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Lors de la réunion informelle du 23.03.2020 entre élus, le conseil ayant été annulé puisque
nous nous n’avions plus obligation de délibérer pour répondre à la demande de la caisse d4
Epargne, nous avons évoqué la situation des personnes les plus fragiles sur la commune.
- Selon les élus présents (Michel, Damien, Badou, Jean Luc, Olivier, Jacques), aucune
personne connue d’eux n’est dans un état nécessitant un soutien d’urgence pour raisons
médicales, alimentaires ou autres ; cette situation peut changer chaque jour, restons
vigilant avec notre entourage fragile
- Nous disposons en mairie d’une cinquantaine de masques de qualité supérieure qui
peuvent être remis aux personnes le nécessitant. Ces masques proviennent d’un stock
fait précédemment.
Nous devons nous préparer à organiser la relève d’un dépôt de pain ; en effet, il est à
prévoir que la Gourmandine cesse ce service ; toute suggestion sera la bienvenue
Epicerie : deux personnes sont intéressées à reprendre l’épicerie ; nous essayons d’accélérer
leur décision en demandant autour de la même table, les 4 personnes concernées : madame
Burnichon , propriétaire actuelle et la régie Lachassagne en charge des affaires de madame
Burnichon , la succession de Charlie Cesquonie, la commune
Site : Antoine continue l’actualisation du site ; un dossier coronavirus est ouvert avec toutes
les informations exceptionnelles liées à cette situation : poste, déplacement, obsèques,
école… ; inviter vos proches à le consulter
Travaux bourg centre : l’entreprise Thivent envisage de démarrer les travaux ; plus de
précisions bientôt
Activité du cantonnier : Stéphane Augagneur a repris son activité ce jour
La Gourmandine :
- la recherche d’un repreneur est engagée ; plus de détails sur la méthode seront donnés
dans les prochains jours : annonce, mode de recherche..
- Débat Facebook : c’est un cadre privé ; ce qui est écrit n’est pas censé être connu de la
mairie ; qu’en pensez vous
- Un communiqué est en cours de préparation pour publication sur le site
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