
Conseil d'administration
COMPTE RENDU réunion du 07 décembre 2022

Présent(e)s :  Catherine Guettard,Paul Michalon, François Colom, Aurélie Béal, Pascal Mantaut, 
Catherine Rolin,  Dominique Durand
Invité : Max Carré
Excusé : Jean-Marc Chauvaux,  Pascal Malgouyard, Tom Païs, 
Président de séance :  Catherine
Secrétaire : François
Prochaines réunions :  le mardi 10   janvier 2023 - à 19h00 (chez Catherine)
Paul : à connecter à distance
A l’agenda : Galette !

NATURA 2000     :  
La rencontre à laquelle nous étions invités était un bilan des actions Natura2000 dans la CCRC. 
Etaient présents des élus, des agents territoriaux et des représentants d’associations.

Par rapport à notre sujet antenne 5G, celle-ci étant extérieure au site Natura 2000, aucune action -
type étude préventive – n’est envisageable par cette structure.

Par contre la député, présente à la réunion, nous a appris que la région, maintenant en charge de 
l’administration de ces sites, ne compte pas pérenniser l’activité de ces zones – et remet en cause 
les emplois correspondants.

Toulaud à l’année     :  
Un thème central année : la gestion des déchets dans le village
- travail avec le Toulaud Trail (balisage, emballage,...)
- Lou Vento festival : suite aux actions de l’année dernière, on continue et on va plus loin
=> Container à déchet bac jaune – avec grosse ouverture - pourrait être mis à dispo au niveau de la 
commune, et seraient à priori bien mieux adapté à des manifestations.

Travail avec les écoles sur les déchets ; atelier avec les enfants pour envisager la question des 
déchets – dans la classe – dans mon village – à la kermesse. 
Classes concernées de maternelle à CM2 en lien avec les profs des écoles qui soutiennent cette 
action.
Compost : on regarde la possibilité d’installation d’un composteur à la cantine de l’école

Antenne 5G     :   
L’antenne est maintenant montée. 
Accord d’installation sans débat préalable ni délibération municipale assumé par la mairie de 
Soyons. 
Des mesures à faire concernant son rayonnement – en 4G et en 5G.
Tract distribué sur Soyons
Ancienne antenne : procès passé et perdu par Free. Un autre site recherché par Free. Aucune 
information sur nouvelle implantation vers la CCRC. Malgré nos courrier, aucune réponse. 
Recherche de rendez-vous resté vaine jusqu’à ce jour – politique de l’autruche.

Mobilité vélo     :  
Les collèges de Porte les valence/ Bourg les Valence / Camille Vernet/ Chabeuil/ Saint Peray : 
Pourraient participer à un défi inter collège sur une semaine autour du 30 mai.



Rapprochement Entraide & Abri     :  
Prêt de salle pour évènement. Un peu de sous récupérés – à voir à utiliser avec eux
 
Co-organisation bal folk à Saint Peray : 
Association de Folk à Eurre (Tradivarius) organise habituellement 4 après-midi à danser à Eurre 
(Dimanches Glauques 15h à 19h) 
L’association cherche des salles pour faire des bals trad dans d’autres communes
Le bon créneau recherché pour jouer à Saint Peray = mois de mars
L’idée est d’organiser tout dans la gratuité. Pas d’entrée payante, les danseurs amènent des gâteaux,
buvette à minima.

Réponse à Max :
Bien que cet évènement regroupe des personnes proches de notre sensibilité, nous ne nous 
associeront pas en tant qu’association à cette organisation.
- cette activité n’est pas dans notre domaine d’activité
- le public intéressé est probablement majoritairement externe à notre population cible (qui ne 
déborde pas de la communauté de communes)
- toutefois cette animation ayant probablement un intérêt certain pour le secteur, nous pensons que 
des associations plus orientées culture pourraient être intéressées.

Mobilité
L’équipe « Déplacement » voudrait proposer un Stand de gravage organisé sur marché, une fois par
mois. Ceci serait l’occasion de contact avec les usagers, de visibilité de Yapluka, et de prise 
d’adhésion pour chaque gravage.
Pour ce faire, Yapluka a besoin d’être référencé « bicycode » pour faire les opérations de gravage et
l’inscription correspondante sur site.
Les passeports sont à acheter à 2,5€  l’unité

OK du CA pour cette inscription auprès de bicycode
Divers administratif
Armoire CEP     :  
Transfert effectué de notre ancienne armoire, à celle mise à notre disposition au petit CEP.
 Bonne occasion de faire le tri. 
Contenu :
- matériel de fabrication produits
- jeux
-  2 classeurs d’archives
- verres
Clé disponible chez Jean-Marc et Stella.
Coordonées Assurance     :  
Suite à courrier émis à adresse improbable
- Coordonnées MAAF mises à jour.
- Pascal consulte pour voir si de meilleures offres

Relance des élus sur PCAET     :  

Evènement mobilisation     :  


