
 

Le Conseil Municipal vous présente son
Bulletin Municipal trimestriel

Hiver 2018

Vous trouverez ci-après les informations des mois de janvier à mars 2018
relatives à la commune.

POINTS DIVERS



* La nouvelle crèche avance bien. Une réunion de chantier a eu lieu avec le
personnel de la crèche qui a pu visiter les locaux et faire le choix de la faïence
et du revêtement du sol. Les cloisons, le plafond et l'arrivée d'eau sont en place.
Le bilan des équipements prévus a été transmis au maître d'ouvrage afin de
lancer la consultation de marche.
Nous vous rappelons que la crèche dispose d'un agrément pour les enfants de 4
à  6  ans.  N'hésitez  pas  à  les  contacter  au  04  68  74  28  02  pour  plus  de
renseignements.

Chauffage au sol 

Pose des placos

NAISSANCE – MARIAGE – DECES

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de 

Jeanne Jacquemot
Née le 14/02/2018

Toutes nos félicitations !

Nous avons le regret de vous annoncer les décès de

Monsieur Claude RAYNAUD

Né le à 06/05/1925 à Espéraza
Décédé le à  18/02/2018 à Carcassonne

Et de Madame Sigrid KHANIS

Née le 05/06/1951 en Allemagne
Décédée le 26/03/2018 à Carcassonne



- Projet espace jeux et sport : Mme le Maire demande au Conseil Municipal son
avis sur l'aménagement d'un terrain de jeux et sports sur le terrain situé à côté
de la future crèche. L'aménagement coûterait environ 36 000 € et les employés
de Mairie devraient réaliser la chape. Des subventions sont possible avec la
Région, la CAF, l’état, le Département et peut-être la Jeunesse et les Sports. Le
Conseil  Municipal  donne un avis  favorable  à  7  voix pour  et  1  contre.  Les
demandes de subventions seront envoyées pour la programmation 2019.

Affaires communales / questions diverses :
 Plusieurs plaintes ont été déposées en mairie concernant un chien qui attaque

régulièrement  les  autres  chiens  du  village.  Plusieurs  habitants  ont  peur  et
n'osent  plus  sortir  avec  leur  chien  pour  éviter  les  attaques.  Mme  le  Maire
signale qu'elle va convoquer le propriétaire du chien en cause rapidement pour
régler ce problème.

 Le Conseil Municipal est informé de l'avancement des travaux sur le PPRI (le
dossier  a  été  envoyé  avec  les  convocations  pour  étude  en  amont  par  les
Conseiller Municipaux). Aucune remarque n'a été émise.

 La FNACA organisera la commémoration du 19 mars 1962 à Antugnac. La
commune offrira un vin d'honneur pour l'occasion.

 Le pot de fin d'année pour les employés communaux aura lieu le vendredi 15
décembre. Ce jour là il y aura également le Noël de la crèche.

* Le samedi 13 janvier a eu lieu la cérémonie des vœux de la commune au
foyer municipal.
Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à venir fêter la nouvelle année !

* Il a été voté en conseil d'école le choix de revenir à la semaine de 4 jours
(avec vote des parents, des maîtresses et des représentants du RPI). La prise
d'effet se fera à la rentrée de septembre 2018. Les horaires restent inchangés
avec une rentrée à 8h30, la pause méridienne de 12h à 13h30 et la fin de l'école
à 16h.

* Le lundi 19 mars, une commémoration, organisée par la FNACA de
Couiza, en souvenir des victimes de la guerre d'Algérie a eu lieu avec un
recueillement et un dépôt de gerbe sur la tombe de M. Gilbert Bourrel en
présence de M. Hortala et de Mme Ibanez ainsi que des enfants de l'école
d'Antugnac ; élèves qui ont fait un très beau poème.



* Dans les investissements futurs (dans les années à venir), sont prévus :
 un défibrillateur
 l'aménagement d'une structure inter-générationnelle
 la réfection de la voirie communale
 la sécurisation de l'école avec le PPMS (portail et interphone)
 la réhabilitation de l'ancienne crèche
 le SYADEN Face avec la suppression de lignes

Nous avons également en projets :
 l'installation d'un stand de tir sans bâti
 les travaux sur des chemins communaux inondables
 …

A SAVOIR !

