
Comité de pilotage   

Date : 09/01/2020 

 

Participant.e.s :  

Elus :, Vincent Beillard, Patrick Thévenet, Fernand Karagiannis, Agnès Hatton, André Oddon, Philippe 

Saulnier, David Gourdant. 

Excusés : Michel Gautheron, Sabine Girard, Josselyne Bougard. 

Habitants : Mireille Banet, Pascal Denavit, Monique Teghil, Martine Lamande, Guillemette Thevenet, 

Monique Murga. 

 

Accueil des nouveaux habitants : Les livrets habitants sont en cours de tirage. La Drôme Laboratoire 

nous offre les sacs avec des produits de leur entreprise. Demander au Louis XI et à Faubourg 26 de 

donner des plaquettes à mettre dans les sacs. 

L’accueil aura lieu vendredi prochain à 18 h avec des galettes. 

David fera un petit discours sur la salle du conseil classée. Christine s’occupe du coin des enfants. Le 

buffet se fera dans la salle de réunion. 

 

Galette avec les employés communaux jeudi 16/01 à 16h30 : Josselyne se charge d’apporter les 

galettes.  

 

Pour le repas des anciens, penser à donner des livrets habitants pour que les personnes âgées y 

trouvent les informations nécessaires. 

 

Centenaire de Maurice Faure : rendez-vous à 14h devant la Mairie pour les différents moments. A 

15h45, les patoisants vont lire des textes.  

 

Réunion publique avec le CAUE pour le centre rural d’animation à 10h à la salle polyvalente. Une 

habitante animatrice organisera en lien avec le CAUE les autres réunions participatives.  

Le CAUE a tous les documents réalisés lors des GAP ainsi que l’étude faite par l’ancienne mandature. 

Il repartira de ces éléments et de la volonté de faire cette salle sur le site de Tourtoiron. 

 

Nom pour la maison de santé :  

Les agents du SIVU proposent un nom pour le rez-de-jardin : le solaure créatif ou récréatif (le solaure 

créatif et déjà le nom d’une association de Saillans) 

Propositions :  

Honorine Giraud : infirmière durant la guerre de 14/18, professeur de musique 

Chabrier : montagne qui domine la maison médicale 

Barry : montagne au dessus de Chabrier 

Canteperdrix : vieux nom du quartier de Trélaville en occitan 

Autres : ? 



On lance un premier message pour que des idées nouvelles de noms soient proposées. Puis on fait 

un sondage. On fait aussi un mail aux infirmières et à L. Gonnet. 

 

Maison médicale : les recherches de médecins se poursuivent. De nouvelles annonces sont parties 

sur différents sites. 

Les dernières finitions sont en cours. La réception de chantier se fera le 21/01/20. 

La Déclaration d’Utilité Publique pour le parking de la maison médicale est toujours en cours. C’est 

toujours la préfecture qui doit nous transmettre le courrier. Les changements de préfet ralentissent 

le processus.  

 

Parking du Rieussec : plusieurs réunions ont eu lieu avec le maître d’œuvre et ont permis de définir le 

projet. La sélection des entreprises se fera entre février et mars 2020. 

Il y aura 27 places de parking, pas de revêtement en enrobé. Les riverains seront prévenus avant le 

début des travaux, un plan sera mis sur le site. 

Les travaux se feront durant le premier semestre 2020 et devraient durer une quinzaine de jours. 

La région peut financer les travaux de parking. Une demande de subvention est en cours. 

 

Voiture électrique : la nouvelle voiture Nissan a été livrée, elle est en cours d’aménagement au local 

des services techniques.  

 

Point sur le ramassage des cartons des commerces et restaurants : le ramassage sera uniformisé sur 

l’ensemble du territoire de la CCCPS. Il se fera tous les 15 jours,  les semaines impaires, à la charge de 

la CCCPS.   

Du 15 juin au 15 septembre, en soutien aux commerçants, le ramassage se fera toutes les semaines. 

Ces ramassages supplémentaires seront assurés par la commune. 

 

GAP pesticides : Une réunion publique aura lieu le 6 février 2020 de 20h à 22h salle polyvalente. 

Différents intervenants seront présents : représentant de la cave coopérative, représentant de la 

chambre d’agriculture (?), Président du syndicat de la Clairette, une personne du Groupe de 

Recherche sur l’Agriculture Biologique (GRAB) ; il manque une personne ressources avec des 

connaissances plus scientifiques.  

 

Vœux du 26 janvier :  

Merci aux élus des différentes compétences d’envoyer le bilan de l’année. 

Pour refaire une mini-spirale, il faut que Fernand reçoive rapidement les réalisations concrètes. Lundi 

après la réunion avec la secrétaire générale, on en parle entre élus. 

 

Faire une première partie avec les réalisations concrètes de l’année 2019, comme on le fait chaque 

année. Les élus qui ne se représentent pas pourront ensuite prendre la parole comme ils le 

souhaitent.  

 

L’abri du besoin : la cagnotte en ligne est ouverte, un mail permettra d’avoir un lien pour aider au 

financement. Une boite existe aussi au Forum pour recevoir directement les participations. 

 



Groupe de citoyens : ils attendent la liste des travaux à faire pour pouvoir faire les travaux et intégrer 

la salle du gîte. 

On prévoit un rendez-vous d’ici 2 semaines avec les services techniques, la secrétaire générale, les 

élus travaux et des citoyens pour faire le point sur place.  

 

Peut-on voir si on peut utiliser en journée l’appartement vide de la DDE ? On voit avec le 

responsable. 

 

La taille des arbres se fera la semaine prochaine. Les arbres seront taillés en fonction de leur état. 

 

La façade de l’immeuble au dessus du magasin bio est en cours de réfection. Des plaques de crépis 

tombant, ces travaux de sécurité visent à enlever tout le revêtement en urgence. La finition sera faite 

dans un second temps et selon les prescriptions des bâtiments de France et de la préfecture. 

 

Eglise : malgré les appels téléphoniques, les courriers en recommandé … pas de nouvelles de 

l’architecte. On reprend contact avec Mme la Sous-Préfète, et en parallèle, on saisit l’ordre des 

architectes. 


