Compte rendu de la deuxième réunion
du comité de pilotage Agenda 21 Beauregard « 2015-2018 »,
13 mai 2015
Présents : Alain Massy, Alexandra Boisserie, Jean-Paul Lacombe, Sylvie Dautry, René Pérol, Lionel
Armaghanian, Micheline Allemandou, André Allemandou, Cathy Baptiste, Jackie Delorme, Karine
Barde, Michel Chouzenoux, Patrick Loquen, Colette Dugoulet, Bruno Charenton, Bernard Cochet
Excusés : Martine Grulois, Bernard Grulois, Nicole Lacabane, Daniel Credeville, Marie-France
Paladino
Secrétaire de séance : Karine Barde
La séance commence par une présentation rapide des actions proposées lors de la dernière
réunion. La parole est ensuite donnée aux membres du comité de pilotage pour proposer d’autres idées
pour compléter le programme d’actions.
Sylvie Dautry propose la création d’un groupe de réflexion pour les jeunes ou d’un atelier
théâtre. Bernard Cochet précise qu’il est difficile de mettre en place ce type d’atelier car il faut trouver
des personnes compétentes pour l’animer. Sylvie Dautry note par ailleurs qu’il n’existe aucun endroit
sur la commune dédié à la jeunesse. Elle évoque également la possibilité de mettre en place un conseil
municipal des jeunes. Karine Barde propose de commencer par recenser les besoins et les attentes des
jeunes de la commune par l’intermédiaire d’un questionnaire. Le comité de pilotage est favorable à la
mise en place d’actions en faveur de la jeunesse et décide de le concrétiser sous forme de fiche action.
Jacky Delorme relance l’idée déjà évoquée de créer des sortes de jardins potagers sur la
commune. Ce projet reste soumis à la possibilité de disposer d’un site adapté pour les implanter. Il serait
également utile de consulter la population pour recenser les besoins éventuels.
Sylvie Dautry évoque l’existence d’une fête internationale de la terre et propose d’inscrire une
éventuelle fête de la poterie dans ce cadre. Lionel Armaghanian rajoute qu’aux fêtes autour de la
poterie sont souvent liées des animations autour des plantes. Jean-Paul Lacombe propose dans un
premier temps de construire un four et dans un deuxième temps d’envisager une animation autour.
Bernard Cochet note que le Foyer Laïque est favorable à ce que la section Histoire et Patrimoine porte le
projet et à la mise en place d’un partenariat comité des fêtes / foyer pour porter cette animation. JeanPaul Lacombe propose la création d’un comité de pilotage paritaire qui serait alternativement présidé par
le comité des fêtes et le foyer.
Jacky Delorme propose d’identifier les plantes sauvages qui poussent le long des rues par des
petites ardoises. Karine Barde explique que le sentier d’interprétation du patrimoine de la commune de
la Cassagne associe découverte du patrimoine et de la flore locale et propose que cette action soit
associée avec le projet de création d’un sentier d’interprétation sur la commune.
Martine Grulois, absente, a deux idées à soumettre au comité de pilotage. D’une part,
l’amélioration des abords du stade, notamment le chemin passant derrière les tribunes. D’autre part la
création d’un service communal de ramassage des déchets encombrants pour les personnes âgées, à
mobilité réduite ou ne disposant pas de véhicules. Bruno Charenton explique que cela s’est déjà fait par
le passé de manière informelle. Un cahier pourrait être ouvert au secrétariat sur lequel les personnes
intéressées pourraient s’inscrire. Lionel Armaghanian précise qu’il pourrait s’agir d’une collecte ciblée
et limitée au mobilier et à l’électroménager, à date fixes, deux fois par an.
Sylvie Dautry évoque la possibilité de créer un observatoire astronomique. Il est rappelé qu’un
observatoire de ce type existe pas très loin de la commune, à Perpezac le blanc.

Lionel Armaghanian explique qu’une réflexion sur le fleurissement communal est en cours
suite aux remarques du jury du concours des villages fleuris. Une évolution va être engagée pour limiter
les plantes annuelles et rendre le fleurissement plus durable avec des vivaces et des plantations de pleine
terre plutôt que dans des contenants.
Il propose également d’inscrire dans le programme le remplacement des luminaires boules du
lotissement de la Vergne Bas dont le rendement est très mauvais.
La politique d’accueil de nouvelles familles par la réalisation d’un lotissement communal,
actuellement en cours, pourrait également être inscrite au programme de ce nouvel agenda 21.
Il expose enfin la volonté de la commune de réduire l’utilisation de désherbants chimiques au
strict nécessaire, de tendre vers le 0 pesticides et de mettre en place un traitement différencié des
espaces verts du bourg et de l’extérieur du bourg concernant la tonte.
La rédaction des fiches actions retenues est répartie entre les membres du comité de pilotage. La
réunion se termine autour d’un verre de l’amitié. La prochaine réunion est fixée au vendredi 5 juin.

Liste provisoire des fiches actions retenues :

1 – Création d’un panneau d’appel touristique sur la route départementale
2 – Réalisation d’une plaquette de présentation de la commune
3 – Création d’un sentier d’interprétation du patrimoine communal
4 – Réalisation d’un bassin tampon pour les eaux pluviales
5 – Réalisation du PAVEP
6 – Aménagement d’une aire de jeux et de rencontres paysagée
7 – Mise en valeur de la place du puits
8 – Renforcement de l’identité communale par l’intermédiaire de manifestations autour de la poterie
9 – Habillage des arbres par le club de tricot
10 – Installation d’hôtels à insecte et de maisons d’oiseaux dans les arbres
11 – Création d’un potager pédagogique à l’école
12 – Installation d’un composteur pour la cantine
13 – Organisation de manifestations sur le thème de la découverte de la bio diversité de la commune.
14 – Création d’un verger de pommiers avec greffons de variétés rustiques et locales
15 – Aménagement du secteur reliant le bourg au stade en le sécurisant pour les piétons.
16 – Utilisation de gobelets consignés et de couverts compostables lors des manifestations communales
et associatives
17 – Réhabilitation de bories situées sur des terrains privés
18 – Réhabilitation de l’aire de pique nique du Fanga
19 – Mise en place à l’école d’actions découverte du patrimoine local
20 – Remplacement des décorations électriques de noël vieillissantes par des éclairages LED
21 – Création d’un carré pour la biodiversité
22 – Enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques
23 – Réalisation d’une deuxième tranche d’économies d’énergies au niveau de l’éclairage public
24 – Réhabilitation et réouverture de chemins ruraux
25 – Amélioration raisonnée du fleurissement communal
26 – Remplacement des luminaires « boules » du lotissement la Vergne Bas
27 – Création d’un lotissement communal
28 – Réduction de l’utilisation de désherbants chimiques
29 – Mise en place d’actions en faveur de la jeunesse
30 – Réflexion sur la pertinence de la création de jardins potagers
31 – Formaliser la collecte d’encombrants par l’intermédiaire d’une communication

