COMMISSION AGRI-TOURISME DU 15 AVRIL 2009
À LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS VERNOIS

Étaient Présents : M.C KERGOAT, S.WAGNER, N.SIMON remplace Y.LEYNAERT,
C.CABRILLAC, E.LEGAY, G.MOTARD, E.JEAMMET, J.C.BONNET, Y.MASSOUBRE, J.P.
CHARPENTIER, L.GRANGER, C.MARTINEZ, P.REBILLOU
Absents excusés : G.EBRARD, C.CRAMAREGEAS
M.C.KERGOAT ouvre la séance à 18h30. Elle remercie tous les délégués présents à
cette réunion.

I.

Chemins de randonnée

a) Entretien
M.C.KERGOAT informe la commission de la reprise de l’entretien des chemins de
randonnée par ASPPI 24. Ils ont procédé au dégagement des arbres tombés lors de la
dernière tempête.
b) Balisage
ASPPI 24 a élaboré un guide sur les orchidées répertoriées sur les chemins de
randonnée du territoire vernois. Son prix de vente est de 5€.

II. Petit Patrimoine
Les lavoirs de Grun-Bordas, Lacropte et St Paul de Serre ont été restaurés en 2008.
Il est prévu, en 2009, de restaurer celui de Vergt pour un montant de 10 193 € et de
Veyrines de Vergt pour un montant de 7 736€. Les demandes d’aides sont en cours auprès
du Conseil Général.

III. L’agriculture sur le canton de Vergt
Lors de la précédente commission en date du 7 octobre 2008, F.BOYER a proposé à
chaque délégué un questionnaire sur le monde agricole en pays vernois. Elle en a établi une
synthèse qu’elle présente ce jour à la commission à l’aide d’un vidéo projecteur.
Une synthèse sera envoyée par F.BOYER à chaque commune.

IV. Projets
a) Favoriser les circuits courts :
Mettre en place 1 réseau de maraîchers pour fournir en produits frais les cantines
scolaires sous la compétence de la Communauté de Communes. Cela permettrait aux
agriculteurs de développer leur activité ou d’en créer d’autres.
Marie-Claude KERGOAT informera les élus sur ce projet, lors du prochain Conseil
Communautaire.
Le groupe de travail constitué de G.MOTARD, L.GRANGER, S.WAGNER,
M.C.KERGOAT a été défini en commission. Leurs travaux débuteront après accord du
Conseil Communautaire. Il sera en relation avec les commissions des Finances et de
l’Education.
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b) Visites de différentes exploitations.
Les délégués de la commission demandent à visiter différentes exploitations :
Maraîchères, Elevages Bovins, etc… F.BOYER est chargée de prendre contact avec les
exploitants et d’organiser ces visites.

M.C. KERGOAT lève la séance à 21h.
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