REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 14 JUIN 2021 à 18 H 30
Présents (13/15) : M. Patrick VERGEZ, M. William JUILLIEN, Mme Corine VALADE, M.
Pierre DUSSIDOUR, Mme Nelly VERGEZ, M. Damien BERRY, Mme Marie-Thérèse
BARBIER, M. Christian CAVE, M. Patrick BARRIERE, Mme Agnès URBAIN, M. Bruno
PRESSAC, Mme Hélène FOISSARD, Mme Sandra TOURNAIRE.
Absents excusés : Mme Corine ROUFFAUD, M. Raymond BONNETEAU qui a donné pouvoir
à M. Patrick VERGEZ.
Madame Nelly VERGEZ a été élue secrétaire de séance.
Demande d’approbation du Compte-rendu précédent reçu par chaque conseiller à leur domicile.

PAPOTE CAFE
Les membres du bureau de l’association Papote Café viennent présenter leurs futurs projets au
conseil municipal, ainsi que les différents devis de travaux.
Le conseil municipal donne un accord de principe à l’unanimité pour l’utilisation du local de
l’ancienne trésorerie au 10 Grand’Rue. Une commission se réunira pour faire le point sur les
travaux à effectuer en priorité.
Commission pour les futurs travaux du 10 Grand’Rue le vendredi 25 juin à 18 H 30 à la mairie.
INTERDICTION DE STATIONNER RUE MAURICE PETIOT
Comme l’année dernière, afin de faciliter le déplacement des piétons entre le Champ de Foire et
les Halles le stationnement sera interdit le samedi matin de 6 H à 13 H dans la Rue des
Rampeaux-Maurice Petiot (Rue de la Mairie) à compter du 4 juillet 2021.
MODIFICATION STATUTS DE LA FOURRIERE
Le syndicat mixte de la fourrière demande l’intégration des communes de Chabrac, Turgon et
Vindelle dans leur collège respectif, le conseil municipal est invité à approuver le projet de statut.
Le conseil municipal vote POUR à l’unanimité
SITES ET CITES REMARQUABLES EXPOSITION PHOTOS.
Dans une démarche de relance de l’économie touristique au lendemain de la crise sanitaire, une
exposition de photos est organisée à Paris au jardin du Luxembourg du 5 mars au 3 juillet 2022.
L’association Sites et Cités remarquables disposera de 10 panneaux de 280x120 sur lesquels
seront exposées 10 photos de dix de ses territoires remarquables.
Si nous souhaitons participer à cette opération nous devrons envoyer nos photos. Si une de cellesci est sélectionnée nous devront verser une participation de 1 500 €.
Vote : Pour

Contre 13 VOIX

Abstention 1 VOIX

OCTOBRE ROSE
En partenariat avec le centre régional de dépistage des cancers Nouvelle Aquitaine et la ligue contre
le cancer de Charente, il est proposé aux communes volontaires de participer à une action de
communication visuelle par la pose de parapluies roses en ville.
Pour ce faire, nous avons commandé 80 parapluies à 4 € HT pièce et Monsieur Marsaud de Black
line éclairera gracieusement la mairie pendant tout le mois d’octobre avec un éclairage rose.

INFORMATIONS DIVERSES
-

Remerciements à M. Mickaël GOBELET et à M. Christian CAVE pour différents travaux
effectués sur la commune (peinture, électricité….)
Accord pour participation réfection mur avec l’ancienne trésorerie pour 50 % du montant
HT des travaux seront supporté par le propriétaire voisin
City stade – Pas de subvention par la Jeunesse et les Sports
Signature convention Fondation du Patrimoine et lancement de la souscription pour
l’église vendredi 18 juin à 15 H à la mairie.
Fête de la musique – SACEM
RV poste le 5 juillet à 18 H 30

La séance est levée à 20 H 10. Prochaine réunion le 12 juillet 2021 à 18 H 30.

