Rencontre du 29 novembre 2016 à Rouvre
Un seul point à l'ordre du jour de cette réunion proposée spécifiquement aux
habitants de Rouvre et ses alentours immédiats pour évoquer les défaillances
de l'Internet ; environ 80 personnes se sont déplacées… Elles ont écouté les
explications du maire quant à l'échec, jusqu'à ce jour, de ses demandes
réitérées d'une réunion tripartite auprès de la Communauté d'Agglomération
du Niortais, du Conseil départemental et du fournisseur d'accès Orange ; car
en l'état des plans de développement de l'Internet à Haut Débit en cours, seul
le poste de Germond sera renforcé et il faut cette réunion avec l'opérateur
Orange pour convenir des travaux complémentaires à effectuer pour renforcer
aussi l'installation obtenue en 2008 à Rouvre, armoire actuellement dépassée
par les sollicitations accrues en ce domaine. Donc, pour la seconde fois, il faut
intervenir pour réduire la « fracture numérique » entre Germond et Rouvre,
comme l'a titré un journal local rendant parfaitement compte du problème.
Les usagers présents l'ont compris aussi et mettent en place une pétition pour
appuyer cette demande de rencontre auprès des collectivités et opérateur
concernés. De son côté, la municipalité va renouveler ses démarches. A
suivre !
Réunion publique du 6 décembre 2016 à Germond
Moins de personnes se sont rendues à cette seconde réunion, où le même
point était à l'ordre du jour, parmi d'autres…
Stéphane Pelletier a présenté les plans de restructuration de la salle des fêtes
qui vont être engagés à partir d’avril 2017, ainsi que le plan de financement en
4 tranches ; au final, la commune pourra bénéficier d'une véritable salle
culturelle.
Parallèlement, vont être réalisées des toilettes pour la salle La Communale et
un nouveau local pour les chasseurs ajouté près de l'atelier communal. Ces
travaux vont perturber certaines manifestations, mais la gêne pour les
spectacles et les réunions de familles qui s'y déroulent sera limitée au
minimum.
Isabelle Aubian a fait part de diverses informations relatives à la réduction de
l'empreinte énergétique sur le territoire et annoncé une ballade
thermographique à Germond le 25 janvier.
Puis elle a présenté le service gratuit offert par l'ADIL (Agence Départementale
d'Information sur le Logement), association de conseil et son dispositif ACT'e,
une plate-forme où l'on peut joindre les conseillers pour tout projet de
rénovation énergétique de sa maison.
Enfin, elle a rappelé le projet photovoltaïque en cours sur la toiture de la salle
de motricité de l'école, via la société participative DémoSol, conçue par le
CRER (Centre Régional des Énergies Renouvelables), association de
développement associant les citoyens. La souscription est ouverte jusqu'au 31
janvier 2017 ; informations sur le site : lumo-france@com.
Gérard Epoulet a décrit le réaménagement engagé à l'étage du prieuré de
Germond, au-dessus de l'ancienne mairie, en vue de transformer ces
anciennes chambres d'hôtel en logement d'accueil d'urgence ; ce travail
effectué en régie après contrôle de l'électricité devrait être achevé en janvier-

février.
La mairie avait été saisie de demandes d'accueil de réfugiés par divers
habitants, qui seront à nouveau réunis : si la commune peut offrir après
recherche un logement pour une telle action, celle-ci doit être prise en charge
par un collectif de bénévoles, éventuellement élargi aux associations
communales, inter-communales ou de proximité. Ceci afin que les personnes
accueillies soient accompagnées au mieux et que les bénévoles ne s'usent pas
à la tâche.
Stéphane Pelletier fait ensuite une présentation des animations et festivités
annoncées pour l'année 2017 dans notre village où « il se passe souvent
quelque chose »… et c'est tant mieux ! Venez nombreux à ces rencontres
toujours conviviales et enrichissantes !

