
          MAIRIE DE  
SAINT DIZANT DU GUA   

    Tél. 05.46.49.96.19  
    Fax  05.46.49.97.48  

  

REUNION  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  

  

Convocation du Conseil Municipal du  04 janvier  

2016 séance du 11 janvier 2015.  

  

 

 

 

PRESENTS : Monsieur MAZZOCCHI, Maire 

Mesdames : LOLLO. MOREAU. BERNARD.  
COMPAIN  
Messieurs : RENAUD. PALISSIER. GODET.  
COULON. FRUNEAU. MARCHEGAY.  
SAILLANT. PAULE.   

  

Excusé : Cyrille LANGE  

  

Secrétaire de séance Madame LOLLO Agnès.  

  

  

ACTIVITES FIN D’ANNEE  
  

TELETHON : La mairie a organisé cette année le TELETHON avec une marche et un repas à la salle des 

fêtes. Une trentaine de personnes ont participé à la marche et environ 110 personnes au repas.  

Un très bon retour de la part des participants sur l’organisation de cette manifestation.  
  

 

COLIS A NOS AINES : Cette année la remise des colis à nos anciens s’est faite le 20 décembre dernier avec un 

goûter concert, organisé par Annie MOREAU et Agnès LOLLO.  

 CONCERT BRASSENS : Les bénévoles de la bibliothèque Mesdames BUFFAT, MAURIN et FERRON aidé 

par Mr SAILLANT David ont organisé un après-midi concert qui a remporté un vif succès.   Félicitations à nos 

bénévoles.  

VŒUX du MAIRE  

Le Maire et son conseil présenteront les Vœux à la population le 16 janvier 2016 à 16h30. Les Maires des 

communes voisines ainsi que le sous-préfet, le percepteur, Mr QUESSON, Mme BUREAU sont invités  

Un récapitulatif des réalisations 2015, le programme 2016, la présentation du futur médecin et l’énergie 

renouvelable seront abordés.  

MANIFESTATION 2016  

Le programme des manifestations (Frairie, brocantes…) de l’association Foyer Rural doit nous être remis par 

Mr LANGE Cyrille.  

La commission Fêtes et Culture a établi le sien. Une harmonisation des deux sera étudiée.  

RECENSEMENT  

Il doit démarrer le 21 janvier 2015 avec notre agent recenseur Mme CASADO Nadège vous aurez 2 

possibilités   

• Remplir les documents manuellement et les déposer en Mairie ou les remettre à Mme  

CASADO  

 Remplir les documents par Internet à l’aide du code fourni par Mme CASADO  

 

Le recensement est très important pour la commune, il doit être réalisé avec la plus grande rigueur.   

 Faire bon accueil à notre agent recenseur.  

  



REUNION DES PROCHAINES COMMISSIONS 

  

 Déterminer les plannings à mener en ce qui concerne les toitures et l’isolation pour l’école, la mairie, la salle des 

fêtes et la réhabilitation des logements  
  

 Charente maritime transition énergétique : énergie renouvelable, bilan à réaliser  
  

 Etude de la traversée du bourg  
  

 Lancer les appels d’offres et organiser le budget.  
  

Lundi 25 janvier 14 heures 30« COMMISSION BATIMENTS » 

Lundi 01 février 14 heures 30« COMMISSION VOIRIE » 

******************************************* 

DELIBERATIONS 

  

La prestation de service de l’ACCA de St-Dizant, assurée pour le compte de la commune, consiste à détruire par tir au fusil 

l’espèce nuisible qu’est le ragondin.  
La lutte contre le développement de cette espèce est rendue obligatoire par arrêté préfectoral.  
Conformément à la convention passée avec la Société de Chasse locale, chaque animal détruit est indemnisé à hauteur de 2,50 

euros.  
La dernière expédition à l’équarissage s’élevait à 29 animaux détruits soit une rémunération de 72.50 euros.  

  

Accord à l’unanimité des membres présents.  

Appartement Mr ADON : Suite au décès de Mr ADON, un état des lieux a été réalisé. Celui-ci est restitué dans un état 

impeccable.  
La caution ne sera pas restituée, elle couvrira de fait le montant du loyer du mois en cours.   

Accord à l’unanimité des membres présents.  

*******************************************  

QUESTIONS DIVERSES  

Mr Marchegay  

  Ecoulement d’eau dans la rue de Barateau.  Cave inondée, un drainage sera fait par le propriétaire. La commission voirie 

étudiera la possibilité d’un réaménagement à travers la pose de bordures et de caniveaux.  

Mme Compain   

  Signale que les poubelles jaunes ne sont pas passé pendant presqu’un mois, Mr le Maire rappelle que le ramassage relève 

de la CDCHS, qui a décalé le calendrier du fait des fêtes de fin d’année.  

Mr Fruneau   

  Signale avoir eu des réclamations concernant la fermeture de l’Eglise pendant les vacances. Mr Le Maire attend des 

bénévoles pour ouvrir le matin et fermer le soir l’église. (les personnes souhaitant participer sont priées de s’adresser à la 

mairie).  

  


