Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 6 décembre 2013
«Plan Local de Randonnées»

Présents : Mmes et MM. ARRIBES, CAPELA, CAZENAVE, DUFOUR, LACOSTE, LACROIX, LAPLACE-NOBLE, LATAPIEBRIAN, LOUSTAU, MARTIN, MORIZOT, PECOT, PETEL, PEYROULET B., PEYROULET J.M., PEYS, VASSILEFF, VIAUD.
Absent ayant donné procuration :
Absents excusés : Mme BAREILLE, MM. BALLYET, PROVENCE, YANNOVITCH.
Secrétaire de séance : Mlle PECOT.

Mlle PECOT Perrine 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 – ANIMATION :
° Le dernier spectacle du Cabaret a accueilli un public de 120 personnes autour du one man show de Wally.
° L’exposition de photos et de tableaux de Mmes Rigaudie, Mazzieri et Gauchou à la Maison pour Tous a attiré de nombreux
visiteurs notamment les enfants du groupe scolaire.
° Les vœux de Monsieur le Maire se tiendront le vendredi 3 janvier 2014 au centre festif.

II – EDUCATION :
° Rythmes scolaires : la concertation avec les parents d’élèves, associations et enseignants se poursuit. Les nouveaux
horaires ont été validés en conseil d’école ; la mise en place du choix des activités et des animateurs va commencer.
° Une journée autour du rugby a été organisée en compagnie d’étudiants du Lycée Agricole Pau-Montardon et de deux
joueurs de la Section Paloise.
° Une sortie vélo est prévue le vendredi 13 décembre pour les élèves du CM2.
° La dernière semaine de classe sera l’occasion des repas et goûters de Noël, de la visite du Père Noël et de la remise de la
collecte de Bouchons de l’Espoir.

III – ENVIRONNEMENT :
° Forêt : les services de l’O.N.F. ont établi l’état d’assiettes des coupes pour 2014.
° Embellissement : le service des espaces verts est convié à la remise des prix des villages fleuris.
° Le nouveau plan local de randonnées sera distribué par la Communauté de Communes du Luy de Béarn dans les boîtes aux
lettres d’ici la fin du mois.

IV – SOCIAL :
° Les colis aux personnes âgées de plus de 80 ans seront distribués durant la deuxième quinzaine de décembre et les
ballotins de chocolats remis aux résidents de l’EPHAD dimanche 15 décembre.
° Le personnel municipal accompagné de leurs enfants seront reçus vendredi 13 décembre par la municipalité autour d’un
repas.

V – RESEAUX - VOIRIES :
° Les travaux d’aménagement du Chemin du Stade se poursuivent.
° Le Syndicat Mixte d’Assainissement organise une rencontre d’informations avec les propriétaires du lotissement
Ensoureyado afin d’envisager la séparation du réseau des eaux pluviales et des eaux usées.
° Le tableau de longueur des voiries communales est mis à jour à 33 986 mètres.

VI – AMENAGEMENT FONCIER :
° Le dernier jour de l’enquête publique est fixé au 16 décembre. Le maître d’œuvre pour les travaux a été désigné. Le
marché public de travaux va être lancé.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h.
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 10 janvier 2014 à 18 h.

Fait à SAUVAGNON, le 16 décembre 2013

Le Maire,

Jean-Pierre PEYS

