Exploitation des résultats du questionnaire aux administrés de Saint Angel (12/2020)
Un questionnaire a été adressé à près de 300 foyers de la commune en fin d’année 2020. 43 réponses nous sont
parvenues. Certaines anonymes (10), d’autres largement majoritaires (33), non. En voici les résultats.
1. Cadre associatif, solidarité
Les activités culturelles, sportives, éducatives proposées sur la commune, ou à proximité, satisfont 86 % des
personnes.
6 personnes font des suggestions : activités sportives pour les petits, terrain multisports (ludo-park?), animations
pour les enfants (vacances), soirées à thèmes (2/an), bibliothèque libre accès, participation aux programmes
culturels de Commentry, judo, karaté, hand ball, yoga, vélo et VTC en groupe.
24 personnes proposent de consacrer quelques heures par mois de leur temps aux autres, en apportant une de
leurs compétences à ceux qui ne l’ont pas ou plus :
Informatique/internet
Jardinage
Bricolage
Premiers secours
Lecture

4
5
8
4
7

« Courses »
Co-voiturage
Repassage
Autre (*)

14
13
4
8

(*) : cours de Hand Ball, livraison médicament, visite à domicile, mécanique auto, ramassage de déchets en bord
de route, conseils juridique, échange services et conseils entre voisins, gardes/écoutes/soins pour jeunes enfants,
lecture écoles, création d'un club de course running
Proposition : Créer un espace de partage entre ces personnes et sur les services proposés : à réfléchir et à
construire au sein du conseil municipal avec les 24 personnes qui se sont nommément exprimées, en les
contactant et en envisageant avec eux la meilleure formule de ces « services partagés ».

1. Cadre économique
•

L’activité économique dans une commune est source de ressources financières, de création d’emplois, de
vie locale, de maintien de services, eux même générateurs de développement en emplois, richesses et
recettes fiscales. Certaines dépendent d’un marché potentiel (commerces de proximité), d’autres
nécessitent des autorisations (pharmacie, médecin, …), toutes relèvent d’une démarche active de la
commune. Néanmoins, ces activités ne pourront exister que si chacun y contribue.
Les réponses se distribuent sur :
Un « pôle » santé
Un commerce de proximité supplémentaire
Un service « public » de transport vers Commentry et Montluçon

25
27
18

9 personnes demandent :
- La création d'une boulangerie (2), d'un point "vital", d'une pharmacie, d'un coiffeur, d'un marché,
- L’installation d'un distributeur d'argent
- L’arrivée de la fibre,
- La mise en place de poubelles communales (centre bourg),
- La création du tout à l'égout (à Cussejat)
Seules 3 personnes, dans leurs relations professionnelles et/ou familiales, amicales, connaissent un entrepreneur
intéressé pour une installation sur la commune :
o Un ostéopathe pour maison médicale,
o Un garagiste pour entretien réparation automobile,
o Une épicerie et produits régionaux, chez Maria,

Propositions : des réponses à préparer pour un retour auprès de ceux qui l’ont exprimé. Ces propositions sont
à creuser au sein du conseil municipal dont celle de la création d’un point de vente de produits régionaux chez
Maria (des expériences d’une association gérant cet espace existent avec du bénévolat tournant, une aide de
la commune et un salarié à mi-temps).
2.

Cadre environnemental

La protection de l’environnement est l’affaire de tous, des industriels, des particuliers et des collectivités. Le
changement climatique est une réalité que l’actualité illustre au quotidien.
• Concernant l’amélioration ou la valorisation du patrimoine communal, les priorités suivantes ont été
affichées (à noter de 1 à 5) ?
Cité

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Rang 5

9

4

3

4

2

Un point propre pour le cimetière

22
25

6

7

4

4

4

Une offre de logements pour personnes âgées

29

10

8

4

4

3

Un réseau routier communal mieux entretenu

21

7

4

3

3

4

Un patrimoine « bâtiments communaux »

22

1

4

7

4

6

Offre accrue de logements (locatifs)

18

3

3

7

4

1

Une unité de production énergétique (*)

