SÉANCE DU 08 JANVIER 2018
Présents : C. SAINT-BÉAT, S. CONSTANTIN, N. LAFON, J. LAFON,
B. GARCIA-IBAÑEZ, G. COURATIN, D. DENTON, C. BURON, C.
SICOT
Absent Excusé : M DEBIARD.
Secrétaire de séance : N. LAFON
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 04 DECEMBRE 2017
Monsieur le maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 04 décembre 2017. Il
est accepté à l’unanimité.
BUREAU DE POSTE
Une réunion a eu lieu avec les responsables du groupe de la Poste. La commune doit se
prononcer entre deux propositions qui lui ont été faites :
1 – Le facteur-guichetier qui s’occuperait du guichet en restant dans les locaux de La
Poste, et qui serait aussi chargé de la distribution du courrier.
2 – Le bureau communal qui serait lui, tenu par un employé communal dans les locaux
de la mairie.
Ces propositions entraînent de multiples questions et réflexions des membres du conseil
municipal qui demandent une nouvelle rencontre avec les responsables de La Poste.
SDEE 47
Dans le cadre d’une réflexion sur de possibles économies d’énergie de notre éclairage
public, un chargé d’affaire du Syndicat Départemental d’Energie et d’Electricité a effectué
un travail de recensement de nos points lumineux les plus énergivores. Des aides existent
pour les communes jusqu’en octobre 2018.
Une étude est demandée avant de s’engager dans ce programme de réhabilitation.
STATION D’EPURATION
Les travaux de la station d’épuration sont terminés et la station fonctionne.
Il reste à terminer les abords (fermeture, contours, aménagements) qui seront finalisés
quand la météo le permettra.
MAISON DE LA CHASSE
En raison du mauvais temps, les travaux sont momentanément suspendus.
RYTHMES SCOLAIRES - TAP
Suite à la décision du conseil municipal prise en décembre dernier concernant le retour à
la semaine à quatre jours, une réunion du conseil d’école doit avoir lieu afin de donner
son avis.

