
Vacquiers : Commission extra-municipale sur le patrimoine 

Réunion du 22 Septembre 2021

Présents :

Représentants de la Municipalité : Michèle Begué, Virginie Clavel, Rodolphe Jacquot (en visio)

Représentants de la commune :

Eric Bouyat, Dominique Chetcuti, Jean-Michel Destacamp, Anne Lascrompes, Patrick Morote, 
Pierrette et Didier Pelluard, André Penavayre, Marie Yerle

Ordre du jour :

Retour et bilan sur saveurs et senteurs

Réflexion sur l’ouverture des chemins communaux

Divers

La séance commence par la présentation de Pierrette Pelluard et Patrick Morote.

Un peu plus tard Virginie Clavel reprécise le rôle de la commission

Retour et bilan sur saveurs et senteurs

Il y a eu unanimité comme quoi cela a beaucoup plu, avec la chance qu’il y avait du beau temps. A
minima 400 adultes payants

Il a été évoqué le fait de la nécessité à avoir un drive pour les partages de documents. A distinguer un
partage pour les membres et un autre publique. A voir si cela peut se mettre sur le site de la mairie
ou autre.

Rodolphe doit regarder avec le projet du futur site

Réflexion sur comment pérenniser les panneaux en allégeant le contenu

Virginie propose de définir des lecteurs pour voir ce qu’il faut garder, des randonneurs par exemple.

Michèle dit que dans un premier temps il faut se concentrer sur ce qui a été fait avant d’étendre à
d’autres lieux de Vacquiers.

Anne  parle  des  formats  que  cela  pourrait  prendre  (plexiglas,  bois,  couleur  …,  dessin,  anciennes
photos)

Patrick propose d’associer l’école

Didier, Marie, Patrick veulent faire partie de ce groupe de travail.

André propose de faire venir Christian Teysseyre auteur du livre « Nouvelle histoire de Bessières,
Montjoire, Vacquiers » samedi 23 octobre 18h-20h salle du parc pour un débat public

Réflexion sur l’ouverture des chemins communaux



On retrouve les chemins communaux au cadastre. Jean-Michel a fourni un plan qui propose des
chemins à ouvrir en priorité. Ce plan a été réalisé par Fréderic du foyer Rural

Sur le plan en bleu les routes, en rouge les chemins non ouverts et en vert ceux qui le sont, en
pointillé un passage à travers champs pour relier les deux chemins. 

Jean-Michel propose de faire par exemple des actions ouvertes au public pour débroussailler des
chemins en journée, et partager un repas. 

Virginie dit qu’il faut avant vérifier ces chemins.

Virginie propose d’inviter le maire de Montjoire pour parler des chemins qui sont communs avec eux.

Elle informe que la Communauté des communes est intéressée d’élargir le domaine de randonnée.
L’intérêt après c’est qu’une fois reconnu cela permet qu’elle prenne en charge le fait de baliser et
d’entretenir le chemin.

Jean-Michel évoque aussi les petits circuits du village (exemple les fossés), avec des annotations en
occitan et en français

Divers :

Michèle  parle  de  faire  des  décorations de Noël,  qui  pourraient  être  mis  dans divers  lieux.  Cela
pourrait être fait en liaison avec d’autres activités ( Alea , école …)

Pierrette est intéressée

Patrick parle de l’intérêt qu’il pourrait à avoir de connaître l’origine des noms des lieux (exemple
chemin de la Chatarine ), voir de créer des histoires.

 


