.Compte-rendu réunion du 13 Mai :
en présence de

L. LAROCHE A. NEVIERE S. MARCHAND
L. BARITAUD et P. JEANNEAU

Plan d'eau : Une réunion avec la maitrise d'oeuvre à prévoir le mercredi 27 Mai pour régler
un problème technique (Agriconcept) et un problème de procédure (Ent. DUVAL). Le jour de
cette réunion les problèmes devront être solutionnés.
Ouverture de l'école : 20 enfants présents mardi 12 Mai - Tout s'est bien passé. Décision
prise ce jour de passer au 2 Juin à la semaine de 4 jours, simplification des procédures
sanitaires et réduction des coûts. Courrier envoyé au DASEN. Avis favorable de l'inspecteur
de l'Education Nationale.
Installation du conseil municipal le lundi 25 Mai 20h00. Décision prise le vendredi 15 Mai
par le Maire : Réunion à la salle des fêtes, à huis clos.
Ouverture d'une ligne trésorerie pour le paiement des factures liées aux travaux du plan
d'eau (montant à prévoir, montant total des travaux TTC moins le reste à charge).
Distribution des masques du département: 120 masques sont arrivés .Les premiers
seront destinés au personnel communal, et le choix a été fait de distribuer la totalité des
masques lorsque nous serons livrés puisque déjà chaque habitant a pu obtenir un masque
confectionné par les couturières bélâbraises.
Camping et gîtes : attente d'une procédure pour les vacances de Juillet et Août. Pas de
demande de remboursement pour les locations déjà réservées et de nouvelles réservations
arrivent.
Réouverture de La Poste le 2 juin du mardi au samedi aux horaires habituels.
Deux associations nous demandent la réouverture des locaux :
La compagnie Bélâbraise de tir à l'arc (pratique du sport uniquement à l'extérieur). Accord
pour la pratique au stade en respectant les gestes barrières et port du masque obligatoire.
Le billard club : compte tenu des locaux exigus, nous préférons attendre le 2 Juin pour une
réouverture.
Bibliothèque de Bélâbre : en accord avec Familles Rurales, la date du 2 juin semble
également raisonnable en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.
L'ensemble des salles municipales restent fermées jusqu'à nouvel ordre.
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