Commission services à la population
Du 03/09/2015
Présents : Jean Marc De Lustrac (Animateur de la Commission) ; Bernadette Gardette (Vars) ;
Christian Croizard (Mansle) ; José DUPUIS (Barro) ; Dominique Ravaud (La forêt de Tesse) ; Annie
Sagne (Nanclars); Marilys Soulet (Bayers) ; Didier Vidaud (Cellettes); Gérard Vincent (Vars) et Juliette
Tanty (Chargée de mission santé sport solidarité)

Excusés : Mme Marie-Dominique BERNARD (Fouqueure)
Ordre du jour :





CLS : signature et avancée du contrat
Défibrillateurs
Canoë Kayak
Questions diverses

1/ CLS : signature et avancée du contrat
La signature initialement prévue le 13 octobre est repoussée. Le CLS sera présenté en commission
permanente au Conseil Départemental de la Charente, le 8 septembre 2015. A l’issu, de cette commission
le Département nous présentera une date. Conjointement avec la Préfecture de la Charente une date sera
proposée au PETR et aux communautés de communes pour la signature officielle du CLS.
Le PETR commence à solliciter les acteurs porteurs de fiches pour la mise en œuvre du contenu des
fiches-action. De nombreuses rencontres vont être organisées dans les deux prochains mois.
En outre, des subventions ont été demandées pour la projection d’un film santé et la création du guide de
la santé (fiche action n°1).


Avis de la commission services à la population : la commission tient compte de ces changements

2 / Défibrillateurs
14 collectivités ont répondu à l’appel lancé par le PETR pour acquérir de nouveaux défibrillateurs. Des
demandes de devis sont en cours. Une fois les tarifs connus, des courriers seront envoyés aux communes.
Si, elles sont intéressées par les tarifs annoncés, elles pourront commander le matériel en direct.
Aucun groupement de commande ne sera passé par le PETR.
M. De Lustrac, de part sa profession de médecin urgentiste, explique disposer d’un défibrillateur de
formation qui permet de faire des simulations et de former aux techniques d’usage. Il se propose de
former ceux qui sont intéressés.
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Avis de la commission services à la population : la commission approuve le déroulement
présenté

3 / Canoë Kayak
Le Pays Entre Touvre et Charente a souhaité rencontrer le PETR du Pays Ruffécois pour présenter son
projet de développement du Canoë Kayak et la volonté de faire du lien avec Vars et le circuit établi ces
dernières années sur le Pays du Ruffécois.
Un point d’embarquement serait aménagé (par la Commune) à la base du Portal (ancienne cuve où se
faisait le départ des pédalos et qui rejoint le bras de la Rivière)
Ce projet sera réalisé rapidement par le Pays Entre Touvre et Charente (second semestre 2015).


Avis de la commission services à la population : la commission approuve le déroulement
présenté. La commune de Vars prendra en charge les aménagements pour l’embarquement des
kayaks. La commune devra se faire préciser les dépenses concernant la prise en charge de la
signalétique.

4 / Questions diverses
La question de la santé au travers des problématiques de démographie médicale a longuement été abordée
lors de cette commission.
Les élus aimeraient organiser des Assises de la Santé en Ruffécois pour trouver des solutions et mettre en
avant des expérimentations. Des propositions seront faites dans un premier temps par Jean Marc De
Lustrac et seront ensuite proposées à la Commission Services à la Population.
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