
COMMISSION « ESPACE PUBLIC » 

 

Relevé de conclusions de la réunion du 8 juillet 2019 

(21h – 22h30) 

 

Présents :  

 Mmes. : Mme Arnoult M. Bacou Y. ; Pedoussaut L. ;  Chatelais C. 

 MM Bacou P. ; Boucher C. ;  Da Benta J. ; Desangles JC. ; Queinnec  Y. 

Excusés :  

 Mme Panis F. ; 

 M Paontolonacci ; Baïoto A. ; M. ; Rivière J. ; Rousseau G. 

   

Secrétaire : Christian Boucher 

 

La réunion a été exclusivement consacrée à l’avancement du projet de panneautage des sites communaux. 

 

Christian Boucher signale Qu’une  réunion a eu lieu avec le vice président du Sicoval en charge du tourisme. Celui-ci a 

marqué son intérêt pour le projet en soulignant qu’Auzielle était la première commune à entreprendre un tel projet 

dans le cadre de la compétence « tourisme » récemment acquise par le Sicoval. 

Christian Boucher rappelle que la subvention allouée par le conseil départemental sur le projet doit être utilisée avant la 

fin de l’année et qu’un report sur 2020 n’est pas assuré. Il propose donc que la commission décide ce soir des thèmes 

qui seront présenté sur les panneaux et que l’on se répartisse la prise en charge de chacun de ces thèmes afin que 

chacun prenne en charge la reverche des éléments qui lui reviennent et puisse faire une proposition lors d’une 

prochaine réunion qui aura lieu en septembre. 

On s’oriente plutôt sur la production de textes courts et photos sur chacun des panneaux. Ceci pourra éventuellement 

être complété par un « QR code » renvoyant vers une page internet dédiée présentant un complément d’information.  

 

Les thèmes retenus et les personnes référents sont les suivants : 

 

Château son pigeonnier, église, mairie Christian Boucher 

Pigeonnier et parc du pigeonnier Christian Iquia 

Ancienne école Mireille Arnoult 

Fontaine Sainte-Germaine Serge Vialonga 

Patrimoine naturel (faune, flore)  Christèle Chatelais 

Patrimoine agricole Jean-Claude Desangles, Laure Pédoussot 

 

IL es en outre envisagé de mettre en place un panneau de présentation générale du patrimoine  le long du mur du 

cimetière. 

Laure Pédoussot va mettre en place un espace internet partagé où seront mis en accès partagé aux membres de la 

commission les documents rassembl »s par chacun. 

 

Une réunion aura lieu en septembre pour harmoniser les propositions et décider de la suite du projet. 

 


