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____________________________________________________________

Les travaux au cimetière ont été terminés avant la Toussaint. Le dossier, 

instruit par Edmée Marcy – Lamazère secondée par J-P Roux ( élus du 

précédent mandat ) a été repris et mené à son terme par Joëlle Foulquier, 

adjointe au maire, assistée du service administratif. L’allée de gauche en 

entrant a été aménagée avec un columbarium de 12 compartiments, 

chacun pouvant contenir 4 urnes de taille standard, un petit jardin du 

souvenir, un ossuaire. Les 2 dépositoires ont été entièrement rénovés. 

___________________________________________________________ 

Au conseil municipal du 18/09, ont été votés à l’unanimité des présents : - 

- une subvention de 300€ à l’Association « la ligue contre le cancer »  

- le renouvellement des tarifs différenciés à la cantine scolaire : 1€, 2€ ou  

3€25 selon le quotient familial ( la différence étant payée par le CCAS )  

- la demande de subvention à l’État ( DETR) dans le cadre du projet de 

rénovation thermique du groupe scolaire. 

- la demande de subvention dans le cadre des aides forestières pour la 

mise au gabarit du tronçon de la route de Valmalle à la route des crêtes, ce 

qui permettrait le passage d’un grumier et l’aménagement d’une aire de 

retournement. 

____________________________________________________________ 

Au conseil du 10/10, ont été votés à l’unanimité des présents :  

- les règlements et tarifs funéraires ainsi que  le règlement et tarifs du 

columbarium ( à consulter en mairie). 

- l’attribution des cartes cadeaux pour le personnel. 

- l’engagement d’entretien de la tombe de Mr Lauraire, ancien maire. 

- la demande de subvention au Département ( Contrat territorial ) toujours 

pour les travaux à l’école. 

- en questions diverses, ont été abordés : la mise à jour du Plan 

Communal de Sauvegarde et la mise aux normes du tableau électrique de 

l’appartement de la Poste + quelques travaux de rénovation à y effectuer. 

La totalité des délibérations est consultable à l’affichage et en mairie. 

____________________________________________________________

Le maraîcher bio, installé sur le pré communal Bastide, est désormais 

présent sur le marché du dimanche. 

____________________________________________________________ 

Un logement communal vacant de la Jasse a été rénové par les employés 

municipaux pour y loger un jeune sans domicile. 



 

L’élagage de nos 101 platanes a commencé ! Après examen des devis c’est 

l’entreprise ARNAL SOFOCOCEV-EBE de St Martin de Valgalgues qui a 

été retenue. De plus, cette année, pour des raisons de sécurité, 9 arbres 

seront abattus : 1 car il gène la visibilité à la sortie de la crèche, 2 à la 

Jasse, 2 vers la passerelle du  pré des Polge et 4 dans le parking du centre. 

Les arbres du Parc, de plus petite taille, sont élagués par l’équipe 

technique. 

Le nouveau tracé de la route de Valmalle poursuit son feuilleton 

rocambolesque. Le dossier a été validé par la Sous-Préfecture. 

____________________________________________________________ 

Suite à l’inquiétude du maire, la Poste a annoncé par mail du 24/09, la 

réouverture du bureau le samedi matin. 

La rénovation des gîtes communaux va continuer afin de les rendre de 

plus en plus attractifs. La commission d’appel d’offre a procédé à 

l’ouverture des plis le 02/10/2020. 

Les travaux de goudronnage de la route communale de la Jasse ( route du 

bas ) doivent débuter fin Novembre. 

____________________________________________________________ 

La crise sanitaire ayant amplifié la crise économique, le Secours 

Populaire intervient désormais dans de nombreuses communes rurales 

pour des aides alimentaires. Les bénévoles sont là le Vendredi matin, tous 

les 15 jours, sur le parking de la Poste. Prochainement « les Restau du 

coeur » se déplaceront 1 fois par semaine à la Jasse et à Chamborigaud . 

Le CCAS a mis en place une aide gratuite pour les démarches 

administratives. Les permanences ont lieu le lundi après-midi de 13h30 à 

15h sur RV à  l’espace numérique ( en face de la crèche) . 

Les retraités de la CNRACL résidant sur la commune sont appelés à voter 

pour le renouvellement du CA du 1er au 15/03. La liste des électeurs est 

consultable à l’affichage. 

____________________________________________________________ 

La situation sanitaire a conduit à l’annulation de toutes les animations  

prévues au Foyer rural ainsi que  les rencontres proposées par les 

commissions extra- municipales… 

Mais au vue des dernières déclarations les séances de cinéma de Cinéco 

devraient reprendre avec de nouveaux horaires à confirmer : 

Samedi09/01 : à 17h : Yakari »et à 19h:« Effacerl’historique » 

Samedi13/02 à 17h:« La vie invisible d’Euridice Gusmao » et à 19h :  

« Un pays qui se tient sage » . 


