
 
Compte-rendu – année 2018 

 

 

L'an deux mil dix-huit, le dix-neuf juin, à 20h30, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

Nadia GRAMMONTIN, Maire. 

Étaient présent(e)s : GRAMMONTIN Nadia, CRABE Philippe, GUICHEBAROU Christian, 

CHASSERIAUD Marie-Thérèse, QUENOT Claudine, LAULHE Denis, LUCAS Laure, MICHAUX 

Nathalie, REY-BETHBEDER Véronique 

Étaient excusé(e)s :  

Secrétaire de séance : MICHAUX Nathalie  

Date de la convocation : 14/06/2018 Date d’affichage : 25/06/2018 

ORDRE DU JOUR 
1. Les Fêtes communales 2018 
2. SIVU Lo Portale – Point sur la rentrée scolaire 2018 
3. Questions diverses 

 

 

 

1-19062018 : Les Fêtes communales 2018 

 

Madame le Maire annonce à l’assemblée que les Fêtes locales seront organisées le Dimanche 16 Septembre. 

Un nouveau Comité des Fêtes se constitue pour assurer cet évènement. Un repas sera organisé pour cette 

occasion. 

LAULHE Vincent, MOUSQUEZ Marjorie et GRAMMONTIN Emma se sont proposés pour constituer le 

Bureau de l’association. 

 

2-19062018 : SIVU Lo Portale – Point sur la rentrée scolaire 2018 

 

La décision d'ouvrir ou de fermer une classe, donc d'ajouter ou de retirer un poste d'enseignant, relève du 

directeur académique des services de l'éducation nationale lequel a prononcé une fermeture de classe pour la 

rentrée 2018. 

Le seuil « non officiel » de 81 élèves est à atteindre pour espérer maintenir les 4 classes sur le regroupement 

scolaire et demander le maintien de 4 classes. 

L’effectif annoncé à ce jour est de 80 élèves. Le SIVU doit se projeter sur la réorganisation des effectifs sur 3 

classes. 

Le recomptage des effectifs sera fait dès la rentrée de septembre.  

 

Les élèves du SIVU Lo Portale changent de rythme scolaire dès la rentrée des classes. Ils iront à l’école 4 

jours par semaine et pourront bénéficier de l’aide aux devoirs à raison de 1heure 2 fois par semaine. 

 

3-19062018 : Questions diverses 

 

- Mairie : 

Les travaux des menuiseries de la Mairie seront réalisés prochainement. La commune dépend 

aujourd’hui du planning des artisans. 

 

- Quiller : Les devis sont en cours. 
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- Eglise : 

Présentation du calendrier pour la réalisation des travaux 

 

- Columbarium :  

Les travaux débuteront en septembre pour 6 emplacements et un jardin du souvenir. 

 

 


