Compte rendu du conseil municipal du 07/12/2020

Le dernier conseil municipal s’est déroulé le sept décembre dernier toujours dans le strict
respect des gestes barrières.
Peu de délibérations à l’ordre du jour. A noter toutefois, l’approbation du dernier Rapport sur le Prix
et la Qualité du Service (RPQS) 2019 de la Grand’Combienne des Eaux aujourd’hui dissoute et
transférée vers la Régie des Eaux d’Alès Agglomération.
Il était question également d’acter le nouveau tracé du GR44 au Castanet. Certains propriétaires ne
souhaitant plus que le chemin passe sur leur terre, il était convenu d’entériner un nouveau plan,
réfléchi avec les services du département.
Enfin, la fin de l’année est propice à la distribution des dernières subventions aux associations
culturelles et sportives. Ainsi le Vélo Club Cévenol, L’amicale cycliste, Loisirs en marche et l’Association
Communale de Chasse se sont vu dotés d’aides à leur bon fonctionnement et à l’organisation de
certaines manifestations hors période COVID.
La séance se terminait avec la prise d’un rendez-vous entre élus, afin de distribuer le colis de
fin d’année du CCAS qui vient en remplacement du traditionnel repas des ainés qui n’a pu se tenir pour
cause de pandémie.
Les dates du 15 16 et 17 Décembre étaient retenus pour cette distribution qui sans nul doute, ravira
les sens de nos ainés. Il est en effet question de colis gourmands pour nos anciens et d’une touche
parfumée pour les résidents en EPAHD qui sont parfois astreints à certains régimes.
Chacun s’accordait à dire que ces colis seraient surtout l’occasion de tisser du lien social qui
nous aura fait tant défaut en cette année 2020.

Monsieur le Maire clôturait cette séance en souhaitant de bonnes fêtes à toutes et tous, et de
rappeler à chacun d’être attentif dans leurs quartiers, aux citoyens qui les entourent et qui pourraient
être en situation de détresse.

