Compte-rendu de la réunion
du Conseil Municipal
du 14 avril 2008
Présents : MM. BLOND, BUISSON, MAZEAU, FAURE, CHALARD, LUCHON, LE PECULIER, PATAUD, GARREAU, KOWALSKI,
Mmes BOUGOUIN, MORANGE, NADAUD, , RIFFAUD
Excusés : M. DEXET
Absents : M.
Procuration : Mme DEXET donne procuration à Mme NADAUD
Secrétaire : M LE PECULIER

1-comite de jumelage
Mme BOULAN , présidente du comite de jumelage, fait une présentation du comité : historique – membreséchanges culturels – rencontre internationale de mai 2008 à Guéret
2-pays d’ouest limousin :
il est procédé à la désignation de 2 délégués : titulaire : M. CHALARD , suppléant : Mme NADAUD
3- Association des maires :
adhésion de la commune reconduite et adhésion des membres du conseil municipal
4-la gaule laurentaise :
elle demande une participation pour la réalisation de toilettes sur le site lors des manifestations organisées.
le conseil municipal donne un avis favorable de principe – un devis doit être demandé.
Le site doit être sécurisé pendant les activités
5- le secours catholique :
demande de subvention : 250 € accordée
demander le nom des familles bénéficiaires
6-courrier du conseil general
il concerne une demande de M. RESTOUEIX concernant un manque d’entretien au niveau de l’avaloir situé
sur la RD 34a1. Ces travaux incombent à la commun e et peuvent être subventionnés par le conseil général.
Un devis va etre demandé et un dossier de subvention déposé pour le financement de ces travaux.
7-Tour du limousin :
demande de subvention : accord de principe
voir le montant accordé par les autres communes traversées par le tour cycliste
8-Mme FAUCHER :
demande de participation pour le financement de travaux d’aménagement de la maison d’habitation suite à un
handicap.
une visite lui sera faite pour avoir de plus amples renseignements
9-Mme DESCUBES – la juliane
demande de goudronnage du chemin : un empierrement seulement sera réalisé.
10-installation d’un distributeur de carburants :
examen du devis demandé à la STE DELBOS
une demande de vérification auprès des utilisateurs sera effectuée pour connaître
consommation élevée
11-isolation du bâtiment de la gendarmerie
le devis établi par la SARL MARTIN est accepté.
12-demande d’empli de M. MOULUN
aucun emploi vacant actuellement
13 FOL
demande de subvention pour financer les séjours des enfants : refus

les raisons d’une

14-Mme SCHRECK : demande d’emploi
pas d’emploi vacant actuellement
15- Monsieur informe l’assemblée de différentes réunions d’informations auxquelles les élus peuvent
participer
16-Syndicat de musique :
demande de participation de la commune pour les cours extra scolaire – en attente
17-Monsieur Le Président informe l’assemblée d’une demande de disponibilité faite par Mme CHEYROU
18- présentation du menu qui sera servi à compter du 21.04.08 par la Sté Avenance de Limoges.
19-M. CHALARD : demande le goudronnage du cimetière - devis à établir
20-M. LUCHON : demande le remplacement des panneaux d’affichage extérieurs - à l’examen
21-M. LUCHON : demande l’embauche d’une personne pour la surveillance de la salle culturelle pendant
l’exposition de juillet – accord de principe – discussion sur la rémunération à accorder pour cette mission –
22-Mme MORANGE : demande de miroirs dans le centre bourg – de lampadaire sur le chemin de l’étang.
23-Commission de M. LE PECULIER
propositions faites à l’assemblée :
 Recensement des villages fait
 Visite d’un village par mois : recensement des travaux à prévoir- des maisons vacantes- travaux de
sécurité à prévoir – remplacer les panneaux des villages - examen de l’assainissement - voir pour un
budget annuel - aménager les emplacements des containers poubelles - prévoir sur certaines voies des
aires de dégagement pour faciliter la circulation des véhicules agricoles et non agricoles –
24- Commission de Mme NADAUD
parution d’une lettre d’information courant mai
informations des différents présidents
pages détachables avec infos pratiques sur la commune
livret d’accueil à actualiser – mise en place de réunions d’accueil des nouveaux habitants 2 fois par an.
Mise à jour de certaines rubriques du site internet (liste commerçants et artisans)
Demande d’un ordinateur
25-M. BUISSON : demande de remise en état du site de l’étang de pêche (tables et banc)
26-Mme RIFFAUD :
demande un nettoyage quotidien – problème de propreté avec les chiens
consommation importante d’eau – voir avec la sté MPS s’il existe une solution pour diminuer cette
consommation.
informe l’assemblée de problèmes posés par M. ESNARD et ses animaux : propreté – salubrité environnement -* une visite lui sera rendue pour trouver avec lui des solutions.
27-Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’établir un bail au nom de M. Jean ROBERT (ancien curé )
toujours occupant des locaux ( suite à sa demande.
le loyer pourrait être fixé à 400 € à compter du 01.06.08 - un courrier lui sera transmis .

La séance est levée à 23 h 20.

