CM du 19 septembre 2017 ; 18h00 / 19h00
En présence de Lynda, Pascale, Gérard, David, Jean Michel
Absent : Clara, sans pouvoir.
Rappel / retourner obligatoirement le règlement intérieur signé de l’enfant et des parents


Constance et Emma démissionnent, en attente lettre de démission.



Madysonne et Lucas n’habitent plus dans la commune, article 11 du règlement intérieur.



Eilean Hillairault, Léa Suire, Sofia Reynaud et Hugo Vidal remplacent (suivants sur les listes
des élections de Sept 2016).

Pommes / 9 voix pour ; on reconduit la distribution des pommes le vendredi matin à partir du 29
septembre 2017 – rappel / présence des élus à la distribution

Ordre du Jour :
01. Bilan du 13 juillet 2017 : bel après midi, remerciements pour médailles et trophée – Eiffage
et David en particulier ; il y a eu de la demande pour faire participer des parents ; y penser
l’an prochain
02. Budget : Rappel / en remplacement de Madysonne, Nils est élu ;
1000€ annuel ; reste 863.25€ - 80€ = 783.25€ ; achats des pommes depuis le 1er janvier 280€
Budget restant : 503.25€. Provisions pour les pommes 13 x 14€ = 182€.
Prévoir un cahier de compte.
03. Questions au Capitaine de gendarmerie : le 3 octobre, visite de la gendarmerie ; 18h00 ;
tiendra lieu de conseil municipal
a. Situation sécuritaire à Saint Georges ? routière, cambriolage, etc…
b. Comment se déroule la résolution d’un problème ? cambriolage par exemple ;
c. Quels sont les effectifs de la gendarmerie ?
d. Est-ce que le métier est dangereux ? y a-t-il eu des blessés ?
e. Avez-vous le temps de manger ? le temps de pauses ?
f.

Avez-vous peur quelque fois ?

g. Avez-vous beaucoup de vacances ?
h. Quels sont les horaires de travail ?

i.

Avez-vous du bon matériel ?

j.

Est-ce que les armes sont très puissantes ?

k. Quel est le délai d’intervention ?
l.

Comment fonctionnent les radars ?

m. Est-ce que vous trouvez votre métier difficile ?
n. Pourquoi y a-t-il des hélicoptères bleus et blancs qui tournent autour de Surgères, de
la commune ?
o. Est-ce qu’il faut être discret dans le métier ? courageux ?
p. Est-ce que vous êtes bien payés ?
q. Quel est le nombre moyen d’interventions journalières ?
r.

Toutes les affaires sont-elles résolues ?

04. Questions diverses :
a. Ramener un texte sur la 1ère Guerre Mondiale de 5 à 10 lignes maximum pour le lire
le 11 novembre ; remettre ces textes le 3 octobre
b. Les élections des deux adjoints sont reportées
c. Téléthon : les répétitions se déroulent chaque jeudi
05. Prochain conseil : 3 octobre à la gendarmerie ; 7 novembre ;

