
 

Réunion du 5 janvier 2023 

Présents : MOUQUAND Gilles, THOUMAZOU Michelle, GROSRENAUD Elise, DANGEL Vincent, CUENIN 

Laurent, FETE Céline, DARDOUX John, NUSILLARD Emilie, MASSON Frédéric 

 

Secrétaire : Elise GROSRENAUD 

 

 

1) Vente de bois – Choix du prestataire 

 

Mardi 13 décembre 2022, la commission « ouverture des plis » composée d’Emilie NUSILLARD, John 

DARBOUX et Gilles MOUQUAND, s’est réunie sous la Présidence de Michelle THOUMAZOU (suite à 

l’absence du Maire) pour la consultation des 3 offres de prix reçues. Ces offres concernent l’achat de bois 

de parcelles non soumises (principalement des hêtres) 

- EURL MILLET Fabien : 7600 € HT 

- SARL MASSON Pierre-Alain : 7512 € HT 

- Société Travaux Forestiers FETE Vincent : 24020 € HT 

 

Après réflexion, le conseil municipal décide par 7 voix pour et 1 contre de choisir l’offre la plus élevée. 

 

2) Cérémonies des Vœux du Maire à la municipalité 

 

Elle aura lieu le samedi 14 janvier 2023 à 18h30 à la salle. La préparation de la salle se fera le vendredi 13 

à 18h. Pour cette cérémonie, il a été décidé de commander des quiches, pizzas, saucisses, comté et des 

mignardises. 

                                                   

3)  Bulletin municipal 2022 

 

Il est en préparation et les articles sont mis en forme. John DARBOUX va s’occuper de la mise en page. 

 

4) Repas des anciens 

 

Monsieur Le Maire fait 2 propositions au conseil municipal : 

- Distribution de paniers comme en 2022 

- Repas organisé à la salle des fêtes 

Il y a 6 votes pour les paniers, 2 pour le repas et 2 abstentions.  

Le conseil décide donc de garder l’idée des paniers pour l’année 2023 

 

5) Divers 

 

� Ligue contre le cancer : opération sans tabac devant les écoles 

� Opération rangement des archives : vendredi 13 janvier après la préparation de la salle 

� Marchés du soir de PMA : la commune décide de s’inscrire pour 3 dates (2 juin, 9 juin et 30 

juin) 


