
➢ Ce qui a été fait :

o Déchets verts : le dépôt de déchets verts a été remplacé par une 

plate-forme de retournement pour le bus scolaire  et les véhicules 

de secours. Lespinassière étant à plus de 10 kms d'une déchetterie,

nous pouvons brûler les branches et les feuilles. Charles ayant un 

broyeur, il peut broyer vos branches.

o Rencontre  avec de potentiels repreneurs des locaux Emmaüs : 

projet de réinsertion.

o Pour palier à la fermeture du Multi-services du 12 janvier au 21 

mars :  mise en place d'une navette  Lespinassiere-Caunes le 

mercredi après-midi ou le samedi matin, veuillez laisser un 

message à Marie-Héléne au 06 88 28 09 87

 dépôt de pain à la Mairie, le mardi, jeudi, samedi et 

dimanche, réservation au secrétariat : 04 68 78 04 23

o Ouverture de la Bibliothèque de 14heures à 16heures  le mercredi.

Possibilité d'emprunter des livres de la Mairie, des livres amenés 

par le Bibliobus pour adultes et enfants....

Cathy et Marie-Héléne  sont prêtes à organiser des animations 

autour de la lecture notamment pour les enfants.

o Le défibrillateur est en place sur le devant de la Mairie.

o Nous avons avons obtenu une deuxième rotation du bus scolaire  

le mercredi midi pour que nos enfants du primaire mangent à une 

heure décente.

➢ Ce qui est en cours :

o Dominique Aubert a rendez-vous avec un agent de la CAC pour

avoir des subventions pour refaire le mur du Rébaout et peut- 

être  ouvrir d'autres sentiers de randonnée.

o Un abri bus est en construction au Sarrat avec les parents 

d’élèves.

o Eau potable : suite à l'envoi par la CAC d'une proposition de 

convention, le Conseil Municipal de Lespinassière a répondu 

par le courrier joint en annexe.

o Plantation Cun de Saint Martin

 les subventions sont accordées.

 La plantation devrait avoir lieu à l'automne.

o Plan rampe accès handicapés à la Mairie : il a été envoyé pour 

validation des normes, la réalisation suivra.

o Le bus scolaire devrait bientôt être autorisé à transporter toute 

personne qui le souhaiterait.

o Un géologue du Conseil Général est venu visiter l'éboulement à 

l'entrée du village sur la départementale, nous attendons ses 

conclusions.



Enfin !!!

➢ Prochain Conseil Municipal le 23 janvier 2014

➢ Suite au succès de la Réunion publique, cette
expérience sera renouvelée

Naissance :
Bienvenue à la nouvelle Lespinassièroise 

Camille Monturiol 

et félicitations aux parents

Décès : 

Madame Marouzé nous a quitté

toutes nos condoléances à la famille
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