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Bonjour à toutes et à tous,
Quel été ! À nÕen pas douter, les canicules sÕemballent, avec des phénomènes
climatiques désastreux : incendies, gros orages, inondations. Les fortes chaleurs
ont localement apporté leurs lots de contraintes et de désagréments : difficultés
pour nos agriculteurs, isolement de nos anciens. Pour la commune, la présence, à
des taux jamais atteints, de cyanobactéries nous a contraints à une fermeture de
la baignade temporaire à partir du 15 juillet, puis définitive en août, avec des
répercussions négatives sur la fréquentation du camping.
Cependant, cette période a réservé des moments forts agréables : les
animations des 9 et 23 juillet, du 24 août et le pÕtit marché du jeudi ont été bien
fréquentés.
Puis les festivités des 19, 20 et 21 août ont été particulièrement réussies :
4 pages spéciales y sont consacrées à lÕintérieur de ce bulletin. Ce succès est dû à
lÕengagement sans faille des associations, du conseil municipal et des nombreux
bénévoles qui se sont spontanément mobilisés toute la semaine qui a précédé, qui
ont travaillé de longues heures durant les 3 journées, et qui étaient encore
présents la semaine suivante pour les rangements. Je remercie à nouveau
chaleureusement chacune et chacun dÕentre eux. BRAVO !!!!
Après cette période estivale, la vie reprend son cours, avec hélas, et ne
lÕoublions pas, la guerre qui continue de faire rage en Ukraine et ses conséquences
(certes sans commune mesure avec la souffrance des populations concernées) mais
qui risquent de peser sur notre quotidien. Je vous souhaite cependant un automne
paisible.

Et surtout : portez-vous bien !!!

Très cordialement
Votre Maire
Pierre-Marie CAPY

Compte rendu du conseil municipal du mardi 12 juillet à 19 h
Présents :
Mmes COURTOIS Audrey, MAGNAUDEIX Chrystelle, SENECHAL Dominique, WENZ Delphine.
Ms. CAPY Pierre-Marie, LEYRAT Franck, BIZET Gérard, FUENTES David.
Mme JEGO Stéphanie donne procuration à M. FUENTES David.
M. DEBRET Guillaume donne procuration à M. LEYRAT Franck.
M. ACCOU Maxime donne procuration à Mme WENZ Delphine.
Secrétaire de séance : Mme MAGNAUDEIX Chrystelle.
Adoption à l’unanimité du compte-rendu de la séance précédente du 24 mai 2022.
DELIBERATIONS A PRENDRE :
 Passage à la nouvelle comptabilité M57 à compter du 01/01/2023
 Ajustement du compte de gestion avec une décision modificative de + 30.06 €
FESTIVITES DES 19-20-21 AOUT 2022 :
Le vendredi 19 août 2022, le groupe SAN SALVADOR proposera un concert gratuit à l’étang communal.
Le comice agricole est programmé pour le 20 août 2022 à l’étang communal. L’organisation est confiée à la
commune, en collaboration avec toutes les associations. Le repas de midi pour les officiels et les éleveurs
aura lieu sur place sous chapiteau.
L’après-midi se dérouleront un concours de pétanque et des animations pour les enfants. Le soir, un feu
d’artifice, à la charge de la commune, sera tiré.
Le dimanche 21 août 2022, fête votive : le matin, l’association « détente et amitié » prévoit la traditionnelle
« marche de la St Roch », l’après-midi se déroulera un concert de chansons françaises.
Le soir, un repas sera organisé par Saint-Salvadour Animation.
ECONOMIE D’ENERGIE ECLAIRAGE PUBLIC :
En vue de réaliser des économies d’énergie, une réflexion sur l’éclairage public est proposée.
Pistes évoquées : mise en place d’ampoules LED, modifications des horaires, suppression de certains
éclairages.

Dans la série n’importe quoi :

****

Dépôts sauvages près des colonnes de tri : encore des incivilités

Une centaine de pots de confitures (pleins !)

Sacs contenant principalement des journaux …
au pied de la colonne papiers…

Pour rappel : les colonnes sont réservées au tri spécifique (papier, verres et certains emballages).
Les containers sont exclusivement réservés aux ordures ménagères.

