Commune de LADORNAC

Mairie
24120 LADORNAC

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU LUNDI 20 FEVRIER 2017
Convocation du 13/02/2017
Présents : Lionel CHARIERAS, Odile DELALBRE, Emmanuelle LALANDE, Catherine DUBOIS RUSSIER, Sophie LOSSKY,
Claude MALAURIE, Lucien QUENOUILLE, Philippe VIEILLEFOSSE lesquels forment la majorité des membres en
exercice
Absent(s) excusé(s) :, Bernard PESTOURIE, Corinne REGNIER, Jean-Yves VERGNE
Secrétaire de séance : Lionel CHARIERAS

Rappel de l’ordre du jour :
 Inventaire des travaux de voirie
 Changement de local pour la bibliothèque
 Organisation de la journée du 9 avril
 Inscription à une formation pour l’utilisation du défibrillateur
 Organisation des prochaines élections (présidentielles et législatives)
 Assemblée Générale du « Randal »
 CMJL
 Questions diverses
La séance du conseil municipal démarre à 19h30.
Travaux de voirie
Répertorier tous les endroits les plus abîmés afin d’intervenir.
En attente de devis pour le ralentisseur devant la mairie pour voir s’il sera inscrit au budget.
Bibliothèque
Nouvelle réglementation avec la BDP : 3 animateurs, ouvrir au moins 6h/semaine, avoir une surface
d’au moins 50 m², chaque animateur doit suivre les formations… : exigences non remplies ; la
convention ne sera certainement pas renouvelée mais il existe une attente avec la médiathèque de
Terrasson qui permet d’avoir accès à de nombreux ouvrages récents et il y a la possibilité pour la
bibliothèque de la commune d’avoir une carte de médiathèque.
Déménagement dans la salle plurielle afin d’avoir plus de place dans la salle des asso. Cela permettra en
même temps de faire le tri dans les livres et d’orienter et spécialiser la bibliothèque : à voir notamment
avec les collections des années 60/70 (Bibliothèque verte, rose, Martine….) afin de créer un espace
« vintage ». Il serait intéressant de trouver un nom qui fasse ressortir cet aspect tout en indiquant bien
qu’il s’agit également d’un point relais permettant d’avoir accès à des ouvrages récents.
Date butoir : 1er mai 2017.
Voir pour impliquer le CMJL dans cette action.
Journée du 9 avril
Journée verte sur le thème : évitons s les pesticides et les alternatives.
Matinée ; troc de plantes et de graines + conseils des jardiniers ; intervention d’Antoine pour présenter
une culture sans désherber ; intervention de Marie-Christine Porte pour fabriquer des hôtels à insectes ;
voir pour la fabrication de nichoirs.

Invitation pour l’apéritif offert par la commune afin de marquer l’obtention de la 1ère Fleur du Label
Villes et Villages Fleuris : voir pour accrocher un petit sachet de graines ; distribution au cours de la
semaine 12.
Défibrillateur
La MSA propose une formation gratuite qui aura lieu un samedi matin (date à définir) à Grèzes.
Élections
Présidentielles : scrutin de 8h à 19h ; 1er tour : 23 avril ; 2ème tour : 7 mai.
1er tour :
- 8h/10h30 : Lucien, Lionel
- 10h30/13h : Odile, Cathy, Bernard
- 13h/16h : Jean-Yves, Sophie
- 16h/19h : Emmanuelle, Corinne, M. Malaurie
2ème tour :
- 8h/10h30 : Lucien, Lionel
- 10h30/13h : Emmanuelle, Corinne, Cathy
- 13h/16h : Odile, Jean-Yves
- 16h/19h : Sophie, Bernard, M. Malaurie
Randal
AG le 24 mars à La Cassagne (à confirmer)
Circuit de 6.5 km depuis la Cassagne jusqu’à Ladornac
Organisation : commune d’arrivée : mettre les tables, buvette, plateaux…
Moutons seront mis dans le pré de chez Marchand pendant 2/3 jours après l’arrivée.
CMJL
Dernière réunion sur les minières : projet de faire un parcours de santé entre le terrain de tennis et le
terrain de foot.
Voir pour refaire le terrain de tennis qui est en très mauvais état.
Prochain concert prévu : « les Humeurs Cérébrales ».
Questions diverses
 SIRTOM : la part incitative passe de 20 à 35%
 Le remplacement de la secrétaire pour son congés maternité se fera à compter de début avril.
 Agenda 21 : réunion d’information pour le CM le 20 mars à 19h30 à la salle des fêtes.
La séance est levée à 21h45.

Les Membres du Conseil Municipal

Le Maire
Philippe VIEILLEFOSSE

