
Le mot  du Maire

Mesdames, Messieurs,

Au  nom  des  candidates  et  des  candidats  de  la  liste  « Pour  la  défense  des  intérêts
communaux », je tiens à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordée
lors des élections du 15 mars 2020 en votant la majorité de notre liste.

Je suis très heureux d'avoir obtenu votre soutien sur les propositions qui vous étaient faites
dans notre profession de foi et bien évidemment sur la continuité de la gestion entreprise en
2014.

Je profite de ce bulletin pour remercier Lydia AYGUESPARSES, qui m'a soutenu dans tous
les projets que nous avions engagés, et qui a toujours montré pendant ces 6 années un sens
exigeant et équilibré des intérêts de La Monselie. 

Depuis 10 mois, nos vies sont toujours perturbées car l'épidémie ne faiblit pas et semble
même s'amplifier, sans que nous puissions la paralyser. Il faudra vivre encore quelques
temps avec, en attendant que nos chercheurs trouvent la parade à ce virus.

Cette année, à mon regret, le repas des aînés et la cérémonie des vœux n'auront pas lieu.
C'est  dommage car  je me réjouissais de partager avec vous ces rencontres festives qui
nourrissent la mémoire de notre commune. Il a donc été décidé d'offrir à toutes les familles
de la commune, sans restriction d'âge, à titre exceptionnel, une boite de chocolat.

L’équipe municipale et le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter de
tout cœur de très heureuses fêtes de fin d'année, et vous adressent déjà tous leurs  vœux de
santé et bonheur pour l'année 2021.

Philippe Delchet
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Elections municipales

Les élections municipales de 2020 ont été perturbées par l’épidémie de la « Covid 19 », un 
virus de type coronavirus. Le premier tour initialement prévu le dimanche  mars 2020 s’est 
déroulé dans de bonnes conditions.

Mais le lundi 16 mars, le Président de la République, Emmanuel Macron, annonçait des 
mesures de confinement pour le lendemain, midi, et le report du deuxième tour électoral. 
Finalement, le deuxième tour fut programmé pour le dimanche 28 juin.

Le nouveau Conseil Municipal. Mandat 2020 / 2026

 Philippe DELCHET         Raphaël MIALOU          Annie BOUILLAGUET         Thierry FAVORY

          Maire                              1er Adjoint                           2éme Adjointe                      3éme Adjoint

  Gislaine FLORET                 Daniel BOYER             François BESSON         Jacqueline GALVAING

    Conseillère                            Conseiller                             Conseiller                       Conseillère

Caroline GIRARD         Annick POIGNEAU                Raymond COUT

     Conseillère                             Conseillère                           Conseiller
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Abstentions: 5

Noms Prénoms Voix E/ NE Liste

AYGUESPARSES Lydia 60 Non Elue Défense des intérêts communaux

BARDET Jacqueline 59 Non Elue Défense des intérêts communaux

BENOIST Philippe 57 Non Elu La Monselie un nouveau regard

BESSON François 60 Non Elu La Monselie un nouveau regard

BOUILLAGUET Annie 64 Elue Défense des intérêts communaux

BOYER Daniel 61 Elu Défense des intérêts communaux

BREUIL Alain 58 Non Elu La Monselie un nouveau regard

CATRICE Richard 60 Non Elu Défense des intérêts communaux

COUT Raymond 61 Elu La Monselie un nouveau regard

DELCHET Philippe 66 Elu Défense des intérêts communaux

FAVORY Thierry 65 Elu Défense des intérêts communaux

FLORET Gislaine 61 Elue Défense des intérêts communaux

FRUQUIERE Nathalie 58 Non Elue La Monselie un nouveau regard

GALVAING Jacqueline 61 Elue La Monselie un nouveau regard

GIRARD Caroline 61 Elue Défense des intérêts communaux

MIALOU Raphael 61 Elu Défense des intérêts communaux

MIALOU Martine 57 Non Elue La Monselie un nouveau regard

POIGNEAU Annick 64 Elue Défense des intérêts communaux

PROST Monique 58 Non Elue Défense des intérêts communaux

RAOUX Patricia 55 Non Elue La Monselie un nouveau regard

SARDENNE Christophe 55 Non Elu La Monselie un nouveau regard

SEIGNEURET Amélie 54 Non Elue La Monselie un nouveau regard

Il reste deux sièges à pourvoir

Elus au nouveau Conseil Municipal 1er tour 15 mars 2020

Inscrits : 126 Blanc : 0

Votants : 121 Nuls : 0

Exprimés : 121
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Deuxième tour dimanche 28 juin 2020

Abstentions: 15

Noms Prénoms Voix E/ NE Liste

Ayguesparses Lydia 52 Non Elue Défense des intérêts communaux

BESSON François 57 Elu La Monselie un nouveau regard

Inscrits : 126 Blanc : 0

Votants : 111 Nuls : 2

Exprimés : 109

Résultat des deux tours : 7 élus pour la liste Défense des intérêts communaux                                  
 4 élus pour la liste La Monselie un nouveau regard



I. Compte rendu de la séance du 03 juillet 2020

Secrétaire(s) de la séance:
Caroline GIRARD

Ordre du jour:
1. Installation du Conseil Municipal
2. Election du Maire
3. Détermination du nombre d'adjoints et élection des adjoints
4. Détermination de l'indemnité du Maire et des adjoints
5. Election des délégués des organismes extérieurs
6. Détermination dse commissions communales
7. Charte de l'élu local
8. Questions diverses

Délibérations du conseil:

Election du Maire et de ses Adjoints ( 2020_007)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2121-17, et L2122-7

Considérant que Mr le Maire et ses adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si aucun
candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un deuxième tour de scrutin, et si
nécessaire, à un troisième tour  à la majorité relative.

Election du Maire : 

Le Président de séance invite le Conseil à procéder à l’élection du Maire conformément  aux dispositions
prévues à l’art L2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc.

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

9. Nombre de bulletins : 11
10. Bulletins blancs ou nuls : 0
11. Suffrages exprimés : 11

12. Majorité absolue : 6

Ont obtenu :
13. M. COUT Raymond : quatre 4 (nombres de voix en lettres puis en chiffres) voix
14. M. DELCHET Philippe : sept 7 (nombres de voix en lettres puis en chiffres) voix

M. DELCHET Philippe ayant obtenu la majorité absolue est proclamé Maire et est immédiatement installé
dans ses fonctions.

