COMPTE-RENDU REUNION DES REFERENTS DES
QUARTIERS DU 19/04/2016

Catherine Bouchet fait le bilan des réalisations depuis la dernière réunion et donne des
explications sur les points qui n'ont pu être satisfaits.
Une douzaine de référents sont présents.
M. Roque assure le secrétariat.
M. le Maire fait lecture du courrier de M. Lacoste pour le quartier des Ricausses et cite
les noms des personnes qui se sont excusées.
Catherine Bouchet informe des dates de visite des quartiers par les élus.
Le tour de table par quartiers commence :

LE VILLAGE :
•
•
•
•
•

voir à l'automne, au moment des fortes pluies, si les écoulements du bar seront
opérationnels et suffisants
voir ce que la mairie peut faire du grand champ de Perrone + l'entretenir, nettoyer
et débroussailler les bords + arranger le chemin avant la saison estivale
chemin des murailles : toujours le problème du sens de circulation + finir de
nettoyer et débroussailler les ruisseaux + toujours le problème des poubelles
curer le ruisseau qui part après la maison de Jacques Maurin jusqu'au chemin de
fer
mieux fleurir les jardinières

LES ARNASSEAUX :
•

buse de l'Alarenque à finir de nettoyer jusqu'au bout

LE MAS DE L'EGLISE :
•

revoir les points de collecte des poubelles et du tri sélectif + rajouter des caches

•
•
•
•
•
•

poubelles
poubelles devant la cour de M. Dusfour, voir pour peut-être les déplacer
nettoyer et ramasser les branches au bord des chemins, suite à la dernière
campagne d'élagage faites par la mairie
herbes à couper et à débroussailler
voir pour changer de place le panneau d'affichage de la mairie, pour le mettre à
côté de l'abribus
chemin abîmé après le mazet de M. Alliaga, direction St Jean-de-Serres
Mazet (section AK717) à vérifier à qui il appartient, pour voir s'ils peuvent le
sécuriser car il est en très mauvais état

MAS BLACOUX, LA SALEE, MAS MAZA … :
•

sécuriser l'emplacement en face de chez M. Marosu, par des plots… C'est très
dangereux et c'est donc très urgent à faire !!!

Problèmes concernant l'ensemble du village :
- les poubelles (campagne d'affichage à faire pour indiquer aux cardésiens ce qu'ils
peuvent et doivent mettre dans les poubelles)
- chiens errants (contacter la mairie pour avoir le numéro de la SACPA)
- voir s'il existe une loi pour obliger à nettoyer et débroussailler les terrains privés qui se
trouvent à côté des habitations
- revoir les heures d'ouverture de la mairie (le matin à 8h30 ? ouvrir une après-midi par
semaine ?)
- le manque de confidentialité à l'accueil de la mairie et de l'agence postale (voir pour
mettre une paroi entre les 2 et voir pour rajouter des chaises pour les gens qui attendent)
- mieux annoncer les dates des visites des quartiers (site de la mairie, page Facebook,
Midi-Libre, Cardésien, panneaux d'affichage de la mairie et lettres aux référents des
quartiers pour les prévenir)

