Le 10/12/2016

Cr réunion comité de village PONTEIX
Du samedi 10 décembre 2016 à 10 h
Présent environ 35 participants.
Excusés : Fred RUAT, membre du bureau.
Rappel de l’ordre du jour

Assainissement
Location de la salle
Questions diverses, débat

!

Assainissement :
***
Christian RONGERON rappelle où en est la démarche concernant l’assainissement collectif
sur la commune d’Aydat et en particulier pour le village de Ponteix.
Il reste, selon le schéma d’assainissement actualisé cet automne par la SECAE pour le compte
du SIVOM, 39 habitations du village à raccorder à l’assainissement collectif dont 26 ( = 62% )
« à contraintes », c’est-à-dire en langage clair : Impossible à mettre aux normes du SPANC
essentiellement par manque de surface disponible pour réaliser un champ
d’épandage règlementaire.
Prévu ( promis! ) depuis de nombreuses années, les villageois souhaiteraient que ce
raccordement intervienne maintenant rapidement d’autant que le conseil municipal d’Aydat
l’a priorisé dans son choix de travaux à réaliser pour la période 2017/2018 ( C.M. du
25/02/2016,Délibération N°2016-23, transmis au SMVVA ).
Des trois villages « pouvant éventuellement justifier la mise en place d’un assainissement
collectif » PONTEIX est celui qui serait le plus facilement réalisable et … le moins onéreux !
Les présents, à l’unanimité ont décidé de manifester par une pétition leur souhait de voir
prioritairement ce dossier enfin abouti.

!

Location de la salle
Lors du CM du 02/09/2016 ont été adoptées les nouvelles dispositions de location des salles
communales de PONTEIX, Fohet et la Garandie. A savoir : 60€ par jour avec caution de 500€
accessibles à tous les habitants de la commune ( gratuit pour les associations locales ).
Réservations, état des lieux, gestion et remise/retour des clés au secrétariat de mairie.
Les habitants font connaitre leur opposition pour les raisons suivantes :

-Jusqu’à présent la salle était réservée aux seuls habitants du village

- Pas de formalisme, pas de problème, jamais d’incident, tout se passait bien et cela créait du
lien social dans le village.
- La salle n’est pas équipée correctement pour justifier une location à 60€, peu de chaises
( dépareillées ), cuisine non équipée, le matériel appartient aux habitants qui le reprendront en cas
de location ouverte à des « étrangers ».C’est Mme Das Neves qui achète sur ses fonds propres :
gobelets, serviettes, papier toilette, produits d’entretien …
- Problèmes de stationnement et donc de sécurité à venir = pas de parking. Les locaux viennent à
pied pour la plupart.
- Nuisances sonores prévisibles pour le voisinage si location payante pour fêtes, bals, anniversaires …
- Actuellement « gestion » gracieuse par Loulou et son épouse qui renseignent, mettent en place,
réservent, surveillent, accueillent, nettoient, contrôlent, avec sérieux et compétence pour le plus
grand plaisir des utilisateurs. Pourquoi changer ce qui donne satisfaction ? Loulou rappelle aussi que
depuis fort longtemps il demande la mise en service d’un « va et vient » électrique…
Les habitants proposent d’aller expliquer leur position devant le Conseil Municipal pour être
entendus. Ils attendent un rendez-vous avec Mr le maire.

Questions posées par les villageois :
" Les points sont classés dans l’ordre dans lequel ils ont été abordés
!

Elagage
Elagage et abattage sur la place du village de quelques arbres creux qui présentaient un
risque pour la sécurité, réalisé par Concept Nature Service. Récupération du bois pour
utilisation dans le four à pain. Un dessouchage suivi d’un réaménagement devrait suivre. Un
noyer sera également taillé chemin des Sauzades ainsi que des frênes vers le cimetière.

!

Eclairage de Noel
Les habitants trouvent que l’éclairage de Noël dans le village ne ressemble plus à rien !

4 guirlandes : ça ne fait pas très festif !
!

Poubelles
Six emplacements pour installer des abris ont été recensés prioritairement le long de la D213.
L’Entreprise Besson de Veyreras a été retenue pour faire les travaux … en attendant mieux !
!

Sécurité routière.
Le budget alloué aux travaux d’aménagement en traverse de la départementale doit être
inscrit au budget 2017 lors d’une prochaine réunion du Conseil Municipal. Les travaux
devraient être effectués au printemps 2017 .

Radar pédagogique initialement prévu pour plusieurs villages n’a pas encore été installé à
Ponteix. Les habitants souhaitent le voir en place prochainement.
De même ils réitèrent qu’ils souhaiteraient qu’il y ait plus de contrôles de gendarmerie ( la nuit et
le matin de bonne heure en particulier ) pour faire respecter l’interdiction faite aux poids lourds
de « couper » par la D213.
Fréquentation en nette augmentation et vitesse excessive chemin du mont Redon depuis
l’amélioration du revêtement jusqu'à la Croix Saint-Jacques. Là aussi il serait bon de limiter et
plus si nécessaire.
!

Débroussaillage des chemins
En cours
Les chemins communaux autour du village verront le passage de la débroussailleuse

!

Le cimetière
Mur coté nord en train de s’écrouler sur les caveaux. Déjà signalé, intervention à prévoir
rapidement

!

Réseau internet :
Débit jugé insuffisant < 1Mo
A quand la fibre ? Elle est à St Saturnin !!!
Peut rendre dissuasif l’installation de jeunes entrepreneurs.

!

Sablage avant le passage des car scolaire
Pas de sablage avant le passage du ramassage scolaire. A plusieurs reprise le car à dérapé. !!!
Signalé a plusieurs reprises par les parents au Maire mais sans aucune suite, ni appui, ni
retour du CD63

!

Affichage du compte-rendu de la réunion
Le présent compte rendu sera désormais affiché dans le panneau communal ( sous l’abribus
de la place ) pour ceux qui ne sont pas connectés à Internet.

!

Réfection porte de l’église
A la demande de Mr de Rosa la commune va faire repeindre par les employés communaux la
porte de l’église.

Prochain Comité de village : au printemps

