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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 27 NOVEMBRE 2017 

 
L'an deux mille dix sept et le vingt et sept Novembre à dix huit heures trente, les Membres du 
Conseil Municipal se sont réunis en Mairie. 
 
ORDRE du JOUR : 
- I – POINT SUR LES TRAVAUX. 
- II – QUESTIONS DIVERSES. 
 
La séance a été publique. 
 
Présents : MM. FERNANDEZ, TRANIER, CADALEN, ANDRÉ, BURLET, FAURÉ, FERRARI, LECUYER, 
NOURET, RIGAL. 
MMES BLATTES, CÈBE, BOUISSIÈRE, CADAUX, RAYNAUD. 
Secrétaire de séance : MR BURLET. 
 
 En début de séance, le Conseil  reçoit la visite du Conseil Municipal des Enfants qui expose 
leurs projets. Entre autres, il est prévu : l’organisation de la journée citoyenne au printemps, le repas 
à thème à la cantine et la rencontre avec les aînés. 

I – POINT SUR LES TRAVAUX 
� Réhabilitation des réseaux d’assainissement 
 Les travaux sont en cours, le chemisage aura lieu du 11 au 20 Décembre. 
 La société ATEC organise une réunion d’information le Jeudi 7 Décembre à 14 h 00 pour 
présenter la société et leur technique de chemisage de réseau. 
 
� Aménagement des rues de l’Église et de la Mairie 
 Les plantations des arbres et végétaux doivent être réalisées dans les prochains jours. 
 
 
II - QUESTIONS DIVERSES 
 
� Courrier Mr THOMAS 
 Monsieur THOMAS Clément propose au Conseil Municipal de vendre la parcelle située 
Rue de la Mairie et jouxtant le terrain acheté à son frère en 2015. 
 
� Vols cimetière 
 La mairie déplore depuis quelques temps des vols de fleurs au cimetière notamment 
après des obsèques. Ceci est très douloureux pour les familles. La municipalité va prendre des 
mesures pour faire cesser ces incivilités. 
 
� Dates à retenir 

- Goûter des Aînés : Samedi 16 Décembre à 14 h 00. 
- Vœux à la population – Cérémonie 1 enfant 1 arbre et Réception des nouveaux 

arrivants : Vendredi 19 Janvier 2018 à 18 h 30. 
Séance levée à 20 h 30 

 
Le Maire, 

Sylvain FERNANDEZ 


