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La réunion mensuelle du conseil municipal se tenait  
mardi. En ouverture de séance, le maire Jean-Claude  
Tessandier a évoqué la récente visite de M. Potard. .. 
La réunion mensuelle du conseil municipal se tenait mardi. En ouverture de séance, 
le maire Jean-Claude Tessandier a évoqué la récente visite de M. Potard venu 
évaluer l'état général de l'église de la commune. Il en ressort que, tout d'abord, le 
grand mur qui donnait quelques inquiétudes ne présente pas a priori de grands 
risques d'écroulement. Toutefois, un premier audit va être fait et une décision sera 
prise sur les travaux à effectuer ; ce qui induira des demandes d'aides et de 
subventions pour les financements. 

 

Une antenne sur l'édifice ? 

Lors de ce même conseil, Jean-Claude Tessandier a aussi fait état de l'installation 
de Gaspar, un compteur télé communicant  proposé par GRDF qui permettrait 
aux utilisateurs d'avoir accès à leur compteur sur Internet et ainsi de suivre leur 
consommation de gaz au quotidien. Les relevés de compteurs pourraient ainsi se 
faire par le biais d'Internet. Pour que cette opération puisse se réaliser, il ser ait 
nécessaire de poser une antenne sur l'église par ex emple . Les élus autour de la 
table ne sont pas favorables et ont demandé un complément d'information avant de 
se prononcer sur ce projet. 

Au fil des dossiers. Également à l'ordre du jour, les travaux de remise en état après 
installation du tout à l'égout sur le secteur de La Maurie. Le devis de la Sogea 
avoisinant les 17 609 €, une demande d'aide sera faite au Fonds départemental 
d'aide aux communes. 

VIGIPIRATE  

Lors de ce conseil, Jean-Claude Tessandier a abordé la complexité du plan 
Vigipirate, notamment pour les établissements scolaires, les lieux de culte, les 
stades de sports, et d’une façon générale, pour les lieux où l’on peut enregistrer des 
rassemblements de population. Un mail a été adressé aux responsables 
d’association pour attirer leur attention sur les mesures de sécurité à mettre en 
place. Concernant le stade de foot, quatre personnes filtreront le public à l’entrée et 
quatre autres examineront les sacs ; d’une façon générale ces mesures seront 
appliquées pour toutes les manifestations sportives ou festives. Il rappelle que le 
risque zéro n’existe pas. Toujours dans un souci de protection par rapport au plan 
Vigipirate, des gâches électriques avec visiophone seront installées sur les grilles 
de l’école. 

 


