
Compte rendu : COMMISSION LIEN SOCIAL  
29 09 20 

 
Etaient présentes : Joëlle Budia, Nathalie Clavel, Alice Chaudat, Claire Dupisson, Christine 
Meynier. 
Elues : Delphine Pinczon du Sel, Laurence Poillerat, Amélie Dugué, Corine Chaudat. 
 
Un tour de table a été fait afin d’essayer de dégrossir les différentes thématiques et de faire 
un bilan de la situation. 
En sont ressorties des problématiques et idées pour chacune des 5 « catégories » suivantes. 
 

MOBILITÉ 
-> Grand sujet de discussion, il apparait que c’est une charnière du lien social et de la vie 
collective et individuelle de la commune. 
 
-Service de bus existant le lundi  pour le marché de Caussade : communiquer mieux, élargir 
au marché de Montricoux ? 
-« en avant Simone » = se renseigner sur le dispositif qui existe mais qui est peu utilisé. Voir 
le montage avec la 4C (Laurence) 
- Mobilité Interdépartemental 81/82 = une ligne de bus Montauban/ Nègrepelisse existe 
déjà, la poursuivre jusqu’à St Antonin en passant par Montricoux, Bruniquel, Penne et 
Cazals ? (Corine) 
- Organisation de covoiturages pour les réunions municipale notamment afin de faciliter la 
mobilité des personnes isolées mais aussi limiter les voitures pour aller au même endroit 
(habitant.e.s d’un même hameau par exemple) // Possiblité de déplacer les réunions dans 
les hameaux ponctuellement. (Référents de secteur) 
- Proposer un groupement d’achat de vélos électriques et pose d’une borne dans le bourg. 
La région offre une prime pour l’achat de vélos. 
 
 

CHANTIERS/ATELIERS PARTICIPATIFS 
-> Envie d’initier plus de choses à « faire ensemble », entre les différentes générations de 
la commune 
 
-Recenser les besoins et envies des pennol.e.s 
- Des jardins partagés communaux et pédagogiques ? (terrains sans maître, récupérés par la 
commune ?) 
- Le lieu des gradins de l’ancien Son & Lumière = envie d’en faire quelque chose => voir avec 
le propriétaire s'il est possible de le réhabiliter et dans quel cadre, pourquoi pas dans un 
chantier participatif ? 
 

SANTÉ / PRÉVENTION 
 

- Local municipal : ostéo / shiatsu/ infirmières / réflexologie / C’vital 
- Possibilité d’avoir un « partenariat » avec le cabinet médical de Montricoux pour avoir un 
créneau horaire « réservé ». Le Dr Porte propose une permanence le vendredi matin dédiée 
aux habitant-es de Penne. (Possibilité de la relier avec le marché et le transport communal) 



- MSAP de Vaour, avoir des permanences à Penne : où ? quand ? comment ? 
- Mieux identifier la Maison de Santé de l’extérieur 
- Faire de sa salle d’attente un lieu plus accueillant et informatif (y rassembler les affiches et 
flyer prévention/santé qui sont actuellement dans les bureaux de la mairie et ne sont pas 
lisibles) 
-Organiser des réunions/conférences sur différents sujets de préventions avec des 
associations du territoire (violences intra-familiale, isolement, suicide, alcoolisme, drogue, 
aide aux aidants…) 
 

LIEN SOCIAL 
-> Le besoin d’un lieu dédié aux rencontres se fait sentir. 
  

- Pourquoi pas un lieu itinérant ? Bus ou roulotte (Alice fait des recherches) 
 => café, expo, rencontres, bibliothèque… 
-  friperie/espace de vie sociale de FR peut être un point ralliant, et un lieu à développer en 
lien avec la mairie 
- Fontbonne 
- La maison Bochot 
 

ÉVENEMENTS 
 

- Organiser un forum des associations de la commune (la com’ asso est sur le coup) 
- Fêter la St jean ? 
- Projet de théâtre transgénérationnel (en occitan ?) 
- Expositions et conférences avec Pierre Malrieu sur l’histoire ancienne et récente de Penne 
 
+ IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION 

=> Volonté de faire un porte à porte pour informer les pennol.e.s sur les projets en 
suggestions et récolter leurs besoins et envies concernant la vie sociale et le lien sur la 
commune. 
Amélie et Nathalie se charge de faire un flyer bilan de l’existant à pouvoir distribuer lors de 
ce porte-à-porte. 
 
 
 
Prochaine réunion : mardi 27 octobre. On parlera du porte-à-porte et chacune des 
personnes en charge de recherche fera un petit résumé de l’avancée de ses recherches. 
(Laurence, Corine, Alice, Amélie et Nathalie) 
 
 