D’autres propositions ont été faites : Un entretien de l'église (cœur de village), un abri coin cimetière, la réfection
du mur cimetière neuf (écran végétal), parc de jeux pour enfants, aménagements de chemins de randonnées (sans
traversées de routes), aides COMCOM augmentées pour amélioration des façades/logements
Propositions : pour l’unité de production énergétique : différents projets réalisés ou en cours y répondent.
Pour le point propre cimetière, c’est en voie, pour l’offre de logement locatif, c’est en cours avec les 4
logements.
•

Pour une meilleure implication de la collectivité et de ses administrés à la
l’environnement, il faudrait-il développer :
Cité Rang 1 Rang 2
Certains chemins plus praticables, mieux balisés
27
3
2
(randonnées pédestres, VTT)
Une meilleure communication de ses activités/évènements
17
1
3
(affichage, site internet, …)
Une information améliorée sur le tri/compostage
18
1
Des « conférences » sur les économies d’énergie, la
14
1
1
gestion des déchets, la gestion des déplacements, …

protection/amélioration de
Rang 3

Rang 4

Rang 5

1

1

15

1

1

8

2

2

9

2

1

8

Autres sujets proposés : interdiction écobuage, un site de dépôt de déchets verts, radar pédagogique (entre
Cussejat et les Bruyères), rappel sur obligation de tenir ses chiens en laisse, contournement total du village,
promotion énergie éolienne, création d'un chemin entre le bourg et les loges, contribution des connaisseurs des
chemins à la création des cartes de randonnées.
Propositions : à voir un affichage et une communication améliorée (la commission communication pourra
apporter une réponse sur chacun des 4 points).

3. Cadre culturel
• Quels sont les souhaits exprimés par ordre de priorité (à noter de 1 à 5) ?

Diffusion de films
Mise à disposition et échanges de livres
Diffusion de reportages
Organisation de mini concerts

Cité
22
31
17
29

Rang 1
8
12
6

Rang 2
5
4
5
14

Rang 3
4
5
8
4

Rang 4
4
6
4
3

Coché
1
4
2

Autres sujets proposés :
conférences sur histoire de la commune, fête communale renforcée,
conférences/débats sur questions ouvertes, un "inter-village" entre les Saint Angel (03, 19 et 63), transport vers
autres sites (saison culturelle), club théâtre, participation aux spectacles de Commentry.
Propositions : à voir également avec la commission communication qui pourra être force de propositions sur
ces sujets.

4. Cadre intercommunal
•

Certaines activités ou responsabilités sont maintenant déléguées à des regroupements de collectivités
(Communauté de communes Montmarault/Neris/Commentry ou SICTOM pour les déchets ou SIVOM
pour l’assainissement et l’eau, …). Néanmoins Saint Angel peut prendre des initiatives au sein de ces
intercommunalités ou inciter des nouveaux projets.
Cité Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Coché
Un besoin de garderie,
11
2
2
7
Un magasin de producteurs
30
2
3
1
1
23
Une unité de compostage de déchets verts, 23
2
1
1
1
18
Un service de transport
16
1
2
1
1
11
Autre : gestion des poubelles allée de la Fontaine, un composteur "collectif" au service des habitants

Propositions : Pour le magasin de producteurs : à réfléchir à côté ou au sein de l’autre projet de commerce de
produits régionaux. Pour la garderie (Verneix et Commentry semblent suffire). Pour le compostage de déchets
verts, à réfléchir avec le SICTOM avec d’autres sujets (point propre cimetière, poubelles jaunes collectives,
information accrue …. Pour le service de transport : à réfléchir avec le covoiturage et les services publics en
place (scolaire).