Election du premier Adjoint :

Mr le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient dans les mêmes conditions que pour celle du
Maire.
Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer
par l’élection du premier adjoint.
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Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote.

Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

15. Nombre de bulletins : 11
16. Bulletins blancs ou nuls : 4
17. Suffrages exprimés : 7

18. Majorité absolue : 4

Ont obtenu :
19. M. MIALOU Raphaël : sept 7 (nombres de voix en lettres puis en chiffres) voix

M. MIALOU Raphaël ayant obtenu la majorité absolue est proclamé premier Adjoint est immédiatement
installé dans ses fonctions.

Election du deuxième Adjoint :
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

20. Nombre de bulletins : 11
21. Bulletins blancs ou nuls : 4
22. Suffrages exprimés : 7

23. Majorité absolue : 4

Ont obtenu :
24. Mme BOUILLAGUET Annie : sept 7 (nombres de voix en lettres puis en chiffres) voix

Mme BOUILLAGUET Annie  ayant  obtenu  la  majorité  absolue  est  proclamée  deuxième  Adjoint  est
immédiatement installé dans ses fonctions.

Election du troisième Adjoint :
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :

25. Nombre de bulletins : 11
26. Bulletins blancs ou nuls : 4
27. Suffrages exprimés : 7

28. Majorité absolue : 4

Ont obtenu :
29. M. FAVORY Thierry : sept 7 (nombres de voix en lettres puis en chiffres) voix

M. FAVORY Thierry  ayant obtenu la majorité absolue est proclamé troisiième Adjoint est immédiatement
installé dans ses fonctions.

Fait et délibéré le jour, mois et an ci-dessus,
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Fixation du nombre d'adjoints ( 2020_008)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-2 ;

Considérant que le conseil municipal peut librement déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ;

Considérant cependant que ce nombre ne peut pas excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ;

Considérant que ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de trois adjoints.

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire,

Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré d’approuver la création de trois postes d'adjoints au
maire.

Fait et délibéré le jour, mois et an ci-dessus,

Fixation des indemnités des élus ( 2020_009)

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1,
Vu le décret n°2010-761 du 07 juillet 2010,

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximum et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des
indemnités allouées au maire, aux adjoints ;

Le conseil municipal décide :

Article 1 : de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de maire et d’adjoint,
dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles
d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :
Taux en pourcentage de l’indice 1015, conformément au barème fixé par les articles L 2123 23, L 2123 24
et (le cas échéant) L 2123 24 1 du code général des collectivités territoriales :

30. maire : 23 %.
31. 1er et 2e adjoints : 6 %.
32. autres adjoints : 6 %.

Article 2 :  Dit que cette délibération annule et remplace la délibération prise par le conseil municipal en
date du 28 mars 2014

Article 3 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.

Fait et délibéré le jour, mois et an ci-dessus,
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Désignation des délégués Syndicat Départemental d'Energie ( 2020_010)
Le conseil municipal,
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant  qu'il  convient  de  désigner  deux  délégués  titulaires  de  la  commune  auprès  du  Syndicat
Départemental D'Energie
 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages,
à l'élection des délégués,
 
Ont obtenu :
– M. MIALOU Raphaël : 11 (onze) voix 
– Mme GIRARD Caroline : 11 (onze) voix
 
-  M.MIALOU Raphaël  et  Mme GIRARD Caroline  ayant  obtenu la  majorité  absolue,  sont  proclamés
délégués.
 
 

 Fait et délibéré le jour, mois et an ci-dessus,

Désignation du délégué Défense ( 2020_011)
Monsieur le Maire explique que le Conseil Municipal doit désigner un délégué Défense.
Au sein de chaque conseil municipal est désigné un interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et
militaires du département et de la région sur les question de Défense.
Les correspondants Défense remplissent une mission de sensibilisation des conticitoyens aux questions de Défense.
Ils sont les acteurs de la diffusion de l'esprit de Défense dans les communes. Ils s'expriment sur l'actualité Défense,
le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité.

Après un appel de candidature, les candidats sont les suivants :
Mme Annie BOUILLAGUET.

Considérant  que le  Conseil  Municipal  doit  procéder  au scrutin  secret  et  à  la  majorité  absolue des  suffrages  à
l'élection des délégués,

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :

Mme Annie BOUILLAGUET : 11 voix

Mme Annie BOUILLAGUET ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée déléguée Défense.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdit

Bulletin édité, imprimé et diffusé par le conseil municipal de La Monselie



Désignation des délégués SIDRE ( 2020_012)

Le conseil municipal,
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner deux délégués titulaires de la commune auprès du SIDRE
 
Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages,
à l'élection des délégués,
 
Ont obtenu :
– M. MIALOU Raphaël : 11 (onze) voix 
– Mme FLORET Gislaine : 11 (onze) voix
 
-  M.MIALOU Raphaël  et  Mme FLORET Gislaine  ayant  obtenu la  majorité  absolue,  sont  proclamés
délégués.
 
 

 Fait et délibéré le jour, mois et an ci-dessus,
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   BUDGET COMMUNAL 2020

En raison de la crise sanitaire, le budget a été voté et validé à l’unanimité lors de la séance du 29 juillet 
2020 

Dépenses de fonctionnement : elles s’élèvent à la somme de 232 803,48 €

Charges à caractère général 166 852,48 €

Charges de personnel 38 433,00 €

Autres charges 27 518,00 €

Recettes de fonctionnement : elles s’élèvent à la somme de 232 803,48€

Impôts et taxes 47 833,00 €

Dotations et participation 86 428,00 €

Loyers 35 000,00 €

Recettes diverses 63 542,48 €

Dépenses d’investissement : elles s’élèvent à la somme de 46 619,76€

Travaux électrification 15 326,76 €

Voirie  7 000,00 €

Matériel 800,00 €

Eglise 7 200,00 €

Dépenses diverses 16 293,00 €

Recettes d’investissement : elles s’élèvent à la somme de 78 117,54€
Amortissement 5 868,00€

FCTVA 6 759,00€

Recettes diverses 65 490,54 €

En investissement, le déséquilibre est dû à un budget tardif.

