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Réunion du mardi 6 septembre 2022 

Nos six conseillers étaient présents pour cette première réunion de l’année. 

Nous avons débuté la séance par l’organigramme que Madame le Maire a fait  

pour expliquer l’organisation d’un Conseil Municipal. Cet organigramme 

résume le rôle de chacun, de Madame le Maire, des adjoints et des conseillers.   

Ensuite les commissions, avec le responsable et les membres de chaque 

commission.  

Et en quoi consistait chaque commission 

Nous avons parlé des élections législatives car nous n’avions pas eu l’occasion 

d’en parler avant les vacances. Les députés sont élus pour 5 ans.  

 

Nous avons évoqué l’hiver qui risquait d’être difficile avec la flambée des prix. 

La guerre qui continue en Ukraine. La pénurie des matériaux etc  

 

Les enfants Beaufils mettent des jouets qu’ils n’utilisent plus, au jardin des 

puits pour en faire don à d’autres enfants. Le Conseil se demande si on ne 

pourrait pas mettre des jouets (afin de les donner à des enfants défavorisés) 

dans un endroit au village. A réfléchir ! Bien sûr qu’on reprendra l’opération  

« jouets » pour les Restos du cœur  

 

Ceux qui sont allés au Pump Track le trouvent très bien ! Ils souhaiteraient 

inaugurer ce nouvel aire de jeu avec la Mairie lors d’un  goûter pour les enfants 

du village. Les enfants les plus petits devront être accompagnés par un adulte. 

 

Ils sont motivés pour le sapin de Noël sur la place du Bourguet. Cette année, ils 

pensent faire une décoration plus simple. Afin de ne pas faire trois ateliers à 

réaliser les décorations  



Noyaux – Léon dit que son papa a des chênes dans des pots (une vingtaine) On 

demandera à Bernard s’il pense qu’on peut les planter au CRAPAM 

 

Mémoire du village – On aimerait faire une projection avec des vieilles photos  

Les conseillers aimeraient connaître l’histoire du village. On a pensé à Jeannot 

Fabre, Bernard Gils et Denis Lapeyre (pour la technique s’il est disponible)  

On va réfléchir à une date (un mercredi après-midi certainement)  

 

Nettoyons la Nature – On remet cette action au mois d’octobre lorsque les 

températures auront baissé   

 

Prochaine réunion – mardi 4 octobre à 17h30, salle du conseil à la Mairie  

  


