COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAL DU 02 MAI 2018

Présents : Flore THEROND – Pascal FRAZZONI – Patrick BOSC - Rolland MEJEAN –
Marie-Aude SAINT-PIERRE – Lydie MAURIGE – Claude BEAU – Marthe PEDULLA –
Absent excusé : PICANDET Gaspard
Absent : Guillaume BELLATON
La séance débute à 18 h 30. Les points suivants ont été abordés :

Feuille de route de Noémie d’Almeida, stagiaire de l’école de Blois pour étude de
l’aménagement du pré du curé

La feuille de route a été approuvée. Toutefois, les réunions du comité de suivi prévues à
9 h 00 seront organisées l’après-midi à 17 h 30. Par ailleurs, au titre des personnes référentes
que Noémie devra rencontrer a été ajouté le Président du Comité des fêtes de Quézac.

Fête des hameaux le 24 juin prochain au Mas André :
Claude BEAU a prévu l’accueil dans un pré ombragé, mais en cas de pluie, un repli sous un
hangar est possible. Pour annoncer cette fête, des flyers seront distribués. La fête sera aussi
annoncée dans le bulletin municipal. Le déroulé suivant est proposé :
- 11 h 30 apéritif offert par la commune déléguée
- 12 h 30 repas partagé, barbecue organisé (Rolland, Pascal, Patrick) s’en chargent
- 15 h 00 ballade : circuit des lavognes du Mas André

Réunion publique éclairage public à Blajoux et Montbrun :
Proposée pour être organisée fin mai, début juin, de préférence un jeudi soir. Elle sera
organisée sur le même modèle que la réunion qui a eu lieu à Quézac en novembre dernier.
Monsieur Richard SCHERRER du Parc National des Cévennes sera sollicité. Marie-Aude se
charge de le contacter et de fixer la date.
Travaux du Pont Monument :
Le pont provisoire ne sera pas mis en fonction le 03 mai comme prévu. Les pluies abondantes du
dimanche 29 avril l’ont déstabilisé. La société S & B intervient. La prochaine réunion de chantier est
fixée au 15 mai à 10 h 00. La semaine du 07 au 11 mai, toutes les entreprises sont en congés compte
tenu des deux jours fériés du 08 et 10 mai.
De la discussion, il ressort deux éléments :
- envisager que le pont provisoire soit accessible en circulation alternée (panneaux routiers à
prévoir)
- le chemin du Tomple doit être signalé par un panneau car des nouveaux habitants de
Quézac ne connaissent pas l’itinéraire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00.