 NOTE D’INFORMATION ( aux habitants du bourg)

Le Conseil Municipal et les élus ont adopté à l’unanimité, la mise en place d’un abonnement
annuel à 20 € et le tarif au m³ à 1,10€ , basé sur une consommation moyenne de 120 m³ par an.
Ces tarifs n’avaient pas augmenté depuis 2011, tandis que les investissements nécessaires pour

entretenir le réseau et la station vont atteindre le montant de 60 000 €.
Cette opération fera l’objet d’une demande de subventions auprès de l’agence de l’eau,

Adour – Garonne.
Afin d’obtenir celle-ci, la redevance assainissement doit être d’un montant minimum de 1,50 € le

m³, hors nous étions à 1,16 € le m³, ce qui justifie cette augmentation.
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Commune de la Monselie

Rôle des commissions

Ces commissions municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent 
de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent 
d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour 
régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. 

C’est pour répondre à une totale transparence et dans la volonté d’associer
tous les élus à la redynamisation de la vie communale que les commissions 
communales ont été crées.
Les séances des commissions municipales ne sont en principe pas publiques
puisqu’il s’agit d’élaborer des travaux préparatoires. Toutefois, si la 
commission l’estime nécessaire, des membres extérieurs pourront être 
invités afin d’émettre un avis éclairé.
Par ailleurs, de nouvelles commissions pourront être créées dès lors qu’un 
intérêt pour la collectivité le justifie. Les commissions n’ont donc pas de 
compétences exhaustives. Leurs missions sont amenées à évoluer pour 
répondre aux attentes de la collectivité.
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Commission Finances 

 Ses compétences :

• Préparation et élaboration des documents financiers de la commune, 
« comptes administratifs,budget primitif, décisions modificatives », impôts et 
redevances, 

• Examen des modifications TH, FB, FNB
• Examen des demandes de subventions des associations.

Composition de la commission

Présidente :  Annie BOUILLAGUET

Vice président : Thierry FAVORY

Membres : Raphaël MIALOU, Caroline GIRARD, Jacqueline GALVAING.

Commission administration & personnel

Ses compétences :

• Gestion du personnel communal ( hors travaux)

• Réflexion sur la création de nouvelles Commissions 

• Gestion des assurances 

Composition de la commission

Président : Raymond COUT

Vice président : François BESSON

Membre : Annick POIGNEAU
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Commission appels d'offres

Ses compétences :

Elle est en charge d’évaluer les offres fournies par les soumissionnaires afin d’en 
saisir la pertinence par rapport à l’objet du marché. En ce sens, elle a le pouvoir de 
prononcer la non-conformité d’une candidature en fonction des besoins formulés par
le pouvoir adjudicateur et de la nature de la commande.  

Composition de la commission

Président :  Thierry FAVORY

Vice présidente : Caroline GIRARD

Membres : Raphaël MIALOU, Raymond COUT,  François BESSON, Philippe DELCHET

  Commission Communication, Affaires culturelles, patriotiques
- Vie associative     

Ses compétences :

• Suivi de la communication village : En Direct, Internet, RBA 
         « Radio Bort Artense station de radio locale » 
• Récolte de données et préparation des bulletins municipaux,
• Création d’un site internet pour permettre de diffuser les infos
         avec de nouveaux moyens de communication
• Gestion des équipements culturels communaux ,
• Redynamisation de la vie associative dans la commune, 
• Organisation de manifestations destinées à animer le village
         (fête patronale, concerts publics (nuits musicales Menet), 
         manifestations culturelles, carnaval par exemple)
• Organisation des manifestations et cérémonies patriotiques (8
          Mai, 14 Juillet, 11 Novembre, …). 

Composition de la commission 

Président : Raphaël MIALOU

Vice présidente : Caroline GIRARD

Membres : Thierry FAVORY, Gislaine FLORET, Daniel BOYER, Annie BOUILLAGUET
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Commission Voirie - Affaires foncières - Sécurité

Ses compétences :

Voirie- Affaires foncières

•  Programmation des travaux afférents à la création et à l’entretien des infrastructures 
et bâtiments communaux - Programmation des travaux d’entretien des routes 
communales – Pré-instruction des demandes déposées et liées à la voirie communale
(Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), modification de la
circulation suite à une demande de raccordement, …) – Réflexion et la 
programmation des mesures de sécurité sur le territoire du village (sécurité routière, 
biens dégradés présentant un danger pour les personnes et autres biens, …) – 
Numérotation et dénomination des voies 

• Mise en œuvre de la politique municipale relative à la voirie, gestion et entretien 
• Suivi des affaires foncières 

Assainissement   

• Étude des projets d’assainissement en relation avec la communauté de communes 

Sécurité

• Sécurité publique : liaison avec le corps local des sapeurs-pompiers, les Centres de 
Secours de Saint Étienne de Chaumeil, Ydes, Riom-es- Montagnes, le SDIS, la 
Gendarmerie, le groupement des Brigades de Ydes et Champs sur Tarentaine et toute
autorité chargée de police. 

• Organisation de la sécurité routière, étude et mise en œuvre de tous projets ayant trait
à la sécurité du trafic, des piétons, des cyclistes, prévention routière. 

• Suivi des commissions de sécurité dans les établissements recevant du public. 
• Mise en œuvre et suivi du plan particulier d’intervention, DICRIM (Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs), Plan communal de sauvegarde. 
• Liaison avec les associations ou organismes locaux ou régionaux chargés des 

secours. 
• Suivi des affaires liées à la santé et à l’hygiène publiques. 

Composition de la commission

Président : Thierry FAVORY

Vice président : Daniel BOYER

Membres : François BESSON, Raphaël MIALOU, Annie BOUILLAGUET, 
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 Commission Affaires scolaires – Jeunesse 

Ses compétences :

Affaires scolaires 

• Relations suivies et dialogue avec le personnel enseignant, les associations des
parents d’élèves. 

• Relations avec les autorités d’inspection. 
• Suivi du transport scolaire communal. 

Jeunesse

Réflexion et mise en œuvre d’actions pour la jeunesse et la petite enfance 
• Création de nouveaux espaces de rencontre pour les jeunes et en particulier les

aires de jeux. 
• Mise en œuvre de toutes initiatives se rapportant à la jeunesse et aux loisirs 

des jeunes.  
• Création d’un conseil municipal des jeunes ( A délibérer plus tard)
•  Réflexion et mise en œuvre d’actions pour la jeunesse et la petite enfance, 

suivi des « Projets Jeunes »

Composition de la commission

Présidente : Caroline GIRARD

Vice président : Raphaël MIALOU

Membres : Annie BOUILLAGUET, Raymond COUT, Annick POIGNEAU

 Commission Patrimoine communal bâti -  Économie d'énergie

Ses compétences :

• Gestion du patrimoine communal bâti : la maintenance, l’entretien, les grosses
réparations, mises en conformité. 

