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Compte-rendu de Réunion du 27 Avril 2016 
 

 

     Mmes Allaux et Fadda représentent la Mairie 

     Mme Khadri absente 

      memebres du conseil sont présents. 

 

  Déroulement du Conseil 

 

 Validation du compte-rendu du 30 Mars 2016 

 Nous enregistrons la démission de Mme Arenales et M. Nicod. 

 

 Par ailleurs M. Roche réitère sa demande d'un organigramme du personnel de la Mairie. Mmes 

ALAUX et FADDA précisent que celui-ci est sur le site de la Mairie. 

                                                                                               

1/ Fête des voisins du 27 Mai 2016  

  Dans chaque quartier, les personnes intéressées pour participer à l'organisation, devront se mettre 

en relation avec Mme Khadri celle-ci fera le lien avec le service médiation (tel. 0468903140) qui 

fera le nécessaire. 

 

 2/ Action citoyenne Journée propreté à Réveillon  

 Cette journée aura lieu pendant la semaine du Développement durable qui se tiendra du 30 Mai au 

 6 Juin 2016. Le service Médiation sera sollicité pour bien établir l'organisation de cette 

manifestation hautement symbolique. 

 

 Il est à noter qu'une amélioration concernant la propreté des lieux a été constatée, mais cela doit se 

poursuivre, en effet, le vent étant important dans la région, beaucoup de détritus finissent coincés 

dans les vignes, les buissons, et ensuite autour des maisons .D'ou l'importance de faire de la 

prévention en amont en sensibilisant les gens sur ce sujet : pourquoi pas une distribution de flyers ? 

 

 3.1/ Encombrants 

 En ce qui concerne les encombrants, le service intervenant pour leur évacuation est  

 Allo Narbonne, tel. 0800131511. 

 Il est rappelé qu'en ce qui concerne les abribus, ceux-ci ne sont pas de la compétence de la Mairie 

mais de celle du Grand Narbonne comme tout ce qui concerne les transports en commun. 

 

 Concernant le problème des déjections canines, voir l'additif joint à ce compte-rendu 
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 3.2/ Doléances diverses  

 Mr Ivorra nous informe d'une doléance de Mr Alos Jean Pierre du quartier du Pech de Lagniel ; en 

effet, le propriétaire d'une habitation, face à sa propriété, fait des travaux et verse tous les détritus 

dans le rech,ce qui peut amener de gros préjudices en cas de pluie, sans oublier le nom respect de la 

nature.  

 

 A noter également, des problèmes importants de circulation sur la rocade Béziers Narbonne : des 

automobilistes coupent la Nationale, ce qui est très dangereux. Il serait bien d'envisager une 

signalisation adéquate. 

 

Mme Chazal Martin nous informe que le local ou réside l'association  à tout bout de chant et  

 Situé à la Nautique, a reçu de la Mairie, une sommation de quitter les lieux d'ici Août 2016. En 

effet, le conservatoire du littoral exige de remettre les berges dans leur état naturel. L'association 

demande donc un nouveau local pour continuer ses activités. 

 

 4/ Séminaire du 2 Avril 2016  

 Un compte-rendu sera établi et transmis lors de la prochaine réunion .Mme Khadri  fera le lien. 

Notons que lors de ce séminaire, les groupes de travail ont bien fait ressortir ce qui intéressait les 

citoyens. 

 

 5/ Commissions de travail  

 Chacun d'entre nous devra s'inscrire dans la commission qui l'intéresse et à laquelle il souhaite 

participer. 

 

     Fin de la réunion à 19h30 et partage du pot de l'amitié ! 

 

 

  ADDITIF :  

 

 Une rencontre Citoyenne a eu lieu le mardi 3 Mai : M. le Maire a rencontré le conseil Citoyen et 

l'ADRR 

  Concernant les déjections canines : Proposition d'installation de totems, avec : rappel à la loi 

(amendes), récupérateurs de déjections canines sous les distributeurs de sachets. Cette proposition 

sera étudiée, car on constate que les sacs pris sous les totems ne sont pas systématiquement jetés 

dans les poubelles prévues à cet effet. Très souvent les utilisateurs ne reviennent pas sur leurs pas 

afin d'utiliser la poubelle située là ou sont retirés les sachets. Etaient présent  du CC Mme Cabirol, 

Mme Chapuis Mme Levallois. M. Louvet et l’ADRR messieurs Perron et Messeguer.   

  

  

 Le prochain conseil citoyen est prévu le mercredi 25 Mai 2016 à 18h30 à Montplaisir.  

Ordre du jour : 
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 Retour de la rencontre citoyenne organisé par M. Le Maire a la demande de l‘ADRR 

Compteurs Linky (en attente de validation par le CC)  

           Finaliser l'organisation de la fête des voisins. 

 Suivi des doléances : en attente de retours  

 

 

 


