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Un projet pour 
 

Mieux Vivre à Poueyferré 
 

 
 

Un village dynamique où il fait bon vivre et respirer 
 
 
 
 
 

 



 
 

La liste  
 

(par ordre alphabétique) 

 
 
 

 BALDAN   ANTOINE  COMPTABLE 
 BURGY   MARIE-LYS   CADRE ADMINISTRATIF 
 COURADE   GABRIEL   COMMERÇANT 
 GAYE    SEVERINE   CONSEILLERE COMMERCIALE 
 LABARRERE  THIERRY   VEILLEUR DE NUIT 
 NOGARO   GEORGETTE  RETRAITEE SECTEUR HOSPITALIER 
 RENA   FREDERIC   COMMERCIAL  
 ROMAIN   FRANCK   INGENIEUR 
 SOULIE   GILBERT   RETRAITE SECTEUR BANCAIRE 
 TOFFOLI   ROLAND   AGRICULTEUR EN CONVERSION BIO 
 
 
 
 
 
 

1. Environnement-Développement durable et Energies 
renouvelables : 

• Sur le problème primordial de la décharge (CSDU Lourdes-Mourles), actions et 
pressions sur les instances administratives et sur le nouveau syndicat 
départemental. 

•  Soutien aux associations de défense afin d’obtenir la fermeture effective (et non 
virtuelle !) du site en 2011. Ceci afin de préserver la santé et le patrimoine 
immobilier des habitants de Poueyferré. 

•  Exigence de l’abandon du projet départemental sur le site. 
•  Vigilance sur le respect effectif du cahier des charges et des sanctions 

préfectorales à l’encontre des gestionnaires actuels (SMTD et Ets Boucou). 
• Revoir la fréquence du ramassage hebdomadaire des ordures. 
• Compostage : offrir la possibilité d’achat, de location, ou de participation par le 

biais de crédits d’impôts, pour favoriser son utilisation et ainsi réduire les factures 
de traitement des déchets. 

• Lancement d’un audit sur les consommations communales afin de développer 
l’utilisation des énergies renouvelables (solaire, géothermie…) 

 
 



 
 
 
 

2. Ecole, garderie, cantine et petite enfance : 

• Imposer le point de vue du village dans les actions et les décisions de la 
Communauté de Communes (CCPL) et de l’Académie, concernant le regroupement 
actuel (RPI Poueyferré/ Loubajac) et d’autres options « fantaisistes » pour l’avenir 
(Lannedarré …). 

• Donner les moyens humains et matériels à l’école, à la garderie et à la cantine pour 
fonctionner dans des conditions satisfaisantes (personnel, espace, zones abritées 
et arborées,  aide aux devoirs …). 

• Etudier les besoins et la possibilité d’une crèche associative ou parentale. 
 

3. Accès, rues et sécurité : 

• Sécuriser par tout moyen (Commune, CCPL,  Département, Région, Etat) les 
entrées principales du village, le quartier de l’école et la route de Peyrouse (trafic 
poids lourd) devenues de véritables zones à risque.  

 
 

4. Vie sociale, associative, sportive et culturelle : 

• Création d’espaces de jeux, de sport, d’exposition et de rencontre (enfants, 
adolescents, parents, séniors) et établir un véritable projet de Salle des Fêtes. 

• Création d’une infrastructure (salle polyvalente, local équipé…) réservée aux 
nombreuses associations.  

• Aide et soutien à l’organisation de manifestations diverses, notamment en 
réunissant toutes les bonnes volontés dans un « Comité des fêtes ». 

• Ouvrir les commissions municipales aux habitants afin de favoriser la transparence 
et l’utilisation des compétences, notamment par le recours au référendum 
d’initiative locale pour les sujets importants. 

 
 

5. Infrastructures et commerces 

• Maintenir une épicerie dans le village : services à tous et lieu de convivialité. 
• Créer une régie communale des eaux et de l’assainissement, avec pour objectif une 

baisse de 20% sur les tarifs actuels. 
 

 