• Mise en place et suivi des marchés de travaux. 
• Suivi technique et financier des chantiers en relation avec les bureaux d’études

qui pourraient assister le maître d’ouvrage. 
•  Mise en œuvre et suivi des économies d’énergie.                

Composition de la commission

Présidente:  Caroline GIRARD

Vice président : Daniel BOYER

Membres :,Annick POIGNEAU, Gislaine FLORET, Raphael MIALOU, Jacqueline 
GALVAING
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Commission Urbanisme – Construction

Ses compétences :

• Étude et définition de notre espace communal et de la politique 
d’aménagement.

• Mise en œuvre des moyens et des structures nécessaires, 
• Mise en œuvre des prescriptions définies par le SCoT et le PLUI « Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal »,ou de toute procédure concernant les 
documents d’urbanisme prospectif ou opérationnel, 

• Définition et mise en œuvre d’une politique du logement, logements neufs, 
anciens, réhabilitations, Programme Local de l’Habitat. 

• Examen du tissu urbain, études sur le devenir du village, 
• Étude des demandes de permis de construire ainsi que des autorisations 

d’occupation des sols puis délivrance de ces pièces, certificats d’urbanisme, 
renseignements d’urbanisme, autorisations de clôture, déclarations de travaux.

• Contrôle et suivi de la construction, police du bâtiment, 
• Études ponctuelles d’aménagement ou d’interventions de réaménagement sur 

le plan communal, 
• Mise en œuvre de la loi sur le handicap (accessibilité) 

Composition de la commission

Président :   Philippe DELCHET

Vice présidente : Caroline GIRARD 

Membres : Raymond COUT ,Jacqueline GALVAING

Commission Affaires sociales - Personnes âgées

Ses compétences :

Mise en place d’actions spécifiques concernant l’aide et le soutien aux personnes en 
difficulté – Gestion des actions en faveur des aînés. 

• Suivi des affaires sociales : Étude de toutes les affaires relevant de la détresse 
humaine, physique et morale, 

• Gestion, sous l’autorité du maire du Centre Communal d’Action Sociale  
« CCAS ». 

• Représentation de la commune dans les diverses instances locales, cantonales 
ou départementales relevant de l’aide sociale ou de l’action sanitaire. 
« ADMR Aide à domicile en milieu rural, Affaires sociales »

• Contacts avec les assistantes sociales du secteur. 
• Gestion des problèmes de la famille, du logement social, placements.
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• Examen des problèmes de l’emploi, avec les différents organismes, relation 
avec l’ANPE, Réagir et l’AFPA. 

• Suivi du bien-être des seniors. Relations avec l’assistance aux personnes 
âgées, 

• Organisation de manifestations pour le 3ème âge : Colis de Noël, Noces d’Or, 
anniversaires élevés… 

• Relations avec les instituts et organismes s’occupant des handicapés (ETH).  

Composition de la commission

Présidente: Gislaine FLORET

Vice présidente : Annie BOUILLAGUET

Membres : Jacqueline Galvaing,Annick POIGNEAU, François BESSON

Commission environnement - Développement durable

Ses compétences :

• Mise en œuvre d’une politique de protection de la nature, des espaces naturels,
cours d’eau, nappe phréatique, 

• Préservation des ressources naturelles, 
• Mise en œuvre du fleurissement et de l’embellissement général de la 

commune, création d’espaces verts et de massifs, 
• Lutte contre toutes les formes de nuisances et de pollutions, 
• Mise en œuvre d’initiatives pour l’utilisation de consommables s’inscrivant 

dans le concept de développement durable, 
• Gestion du cimetière et des concessions funéraires, 

Composition de la commission

Président :  Caroline GIRARD

Vice présidente :  Daniel Boyer

Membres : Thierry FAVORY, Gislaine FLORET, Jacqueline GALVAING, Annie 
BOUILLAGUET

Bulletin édité, imprimé et diffusé par le conseil municipal de La Monselie



 Délégués aux Organismes Extérieurs 

Syndicats eau et électricité

Ses compétences :

ERDF – GRDF     : La Poste et les Télécommunications

• Poursuite de la politique communale en vue de l’amélioration du réseau d’éclairage 
public 

• Suivre les études et l’avancement des travaux lors de l’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques ainsi que la maintenance,

• Répondre à de nouvelles demandes,

•  Assister aux réunions du syndicat « 2 fois /an ».

Composition de la commission

Présidente : GIRARD Caroline

Vice président : DELCHET Philippe

• Relations avec le S.I.D.R.E  « Syndicat Intercommunal de Distribution 

• Rurale des Eaux du Font-Marilhou ».  

• Les délégués présentent en séance du conseil, les rapports d’activité des syndicats 
concernant les travaux d’investissement et de maintenance qui sont réalisés sur le 
territoire de notre commune. 

Composition de la commission

Président : MIALOU Raphaël

Vice présidente : FLORET Gislaine

Délégué Ministère de la Défense

        Délégué Ministère de la Défense :  BOUILLAGUET Annie
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Commission révision liste électorale

Ses compétences :

• Pour pouvoir voter, un citoyen doit être inscrit sur une liste électorale. La liste 
électorale est permanente mais elle fait l’objet d’une révision annuelle qui est 
effectuée par une commission administrative de révision. Elle à 
notamment pour mission de statuer sur les demandes d’inscription ou de 
radiation reçues en mairie, de s’assurer que les personnes déjà inscrites ont 
conservé leur droit à continuer de figurer sur la liste électorale du bureau de 
vote. 

Composition de la commission

Membres de la commission de contrôle :

      Président : Mr BESSON François
                         Mm AYGUESPARSES Lydia
                         Mm BOUCET Véronique
                         Mr SANTINA Jacky
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ACCA de la Monselie

Le 08 août 2020 a eu lieu l’assemblée générale de
l’ association.
Ordre du jour : Compte- rendu de la précédente 
assemblée, compte- rendu financier, approuvés à 
l’ unanimité.
Renouvellement du bureau.

Président : Xavier DURAND
Vis Président : Claude DELCHET
Secrétaire : Marie- Rose FAVORY
Trésorier : Jean- Louis L’ ETANG
Membres : Rodde Luc, Tournadre Vincent, 
Tournadre Louis, Juillard Antony, Labro Frédéric.

Le nombre de chasseurs reste à ce jour stable.