* BOUCHONS PLASTIQUES

L'association   « Bouchons  11  –  Solidarité  Handicap »  dite  « Bouchons
Catharou »,  association départementale (loi 1901 à but non lucratif) a
pour  finalité  de  collecter,  trier,  stocker  et  expédier  des  bouchons en
plastique  afin  de  venir  en  aide,  par  la  vente  de  ces  bouchons,  aux
personnes  handicapées  dans  l'achat de  matériels  adaptés,
d'aménagements de véhicules ou de lieux de vie et ce, prioritairement
dans l' AUDE.

Vous pouvez garder et amener vos bouchons à la Mairie qui se chargera de les
transmettre à cette association. Les différents types de bouchons sont : 

Eaux, soda, jus de fruit, lait, huile, vinaigre, moutarde, mayonnaise, ketchup,
etc…,  lessives,  assouplissant,  vitres,  liquide  vaisselle,  aérosols,  etc…,
shampoing,  douche,  dentifrice,  rasage,  etc…,  œufs  kinder,  couvercles  de
chocolat, café,  etc…, capuchons de stylos (sans métal), de feutre.....

* Deux concerts, en partenariat avec La Claranda, auront lieu à la fin août ou
début septembre 2018 à l'église avec, comme l'an passé, un repas ouvert à tous.

Conseil Municipal du 7 février 2018

* Après lecture de l'ordre du jour par Mme le Maire :

- Délibération pour libéralités reçues
- Délibération pour financement des formations classiques des élus
-  Délibération  pour  fixation  du  prix  des  concessions  dans  le  cimetière
communal
- Délibération pour convention de mise à disposition d'une parcelle de terrain
avec le club de tir sportif d'Espéraza
- PPRI
- Bail de location de la grange communale (à côté de l'église)
- Intendance Collège Bieules à Couiza
- Projet espace jeux et sport
- Affaires communales / questions diverses

* Délibérations :
- Les 3 premières délibérations ont été approuvées à l'unanimité.

- Mise à disposition d'un terrain en vue de créer un stand de tir sportif
Résultat du vote : Adoptée avec pour : 5  et abstention : 2  

-  Bail de location de la grange à côté de l’église : M. TAYLOR, locataire de la
grange à  côté  de  l'église,  demande  à  pouvoir  payer  le  loyer  mensuellement
(actuellement paiement en 1 seule fois par an). Le Conseil Municipal accepte à
l'unanimité. D'autre part le locataire demande également à réviser le prix du
loyer à la baisse ou à pouvoir acheter ce bien communal. Le Conseil Municipal
désapprouve à l'unanimité des membres présents de baisser le prix de location
ou de vendre ce bien.

-  Intendance  Collège  Bieules  à  Couiza  :  Avec  l'ancienne  communauté  de
communes du Pays de Couiza, il y avait un syndicat qui gérait une partie de
l'intendance du collège (sorties scolaires, diverses activités...). Ce syndicat était
financé  par  une  cotisation  versée  par  les  communes  qui  s'élevait  à  3€  par
habitants.  Depuis  que  la  communauté  de  communes  a  été  rattachée  à  la
communauté  de  communes  du  limouxin,  le  syndicat  a  été  dissous  et  les
communes ne cotisent plus et il n'y a plus suffisamment d'argent pour effectuer
toutes  les  activités  programmées.  Il  a  été  demandé  aux communes  de  bien
vouloir cotiser à nouveau. Le Conseil Municipal accepte de financer les projets
à hauteur de 3€ par habitant versés sous forme de subvention qui sera inscrite
au Budget 2018.



Conseil Municipal du 9 janvier 2018

* Après lecture de l'ordre du jour par Mme le Maire :

- Débat sur les orientations générales du PADD du PLUIH du Limouxin
- Délibération pour libéralités reçues
- Cérémonie des vœux du Maire
- Affaires communales / questions diverses

* Délibérations :

- Débat sur les orientations du PADD - PLUIH du Limouxin 
Résultat du vote : adoptée à l'unanimité

- Libéralités reçues
Résultat du vote : adoptée à l'unanimité

* Affaires communales / questions diverses :
Les vœux de la Municipalité auront lieu samedi 13 janvier 2018 à partir de 16
heures.

* Pensez aux déchets verts, à ne plus brûler à l'air libre ! Plus d'informations en
mairie.



* ON VOUS ATTEND NOMBREUX !!
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