
REUNION DE CONSEIL DU 28 juin 2021  
 
Le Maire de Pamplie certifie avoir adressé à chaque conseiller le vingt-deux juin deux mil vingt et un, une 

convocation pour ladite séance. 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de Pamplie, 
dûment convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Patrick PḖTORIN, Maire. 

 
Présents :  GḖLIBERT-LICOINE Vincent, PḖTORIN Patrick, RAYMOND Christian, RICHARD Sandrine, LIMOGES 

Muriel, LIMOGES Nicolas, BOIZUMEAU Karine, GUILBOT Alain, FREJOU Julien, TALLON Pascal, 

Secrétaire de séance : FOUET Victor 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

- Id79 
- Point sur la voirie communale N°5 
- Intervention CSG : café sénior 
- 1000 chantiers 
- Questions diverses  

 
• intervention CSC : café sénior 
 

Monsieur LEMOTHEUX Didier et Clémence sont intervenues lors de la réunion de conseil, 

pour expliquer le fonctionnement du café sénior. 

Une action en faveur des personnes âgées. 

Bien vieillir ensemble →une vingtaine de bénévoles 

Plusieurs ateliers sont proposés : 

- Visite à domicile : 3 bénévoles 

- Ciné sénior : 2 fois /an 

- Transport solidaire : une trentaine de bénévoles sont aux services des personnes qui en 

ont besoin. 

- Café sénior : temps de rencontre 

 

• ID79 
Délib :23/28/06/2021 

 

ID79 est un service proposé par le département. 

ID79 est charger d’apporter une assistance administrative, financière, juridique et technique à 

ses adhérents. Elle vise à faciliter le montage, le lancement et la réussite des projets par un 

accompagnement technique global. 

Après en avoir délibéré, l’assemblée vote pour à l’unanimité. 

Pour : 11 

 

 

• point sur la voirie communale N°5 

 

Suite à un courrier datant de 2019 faisant fois que la route communale N°5 avait connu une 

fore augmentation de la circulation suite à la fermeture de la départementale 748. 

La route en question c’est abîmé, un état des lieux a été mis en place. 



Le coût des travaux s’élève à 11000€ HT 

 

 

 

• 1000 chantiers 

 

travaux réfection de la cantine :  

- La toiture a été refaite à neuve 

- Isolation pulsée 

- Zinguerie neuve 

Les peintures à l’intérieure de la cantine ont été abîmées, suite aux intempéries les bâches 

n’ont pas tenues sur le toit. 

Le local sera mis à disposition pour les enfants du foot. 

 

 

• questions diverses 

 

Jeudi 1er juillet visite du château participe : 

- PETORIN Patrick 

- GUILBOT Alain 

- RAYMOND Christian 

- BOIZUMEAU Karine 

- RICHARD Sandrine 

- FREJOU Julien 

- TALLON Pascal 

- LIMOGES Muriel 

 

 

 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à vingt-une heure quarante-deux minutes, et ont signé au 
registre les membres présents. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Le Président  Le secrétaire  
      Mr PḖTORIN  Mr FOUET  
 
 
 
      Les membres 
      Mme BOIZUMEAU Mme LIMOGES Mme RICHARD 
         
 

         
          

      Mr. FREJOU Mr. LIMOGES Mr. GELIBERT  
        
 
 
         
   Mr. GUILBOT Mr. RAYMOND Mr. TALLON         

  
 

 

Prochaine réunion le : 

 

- lundi 23 Août 2021 

 

 

 

 
 
 
 