Les membres de l’ ACCA remercient tous les 
propriétaires de la commune du droit de passage 
sur leurs terrains.

15 sangliers, 10 chevreuils, ont été prélevés ainsi 
que de nombreux blaireaux et renards grâce aux 
battues et aux personnes habilitées à réduire le 
nombre de nuisibles. 
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Le Noël des enfants

  Le 22 décembre 2019, le Père Noël a rendu visite aux
  enfants et leur a déversé le contenu de sa hotte aux
  cadeaux.
  L’après- midi a débuté par des animations variées, jeux,  
  maquillage, confections diverses…..
  Vers 17 heures, le Père Noël est apparu et commençât sa 
  distribution de livres à une dizaine d’enfants sages, qui ont
  déballé les paquets avec  une hâte fébrile.
  Sa livraison terminée, le vieux barbu est reparti faire son
  chargement et livrer d’autres enfants évidement sages.
  La journée s’est terminée par un goûter.

 Un grand merci à tous les bénévoles qui 
 ont organisé cette superbe après midi.  

Bulletin édité, imprimé et diffusé par le conseil municipal de La Monselie



Les genêts d’or : Activités 2020

Notre club a connu une  année 2020  avec des activités
sur 3 mois mais arrêtées le 18 mars par la pandémie et
le  confinement  qui  en  découlait. Le  10  janvier  la
traditionnelle galette des rois nous a permis de réunir
52 adhérents anciens et nouveaux.Le bal du 19 janvier
a été une réussite avec 93 entrées et un orchestre qui a
satisfait tous les danseurs. Le concours de belote du 16
février  avec  35  équipes  inscrites  nous  avait  laissé
présager  une  bonne  saison.  L’incontournable  repas
chevreuil à ravi 43 participants, toujours heureux de se
retrouver autour d’une bonne table.  Félicitations aux
bénévoles qui ont préparé cette très agréable journée.
Nous  remercions  nos  amis  chasseurs  qui  nous
fournissent  depuis  de  nombreuses  années  la  matière
première de ce banquet.  Notre activité s’est  achevée
sur cette réunion, porteuse d’une année de joie et de
convivialité,  la  réalité  en  a  décidé  autrement.
Finalement nous n’avons pas pu réaliser  nos projets
2020,  ni  convoquer  notre  assemblée  générale  et
prendre  le  repas  en  commun.  Nous  espérons  que
l’année  2021  nous  permettra  de  reprendre  quelques
activités, et  afin de ne pas pénaliser nos adhérents sur
l’annulation de la majeure partie du programme 2020,
nous  offrirons  à  toutes  et  à  tous  la  gratuité  de
l’adhésion  2021.  Nous  souhaitons  à  tous  nos
adhérents de passer ce cap difficile dans les meilleures
conditions  de  santé.  Que  notre  action  puisse  encore
faire  rayonner  notre  club  et  la  commune,  dans  les
médias  et  auprès  de  nos  futurs  adhérents,  car  la
longévité d’une association dépend du renouvellement
de ses adhérents et  de son Conseil d’Administration
afin de pérenniser son action. 

La Présidente Jacqueline GUERET
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Déclaration de ruches   

                         

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre

La  déclaration  de  ruches  est  une  obligation  annuelle  pour  tout  détenteur  de  colonies
d’abeilles, dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

- La connaissance de l’évolution du cheptel 

apicole,

- La mobilisation d’aides européennes pour la fi-
lière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre,  en ligne,
sur le site :

 http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. 

Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation.

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants par mail à l’adresse sui-
vante :                assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépis-
sé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obliga-
toire (entre le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne dispense cependant pas de la dé-
claration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 dé-
cembre)

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre
les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur
nombre d’une part et leurs emplacements d’autre part1. La déclaration est obligatoire dès la
première colonie détenue.

1 Article 33 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et article 11 de l’arrêté du 11 août
1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles.
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Cette  déclaration concourt  à  une  meilleure connaissance du cheptel  apicole  français  et
participe à sa gestion sanitaire,  notamment face à la menace que représente le parasite
Aethina tumida. Elle permet également de mobiliser des aides européennes dans le cadre
du Plan apicole européen permettant un soutien à la mise en œuvre d’actions en faveur de
la filière apicole française.

Modalités de déclaration de ruches 2020 :

La déclaration de ruches 2020 est à réaliser du 1er septembre au 31 décembre 2020 en ligne sur le
site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de la procédure. Les apiculteurs n’ayant
pas de numéro d’apiculteur, ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer un nouveau de façon
immédiate.  Cette  procédure  permet  également  aux nouveaux  apiculteurs  d’obtenir  leur
numéro d’apiculteur de façon immédiate.

La déclaration de ruches consiste à renseigner :

– le nombre total de colonies d’abeilles possédées (toutes les colonies d’abeilles sont à
déclarer, qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation/nuclei),

– pour  une  meilleure  efficacité  des  actions  sanitaires,  les  communes  accueillant  ou
susceptibles  d’accueillir  des  colonies  d’abeilles  dans  l’année  qui  suit  la  déclaration,  si
connues.

N.B. Pour les apiculteurs ne disposant pas d'un accès à internet, il est toujours possible de
réaliser une déclaration de ruches en sollicitant un accès en mairie. Pour cette campagne
2020, il sera également possible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à
envoyer au plus tard le 31 décembre 2020 à l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251
rue de Vaugirard,  75732 Paris  cedex 15.  Le Cerfa  13995*04 est  disponible  sur  le site
MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr) ou en mairie. Les déclarations de
ruches  sur  Cerfa  papier  13995*04 envoyées  après  le  31 décembre  (cachet  de  la  poste
faisant  foi)  ne  recevront  aucun  traitement.  Le  délai  d’obtention  d’un  récépissé  de
déclaration de ruches est  d’environ 2 mois  à  compter  de  la  réception  à  la  DGAl.  Les
déclarations réalisées sur papier libre ou sur des anciennes versions de Cerfa ne sont pas
recevables.

Des  informations  complémentaires  concernant  la  déclaration  de  ruches  sont
disponibles sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).
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Coup de gueule
"La campagne n’est pas une

poubelle !" 
Le mot « civisme » désigne le respect du citoyen
envers les conventions et les règles de la collectivité
dans laquelle il vit. 

Depuis quelques temps, des actes d’incivisme se
multiplient dans la commune. Un comportement
complètement inacceptable de certaines personnes
qui ne respectent aucune règle. 

