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Une présentation rapide des sujets suivants a été faite (voir diaporama en annexe) devant un auditoire de 
46 personnes : 

-. Retour sur les questions 2021 : le fonctionnement du camping municipal, l’adressage et la sécurité 
routière ; 

- Actualités communales : le budget 2022, les travaux, les actions « population », les actions 
« environnement », l’animation par le Comité des fêtes ; 

- Actualités intercommunales : l’élimination des déchets : l’urbanisme (plan intercommunal PLUi-H), la 
charte du PNR Pyrénées Ariégeoises, le projet de centre de santé de la Barguillère. 

La présentation de 45 mn a été ponctuée de 3 séquences de questions-réponses qui ont porté sur les 
points suivants : 

. les modalités pratiques de la révision de l’adressage -> notification de l’adresse officielle aux résidents 
aux fins de transmission par leurs soins au fichier central des services publics, 

. la sécurité routière sur les D617 et D811 -> à voir avec le service des routes du Conseil départemental, 

. l’entretien des rives du ruisseau du Rieutort -> cf les riverains privés et le gestionnaire de la D617, 

. la mise à disposition de la population d’un défibrillateur à la mairie -> information à diffuser, 

. la récupération des eaux de toiture de la salle polyvalente -> utilisation de l’ancienne fosse septique, 

. l’amélioration des abords du hangar Pujol -> dépôts de vieux matériels à dégager, 

. la mise en place d’ateliers de travail proposés aux aînés en situation d’isolement -> partenariat Santé 
Midi-Pyrénées, 

. le plan mobilité de L’agglo Foix-Varilhes -> mettre en exergue la communication explicative faite par 
L’agglo. 

 

Au vu du déroulement de cette réunion, le conseil municipal retient pour l’an prochain les points 
structurants suivants : 

. maintenir l’ordre actuel des trois séquences réunion - cérémonie - rencontre conviviale ; 

. préserver une plage de 90 mn pour la réunion tout en limitant la présentation à 45 mn ; 

. restreindre le champ de la présentation à trois thématiques, dans l’esprit d’un approfondissement et 
d’une illustration de l’information générale qui est accessible en continu sur le site internet ; avec possible 
consultation préalable de la population sur le choix de ces thématiques ; 

. orienter l’échange sur la compréhension par l’auditoire du sens et de la cohérence des actions de la 
municipalité. 
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