INFOS EN VRAC
JOURNEE D’ANIMATION SOCIETE DE CHASSE : Samedi 9 Juillet
Cette journée, organisée sur le site du Pré Chaton, a débuté par un concours de pêche (21 participants), suivi d’un repas ‘’grillades’’, puis d’un concours de pétanque (32 doublettes) : ambiance
conviviale, comme il se doit.
CONCOURS DE PETANQUE DETENTE ET AMITIE : Samedi 23 Juillet
En ce samedi après-midi, 23 doublettes n’ont pas craint d’affronter la chaleur pour se disputer
quatre parties acharnées, dans une ambiance joyeuse et très familiale.
THEATRE : Jeudi 24 Août
Le traditionnel p’tit marché était suivi
d’une
représentation
théâtrale
proposée par la troupe « Espoir
paysan ».
Ce spectacle est le fruit d’un travail
mené par un groupe d’agriculteurs,
deux assistantes sociales et la MSA.
Superbe représentation, avec des
« agriculteurs - acteurs » relatant leur
métier avec lucidité, émotion et
humour, en présence d’environ 120
spectateurs. Merci et bravo à eux !!!!
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE CHASSE : vendredi 23 septembre
Quelques chiffres :
-53 ventes de cartes de membres, au
même tarif que l’année précédente
- lâcher de 160 faisans (aucun autre
gibier cette année).
Location de matériel : plancha,
cafetière, friteuse, machine à
glaçons,
parasols,
enceintes,
remorque réfrigérée (avec SaintSalvadour Animation).
Tarif : voir site internet de la
commune.
Le bureau reste inchangé.
Cette assemblée générale a réuni environ 25 adhérents,
sous la présidence de Jocelyn LABROUSSE.
L’association prévoit l’organisation
Le conseil municipal était représenté par Franck LEYRAT, d’un repas ‘’choucroute’’ le 19
novembre prochain.
2ème adjoint.

Bon à savoir
Réseau fibre : prudence ! sans surprise, un premier incident s’est produit sur le réseau fibre, avec
une rupture de câble due à la chute d’une branche. Le propriétaire de l’arbre sera très
vraisemblablement inquiété par SFR. Certes, le déploiement a été réalisé dans des conditions
discutables (aucun élagage avant travaux), mais il faut savoir que chaque propriétaire est
responsable des végétaux qui dépassent sur la voie publique.
Agence postale : la mairie héberge à présent l’agence postale, et la tentation est grande de venir
aux heures d’ouvertures de la mairie pour des opérations concernant la poste.
Pour des raisons de sécurité (utilisation du coffre-fort), les activités de la poste se déroulent
exclusivement aux heures suivantes :
Du mardi au vendredi : de 10h30 à 12h 30
Le samedi : de 10h à12h
Merci de votre compréhension.

Le saviez-vous ?
La mouche domestique, quelle drôle de bestiole ! C’est un diptère : deux ailes et une trompe,
comme les moustiques, les tipules (appelés aussi « cousins » ou « faucheux ») et les syrphes (qui
ressemblent à des guêpes). Il y a trois mues : l’œuf devient asticot, puis pupe (larve entourée d’un
cocon), puis imago (mouche).
En cette période, les mouches rentrent dans les maisons. Elles ont froid. Certaines passent l’hiver
dans un petit coin calme de la maison. Mais ce sont surtout les pupes qui hibernent, on parle de
diapause.
Mais pour marcher au plafond, elles font comment ? L’extrémité des pattes a, en plus d’une paire
de griffes, deux ou trois coussinets adhésifs.
A quoi sert la mouche ? Elle un rôle de nettoyeur de la nature, mais c’est un animal propre : elle se
nettoie continuellement. Et elle a de sacrés reflexes !

Agenda
Rappel des animations « Détente et amitié » (salle des associations)


Lundi de 14h30 à 17h30 : scrabble et jeux de cartes



Un mardi sur deux de 10 h à 11 h : ‘’english hour’’



Vendredi à partir de 9 h : randonnée pédestre (2 à 3 h sur le territoire de la commune)

Renseignements au 06 81 64 79 23

Jeudi 13 octobre : marché d’automne organisé par le p’tit marché.
Samedi 22 octobre : pêche de l’étang
Vendredi 11 novembre : commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale à 11h00.
Samedi 19 novembre : repas « choucroute » organisé par la société de chasse
Jeudi 8 décembre : marché de Noël organisé par le p’tit marché.
****

