Bulletin
du Conseil Municipal
De la commune de Noailhac
Séance du 22 mai 2019

Étaient présents : Mrs Francis MATHIEU ; Jean-Louis GAU. Henry BOSC ;
Serge BARBASTE.; Marc GEMIN ; Jacques BLANC ; Jean-Marie BERNAT
Mmes : Marie-Pierre PALAYSI ; Armelle ANDRADE ; Christiane
MADAULE ; Isabelle CARRIÈRE ; Gaëlle THUILLIER
Excusé : Etienne SICARD

ACHAT / VENTE
TERRAIN A PIOCH D’AZOU
Achat : régularisation d’une partie du chemin d’accès de M ALBO
Gaston
- Vente : projet de vente d’un terrain communal non viabilisé, attenant
au chemin d’accès.
Accord à l’unanimité du Conseil Municipal pour ces 2 opérations
-

ENTRETIEN STATION DE LAGUNAGE
Suite à la réunion avec le Conseil Départemental, représenté par M Jérôme
GALINIER (SATESE), un dossier de consultation va nous être envoyé
concernant le cahier des charges à respecter en vu de l’appel d’offre et le
choix du maître d’œuvre.
PRIX DES REPAS A L’ECOLE
L’ESAT nous a informés d’une légère augmentation de tarif concernant le
prix du repas ; le Conseil Municipal a cependant décidé de ne pas
répercuter cette hausse sur le tarif demandé aux familles.
DENOMINATION DES RUES DE LA COMMUNE
A la demande de la Poste et à cause de la mise en place de la fibre optique,
un examen des voies à dénommer a été réalisé pour résoudre des
difficultés d’adressage, de numérotation des habitations, et également pour
faciliter les interventions en cas de secours (mise à jour des GPS).
Suivant leur localisation, les dénominations s’effectuent de façon à
permettre de conserver l’origine ou la désignation historique de la voie.
Une délibération a été prise en vue de nommer certaines rues de la
commune qui n’avaient pas de nom. D’autre part, un numéro sera attribué
à chaque maison.
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QUESTIONS DIVERSES
➢ Achat d’un broyeur d’occasion au prix de 2 400 € TTC.
➢ Travaux en cours :
o Le cheminement Avenue Charles Tailhades est en cours de
réalisation
o L’aménagement intérieur de l’Agence Postale en vue de la
réalisation d’un îlot numérique est en cours.
o Il est prévu pour 20 000 € de goudronnage courant 2019.
o La dernière tranche des vitraux de l’Église sera effectuée
prochainement.

➢ Projet en cours suite à la réunion publique de début d’année :
o Rénovation de la Salle Roger Gau :
▪ Réfection des peintures intérieures
▪ Pose des rideaux neufs
▪ Pose de plaques en renfort sur un mur extérieur
o Distributeur de pain : M Ségura Artisan boulanger de
Lameilhé (Castres) va installer début juin à côté de l’Agence
Postale ;
▪ 2 machines
▪ 2 arrêts minute seront matérialisés pour le
stationnement
▪ Le paiement se fera exclusivement en espèces.
▪ M Ségura fera des permanences dès le démarrage de
l’activité à l’Agence Postale.
o Journée citoyenne : Le samedi 20 juillet à 8 h, rendez-vous
sur la place du village pour une matinée d’entretien des
sentiers de randonnée ;
▪ Élagage, entretien du balisage (peinture), mise en
place de bancs, …
▪ La matinée se terminera par un pique-nique (auberge
espagnole) au jardin Cabrol
▪ Les participants à cette matinée, doivent s’inscrire en
Mairie.
o Réunion des Ados : le Mercredi 15 mai, 26 ados de la
commune ont répondu présents à l’invitation de la mairie qui
souhaitait connaître leurs attentes.
Il leur a été demandé de réfléchir à leurs projets et de nous les
soumettre lors de la prochaine réunion qui aura lieu le
05/06/19.
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DATES A RETENIR
➢ Dimanche 2 juin : La course cycliste « Boucles du Tarn » traversera
le village vers 13h15
➢ Samedi 22 juin : Fête de la MJC
➢ Dimanche 23 juin : Exposition de voitures anciennes place Paul
Granaud, entre 12h et 15h
➢ Samedi 29 juin : Fête de l’École
➢ Samedi 06 juillet : Fête du pain au Colombier
➢ Jeudi 25 juillet : journée d’essais « Rallye Montagne Noire ».
Les véhicules seront stationnés au stade, les essais se feront du
carrefour du Pont du Grel à Augmontel
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