
 

 

 

Projets, réflexions et affaires courantes : 
 

École :   

                                                                                                                                                                                                                        

-Plusieurs travaux ont été effectués durant les vacances scolaires d’été : destruction du mur séparant la cour du jardin 

et remplacement par une clôture (mur dangereux en très mauvais état), mise en place d’un préau extérieur en lieu et 

place des anciennes toilettes. 

-Mise en place du nouveau TBI (Tableau Blanc Interactif) dans la classe des grands et remontage de l’ancien TBI dans 

la classe des petits.  
 

-Effectifs : 24 élèves sont actuellement inscrits. 
 

-Ouverture d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 3/35èmes (4 heures par semaine scolaire/ 1h00 

par jour d’école). Les tâches confiées seront : garderie, ménage, remplacement des titulaires. Merci de postuler en 

Mairie. 
                                                                                                                                                                       

URBANISME :     
                                                                                                                                                                                            

-Plusieurs intersections potentiellement dangereuses sont ou vont être traitées (mise en place de panneaux et ou 

miroirs). 

-Un vol de panneau a été constaté à l’intersection du tilleul de QUEUILLETTE. 

-Des places de stationnement ont été matérialisées au sol lieu-dit BARROUX, un marquage vertical 

(panneau interdiction de stationner hors emplacement défini) est en attente de réception pour implantation. 

-La croix de QUEUILLE (croix en pierre de 1870) est endommagée, sa réparation ou son remplacement est 

à l’étude. 

-L’ancien terrain de pétanque a été réhabilité. 
 

Agent Technique : 
 

- Gros entretien et réparations effectuées sur le tracteur. 
 

- Reprise du fauchage en bord de route. 
 

-La convention avec la commune de Saint-Georges-de-Mons nous a été utile lors des congés annuels de l’adjoint 

technique, un de leur agent est venu le suppléer. Merci à lui et à la municipalité de Saint-Georges-de-Mons. 
 

Bâtiments communaux : 
 

-Salle des fêtes : un devis de 18756,72  euros TTC a été signé avec l’entreprise SADIRA  pour l’insonorisation, la 

région suite au bonus relance versera une subvention maximale de 10000 euros. Un devis de 4434,01 euros TTC a été 

signé avec la société LACOMBAT pour la pose de rideaux occultant, le FIC versera une subvention de 923,75 euros. 

Ces travaux seront effectués dans les semaines à venir. 

-La commission Bâtiments Communaux s’est réunie et a procédé à un état des lieux superficiel des bâtiments 

communaux, une liste de travaux est en cours d’élaboration par ordre de priorité. 
 

Divers :  
 

- La Société ENEDIS va faire des travaux d’enfouissement des lignes électriques durant 2022. Vous pouvez être 

contacté par le bureau d’étude AUDRERIE, sinon n’hésitez pas à prendre contact directement avec les opérateurs 

terrain quand ils sont sur site.  

-A l’initiative de la Municipalité, le comité des fêtes de QUEUILLE a organisé avec brio un marché du terroir et 

artisanal semi-nocturne le 10/08/2021. Merci à tous les commerçants pour leurs présences et au comité des fêtes pour 

son organisation. 

-La municipalité a signé une convention fourrière avec la société SACPA (CHENIL SERVICE à GERZAT) 

concernant les animaux errants. Un prospectus vous a été distribué dans vos boites aux lettres. 
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