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APPEL D'OFFRES :  S.  POINEAU, G. AURIOL, D. CHANTELOT,
D. BERTHOLD
Référent :  Gi l les AURIOL

URBANISME :  S.  POINEAU, G. AURIOL, J .  FRIBOULET,
C. HERAUD AUBENEAU
Référent :  Stéphane POINEAU

VOIRIE,  ECLAIRAGE :  S.  POINEAU, G. PILLAULT,
D. BERTHOLD
Référent :  G.  PILLAULT

PATRIMOINE, BATIMENTS COMMUNAUX :  S.  POINEAU, M-
J CLIPET, C.  PEREIRA, G. MEDARD, C.  HERAUD AUBENEAU,
G. PILLAULT
Référent :  Marie- José CLIPET

ANIMATION COMMUNALE, TOURISME ET CULTURE :
S.  POINEAU, D. CHANTELOT, M-J CLIPET, C.  PEREIRA,
G. MEDARD, N. LEJARD, C.  HERAUD AUBENEAU, 
G. PILLAULT
Référent :  David CHANTELOT

COMMUNICATION :  S.  POINEAU, C.  PEREIRA,
D. CHANTELOT, G. MEDARD
Référent :  Christ ine PEREIRA

PERSONNEL COMMUNAL :  S.  POINEAU, M-J CLIPET,
N. LEJARD
Référent :  Marie- José CLIPET

FINANCES :  S.  POINEAU, G. AURIOL, D. CHANTELOT
Référent :  Gi l les AURIOL

EAUX, ASSAINISSEMENT :  S.  POINEAU, D. BERTHOLD,
G. PILLAULT
Référent :  Didier BERTHOLD

FOSSES, COMMUNS, ENVIRONNEMENT :  S.  POINEAU, J .
FRIBOULET, C.  PEREIRA, D. CHANTELOT
Référent :  Jul ie  FRIBOULET

SANTE, SANITAIRE ET SOCIAL :  S.  POINEAU, J .  FRIBOULET,
D. BERTHOLD
Référent :  Jul ie  FRIBOULET
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RAVAUX DES COMMISSIONS
En cours et  à venir

Certaines commissions communales se sont retrouvées à une ou
plusieurs reprises afin de commencer à établir la liste des travaux à
lancer.
Comme vous le savez, le budget de la commune n'est pas extensible,
mais les conseillers ont su retrousser leurs manches pour
commencer certains ouvrages :

- quelques décorations de noël sont venues embellir la place de la
mairie (les anciens luminaires étant devenus trop vétustes, voire
dangereux, nous n'avons pas pu les installer). Nous en ferons
davantage l'année prochaine

- les bancs devant la mairie sont cassés, d'autres en bois réalisés par
Gérard Pillault viendront bientôt les remplacer

- l'ancienne vanne sur la passe castillonaise a commencé sa
réhabilitation : il a fallu arracher un figuier qui avait élu domicile au
sein des pierres qui surplombent la vanne. Une fois les travaux finis,
cela permettra un nettoyage du port et une fonction primordiale de
préservation du village en cas de grandes eaux

- la création d'un logo, d'un compte instagram et toujours la page
facebook afin de vous apporter des informations claires et régulières

- nous rencontrons bientôt un architecte du CAUE (conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) qui va nous
apporter de l'aide sur le projet d'embellissement, de
réaménagement et de construction sur le port, la place de la mairie
et le pré de la cure

- l'organisation d'un week-end de fête sur le village

- finaliser les travaux de la fibre, initiés par le conseil précédent

- établissement d'un règlement de voirie et un règlement du port

- appel à enregistrer les anciens (voir article dans le tambour)

- pour le cimetière, une mise à jour des données enregistrées en
mairie est nécessaire et doivent concorder avec l'existant sur le
terrain.

Nous restons à votre écoute, si vous avez des suggestions, des
idées, n'hésitez pas à vous rapprocher de la mairie.
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