Il paraît anormal que les élus découvrent chaque
matin :
–  des détritus laissés en vrac « Montmalier »

–  des encombrants ou poubelles jetés à côté ou en
dehors des points de collecte, sacs éventrés , lustre,
pneus, vêtements, micro- ondes………………… 

La liste des indélicatesses est bien trop longue.
Une vague de petits délits qui ne sont pas anodins. 

La municipalité appelle à la responsabilité de tous        
pour que cessent les dérives sur la voie publique.          
Aujourd’hui, les usagers sont invités à être plus             
respectueux des règles.

             "On n'est pas des porcs, merci !"
Les sanctions contre les décharges sauvages.

Un particulier commet l’infraction : L’abandon ou le simple dépôt de déchets est puni, pour
un particulier à pied, d’une amende de 2 ème classe, soit 68 euros (450 € si défaut de 
paiement ou de contestation). Le contrevenant est motorisé, l’amende est de 5 ème classe 
d’un montant maximum de 1500€ ( et de 3000€ si récidive).                                                  
Un professionnel commet l’infraction : la sanction est de deux ans de prison( maximum) 
et/ou 75,000€ d’amande. Depuis le 1er Janvier 2020 le maire peut décider d’une amende 
administrative allant jusqu’à 500€                                                                     
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Commémorations

8 mai : Les cérémonies du 8 mai  dans leur forme habituelle ont été annulées. Le 
gouvernement a invité les Français à mettre les couleurs nationales à leurs fenêtres et 
chaque commune était libre d'organiser un dépôt de gerbe dans un cadre minimal et sans 
public ni représentant du monde combattant.L'hommage de la commune a été rendu par le 
Maire.

 11 novembre :

En raison du contexte sanitaire, la commémoration du 11 novembre s’est déroulée à huis 
clos. Seule une délégation de 8 personnes a été autorisée à participer à la cérémonie avec 
un dépôt de gerbe devant le Monument aux morts, en mémoire des soldats morts pour la 
France.
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La vie Communale



Pylône 4G
                                                                   

                                                                      C’est une révolution silencieuse car ce ne sont pas des

                                                                      chantiers que l’on voit beaucoup, mais ils ont un impact

                                                                      énorme sur nos vies. Des études montrent que l’on utilise

                                                                      son téléphone en moyenne 150 fois par jour.

                                                                      Aujourd’hui, l’enjeu pour Orange est d’offrir aux usagers

                                                                      un confort d’utilisation, une couverture naturelle à laquelle

                                                                      on ne pense pas, où que l’on soit. L’opérateur a aussi à cœur 

                                                                      de développer son réseau partout, « l’idée, c’est d’avoir une   

                                                                     intensification en milieu rural qui soit la même que dans les

                                                                     zones  urbaines, Les gens en ont besoin et vont en avoir de 

                                                                     plus en plus besoin. Nous sommes des   utilisateurs intensifs

                                                                     de réseau, et  surtout de réseau mobile »  

                                                                     Sa mise en service a eu lieu courant septembre 2020.Mais la     

                                                                     mise au point technique nécessite quelques «  ajustements »
dans

                                                                     les mois à venir.

Bulletin édité, imprimé et diffusé par le conseil municipal de La Monselie



Adressage 

L’arrivée prochaine du très haut débit nécessite des adresses normées : dénomination des voies et 
numérotations pour toutes les habitations et divers bâtiments de la commune.

Après avoir effectué un premier travail en relation avec divers services de la Poste   sur la dénomination 
des voies, la Municipalité va mettre en œuvre le plan de numérotage qu’elle rendra effectif au 1er février 
2021. La procédure mettra à jour l’information au niveau des partenaires institutionnels et autres 
organismes : La Poste, le service foncier des impôts, la gendarmerie, le SDIS ( pompiers), les 
gestionnaires de réseaux et éditeurs de cartes (GPS, …)

Au 1er février : 

Il sera nécessaire d’informer les organismes de votre nouvelle adresse. Il vous sera  remis 
individuellement 5 formulaires et une notice explicative.

➢  Employeurs       

➢ Sécurité Sociale

➢ Mutuelle

➢ Banques

➢ Fournisseurs d’énergie

➢ Écoles.

➢ Etc…..

                                                            DÉROULÉ

Mars 2019 : installation du groupe de travail suivi de plusieurs réunions

Réunion de cadrage .

➢ Rapport méthodologique validé par la Commune le 24 octobre 2019

Audit et conseil.

➢ Remis le 28 octobre 2019 et validé par la Commune le 10 mars 2020

Document technique (fichier Excel détaillé  des signalisations, de leurs analyses et de leurs 
préconisations.

➢ Réalisation du projet d’adressage dans le guichet adresse.

➢ Rapport du projet d’adressage remis le 12 novembre 2020 et validé ce  même jour par la Commune

Le coût total de cette opération est de 7 420 euros « fourniture de 200 n° de rues émaillés, 58 
panneaux de rue émaillés », 

La pose des panneaux et des numéros se fera par nos soins.  
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Travaux  

  
                                                                                                  Au cimetière.

✔ Réfection du mur de soutènement du chemin allant au château

✔ Renforcement et réaménagement de la zone de tri du cimetière 

✔ Il est prévu d’aménager  courant décembre la zone de stockage 
des matériaux.
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         LAFAGE

Mise en sécurité du chemin 
rural N° 12. Retrait des 
poteaux  béton, qui n’étaient 
pas très esthétiques et 
maçonnage d’un muret en 
pierres, sur une longueur 
d’environ 50mètres.

    
  FOSSANGES« La Croix »

Réfection par Fernando avec 
l’aide de Thierry du mur en 
pierres sèches qui soutient la 
route N° 3 allant vers Prunet, 
sur une longueur d’environ 
150 mètres.



            Travaux             

Remise en état du couloir d’accès aux étages « ancienne école des filles »

                                                                                     Avant travaux                                       

                                                                                            

                                                     Après
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Rénovation cage d’escalier
 2me  niveau : Dégrossissage 
et enduit en 2 passes sur les 
murs, ratissage du plafond, 
ponçage.

Bas de cage : Ratissage des 
murs à l’enduit, ponçage et 
impression.

Pose de toile de verre suivie 
de l’application de 2 couches 
de laque satinée.

Montant TTC : 4839,78€

Rénovation sol cage 
d’escalier, retrait des anciens 
carreaux, ragréage des 
marches et contre marches.
Pose d’un nouveau revêtement
avec nez de marche anti- 
dérapant.

