Comité Consultatif
de Saint-Didier
Réunion du 05/03/2019
à 20h00
Présents
Membres citoyens : BREMOND Clémence, BRUN Edwige, CID Jean-Pierre, COEURU
Mélanie, DANGOIN Marie-Christine, INACIO Laurent, LAROUE Jean-Pierre, ODIER
Françoise, THIVILLON Dominique
Élus : LACHARD Gautier, THIZY Anny

1.

Fonctionnement du comité

Des rencontres ont déjà eu lieu 3 à 4 fois entre membres du comité, hors la présence des élus.
Julien MERLE, Dominique THIVILLON et Mélanie COEURU on rejoint le comité consultatif.
David DESALEUX a également fait part de son intérêt pour le comité, il les rejoindra peut-être.
Enfin, Guillaume ARCHAMBAULT ne souhaite plus participer.

2.

Charte du comité

Tous les articles sont lus un par un ; Gautier LACHARD donne des exemples concrets sur de nombreux
points pour les illustrer et rendre la charte plus vivante.
De l’avis de tous, elle est suffisamment claire, large et simple.
Il n’y a pas de remarque particulière et il est proposé de la signer lors de la prochaine réunion.

3.

Projet de territoire

Le comité voudrait s’emparer du projet de territoire (qui définit plusieurs axes de réflexion pour
l’avenir de la commune) pour réfléchir à d’autres actions.

4. Communication
Le comité trouve qu’il manque d’outils pour communiquer.
Plusieurs pistes sont à étudier : magazine municipal, fil d’infos, fête de Chabanière...
Comment savoir quelles sont les attentes des habitants sur Saint-Didier ? Comment les motiver à
s’intéresser aux sujets communaux ?
Idée : concevoir un questionnaire à diffuser à tous les habitants pour voir quelles sont leurs attentes. Ils
souhaiteraient voir le questionnaire de Saint-Maurice pour s’en inspirer.
Où pourraient-ils installer une boîte retour ?
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5. Une action locale ?
Le comité aimerait agir avec une action locale : agriculture, environnement, écologie... et qui aurait une
dimension participative. Pourquoi pas une conférence sur un sujet environnemental ?

6. La roseraie
Le projet du jardin de la roseraie, en face des nouveaux bâtiments « Bâtir et Loger » en centre-bourg, est
le sujet principal du comité consultatif pour l’instant, sur lequel ils avancent rapidement.
Il faut prévoir un rendez-vous avec le directeur des services techniques pour savoir comment il prévoit
de démarrer le projet et comment il pense l’organiser avec l’équipe technique et les volontaires, comment
il envisage le déroulement du chantier...
Gautier LACHARD invite les membres à envoyer une présentation de leur projet en mairie pour l’étudier
avant le rendez-vous.

Fin de la réunion : 21h45

Prochaine réunion
Mardi 11 juin 2019 à 20h à la mairie annexe de Saint-Didier
Ordre du jour : signature de la charte, avancement des projets, échanges avec les élus
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