
 

 

 

 
 
 

 

COMPTE RENDU 

DE REUNION 

 

  
 

 
Date : 12/11/2018 
 

 
Lieu : Salle de la Mairie 
 

 
Membres :  
 

Lysiane PALISSE (Présidente), Daniel SOUVIGNET, Raphaël CHEVALARD, Brigitte HOOGE, Sylvie 
LARCHEVEQUE, Julien LACROIX, Stéphane LHUISSIER, Anne LUPIAC, Patrick PALISSE, Frédéric 
PUGNERE, Joël PUJADE, Mireille ROUZAUD 

 
Absents excusés : Sylvie LARCHEVEQUE – Stéphane LHUISSIER - Raphaël CHEVALARD  
  

 
 
 

   

 
Objet : REUNION ORDINAIRE DE LA COMMISSION  

SECURITE ET CADRE DE VIE 
 
 

 
 
 
 
 

   

 
Diffusion : Membres de la Commission – Conseil Municipal – Secrétaire de mairie – site internet  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   

 
Rédacteur : Lysiane PALISSE  
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ORDRE DU JOUR  

 

1. Sécurité dans le village 
Travaux église 
Pose de miroirs et panneaux dans le village 
Parking salle des fêtes 

              

2. Cadre de vie 
Travaux de peinture 
Eclairage du lavoir et de la Grand-Terre 
Fleurissement du village 
Murs en parpaings non crépis 
Chantier Passe-Murailles 

 

3. Divers 
Rénovation table ronde et achat nappe et fleurs pour la salle du Conseil. 
Autres 

 
1. SECURITE 

 

Travaux église 

 

Suite à l’effondrement d’une voûte dans un placard au fond de la salle paroissiale restaurée 
récemment, les Passe-Murailles ont pu, à la demande du Maire intervenir pour terminer la 
démolition et évacuer les gravats. Ils se proposent pour mettre en place un plafond de bois et une 
isolation. 

La sacristie n’étant pratiquement pas éclairée, un néon sera placé prochainement au 
plafond ;   le Conseil Municipal  prévoit dans un deuxième temps la peinture des murs et plafond. 
La porte d’entrée de l’église qui laisse passer l’eau de pluie par-dessous sera réparée et rénovée. 
 

Un trou dans le mur extérieur derrière l’église est signalé, une demande sera faite à Jean 
Carrasco pour la réparation. 

          
Pose de miroirs et panneaux dans le village          

 
Dans le cadre des subventions « amendes de police », il est prévu des travaux sur le 

chemin de l’ancienne gare : création d’espaces de croisement et mise en place de deux cassis 
supplémentaires. 

On attend la réunion du 20 novembre avec M Lalubie (aménageur du lotissement « les 
Terrasses du Pin »), pour prendre une décision. 

Il est prévu également la mise en place de panneaux ce qui a été fait en partie. Les 
pompiers ayant demandé des panneaux à l’entrée des chemins conduisant à des habitations, la 
mairie va procéder au recensement de ces chemins. 

Un panneau de priorité sera également installé au pont sur le Chemin de l’ancienne Gare. 
Des miroirs étaient également prévus dont deux dans le Chemin de la Croix Rouge en haut 

et en bas. Un autre miroir sera installé Chemin de Vacaresse à la demande de riverains et un 
dernier en remplacement de celui cassé récemment sur la route d’Uzès. 
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Parking salle des fêtes 

 
La salle des fêtes utilisée tous les jours de semaine et certains jours pour plusieurs activités, 

le nombre de voitures ne cesse d’augmenter notamment le long du chemin de la Bedaire. Le 
Conseil Municipal envisage de créer quelques places de parking le long du chemin conduisant 
chez M. ZUBA et va procéder à une étude de ce projet pour budgétisation en 2019.  

2. CADRE DE VIE  

 
Travaux de peinture 

 
De nombreux travaux de peinture ont été recensés en plus de ceux cités plus haut dans 

l’église et seront réalisés selon un échéancier à définir : 
- Les plafonds et murs de la salle du bas de la mairie qui sert maintenant de salle de réunion 

et où l’on procèdera auparavant à quelques petits travaux de rénovation. 
- Le banc du platane 
- la porte de l’atelier municipal.  
- les volets, fenêtres et porte-fenêtres de la mairie 
- la porte d’entrée et le balcon de la bibliothèque  
 

Eclairage du lavoir et Grand-Terre 

 
Dans le cadre des subventions obtenues au titre des fonds de concours, la commune va 

procéder à l’éclairage du lavoir et de la Grand Terre. Un devis de Gaétan Deleuze (électricien) est 
à l’étude. 

 
Fleurissement du village 

 
La commande de végétaux effectuée par la commune début juillet auprès du département a 

été accordée pour les 25 plants demandés. 33 plants supplémentaires sont offerts également. 
Rendez-vous sera pris avant le 25 février pour aller chercher les plants à Nîmes. Un appel sera 
lancé au travers des commissions municipales pour aider aux plantations. 

 
Par ailleurs la journée de la forêt aura lieu le 22 mars et l’ONF fournira aux écoles des 

arbres à planter (emplacement à définir par la mairie). 
 

Murs en parpaings non crépis 

 
Suite au PLU et dans l’optique de l’adhésion au Parc Naturel Régional des Garrigues de 

l'Uzège, la commune se donne pour mission de veiller à ce que les murs en parpaings soient 
crépis au fur et à mesure des constructions et dans un premier temps recensera les plus 
anciennes. Après vérification des permis de construire et demandes de travaux, la commune 
contactera les propriétaires concernés. 

 
Chantier Passe-Murailles 

 
Le Conseil Municipal décide de demander aux passe-murailles la mise en place d’un banc 

en pierre (non utilisé et stocké) derrière l’église, à côté du salon de thé. Joël Pujade et Julien 
Lacroix proposent de s’occuper du transport du banc. 
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3. DIVERS 

 
Le Conseil Municipal envisage la rénovation (nettoyage) de la table ronde en bois ainsi que 

l’achat d’une nappe et d’un vase avec fleurs artificielles pour la salle du conseil. 
 
Le panneau en bois (chemin de Saint Jacques de Compostelle), placé derrière l’église,  

étant en partie caché par un laurier-rose, il sera procédé à la taille de l’arbre. 
 
Un projet de construction d’un four à pain sur un terrain communal est proposé par un 

groupe de villageois ; le Conseil Municipal y est très favorable et propose comme futur 
emplacement la Grand Terre (côté Sud-Ouest), déjà équipé des réseaux secs et humides. 

 
Une commission de contrôle sera créée avant fin novembre pour remplacer la commission 

électorale qui sera alors supprimée. Le maire désigne Anne LUPIAC pour en faire partie. 

 
 
 


