
Conseil Municipal : 31 mai 2021


Questions diverses


1. Projet du pré Lacoste

Compte rendu donné concernant une réunion entre Julie Diaz et Rachel French pour 
discuter de l’avancement du projet au pré Lacoste. Une réunion pour les conseillers 
intéressés par ce projet a été arrêtée pour le 8 juin sur le pré. Une date pour une réunion 
publique a été arrêtée pour le 22 juin afin de partager les idées avec les habitants et 
discuter de leurs éventuelles idées.


2. Élagage après l’installation de la fibre 

Il a été demandé aux conseillers de remonter des photos clairement identifiées pour les 
bords de route toujours pas élagués, pour les câbles téléphoniques qui pendent et pour 
tout autre problème concernant les câbles téléphoniques et les poteaux. Ces photos 
seront envoyées au référent numérique pour la CCCS. 


3. Inspection SDIS pour la sécurité incendie

Le rapport d’inspection indique quelques problèmes de coffres cassés sur la commune. 
Une bouche incendie a été déclarée non disponible en raison d’une voiture qui était garée 
sur la bouche au moment de l’inspection. Un panneau sera installé au-dessus de l’endroit 
où il ne faut pas stationner pour cette raison.


4. Bouches incendie

Une étude est en cours par Aquaréso pour évaluer la possibilité de mettre des bouches 
incendie sur le réseau d’eau actuel, avec une distribution aux endroits où il serait 
souhaitable de rajouter des ressources en eau pour les pompiers.


5. Arrosage des fleurs dans le bourg

Un planning est nécessaire pour l’arrosage des fleurs dans le bourg. Céline accepte 
d’aller vérifier les fleurs sur le boulodrome, Caroline accepte de s’occuper des fleurs au 
restaurant et à la mairie. Rachel demandera aux habitants pour les fleurs à la salle des 
fêtes, au monument aux morts et à la Tour des Anglais.


6. Pylône pour télécommunications

Sabine a fait part de ses discussions avec Bouygues Telecom pour l’installation d’un 
pylône sur la commune, vers St Etienne des Landes. Le pylône devrait être en place dans 
deux ans et permettra une meilleure couverture en télécommunication mobile dans le 
secteur.




6. Déroulement des élections et la tenue des bureaux de vote

Les conseillers ont été informés des diverses lois et directives concernant la tenue des 
bureaux de vote. Un planning a été établi pour la présence des assesseurs.


