
➢ Ce qui a été fait   :

o Mise en place du Conseil Municipal

o Création du site internet : lespinassiere.com
➢ Ce qui est en cours   :

o Réflexion sur une micro centrale hydroélectrique dédiée à 
l'éclairage public (dans un premier temps), référent pour toutes 
informations :

o Bernadette Sire : 06 58 85 17 76, 

o Charles Lucet : 06 50 06 95 68

o Combat pour la conservation de la compétence de la gestion de 
l'eau potable :

 on a pris contact avec l'association France Libertés dont 
un objet est l’accès à l'eau potable pour tous au prix le 
plus juste.

 La Préfecture et la Communauté d'Agglomération de 
Carcassonne n'ont toujours pas engagé de procédure à 
notre encontre. Ce qui est de bonne augure.

o Béals : référents au conseil : 

o Patrick Santoul : 06 04 42 72 76,

o André Mazet : 06 15 48 33 53

 des réparations ont eu lieu, n'hésitez pas, vos suggestions 
sont les bienvenues 

 respectons ceux qui se servent du béals attention aux 
produits ménagers

o Coupe de bois : une coupe rase sanitaire est effectuée sous Saint-
Martin , il est prévu que la vente du bois et les subventions 
européennes financent en partie la plantation prévue fin 2014.

o Un chantier avec des jeunes en réinsertion aura lieu du 22 au 29 
mai. Cette année, ils restaurent le chemin du Pujol (derrière La 
Dame). Vous êtes invités à l'apéritif de clôture qui aura lieu le 
mercredi 28 mai au préau. Le chantier avant les travaux



Cette année étant la première de notre mandat 
nous menons essentiellement des réflexions, et 

toutes les suggestions sont les bienvenues (sur le 
site ou directement aux membres du Conseil 

Municipal)

Tour d'arrosage :

jours pairs : Le Sahuc

jours impairs :Le Sarrat

CARNET

Naissance :

 Leela Villefeu est née le 18 novembre 2013

Bienvenue à la nouvelle Lespinassiéroise
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