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COMPTE RENDU n°7 / Réunion du 01 octobre 2021 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Suite à la demande de La Croix Rouge d’une subvention 
exceptionnelle, le Conseil Municipal a décidé de leur verser 
50 € de plus pour cette année.  

RENOUVELLEMENT DE L’AIDE A L’INSTALLATION D’UN 
MEDECIN 

L’Assemblée municipale renouvelle l’aide attribuée le 27 aout 
2020 pour l’installation d’un médecin dans la commune. Cette 
aide devait s’arrêter le 1 er octobre 2021 elle se terminera le 
31 décembre 2021. Elle comprend le loyer du cabinet 
médical, la prise en charge des frais d’électricité, eau, 
chauffage et nettoyage du local. Le groupe de travail se 
réunira  prochainement pour la recherche d’un médecin. 

DIAGNOSTIC DES RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS  
Vous avez été 85 foyers à nous retourner le questionnaire de 
l’état des réseaux de télécommunications. Voici ce qu’il en 
ressort :le téléphone fixe, mobile et internet sont 
indispensables, le principal opérateur est Orange. La qualité 
de la réception téléphonique intérieure/extérieure et la 
réception internet mobile avec ou sans wifi est satisfaisante. 
Les appels wi-fi ne sont pas connus pour la plupart. La 
télévision est reçue principalement par l’antenne et la qualité 
est satisfaisante.  

DÉPÔT COLIS   
La Mairie vous propose de réceptionner vos colis en cas 
d’absence. Pour cela, il vous suffit de mettre en adresse de 
livraison celle de la mairie. Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie.  

ŒUVRES JEAN COUY  
Nous vous proposons de posséder pendant quelques 
semaines une œuvre de Jean Couy. Deux tableaux sont en 
expositions à la mairie, si l’une d’elle vous plaît, emmenez là 
chez vous le temps de pouvoir l’admirer !  

 CALENDRIER 
-La Grande Lessive le jeudi 14 octobre 2021 avec l’Atelier de 
Marilou 
-Cinéma à la salle polyvalente le vendredi 22 octobre à 
20h30. Organisé par le Comité des Fêtes (Film « Femme 
Paysanne »), présence du réalisateur 
-Marche semi-nocturne le samedi 23 octobre 2021 à 18h00 
par les St Léonides 
-La Mairie sera fermée les après-midis du 25 octobre au  29 
 octobre 2021. 
-Vacances scolaires de toussaint : du 25 au 05 novembre  
-Défilé du 11 novembre au marché couvert a 11h00 suivi 
d’un vin d’honneur avec la présence du public 
- La prochaine réunion de conseil aura lieu le vendredi 19 
novembre  à 19h00. 
-Téléthon le samedi 27 novembre 2021 
-Le repas du CCAS aura bien lieu le dimanche 5 décembre 
2021 à la salle des fêtes. 
ATTENTION RAPPEL : 

 

WEEK-END DANS LE CANTAL 
L’association des Saint-Léonides organise un week-
end dans le Cantal, dans le cadre des rencontres 
entre Saint-Léon de France. Ce week-end se 
déroulera à la pentecôte 2022 (4,5 et 6 juin). 
L’arrivée se fera à Coltines, où vous séjournerez dans 
un gîte, au programme plusieurs visites : le musée 
agricole, la ferme du Jarry à Pauhlac, la ville thermale 
de Chaudes-Aigues, le musée Géothermia,… 
Le prix par personne est fixé à 130€ 
(repas+hébergement+visites+transport). 
Pré-réservations indispensables avant le 15 octobre 
au 06.30.86.64.17 

TÉLÉTHON  
Le Téléthon aura lieu cette année samedi 27 
novembre au marché couvert de 9h00 à 18h00. Vous 
êtes attendus nombreux pour cette occasion. Une 
tombola se déroulera sur la journée avec de 
nombreux lots à gagner, une trottinette électrique, 
un balai aspirateur, un cuiseur vapeur, un casque 
sans fil,….Un service de buvette et de restauration 
rapide se tiendra sur place. 

 Un appel aux dons est lancé jusqu’au 31 
octobre : Si vous avez des jouets en parfait 
état à donner, vous pouvez les déposer en 
mairie, un stand de jouets sera tenu pour le 
téléthon. 

Le Passe sanitaire sera obligatoire.  
PROGRAMME PLANTATION ARBRES 

Le Conseil Municipal décide de créer un nouveau 
programme d’investissement pour la  plantation 
d’arbres sur le bourg. (18 arbres) 

MENUISERIE TABLET 
La menuiserie Tablet a fêté ses 40 ans d’activité en 
2021, Gilles a célébré son jubilé soit 50 années de 
travail. La menuiserie est en vente et recherche un 
repreneur.  

REUNION BÉNÉVOLES POUR  LE JARDIN D’ALEXIS 

 
Si vous êtes jeune diplômé cette année merci de 
vous faire connaître en mairie 



VACCIN 3 ème DOSE : N’hésitez pas à contacter la mairie pour la prise de rendez-vous vaccinale 
 

 


