Séances de Conseil Municipal
Séance du 20 mai 2014
Eclairage public :
Le contrat de maintenance de l’éclairage
public souscrit auprès de la société S.P.I.E
arrive à son terme. Le Conseil Municipal
choisit
d’adhérer au S.E.H.V (Syndicat
d’Electrification de la Haute-Vienne) afin de
mettre en place la rénovation de l’éclairage
public et aussi d’assurer la maintenance des
équipements.
Jeunesse Musicale de France :
Concernant l’étude de faisabilité de création
d’une délégation J.M.F sur Saint Paul, le
Conseil Municipal s’engage à faire participer
l’école de Saint Denis des Murs à un concert
dit « cycle 2 » adapté aux élèves de
maternelles jusqu’au CE2.
Subvention Foyer Rural :
Pour l’année 2014, le Conseil Municipal
accepte la demande de subvention pour le
foyer rural pour un montant de 757 €.
Informations :
 Le local de la Gare va être disponible en fin
d’année, consultez-nous si vous êtes intéressés
par ce bâtiment, la mairie étudiera toutes les
propositions.
 Journée du patrimoine : samedi 20
septembre.
Le matin de 9h à 12h : randonnée pédestre sur
l’oppidum de « Villejoubert » commentée par
M. RIOU.
le soir à 18h30 : concert Gospel en l’église de
Saint Denis par le Chœur de Saint Léonard.

Séance du 20 juin 2014
Demandes de subventions :
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à
déposer des demandes de subvention
 pour des travaux de voirie sur la VC19 au lieu-dit
« La Beuradour », la route qui va au nouvel atelier
municipal.
 pour des travaux de réfection du mur de
soutènement du pont de la route de « L’Usine » car ce mur
s’est écroulé.
Elections des délégués du Conseil Municipal en vue de
l’élection des sénateurs, le 28 septembre :
 Election des délégués : M. POUSSIN Bernard, Mme
MONDIT Michelle et M. TOUZET Guy.
 Election des suppléants : M. ENGELIBERT François,
Mme BOURY Marie-Jeanne et M. AUCOMTE Bruno.
Informations :
 L’entreprise « MARECCHIA » propose un devis de
2 808.58 € pour les travaux du mur de soutènement du pont
sur la route de L’Usine. Ce mur sera consolidé avec des
blocs de pierre.
 Le service voirie de la Communauté de Communes de
Noblat va programmer des travaux de voirie avec élagage,
curage fossé à partir de l’automne sur la route VIC (Voie
InterCommunautaire) qui va de Sempinet au croisement de la
route de la Gare en passant par le Bourg.
 La dématérialisation de la comptabilité des communes
demande une nouvelle organisation de travail pour la
secrétaire. Le micro-ordinateur du secrétariat a besoin d’être
changé avant l’installation des nouveaux logiciels. La
proposition sous forme de location de micro-ordinateur par
Rex Rotary a été retenue.

Etat civil de septembre 2013 à août 2014
Pour les naissances, la mairie est heureuse d’offrir un doudou nominatif
et pour les mariages un duo en porcelaine.
Les naissances
SAILLANT Mathias, le 26 décembre 2013
AYMARD Adèle, le 4 janvier 2014
CARON Joey, le 5 janvier 2014
MARTIN FORGIT Laura, le 10 janvier 2014
DEMARS Romane, le 14 février 2014.
MONTJOFFRE Maïa, le 22 avril 2014
AUCOMTE Ellie, le 26 avril 2014.
SOUTEYRAND Nino, le 16 mai 2014.
ZACCHINI MOREAU Bastien, le 22 mai 2014.
SABATIER Loïs, le 13 juillet 2014.

Les mariages
PATUREAU-MIRAND Claire et
BOURRUT-LACOUTURE Gonzague
Le 30/05/2014
REYT Séverine et CLUZEAUD Johann
Le 05/07/2014
VERGNE Sabrina et DUTREIX Yann
Le 02/08/2014
DELETOILLE Amandine et
BEGUE Jean-Marie
Le 09/08/2014

Nos peines de septembre 2013 à août 2014
JEANTON Léonard, le 02/01/2014

DUBOIS Marguerite, le 25/02/2014