Montant TTC : 3520€    



Travaux

Rénovation appartement du rez de chaussé ancienne école des filles: 

Travaux réalisés par Fernando :    

Démolition   demi cloison entre cuisine et séjour,
reprise du carrelage et des plinthes.
Arrachage des anciens papiers dans toutes les pièces.
Retrait ancienne baignoire qui était en très mauvaise 
état.
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    Propositions de la commission 
patrimoine communal et validation 
    par le conseil municipal le
               27/11/2020.

 
• Pose d’un isolant de 120mm
   derrière ossature placostil. 
   (rénovation thermique)
• Abaissement du plafond de 30 cm
• Impression suivie de 2 couches de
   peinture.
  Montant TTC : 4757,72€

• Remplacement tableau électrique
   avec protections différentiel,
   disjoncteurs et accessoire de 
   raccordements.
   Montant TTC : 1870€

• Réfection totale de la salle d’eau :
   Installation cabine de douche,
   d’un meuble bas 2 portes avec
   vasque de 60 cm.
   Montant TTC : 3230,29€

Coût de l’opération : 9858,01€ TTC



                        ECOLOGIE / ENVIRONNEMENT     

Il est de plus en plus rare pour les oiseaux de trouver
des lieux de nidifications naturels (arbres creux, trous..),
Il leur est donc difficile de se reproduire.
Afin d'atténuer ce problème et aider à la protection 
des oiseaux, nous réalisons et installons des nichoirs 
dans la commune.
Ici, un nichoir à huppe fasciée.
Les huppes migrent en général jusqu'en Afrique pour 
passer la mauvaise saison. Elles arrivent en Auvergne 
vers fin mars – début avril. Elles quittent notre région au
mois d'août, rarement en septembre.
La huppe est exclusivement insectivore et ne se nourrit 
qu'au sol (grillons, vers blancs, vers de terre...).
La présence d'un couple de huppes sur un territoire est
un très bon indice de la valeur écologique de celui-ci, sa
présence étant régulière sur la commune de La
Monselie.
Projet en cours, installation d'un nichoir à chouette
effraie dans le clocher de la commune.

Richard Cousteix et Adrien Coudret
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VIE COMMUNALE

NOTRE NOUVELLE SECRETAIRE DE MAIRIE 

Madame Françoise GODET ayant demandé une mise en
disponibilité, c’est depuis le 13 mai 2019 que Madame 
POINSEL Coraline a pris ses fonctions, suite à l’arrêt 
maladie de Françoise. Nous lui avons signé un contrat 
d’emploi à durée déterminé , à compter du 1er septembre
2020,

         Le conseil municipal remercie Françoise pour le travail
         qu’elle a effectué pendant de nombreuses années.           

                                                 
                                                   

       Matériel

En remplacement de l’ancien rotofil qui 
n’était plus réparable, achat d’un appareil
professionnel (800 euros)

Nous envisageons pour 2021 le remplacement
de la tondeuse auto-portée.
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ETAT CIVIL

DECES

Le 13 février 2020, décès de Madame Béatrice IVET née LAVERGNE
Le 22 août 2020, décès de Madame MIALOU Solange née  BAGILET
Le 21 août 2020, décès de Madame ARNAUD Simone née BESSON 

Toutes nos condoléances aux familles en deuil

                                              NOUVEAUX ARRIVANTS    

La Commune est heureuse d’accueillir 8 nouveaux habitants. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et une bonne intégration.

                           Vie Scolaire     :  École  MENET - VALETTE

Conseil d’école du RPI Menet Valette
 du 12 novembre 2020

Compte tenu de la situation sanitaire, le conseil d’école a été limité à un seul représentant  des membres de droits

Étaient excusés 
Mme Dumont inspectrice de l’éducation nationale 
Mr Marandon Maire de Menet
Mme Cabecas Maire de Valette
M Mommalier Maire de Saint Etienne de chomeil
M   Delchet maire de La Monselie
Mr Fabre et Mme Quiers DDEN de l’école de Menet

Étaient Présents
Mme Ansemant, Boudard, M Duval  les enseignants
Mme Ayguesparses Lydia, Layris-vergès Delphine  Veyssière Armelle
Mme Rebours Annette  représentante de la mairie de Valette
Mme Girard Caroline  représentante de la mairie de La Monselie
Mme Fragnon Aurélie  représentante de la mairie de Saint Etienne de Chomeil
Mme Celle  représentante de la mairie de Menet

Ordre du jour
Demande de conseil d’école commun aux deux écoles :
Les directrices demandent l’autorisation aux membres du conseil d’école d’unifier les conseils des deux écoles du 
RPI.Votée à l’unanimité par les membres des 2 conseils d’écoles
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Élections des représentants de parents d’élèves :

Menet :    50  inscrits  43   votants     41 exprimés    4 élus 

Valette :      40 inscrits     28  votants       28  exprimés   2 élus

Règlement intérieur : 

le règlement intérieur reste inchangé

Nouveau protocole sanitaire

depuis le 2 novembre un nouveau protocole a été mis en place pour les écoles 

Rappel : 

Protocole Organisation dans les 
écoles Menet

Valette

Distanciation physique Un mètre entre chaque 
enfant si cela est possible 

Distance d’environ un 
mètre entre chaque enfant 
dans la classe 

Aucun changement de 
disposition car impossible 
étant donné les effectifs

Brassage Limiter les brassage entre 
groupe 

Garderie une salle par 
groupe classe mater/ CE1/ 
Valette
récréation séparée
cantine 2 groupes distincts 
espace entre enfant et 
arrivée et sortie en décalé 

Aucun changement, l'école 
ne comprenant qu'une 
classe, il n'y a pas de 
brassage avec une autre.

Lavage des mains Plusieurs fois par jour 
utilisation du gel 
uniquement après la 
cantine

Avant et après chaque 
récréation, avant et après 
chaque repas, après chaque 
passage aux toilettes.

