CONSEIL MUNICIPAL
2 juin 2022
Participants : René Mouysset, Franck Chincholle, Murielle Robert-Barres, Thierry Viguier, Christian
Duraisin, Aymeric Calmettes, André Santos, Lucile Barcelo, Jean Muratet, Jean-Luc Mouysset, Laure
Sadaka, Philippe Couderc
Absents excusés : Clément Chauchard, Jean-François Couderc
Secrétaire de séance : Laure Sadaka, relecture René Mouysset

ORDRE DU JOUR
1- Intervention de Claire Barreaux (manageuse de commerce)
Après quelques mois passés sur le village elle fait le compte rendu suivant :
-Le salon de coiffure sera repris début juillet
-Elle est en contact avec les repreneurs de la Grappe d’or (cuisine scandinave et aveyronnaise, chambres
d’hôtes), qui voulaient ouvrir début juillet, mais l’ouverture sera probablement retardée.
-Mr Coupat reprend le tabac dans le Bar des amis (mais doit garder la licence au même endroit pendant 6
mois, selon la législation). Elle a demandé au repreneur de remplir la vitrine du tabac pour l’été afin d’éviter
d’avoir un local vide (possiblement Studio end, photographe à Naucelle)
De manière générale son rapport pour le moment est le suivant : les commerçants et artisans sont
conscients de l’intérêt du territoire. L’aspect négatif soulevé est le manque d’animations en saisons creuses.
2- Discussion sur la reprise de la pharmacie, le cabinet médical et la MAM
Il y a trois semaines René a reçu un couple de personnes particulièrement intéressé. Elle, orthophoniste a
trouvé une place à la maison de santé. L’appartement les intéresse, ils ont fait le tour avec René pour voir les
travaux à faire. Nous sommes dans l’attente de leurs réponses.
Une personne est intéressée pour reprendre la MAM, il manquerait une personne, il y aurait 5 enfants en
attente. Une réunion est prévue courant juin avec la responsable de la petite enfance à la communauté, la caf
et les intéressés par le projet…
3- Délibération
L’association « La lumière des chevaux » nous a demandé une subvention. Cette association récupère des
animaux abandonnés, les soigne et les entretient, ils sont intervenus sur Sauveterre. Il est proposé de donner
300€.
Adoptée à l’unanimité

TOUR DE TABLE
4- La sécurisation de Jouels

Le dossier d’Aveyron ingénierie est distribué. Les étapes de réalisation sont exposées. Le conseil se met
d’accord sur le déroulé. (Dossier en p.j.). Une réunion publique s’organisera à Jouels pour exposer le projet
final et les travaux commencerai à l’automne.
5- Gestion Salle des fêtes de Jouels
Mme Baillol va quitter Sauveterre, elle s’occupait de gérer la salle des fêtes (tenir le planning, donner les
clefs, mettre le chauffage…)
6- Décorations de noël
Il faudra vérifier le matériel, qui pour une part est obsolète. Et faire un plan. La possibilité de faire intervenir
des habitants est évoquée.
7- Aménagements de locaux communaux
-La porte de la poste sera changée
-Un nouveau frigo a été installé à la salle des fêtes de Sauveterre. La cuisine a été nettoyée et désencombrée.
-La cuisine de l’appartement de la rue Notre Dame
8- Discussion sur le fonctionnement du conseil
Jean Luc fait état d’un problème qu’il a rencontré concernant une rumeur lancée sur un propos qu’il avait
tenu sur le budget. En suit une discussion sur l’absence de réunion du mardi depuis un moment. René
explique que la période a été chargée. Les réunions reprendront dans le courant de l’été. Cela dit, tout le
monde peut organiser une réunion, même si René n’est pas disponible.
9- Vie associative
La soirée des assos aura lieu en septembre. Un panneau d’affichage culturel et associatif sera possiblement
installé au Pôle des métiers d’art, il sera financé par trois associations : Art et savoir-faire, Sauveterre
initiatives et l’Ajal.
Le sentier d’art en bastide ouvrira en juillet, une ouverture pour les habitants et l’OT sera organisée par Art
et savoir-faire. Le vernissage de l’exposition du Pays d’art et d’histoire des bastides du Rouergue au Pôle des
métiers d’art aura lieu le 5 juillet à 18h30.
10- Bénévolat sur la commune
Mr André Puech Blanc a repeint bénévolement une croix et la porte de l’église de Jouels.
11- Participation et espaces publics
Suite aux interrogations du conseil de village concernant l’installation d’un deuxième arbre sur la place, pour
l’ombre. La commission participation a contacté le Centre d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement afin d’en discuter, suite à cette rencontre le CAUE produira un rapport qui sera soumis au
conseil municipal.
12- Urbanisme
Le projet de la nouvelle maison de retraite a été discuté chez Octeha (bureau d’étude travaillant pour la
communauté de communes) avec les élus et les responsables de la maison de retraite. Des zones moins
excentrées ont été pointées. Une rencontre sera organisée en mairie afin de reparler du projet.

