte Saillans définitivement le 1er Avril 2019 ; c'est son choix 
personnel annoncé depuis près de 2 ans, mais à notre grand regret. 
2 remplaçants éventuels se sont faits connaître et devraient venir en remplacement 
temporaire pour essayer ! 
Il faut profiter de nos éventuels contacts avec la presse pour essayer de mettre en 
valeur ces postes de médecins et demander à la "Fabrique de l'Echo" si, parmi eux, 
il est possible d'envisager la création d'un clip original, sympathique, attirant, à 
diffuser par tous les moyens possibles. 
 
Sujet 5 - Jeunesse 
• Demande des enseignantes pour des interventions du Forum à l’école pour gérer la 
formation à l'utilisation des tablettes pour des petits groupes d'élèves; la mairie est 
d'accord dans le cadre et dans l'horaire de l'accord existant déjà, et laisse école et 
Forum négocier ensemble ce qui relève du projet pédagogique. (Après discussion, le 
Forum interviendra ponctuellement à l'école dans le cadre d'une activité de 
programmation de robots à partir de tablettes.)  
• Suite à l'intrusion régulière d'enfants du city pour, entre autres, récupérer leur 
ballon, il faut essayer de les éduquer par nos interventions d'élus si nous sommes 
présents, par la mise en garde par le garde municipal, par la mobilisation des parents 
d'élèves et s'il le faut par le recueil des noms en cas d'abus manifestes. 
 



Sujet 6 - Débat national, suite à la lettre du président de la République (disponible 
sur le site) : qui, quand, où, comment ? 
Avis très partagés sur ce débat, les motivations et les résultats attendus ! 
Néanmoins les élus sont d'accord pour ne pas laisser passer cette occasion de 
débattre et de faire remonter les doléances et propositions. 
C'est aux citoyens motivés de s'emparer de ce débat avec le soutien de la mairie.  
Appel aux Saillansons sur le site et lors des vœux. Voir également le site  
https://granddebat.fr/ 
Par ailleurs remettre en évidence le cahier de doléances. 
 
Autres sujets : 
- Rencontre avec  La Poste : Malgré nos initiatives et nos réclamations, le bureau de 
poste actuel est certainement condamné à assez court terme ; il nous faut envisager 
la meilleure solution de remplacement possible, à négocier avant la fin de l'année 
pour avoir des conditions favorables qui ne seront peut-être pas renouvelées. 
- Le Forum, après discussion avec la commission Associations, prend la 
responsabilité d'organiser "Le Forum des associations" le Samedi 7 septembre 2019 
de 10 à 17h, place de la République à Saillans avec buffet-buvette et animation 
musicale. 
 


