
Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 septembre 2013 
« Journées du Patrimoine  » 

 

Présents : Mmes et MM. ARRIBES, BALLYET, BAREILLE, CAPELA, CAZENAVE, DUFOUR, LACOSTE, LACROIX, LAPLACE-

NOBLE, LATAPIE-BRIAN, LOUSTAU, MARTIN, MORIZOT, PECOT, PETEL, PEYROULET B., PEYROULET J.M., PEYS, 

PROVENCE, VASSILEFF. 

Absente ayant donné procuration : Mme VIAUD (M. PEYROULET J.M.). 

Absent excusé : M. YANNOVITCH. 

Secrétaire de séance : Mlle BAREILLE. 

 
Mlle BAREILLE Muriel est nommée secrétaire de séance. 

La séance est ouverte à 18 h par la lecture du compte rendu de la séance précédente. 

Monsieur Jean-Pierre PEYS, Maire, soumet à l'approbation ce procès verbal. Accord à l'unanimité. 

 

I – EDUCATION : 

 

° 338 élèves ont repris le chemin qui mène à l’école : 122 en maternelle sur 5 classes et 216 en élémentaire répartis sur 9 

classes. Les changements de cette rentrée : 

 Ouverture d’une classe bilingue occitan en maternelle 

 Création de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) à partir de 16 h 30 les jours de classe où des activités 

encadrées seront proposées à chaque enfant. 

 Pose de clins gris sur les façades. 

 

 

II – PERMANENCES D’ETE : 

 

° Durant l’été, les gens du voyage ont séjourné pendant 8 jours sur la Commune. Ils ne devaient, au départ, arriver qu’à 80 

caravanes, avec au final près de 140 ont investi les terrains autour du groupe scolaire. Faute d’accord amiable sur cette 

implantation, ils auraient investi le stade municipal causant par la même de graves dommages. Les riverains ont eu à déplorer 

les nuisances dues à cette installation toute proche de leur habitation. Le schéma départemental a défini un terrain sur la 

Communauté de Communes du Luy de Béarn mais qui n’est pas adapté à l’afflux d’un tel nombre de caravanes. 

 

 

III – FINANCES - PERSONNEL : 

 

° Un budget annexe est créé pour l’opération de panneaux photovoltaïques sur l’atelier communal. 

 

 

IV – REMEMBREMENT : 

 

° L’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier a été instituée : 5 membres ont été désignés par la 

Chambre d’Agriculture et 5 autres propriétaires sont désignés par le Conseil Municipal. Cette association traitera de 

l’entretien et gestion des travaux connexes du remembrement qui débuteront janvier/février 2014. 

 

 

V – VOIRIES - RESEAUX : 

 

° Les travaux de la Rue du Béarn ont été engagés par le Conseil Général. Il s’agit de la poursuite des travaux de création d’un 

trottoir pour relier le bourg. 

 

° Route de l’Isle : des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable, couplés avec la création de trottoirs, sont en 

cours. 

 

 

VI – ANIMATION : 

 

° Le 7 septembre : Les rencontres Asso’vagnon se sont déroulées à la salle des Sports où toutes les associations communales 

et intercommunales ont pu présenter leurs activités et procéder aux inscriptions. 

 

° Le 15 septembre : La municipalité, dans le cadre des journées du patrimoine, propose une balade autour des « chemins de 

faire » qui sera l’occasion de découvrir la ligne de chemin de fer réalisée au début du 19ème siècle et jamais finalisée. Un 

parcours autour des ouvrages réalisés à l’époque, avec la participation de la compagnie théâtrale Tout droit jusqu’au matin  

et d’un repas proposé par le restaurant La Belle Histoire. 

 



 

VII – PATRIMOINE : 

 

° Des travaux sont programmés au cimetière avec la création de six nouvelles cavurnes, de construction d’un mur de 

soutènement et réfection des allées. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 11 octobre 2013 à 18 h. 

 

 Fait à SAUVAGNON, le 18 septembre 2013 

 

        Le Maire, 

        Jean-Pierre PEYS 