En général
D’autres sujets/suggestion/idée :
- Remettre le ramassage des déchets une fois/semaine : les études menées par le SICTOM montrent que
cela n’est pas nécessaire (adapter le volume du bac jaune à sa production – demande à faire auprès du
SICTOM),
- Elargir le guide des randonnées sur communes vers Montmarault : de la compétence de la COM-COM,
- Faire une exposition sur l'"ancien temps" (photos école, village, …) : à reprendre par la commission
communication,
- Créer un centre d'échange de service, matériel (accessoires cuisine, outillage, conseils) : à voir avec la
création d’un espace de services solidaires et collectifs,
- Créer un commerce de proximité (avec des produits locaux) : à voir avec le point de vente produits
régionaux,
- Embellir les entrées de village : dans le cadre de la « floraison des abords » et de l’aménagement du rondpoint,
- Entretenir les abords de routes (en dehors du bourg), installer des bancs, protéger les trottoirs (barrières),
sécuriser l'accès à l'école et au logement locatif (chemin piéton/stationnement), gérer la circulation des
poids lourds entre le rond-point et les Bruyères, assurer la sécurité de la route (ralentisseur ?) , étude
centre bourg, … : à réfléchir globalement dans le cadre de l’amélioration générale du centre bourg
(éventuellement dans le cadre d’un projet éolien au titre de la convention de compensation
commune/opérateur éolien).

Les « suites à donner » validées en conseil municipal du 09/04/2021
Communication des résultats :
Il est proposé que les résultats de ce questionnaire et les propositions qui en découlent soient communiqués :
- Par distribution en boite à lettres à tous ceux qui ont répondu et qui avaient laissés leurs coordonnées,
- Par publication sur le site de la commune
Propositions : 3 démarches engagées par le conseil municipal
1. Création d’un espace de « services partagés » entre les personnes qui se sont portées volontaires et
sur les services proposés. Ce travail est à construire avec les 24 personnes qui se sont nommément
exprimées, en les contactant et en envisageant avec eux la meilleure formule de ces « services
partagés » : un projet rédigé de ce « service partagé » avec les objectifs, les membres, les modalités
de fonctionnement, de gestion sera proposé par le conseil municipal à ce collectif pour amendements
et adhésion (voir reprise et gestion éventuelle par le CCAS) – 2ème semestre 2021,
2. Des offres « culture » et une information améliorée : la commission communication du conseil
reprendra les différentes propositions faites et fera des propositions (fin année 2021),
3. Création d’un groupe de travail au sein du conseil municipal pour reprendre les propositions faites
dans ce questionnaire sur le développement économique de la commune pour finaliser des projets
réalisables (en particulier sur la création « d’un magasin de producteurs et de produits régionaux ») –
2ème semestre 2021.
Quelques réponses aux questions posées
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Point propre cimetière : ce point est en cours de création (finalisation 2ème trimestre) avec une
poubelle « recyclable « un composteur « déchets verts » et une poubelle grise (à gauche en rentrant
au cimetière),
Offre de logements locatifs : 4 logements sont en ours de réalisation (à la place du fournil) : réalisation
sur 2021,
Pour les unités de productions énergétiques : une centrale photovoltaïque est réalisée sur la croix de
Fragne, une unité de méthanisation est en réflexion (croix de Fragne), des démarches d’opérateurs
éoliens se font sur la communauté de communes,
Pour une information améliorée sur le tri/compostage : en collaboration avec le SICTOM, une
information régulière sera faite avec des sollicitation pour des animations dédiées autour de la
gestion des déchets,
Pour le ramassage des déchets : la fréquence bimensuelle sera maintenue : un bac jaune de capacité
plus grande doit être demandée,
Pour le guide des randonnées sur communes vers Montmarault : cette demande sera relayée et
argumentée auprès de la COM-COM qui a cette compétence (en réflexion sur mes 33 communes),
Pour le centre d'échange de service, matériel (accessoires cuisine, outillage, conseils) : ce sujet sera
regardé dans le cadre de l’espace partagé de services,
Embellissement des entrées de village, des abords et du centre bourg : cela sera regardé, comme
chaque année, dans le cadre de la « floraison des abords » et de l’aménagement du rond-point,
Radar pédagogique : à demander à la COM-COM,
Collecte et compostage des déchets verts : en réflexion avec le SICTOM,
Tout à l’égout à Cussejat : le plan de zonage à défini les zones opportunes et en a exclu d’autres,
Fibre : elle sera opérationnelle en 2022,
Bâtiments communaux : rénovation de l’école 2021.

