Caubon Saint Sauveur

News
La lettre d’information des Caubonnais

Edito Des concrétisations depuis Août !
La sécurisation du cimetière par la pose des grilles de
ferronnerie sur le devant, de grillage sur l’arrière et la
remise en peinture des portes, réalisée par M.Susanna
courant novembre et finalisée début décembre donne un
nouveau cachet à notre centre bourg. Suite à la réfection
des croix, de nombreux habitants ont assisté à leur
inauguration le 11 novembre.
A cette occasion, une rétrospective des 190 ans de notre commune, réalisée par les sœurs
Sounalet a rencontré un vif intérêt. L’affichage de vieilles cartes postales retrouvées a permis
d’identifier le père de Marie-France Pouget.
Notre salle des fêtes est entièrement réhabilitée, un système de chauffage/climatisation et la
réalisation d’une vraie isolation sous toiture permettant une meilleure utilisation quelles que
soient les conditions climatiques, une nouvelle répartition électrique pour supprimer les
disjonctions à répétition, le remplacement des huisseries, l’installation d’un sanitaire handicapé,
la reprise des fissures et la remise en peinture de l’ensemble des murs nous permettent pour
plusieurs années de mieux profiter de notre salle des fêtes.
Une première pour nos 2 centres Bourg : Merci à Tom et Alan pour l’installation des premières
décorations de Noël.

Notre architecte, M. NOWAK, nous a proposé
son avant projet
de reprise des
travaux
de
l’église avec de
bonnes idées
de mise en
valeur
de
l’autel.

Bilan

Des réunions de quartiers !

Les réunions de quartier programmées les 7, 14, 21 et 28 Novembre, nous ont permis de mieux
connaitre et de recueillir les demandes et sentiments de nos concitoyens. Ci-dessous un résumé
de vos retours :
• Diminuer la vitesse de circulation dans les centres bourg de Caubon et Saint Sauveur,
• Installer un sapin à l’entrée du cimetière pour Noël,
• Amélioration de l’accès à internet,
• Demande d’organisation d’après-midi récréative (couture, dessin, informatique, anglais..)
• Organiser un inter-village,
• Mise en place de plans d’implantation des lieux dit de la commune,
• Demande d’un parking à coté de l’église de Saint Sauveur,
• Réfection des panneaux indicateurs (des lieux dit, directionnels, ….),
• Plus élaguer nos routes et revoir certains fossés,…..

Compte-rendu

Des conseils municipaux

Du 5 septembre, du 3 octobre, du 21 et 28 novembre et du 19 décembre 2014.
Actions ou décisions prises par le conseil municipal :
 Le rapport annuel de l’eau potable 2013, disponible à la maire a été approuvé à l’unanimité.
 Le chemin rural de Charlot a été vendu à M. Genestal et Mme Mothes.
 Les tarifs de location de la salle des Fêtes ont été fixés, avec une caution de 200 euros :
 60 euros pour les habitants de la commune (durée > à 24 heures),
 120 euros pour les personnes domiciliées hors de la commune (durée > à 24 heures),
 10 euros pour une durée n’excédant pas 3 heures,
 Gratuit pour les associations de la commune,
 L’ordinateur de la mairie a été changé pour un montant de 616,04 euros TTC.
 La mise en place pendant les Fêtes de fin d’année de décorations de Noël,
 L’aménagement paysager des talus devant la mairie,
 Eric DELMOTTE est désigné comme représentant de la commune pour la collecte des
déchets agricoles,
 Le recrutement d’agents occasionnels et d’agents non titulaires est autorisé pour effectuer
des remplacements de secrétariat de mairie,
 Après le règlement d’un acompte de 11 050 euros au SIVU scolaire de LEVIGNAC, le
reliquat de 3 241 euros a été réglé pour 2013. Pour 2014, 1 627 euros par maternelle et 941
euros par élémentaire représentant une somme totale de 12 409 euros seront payés.

 Il a été décidé de faire une demande de subvention départementale, une demande de
subvention à l’Etat (DETR), une demande de fonds de concours à Val de Garonne
Agglomération et une demande de fonds sur la réserve parlementaire pour les travaux de
réhabilitation de l’ex-école en mairie.

Site

Web de la mairie

Notre site officiel de la mairie est continuellement mis à jour. Allez le consulter !
http://caubon-saint-sauveur.reseaudesmicrocommunes.fr/
Welcome to :

Caubon Saint Sauveur

Aurélia NALEAU et Florent RACHIDIEN au lieu dit « Picard ».

Regrettons le départ de :
M. STACK

Bonne année et bonne santé 2015 à tous.
Catherine BERNARD,
Maire de Caubon Saint Sauveur
et le Conseil Municipal
vous invitent pour la présentation des vœux 2015,
le dimanche 11 janvier à partir de 11h
à la salle des fêtes.
Cette manifestation sera suivie d’un apéritif.

