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Depuis le début de la législature, les conseillers du groupe Agir Ensemble ont interpellé sans relâche la majorité à propos du manque d’équité quant à l’aide
apportée par la commune aux différentes associations.
A chaque tentative d’aborder le sujet, celui-ci était balayé du revers de la main.
A force d’interpellations et probablement saisie par la « conscience » de ce qu’il fallait une politique plus égalitaire au sein du monde associatif de notre
Commune, la majorité a accepté la création d’une une commission d’attribution d’aides aux associations, courant 2007….
Cette commission compte des représentants de la majorité et de notre Groupe Agir Ensemble.
Il aura fallu attendre fin 2008 …. avant qu’elle ne se réunisse !
Le 11 décembre2008, un état des lieux des demandes en attente a été réalisé et un premier consensus a pu être dégagé et sera d’application au 1er janvier 2009.
Cet accord comprend le maintien des situations existantes mais entérine enfin les demandes soutenues par le Groupe Agir Ensemble.
Celles-ci ont été avalisées lors du dernier Conseil communal:
- 100 €/personne aidée dans la commune seront octroyés à l’équipe local « Accompagner » ; service de soins palliatifs
- Un forfait de 5€/jour de garde d’enfants de la commune pour le Service Accueil Assistance. (Garde enfants malades à domicile)
- 0.50 €/jour/enfant gardé pour le Baby Service, service d’accueillantes conventionnées, complémentaire à la crèche communale.
Reste toutefois plusieurs des dossiers en suspens dont le Groupe Agir Ensemble a plaidé la concrétisation rapide dont :
- la mise à disposition gratuite d’un chapiteau par la Commune, une fois par an, par association
- Mise à disposition gratuite d’un duo-bac pour les salles des villages ;
- L’augmentation du subside octroyé la Semaine Chantante (L’augmenter de 250 à 500€).
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Il reste donc encore du travail à réaliser, mais certaines avancées sont enfin tangibles.
Nous ne pouvons que nous en réjouir.
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