
Compte rendu de la réunion du conseil citoyen du village 

Du 19 septembre 2019  

 

Membres présents : Pascale Haon, Josette Plazolles, Agnès Fabre, Bernadette Ruiz, Elisabeth Fabre, Claude 

Colombier, Philippe PAILHE, Bernard Gau, Frédéric Tayac. 

  

Sujets abordés : 
  

Membres du conseil :  

Nous avons confirmé en leur fonction les 2 délégués soit Pascale et Frédéric et comme secrétaire Babeth. 

Nous avons décidé de supprimer du conseil Martine Bremond, Sabine Miquelis qui n’ont pas participé à aucune 

des réunions du conseil. 

En revanche nous avons décidé de contacter d’autres volontaires à savoir Andréa Tantin, Sabine Belmonte (qui 

est intéressée), Françoise Bernal, la famille Demard et Bernard Burguette (qui lui, a déjà donné un avis 

favorable à Bernard Gau 

Merci et bravo à Bernard et autres personnes qui doivent les contacter. 

Nous ferons une réunion d’information pour les personnes qui veulent nous rejoindre. A suivre. 

  

Journée citoyenne : 

Pour cause mauvaise météo, cette journée a été déplacée au 28 septembre. Elle devrait se concentrer sur 

l’entretien des chemins en vue du Trail de la passerelle. 

  

Pique- nique du 16 juin :  

37 personnes ont répondu présent. Journée très agréable à refaire au même endroit à La Parlotte. Prévoir une 

date pour l’année prochaine en faisant attention à cette date (pas autre chose en même temps dans les 

alentours si possible) .et surtout s’y prendre assez tôt. 

 

 Noël au Village du 14 et 15 décembre : 

Le samedi matin animations pour le jeune public à la salle du devès.   

 L’après- midi animation par le groupe Bomtempo à l’église, boulangerie ouverte avec café, biscuits …. Un repas 

organisé par La Parlotte se ferait le soir. A suivre …. 

 

         Suite page d’après    …/… 



Le dimanche randonnée le village vu d’en haut. Repas organisé à 12 heures par la pétanque aussillonnaise à la 

salle du devès. A 15 heures groupe de théâtre avec la pièce # j’aime beaucoup comme vous faites # à la salle du 

devès.  

Le soir apéro de clôture 

            

1er décembre concert St André : 

A l’église d’Aussillon 

        

 Le sujet des boîtes à livres : 

Avons choisi comme emplacement sous le marronnier à La Crabrial. 

 

        La Parlotte :  

Beaucoup de difficultés pour trouver des bénévoles et pas beaucoup de visiteurs une réunion a suivi avec Camille 

pour permettre de maintenir ce seul lieu  de rencontres et de vie du village.  

 

        Les ateliers : 

M. Agnès veut continuer et ne baisse pas les bras la vannerie continuera reprise de cet atelier début novembre 

un grand merci à M. AGNES. 

Un atelier du fil en aiguille à prévoir. 

 

        Les WC au village : 

Philippe nous a dit c’est en cours… (à suivre) 

 

        Stationnement : 

- Il faudrait matérialiser 3 places de parking sur la place à l’angle de la rue de l’église et de la rue du four. 

- Il faudrait matérialiser 2 places de parking devant la croix Des Bascouls et des traits ou bandes jaunes 

devant la bouche à incendie pour éviter le stationnement devant celle-ci. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL CITOYEN : 

Le jeudi 5 novembre 2019 à 18 heures à La Parlotte. 


