CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOÛT 2022
19H30 A LA MAIRIE DE DAUBEZE
Membres présents : Mesdames Chantal Macias, Monique Rolland, Vanessa Ibert, Christiane Dulong,
Anne-Cécile Faure, Lucie Naboulet.
Messieurs Daniel Raoult, Landry Carpentey.
Membre excusée : Mr Patrick Vignaud (Pouvoir Christiane DULONG), Mme Karine Bordini (Pouvoir
Chantal MACIAS), Mr Guillaume Le Foll.

Ordre du jour :
Madame le Maire souhaite inverser l’ordre du jour et débattre des deux derniers points au début du
Conseil Municipal :
1. Approbation devis réparation cloches de l’Eglise.
L’Eglise ne sonne plus, deux devis de maintenance ont été effectués par l’entreprise
BROUILLET ET FILS en charge de la maintenance des cloches : 1 764€ TTC pour le
remplacement du moteur qui permet d’enclencher les cloches pour les faire sonner et
1 123,20€ TTC pour le remplacement du battant de la cloche qui pourra se faire dans un
second temps.
• Mme le Maire demande au Conseil Municipal s’il est d’accord pour remplacer dans un
premier temps le moteur de volée vétuste de la cloche.
• APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ
2. Cours de gymnastique pour Sénior par Julien NABARRA (habitant de Daubèze), convention
faite avec lui à partir du 19/09/2022.
3. Organisation de la MAÏADE :
• Daniel RAOULT s’occupe de l’apéritif : une marquise
• 57 Adultes et 14 enfants sont prévus.
• Invitation envoyée au Maires de Camiran et Arbis ainsi qu’à la sénatrice Florence
LASSARADE.
• Inauguration du boulodrome avant l’apéritif à la suite du discours de Mme DULONG.
• Décoration de l’arbre pour la Maïade par Mme ROLLAND.
• Entrées faites par le Maire et les adjoints : carrés de melon, tomates cerises, baguette
fourrée, gâteau apéritif pour les enfants, cake salé, charcuteries, brochette de
légumes et fromage.
• Plats faits par Resto’Roul : Burger et frites pour les enfants et Axoa de Canard avec du
riz pour les adultes.
• Trou normand : glace à la pomme et Calva
• Fromages : Portion de brie
• Dessert : Glaces pour les enfants, Tarte aux fruits pour les adultes.
• Vins : 3 bibs de rosé et 3 bibs de rouge auprès de Sébastien TURTAUT et 3 caisses de
crémant de la Cave de Sauveterre.
• Café au percolateur.
• Nappe en papier de couleur.
• Assiettes prêtées par Mme DUCOURT Laurence Maire de la commune de Saint Brice.
• Vendredi 2 Septembre 2022 – 17H30 : préparation de la salle des fêtes.
• Samedi 3 Septembre 2022 : mise en place des entrées par le conseil.
Fin du conseil à 20H30.

