Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 octobre 2015
N° 8

Présents : Mmes et MM. BAREILLE, CAPDEVIOLLE, CAYRON, CHAPOTHIN, LABORDE, LACROIX, LEGRAND, LENOIR,
MARTIN, PETIT, PEYROULET B., PEYROULET J.M., PEYS, RUBIO, SENTAURENS, VIRLOGEUX.
Absents ayant donné procuration : Mme LOUSTAU (M. LABORDE), Mme CAPELA (M. LENOIR), Mme BERGÉ (Mme
MARTIN), M. DUFOUR (M. LEGRAND), Mme LAPLACE-NOBLE (M. PEROULET J.M.), M. PARGADE (Mlle CAPDEVIOLLE).
Absent excusé : M. NOIR.
Secrétaire de séance : Mlle CAPDEVIOLLE.

La séance est ouverte à 18 h 30 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 – ANIMATION :
° Le Réveil Sauvagnonnais fêtera ses 50 ans d’activité le week-end du 16 octobre. Le vendredi à 19 h,
lors du vernissage de l’exposition d’une rétrospective de l’association, un vin d’honneur sera offert par
la municipalité. Le samedi, un repas animé par trois bandas avec diffusion du match de rugby de la
coupe du monde clôturera le week-end.
° Cabaret : le 2 octobre, le chanteur Abdel Kellel interprètera Brel.
° Tour du Béarn : le samedi 3 octobre verra la boucle de l’étape Sauvagnon-Sauvagnon de cette
épreuve avec un repas le soir à Ste-Quitterie.
° Kermesse : la traditionnelle animation de la paroisse avec de nombreuses animations le dimanche 3
octobre.

II - SOCIAL :
° La Maison de Retraite fêtera ses 10 ans le 7 novembre.
° Semaine Bleue : de nombreuses animations sous le signe de l’intergénérationnel auront lieu du 12 au
16 octobre, notamment :
- Le lundi : sensibilisation à la sécurité routière
- Le mercredi : rencontre et activités avec les enfants au centre de loisirs de
Sauvagnon,
- Le vendredi : spectacle avec « Les allumettes » à l’EHAPD

III – SCOLAIRE :
° Comme chaque année, les élus de la commission ont participé aux réunions de rentrée. Une action
voirie civique - voirie citoyen sera à nouveau menée afin de sensibiliser les parents aux consignes de
stationnement. Le programme des TAP 2ème période va être distribué.
° APE : les deux associations de parents d’élèves ont fusionné pour devenir une APE.

IV – PATRIMOINE :
° Une délibération sur les concessions en terre est votée.
° ADAP : Les travaux de mise en accessibilité de certains bâtiments communaux ont débuté.
° Une réflexion va être menée sur l’agenda 21.

V – COMMUNICATION :
° La signalétique des bâtiments est pratiquement terminée comme la pose des totems : groupe
scolaire, services techniques, salle de sports, centre festif, zone ADAPEI.
° La reprise du bâtiment de l’épicerie pour y accueillir une brasserie est en cours d’étude.
° Accueil des migrants : un groupe va se constituer afin d’étudier l’intervention que peut donner la
municipalité à ce programme.

VI – INTERCOMMUNALITE :
° Le Conseil Municipal se prononce contre le transfert de compétence du PLU à la CCLB.
° SCOT : le recours gracieux contre le SCOT n’a pas abouti. Le Conseil Municipal décide de poursuivre
avec un recours contentieux.

VII – DIVERS :
° Une motion contre la baisse des dotations de l’Etat est votée.
° Un Projet Urbain Partenarial au Chemin du Bois est délibéré.
° Les délégués pour représenter la Commune au Congrès des Maires sont désignés.
° Le château d’eau au bord du Chemin du Bois va être réhabilité par le Syndicat de l’Eau.
° Une campagne de dératisation est prévue du 2 au 6 novembre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le vendredi 6 novembre 2015 à 18 h 30.
Fait à SAUVAGNON, le 5 octobre 2015
Le Maire,
Jean-Pierre PEYS

