BULLETIN D’INFORMATION
COMMUNAL N° 6
Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 15 avril 2011
-

Renouvellement vente d’herbes à Laurent CONQUET des parcelles communales ZB 19 et ZB 20
au Meynial
Accord sur indemnités versées au Receveur Municipal (percepteur)
Vote des taux communaux des Impôts : sans changement, pas de hausse de la part communale
Votes des comptes administratifs 2010 et budgets primitifs 2011 de la Commune (excédent de
91 229,75 € au 31/12/2010) du Transport Scolaire (excédent 7 139,34 € au 31/12/2010) et du
CCAS (excédent 91,68 € au 31/12/2010)

Séance du 23 juin 2011
-

Fixation des tarifs de la redevance assainissement (période du 01/09/2011 au 31/08/2012) : sans
changement.
Approbation pour 7 voix sur 9 d’une délibération demandant le maintien des services publics en
milieu rural.
Accord pour subvention de 50 € par élève, pour 4 enfants de la Commune ayant participé à la
sortie scolaire de 3 jours dans le Parc des Volcans d’Auvergne.
Demande de subvention pour financement du défibrillateur : Conseil Général (750 €) ; Groupama
(375 €, déjà accordée)

Travaux 2011 prévus au Budget Primitif 2011 :
Divers travaux d’entretien sont programmés :
- Peinture façade bâtiment du stade
- Reprise chaussée montée chemin église et à Vauzargues
- Aménagement de la Place derrière l’école : plantations haie et divers arbres
ACTUALITES COMMUNALES
Suite à la relance du Comité des Fêtes de Lugarde, les manifestations suivantes sont programmées.
Fête du Pain :
Samedi 23 juillet 2011 : cuisson et vente du pain le matin au Four du Meynial avec buvette
Concours de pétanque local au Meynial l’après-midi
Grand repas champêtre à la Salle polyvalente le soir à partir de 20 heures suivi d’un bal musette
Venez nombreux.
Inscription auprès de Jeanne Rancilhac 04 71 78 42 51 et de Danièle Mandon 04 71 78 41 84
Brocante et vide-grenier de Lugarde :
Dimanche 18 septembre 2011
Inscription auprès de Francis MOURIN : 04 71 78 41 42

Concours de fleurissement :
Nous reprogrammons ce dernier qui permettra à 3 lauréats de recevoir lors d’un pot d’amitié, à
programmer autour du 11 Novembre, des bons d’achat respectivement de 100 €, 60 € et 40 €.
Le jury, comme d’habitude, sillonne, courant août, la Commune à la recherche des mains vertes les plus
expertes…

Défibrillateur :

Lugarde possède enfin un défibrillateur.
Celui-ci est installé sous le préau gauche de l’école (voir photo ci-dessus).
Sa mise en service a été testée par les Pompiers de Condat lors d’une action de formation qui a réuni 17
personnes dont 13 de Lugarde. Cette formation, d’environ 2 heures, a permis aux participants de s’initier
aux gestes de premiers secours et à l’utilisation du défibrillateur.
Nous précisons que cet appareil est à la disposition de toute personne témoin ou près de quelqu’un ayant
un malaise.
MODE D’EMPLOI ET D’INTERVENTION
 Ouvrir le boîtier dans lequel est enfermé cet appareil
 Un appel automatique est envoyé aux Pompiers d’Aurillac qui, au bout d’environ 10
secondes, vous interrogera à travers l’interphone du boîtier
 Donner son nom, le lieu de localisation de l’appareil, les symptômes de la victime
 Les Pompiers d’Aurillac jugeront de la gravité de l’état du malade et enverront, soit leurs
collègues de Condat, soit le SAMU.
 Après communication avec les Pompiers
 Prendre le défibrillateur et se rendre auprès du malade et procéder aux premiers gestes de
secours et notamment au massage cardiaque qui ne doit pas être interrompu sauf lors de la
pose du défibrillateur, selon les consignes vocales données par ce dernier automatiquement.
 Après contact avec les Pompiers, il conviendra de prévenir une des personnes qui a reçu la
formation et ceux déjà formés dans leur activité professionnelle (voir liste ci-dessous) :
BORNE Joëlle
CONQUET Laurent
CROUZY René
FAGEOL Jacques
FAGEOL Jérôme
HOLWECK Olivier
LADVIE Marie-Claire
MANDON Dany
MOINS Pierrick
PICHOT Géraldine

LA GRIFFOUL
LE MEYNIAL
PECHELFAU
RIOM ES MONTAGNES 15400
LES GIBEYROUX
LA CEPPE / LES BARTHES
LE BOURG
LE BOURG
PECHELFAU
LE MEYNIAL

RANCILHAC Jeanne
REFOUVELET Anthony
ROBERT Nicole

PECHELFAU
LE BOURG
LE MEYNIAL

En outre, nous précisons que la Caisse locale de Groupama, sous l’égide d’Eliane VIDAL et Francis
FAGEOL, a aussi organisé des séances de formation aux premiers secours.

Espérant ne pas avoir à utiliser le défibrillateur sur notre Commune, nous profitons de ce
bulletin n° 6 pour souhaiter à tous les habitants résidents et à ceux qui viendront ou
reviendront quelques jours, à Lugarde, de passer un excellent été.
Bonne vacances d’été à tous
Juillet 2011

