
COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 19/11/2020

Ordre du jour     :

– Délibération pour le versement des subventions aux associations Chomiar et Club des 
aînés de la Vallée du Vert

– Révision du registre des personnes isolées

– Questions diverses

Déroulement de la séance     :

La séance se tient à 20h30 au foyer rural.

Absents : Hervé MERAVILLES, Léa GIRARD.

Délibération pour le versement des subventions aux associations

Les montants des subventions habituellement versés sont :

– 300€ pour Chomiar

– 100€ pour le club des Aînés de la Vallée du Vert

La proposition du Maire est de reconduire ces subventions aux mêmes montants.

Vote : 7 votants (Michelle LESGOURGUES, trésorière de Chomiar, se retire du vote).

Adopté à l'unanimité

Révision du registre des personnes isolées

Ce registre recense les personnes âgées, isolées ou vulnérables, et permet de maintenir le lien 
social en les contactant régulièrement, rôle d'autant plus important en période d'urgence sanitaire,
climatique...

Une première liste de personnes pouvant être concernées a été discutée, ces personnes seront 
contactée pour avoir leur accord et d'autres pourront être ajoutées.

Questions diverses :

Pour information, la commune va s’équiper d’un défibrillateur au prix de 2092€.
Cet équipement est obligatoire à compter du 1er Janvier 2021. Dès que les mesures sanitaires le 
permettront, des séances de familiarisation avec cet équipement seront organisées pour les 
habitants qui le souhaitent.



Plusieurs personnes ont signalé des perturbations sur leur réseau de téléphone mobile, 
notamment des coupures récurrentes. Serge Rigal s’est chargé de relier ces réclamations auprès 
d’Orange mais pour plus d’efficacité, il serait important que les usagers de ce service rencontrant 
ce genre de soucis se fasse connaître. Vous pouvez,si vous êtes concerné nous le faire savoir en 
nous communiquant le numéro de téléphone ainsi que votre opérateur.

Enfin, il est apparu nécessaire de resserrer les liens des habitants en réalisant un projet commun 
qui sera la création d'une boîte à livre.
A cette occasion, un concours ouvert à tous sera lancé afin de créer et dessiner le modèle de la 
boîte. 
Les modalités vont vous être communiquées très prochainement afin que ce projet soit réalisé au 
plus tôt.

Fin de la séance aux alentours de 22h.


