
Compte-rendu du Conseil municipal Jeune du 12.02.2021 

 

1) Retour sur l’intervention d’Agnès Antoine - Secours Populaire et la pauvreté sur notre 

territoire.  

Que veut dire être pauvre ? 

C’est de ne pas avoir assez d’argent pour répondre à ses besoins pour se nourrir, s’habiller, participer 

à des activités, partir en vacances, Les personnes qui peuvent à peine se nourrir et se loger ne peuvent 

pas imaginer des dépenses de loisirs ! 

On estime le seuil de pauvreté à 2200 euros /mois pour une famille de 4 personnes constitué de 2 

adultes et 2 enfants. 64 millions d’habitants en France et 10 millions de personnes vivent en dessous du 

seuil de pauvreté. 

 

Les pauvres vivent comme tout le monde et ils n’ont pas de problèmes d’hygiène ! 

Mais ils se privent de beaucoup de choses comme ne pas avoir le choix des cadeaux de Noël, pas 

d’inscription à des clubs de sport, pas de vacances, de vélo. La pauvreté prive les enfants de 

découvertes et donc de grandir correctement. 

Qui est touché : Personnes âgées avec une petite retraite, personnes handicapées, femmes seules avec 

des enfants, personnes travaillant mais bas salaires, personnes au chômage. 

Pour aider ces personnes, il faut donner de son temps comme avec :  

• Les Restos du cœur 

• La Banque alimentaire 

• La Croix rouge 

• Le Secours populaire 

Mais ça ne suffit pas ! 

 Il existe le fond européen d’aide aux plus démunis FEAD : programme européen crée en 2014, il 

distribue par pays de l’aide alimentaire en fonction du nombre de pauvres, participe à la réduction de 

la pauvreté et à terme on espère  l’éradication des formes les plus graves de pauvreté dans l’Union. 

Distribution par le FEAD de pâtes, riz, boites sardines couscous, ravioli petite pois café huile…. 

 Et ça ne suffit toujours pas !  

Les bénévoles aimeraient pouvoir donner des fruits et légumes frais afin d’équilibrer les menus. Une 

alimentation équilibrée permet aux enfants de grandir correctement ! 

Un point positif de la pandémie est que le département a récupéré des fruits et légumes frais aux 

agriculteurs qui ne pouvaient plus vendre aux restaurateurs et la région a subventionné ses achats. Le 

secours populaire espère que ce dispositif va fonctionner encore un peu. 

A l’Argentière la Bessée, la distribution alimentaire se déroule le vendredi matin, mais cela reste 

compliquée l’hiver ou en cas de mauvais temps et aussi avec le covid car celle-ci a lieu à l’extérieur et 

il fait très froid ! 



Le Secours Populaire distribue de l’alimentation : pâtes, riz…produits de première nécessité : savon, 

gel douche, couches bébé, mais aussi il aide aussi pendant le confinement à faire des photocopies pour 

des élèves, trouver des ordinateurs afin qu’ils ne soient pas une nouvelle fois mis l’écart et qu’ils 

puissent continuer à suivre les cours ! 

Il y a aussi de l’aide vestimentaire, aide à la culture et aux vacances. 

Au-delà de l’aide matérielle, le Secours Populaire développe des initiatives permettant de lutter contre 

la solitude et de créer un lieu social à travers l’alimentation. 

A l’Argentière la Bessée, un jardin a été créé pour certaines familles et pour le SP.  Il permet déjà à des 

personnes d’avoir des fruits et légumes frais. 

A propos du Jardin partagé prêté aux familles, le CMJ s’engage à faire une collecte de fruits et de 

légumes pour le Secours Populaire au Printemps ou récupérer/réaliser des semis et plants. Pour cela, 

lors d’une réunion mi-Mars nous pourrions élaborer une affiche afin de solliciter la population à 

réaliser et conserver pour collecter les différents éléments.  

Le CMJ souhaite aussi créer une Tirelire pour l’association locale avec communication sur le site et le 

Facebook de la Mairie. Elle serait installée à la mairie. 

2 ) Rencontre avec deux conseillers municipaux afin de faire le point sur les travaux demandés ainsi 

que de parler de la déviation. 

Amandine Fiot, conseillère municipale travaillant sur tous les projets de travaux et sur les réseaux 

d’eau potable. A savoir qu’une famille consomme 90 000 litres d’eau/an (moyenne en France 120 000 

litres). Amandine fera une intervention sur le réseau d’eau potable de la commune et répondra aux 

questions des jeunes élus sur ce sujet. 

Suite des demandes de travaux du CMJ :  

1. La poubelle devant la mairie restera mais il sera possible de l’embellir.  

Piles et bouchons, ils seront retirés et mis au niveau des poubelles le long du torrent.  

Le garage à vélo peut être mis le long du mur de la crèche, soit le long du sapin.  

2. Les boîtes à livre seront installées entre la place du village, école ou mairie. Les jeunes conseillers 

demandent qu’ils soient installés Centre du village et au Lac.  

3. La table de Ping Pong sera installée au printemps.  

4. L’abri bus au niveau de la pisciculture sera lavé au Printemps.  

5. Demande de garage à vélo au lac (Marie Baillard doit appeler Julie Privat pour une installation 

temporaire en attendant la définitive avec la restructuration du lac).  

6. Demande vérification pour sécurisation d’un morceau de fer au niveau de la salle polyvalente.  

 

Point sur la déviation : 

Steeve Peyron, adjoint en charge de la communication (Site Internet, page Facebook) et en charge de 

la déviation. Le projet déviation a avancé avec le début des études  (Etude de contexte, analyse de la 

circulation, faunes/flores, géologique). La commune espère une inscription jusqu’aux travaux. Ils vont 

étudier 4 tracés. Les études dureront jusqu’en 2023. Puis il y aura une enquête publique. Travaux 

2024… Il y aurait un pont. Les bus scolaires pourraient toujours passer dans le village.  



Image ci-dessous tracé proposé par l’association déviation. 

 

Questions diverses :  

Idée : Faire de la sensibilisation en récupérant des déchets dans la commune avec l’Association du 

Patrimoine en 2021.   

Information sur le cahier de doléance et de propositions. 

Rappel de l’existence de la boîte à idée à l’école. 


