COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JUIN 2021
Le mercredi 09 Juin 2021 à 20 h, les membres du Conseil Municipal se sont réunis à la salle des fêtes
sur convocation qui leur a été adressée le 25 Mai 2021 par M. le Maire et qui a été affichée le même
jour.
Présents: MM. : LEGAY E, COURTINES F, MALLET J, MALLET L, REYSSET T,
Mmes : LAVISA C, BAYOL N, LAMBERT L. KOK V.
Absents excusés : ANDRADE SIMAL M.
Nombre de conseillers : 11
Présents: 10
Votants : 10
M.(me) Nathalie BAYOL
a été désigné(e) comme secrétaire de séance.
M. le Maire ouvre la séance en donnant lecture du compte rendu de la précédente réunion lequel
n’amenant aucune observation, les membres du conseil apposent leur signature.
Ordre du jour :
Présentation de Madame Blandine CHABREYROU la nouvelle secrétaire de mairie et présentation
des conseillers municipaux.
Les nouveaux horaires de la mairie ont été convenus tel que : le Mardi 9h15-13h15 et 14h-18h avec
ouverture au public de 12h à 13h15 puis de 14h à 18h.
Et le vendredi 9h15-12h15 et 13h-18h avec ouverture au public l’après-midi.
SDE : Trame noire
Considérant la demande de Monsieur Philippe DUCENE Président du SDE, concernant le projet
collectif, à l’échelle de la Communauté d’Agglomération, afin de promouvoir la conception de trames
noires, pour lutter contre la pollution lumineuse.
Vu les efforts à faire en termes d’économies d’énergies et en dehors des zones de sécurité.
Le Conseil, après en avoir délibéré, a décidé de donner son accord de principe au Grand Périgueux
concernant la trame noire.
SMD3
Les informations concernant la mise en place des bornes et leur fonctionnement paraîtra sur Panneau
Pocket.
L’accès aux containers reste libre jusqu’au 5 Juillet 2021. Après il faudra se munir de la carte qui a été
envoyé à chaque foyer (préalablement commandée par leur soin).
Lecture du courrier envoyé par le Président par Monsieur le Maire. Ce courrier rappel les motifs de la
réforme, projet en termes d’économie et de développement durable, dénonce les critiques et rappelle
les questions autour des adaptations nécessaires pour les personnes handicapées ou en perte de
mobilité.
Le conseil municipal décide de faire une note d’information qui sera distribuée par la poste.
Proposition de l’architecte
Echanges autour du plan pour les futurs logements locatifs. Suppression du garage qui donnait un
aspect peu esthétique à l’ensemble, voir les possibilités pour une cuisine plus spacieuse.

Retour de l’étude réalisée par la FDCUMA pour l’installation d’une chaudière
Une étude a été réalisée pour l’installation d’une chaudière centrale à granules. L’investissement est
élevé mais les aides possibles en 2022 sont assez conséquentes avec le nouveau programme partenarial
avec SDE24, FDCuma et le Conseil Départemental.
Des questions sont soulevées au niveau du coût de l’entretien et sur les possibilités de chauffage en cas
de panne.
Compte rendu des travaux par commission
Début des travaux sur les routes Mardi 15 Juin
Des interventions sont à prévoir tels que la pose des panneaux et le démontage des jeux cassés.
L’achat d’un panneau électoral supplémentaire est à prévoir.
L’arrosage des plantes doit être prévu
Au niveau de l’église, le mur et le crépi présentent des traces d’humidité, de coulures et les pieds des
colonnes s’effritent.
Questions diverses
Communications
Prévision du prochain bulletin municipal avec pour objet : le SMD3, les nouveaux horaires
d’ouverture au public de la mairie, l’abri vélo, le passage de la cantine au niveau 2 de la certification
écocert en cuisine, etc…
Animations sur Fouleix pour cet été
Propositions de dates et d’animations possibles.
L’association Some Produkt a proposé à la commune une date pour accueillir un groupe de blues (dans
le cadre du festival de blues de Douchapt itinérant).
Une restauration pourrait être envisagée en coordination avec le comité des fêtes. Une réunion avec le
comité des fêtes est à programmer.
Les frais seraient de 800€, concert clé en main.
Sont délégués pour l’organisation : Frédéric Courtines, Virginie Kok et Aurélie Brunat.
Information du Grand Périgueux
*Les travaux au lac de Neufont et la réouverture pour l’été 2022
*L’avancée de la construction de la piscine de Niversac
Organisation des élections à la salle des fêtes
Dimanche 20 Juin et Dimanche 27 Juin
Prévision des 2 bureaux de vote et de 2 isoloirs. Le fléchage et les tables seront préparées la veille.
La séance est levée à 22h04

