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Compte-rendu de conseil 2019/03
Le conseil municipal s’est réuni le 09 juillet 2019 à 20h30.
Délibérations : Le conseil
- Prend une décision modificative de budget afin de régler l’éclairage de la route des
Cassons et accepte le fond de concours de la CDC pour les travaux d’éclairage Public
- Vote le maintien du conseil communautaire dans sa composition actuelle
- Décide de participer à la reconstruction de Notre Dame par une modeste offrande
- Vu les problèmes de transport des déchets verts, envisage d’acheter un broyeur
pour la commune avec possibilité pour les habitants de le louer suivant des modalités à
définir
- Soutient la motion de l’AMF au sujet des problèmes de santé, de désert médical
organisé de fermeture des ‘hôpitaux
Informations :
L’inauguration du Tennis aura lieu samedi 13 juillet à 10h30 suivi d’un verre de
l’amitié ;
La soirée des Affouages aura lieu le vendredi 2 août, à 20h, inscrivez-vous
rapidement !
Recommandations :
Le village de Nozières est un village rural où les coqs chantent, les chats miaulent, les
oiseaux picorent dans nos jardins, les chiens aboient, les grenouilles croassent, les
ânes braient… Je suis désolée que cela dérange certains mais nous sommes à la
campagne !
Par ailleurs je regrette que des lettres anonymes circulent alors que le maire et les
adjoints sont, il me semble, à l’écoute de tous,
Enfin, avec la chaleur je vous rappelle qu’il est interdit de brûler dans les jardins.
Nous vous souhaitons un bon été et de bonnes vacances
Le Maire,
J. Mallard
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