
Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 29/05/2017 
 

 
Absent excusé : Néant 

 

Ordre du jour 

 

1/ RECENCESEMENT DE LA POPULATION 2018 

 

Il aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. Un agent recenseur va être recruté par la commune, toute personne intéressée doit se faire 

connaitre auprès de la mairie. En 2018, il sera possible pour celles et ceux qui le souhaiteraient de se recenser directement par internet. 

 

2/ DEMENAGEMENT NOUVELLE MAIRIE 

 

Celui-ci pourrait avoir lieu la semaine du 19 juin. Orange doit intervenir pour faire le branchement le mercredi 21 juin pour 

téléphone et internet. 

Une étude est en cours pour l’implantation des panneaux d’affichage réglementaire. 

L’accès pour les personnes à mobilité réduite sera opérationnel et a été calculé de façon à laisser la possibilité d’utiliser le 

terrain devant la salle des associations. 

Le petit portillon sur le côté est supprimé, formant un ensemble continu du mur d’enceinte. 

 

3/ QUESTIONS DIVERSES  

 

Un apiculteur d’Escamps est à la recherche d’un terrain sur la commune. Il souhaite y installer15 ruches. Le conseil 

municipal ne souhaite pas que la parcelle soit en limite de chemins de randonnée en raison de leur fréquentation et de 

sécurité. 

 

Sécurité traversée du bourg : Une simulation a été mise en place sur la D10 et la D22 et doit être retirée ces jours-ci. Les 

observations doivent être adressées par nos soins aux services du Département qui est en charge de la voirie 

départementale. 

Une passage piéton a été demandé au niveau de la place pour protéger l’accès au bus de ramassage scolaire. 

Ce passage doit se trouver en zone éclairée et pas à la sortie d’un virage (angle de l’église). Une réflexion est en cours. 

 

Terrain de pétanque : Il est envisagé auprès de l’actuel terrain de tennis. Ce projet ne se fera pas sans l’accord des riverains 

les plus proches. 

 

L’office de Tourisme de Lalbenque organise durant l’été une découverte des villages chaque mercredi matin. Pour 

Laburgade, la date du 25 juillet a été retenue. Circuit chemin des puits / lavoirs d’Ourtriols. 

 

1000 mains à la pâte : l’édition 2017 aura lieu le samedi 7 octobre. Les personnes souhaitant être « chef de chantier » et 

animer une équipe de 5 à 7 personnes sont priées de se faire connaitre à la mairie ou auprès de Mme FERMY Maryse. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h20. 