Masque Tous les enfants doivent le 
porter partout

Masque porté par tous les 
enfants du CP et CE1

Masque porté par tous

Organisation classe Décloisonnement et 
échanges de service 
possible 

Décharge de direction 1 à 2
fois par mois
AESH

Organisation habituelle 
Maitre  E
AESH
Intervenante Danse

APC Limiter le brassage 
d’élèves 

Organisation de chaque 
classe en 2 groupes
un pris par l’enseignant 
l’autre par un personnel 
communal

Idem

Effectifs : 

Classe de Mr Duval : 15   élèves (     2 PS,   3 MS,    6 GS,    4 CP)

Classe de Mme Boudard :   15 élèves  CE1

Classe de Melle Ansemant : 23 élèves  (   6 CE2 - 7 CM1 et 10 CM2)

effectifs à venir peu d’enfants en prévisions
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répartition en fonction des communes d’origine 

niveau Valette Menet Saint Étienne La Monselie

CM2 2 5 2 1 10

CM1 1 4 2 7      

CE2 6 6

CE1 2 9 3 1 15                    

CP 1 2 1 4

GS 4 1 1 6

MS 1 1 1 3

PS 1 1 2

7 30 11 3 53

Prochaine rentrée 2 1

Les enseignants  ne connaissent  pas  exactement  les  noms et  nombre d’enfants  susceptibles  de rentrer  pour  les
prochaines années 

Les représentants des Mairies vont voir avec les maires des 4 communes  et feront  remonter aux enseignants les
renseignements nécessaires .

Projets pédagogiques de l’année     :

cette année le RPI s’est inscrit à plusieurs projets de circonscription  ou départementaux

-          École et cinéma pour les élèves du CE au CM2

13 nov cadet d’eau douce Annulé Menet Valette

18 janvier princes et princesses Menet

21 Janvier ma vie de courgette Valette

3 mai  Kerity la maison des contes Menet Valette

7 mai petites z ‘escapades Maternelle

-     Participation au rallye mathématiques et au rallye orthographe pour les CE/CM.

-        Projets sportifs  

pas de regroupements prévus pour cette année

 Participation au défi athlétisme École de Menet  préparation d’un défi qui aura lieu du 24 au 27 novembre
comportant  une course, un saut  en longueur un lancer et une course longue 

Valette : Danse à l’école. Projet fédérateur départemental. On travaille la danse tout au long de l’année pour
enrichir le vocabulaire gestuel et développer la créativité, avant d’entrer en cours d’année dans une démarche de
création afin de construire collectivement une chorégraphie. Participation au Festival d’expression enfantine si
maintenu.  Rencontre  avec l’école  de Trizac qui  travaille  aussi  sur le projet.    Intervention d’une danseuse
professionnelle, Astrid, 12h dans l’année. 1ère séance effectuée jeudi dernier. Très positif. L’enseignante anime
les séances entre les interventions de la danseuse pour approfondir.

projet de de circonscription : Ayons la science infuse. 

Par le biais d’expérience , les enfants doivent réaliser un défi, en faisant des expériences, les retranscrivant soit
par dessins, schéma, texte explicatif

CM :  Liaison CM2/6ème :  initiation escalade en cours d’année si  possible avec le professeur d’EPS du
collège/ concours de lecture à voix haute avec les élèves de 6ème et leur professeur de français.
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-          Saison culturelle du Pays Gentiane :  Pas de projets pour cette année

1 spectacle est  initialement prévu en décembre à destination des CE2-CM qui n'en avaient  pas eu l'an
dernier.

Noël :  Cette  année  nous  avons  prévu  un  spectacle  de  Noël  le   mardi  15  décembre   à  10h  à  valette
L’Audition du Petit Chaperon rouge                           

L’histoire : Un drôle de metteur en scène, habillé en costume d’époque, souhaite monter une adaptation
théâtrale du célèbre conte Le Petit Chaperon rouge. Mais comment trouver les acteurs idéaux pour tenir les
rôles ? Il  décide alors d’organiser une audition…Public :  enfants à partir de 3 ans Durée :  45 minutes
environ prix 500 E

Proposition du passage à la semaine de 4 jours pour la rentrée 2021

Lors du confinement de Mars certains parents ont évoqué le passage à la semaine de 4 jours,

peu d’écoles du secteur sont  dans la configuration 4 jours et demi.

Nous proposons de  faire un sondage auprès de tous les parents du RPI afin d’avoir un avis général, et en
fonction du  résultat nous envisagerons ou pas le passage à la semaine de 4 jours

il est donc décidé qu’un questionnaire sera envoyé aux parents du RPI pour connaître leur avis 

Questions diverses 

Prix de la cantine : les parents font remarquer que le prix du repas pour les enfants est passé de 3 € à 3,10 €  et
que le prix devient élevé .

explication de la mairie de Menet :le prix avait été augmenté par la mairie de Valette donc Menet s’est aligné
sur le même  prix 

Port du Masque

une lettre adressée aux conseils d’écoles ainsi qu’à Madame l’inspectrice   et aux maires signée par 9 personnes
soit 6 familles  est lue au conseil d’écoles . Les enseignants apportent une réponse point par point aux
questions  posées,  en  s’appuyant   sur  des  documents  officiels  transmis  par  l’inspection,  les  décrets  et
utilisent leur droit de retrait sur une question

 Il est rappelé que le port du masque pour les enfants de primaire est obligatoire 

En cas de non-port du masque par un élève à son arrivée dans l’établissement scolaire, il convient toutefois de lui en
proposer un. Ce n’est qu’en cas de refus explicite de porter le masque proposé, que ce refus soit formulé par l’élève 
lui-même ou par ses représentants légaux, que l’accès à l’établissement devra être interdit à l’élève 

 L’article 36 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 

fin de la séance
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NUMEROS UTILES

✔ Mairie : Ouverture : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8 h à 12 h Tél : 04 71 78 33 03
            Mail : monselie.mairie@wanadoo.fr

✔ Relais Petite Enfance : Tél : 04 71 40 65 21

✔ Maison des services publics Sumène Artense : Tél. : 04 71 40 87 31

✔ Portage de repas – Communauté de Communes Sumène Artense : Tél 04 71 40 62 66

✔ Assistance Sociale pour les personnes de plus de 60 ans : CLIC     Tél 04 71 78 25 10

✔ Communauté de Communes Sumène Artense Saignes                     Tél 04 71 40 62 66

✔ Services des eaux (SIDRE du Font Marilhou)                                Tél 04 71 40 81 20

✔ Urgence, dépannage ENEDIS                                                           Tél 09 72 67 50 15

✔ Déchetterie du Ruisseau Perdu (route de Madic – Bort)                   Tél 05 55 96 78 44

Horaires : lundi-mardi-mercredi-vendredi-samedi (ces jours et horaires sont susceptibles d’être 
modifiés.

        
 

         En cas d’urgence : incendie et secours à la personne             
            POMPIERS : Numéro de tél. 15 ou le 112
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