
Compte rendu de la réunion municipale du 6/06/2015

Point sur les travaux, les employés municipaux :

Le Parking est presque terminé et donne dans l'ensemble satisfaction. De 
nouveaux réverbères sont en place. 

Les employés   : Les 2 ATSEM sont en congé maternité et remplacées. Le 
village a du employer un contrat aidé pour suppléer l'absence de Marc (et 
le futur congé paternité de Yann). Les 2 contrats aidés apportent 40h 
hebdomadaires. C'est peu pour toutes les tâches à accomplir d'autant que 
ces mêmes personnels doivent aider à l'école.

Les Panneaux d’entreprise réalisés par le second cercle : Accord sur la 
place des panneaux au Taller et sur le parking de l'épicerie, à gauche des 
futurs conteneurs. Ils seront posés entre le 25 Juin et début Juillet.

Les conteneurs :Ils seront installés le 1er Juillet. Coût de l'opération : 
15 000 Euros . Reste  40% pour commune. On note 3 nouveaux espaces 
pour ces conteneurs et un espace avec 2 silos.L'information sur ces 
conteneurs paraîtra dans la Lettre du Village (Yves )

Le Site minier : tout est prêt. On attend les réponses aux demandes de 
subvention.

La lettre du village : 

Elle sera distribuée entre le 15 et le 20 Juin avec un feuillet à part pour les 
nouveaux conteneurs.Les dernières contributions doivent parvenir à Yves 
(CR de la réunion publique)

Requête des paroissiens :

Mettre une croix à l'entrée du village précisant les horaires des messes :  
Accord des CM sous réserve d'un format standard. 

Site du village : 

La Formation de gestion du site s'est bien passée. Laurent propose que 
seuls les 3 « formés » (lui même, Yves et Claude ) publient les textes sur le
site. 



Il propose que chacun d'entre eux choisisse un domaine (parmi ceux déjà 
proposés). Les CM en seront informés et enverront leurs textes et photos 
pour publication. 

Afin de garder l'objectif du 1er Juillet pour le lancement officiel du site, 
demander à Joan de mettre en ligne les textes déjà envoyés et chacun 
pourra les compléter. 

Une remarque : Rédiger des textes sur excursions et sentiers, renvoyer à 
des sites spécialisés. 

Calendrier des fêtes et  animations : Tout commence avec l'arrivée
de l'été !

La participation des élus municipaux est toujours appréciée.

• 20 Juin : Pose des panneaux sur le site minier . Rendez vous à
la Mairie à partir de 8h. 

• 20 Juin : Fête de l'école  :  Spectacle  à 14h puis kermesse et 
exposition dans salle des fêtes . Le soir repas ouvert à tous tiré
du sac). 

• 21 Juin : « Fête de la musique     » à l' épicerie avec repas 
« méchoui ».  Marchés d'été le mercredi soir sur le parking 
devant l'épicerie.

• 23 Juin : feux de la Saint Jean : Rendez vous à La Tinade vers 
20h30

• 25 Juin : inauguration un sentier, une école. Ouvert à tous 
avec une expo des enfants. Rendez vous face au cimetière au 
niveau du  chemin de la Tour à 16h45

• 4 Juillet : repas  Sang  et Or, organisé par Taurinyamuse à 
12h. Les repas seront tirés du sac. Mettre ses plus beaux 
habits Sang et Or. 

• 8 Juillet : Soirée écrivains régionaux avec dédicaces, 
organisée par l'épicerie à partir de 18h. 



• 16 Juillet : Inauguration officielle de «     l’accueil moto     » à 11H

•                    Ballade en montagne organisée par Taurinyamuse.
Rendez vous ….

•      Août : Concert Ramon GUAL, organisé par Taurinyamuse..


