
VOCANCE 
Le conseil municipal s’est réuni le 18 juin, sous la présidence de 

Denis BLANCHET, Maire. 
Agence Postale Communale : ouverture en septembre 

Agence postale communale 
Les travaux d’aménagement des locaux de l’actuelle poste débuteront 
rapidement pour une ouverture effective au public début septembre. 
Deux agents municipaux seront formés pour l’accueil. Les horaires 
d’ouverture ont été définis : lundi, mardi et mercredi 8h30 11h30, 
fermeture le jeudi, vendredi 14h 17h et samedi 9h 12h. La mairie 
s’engage à une ouverture de 60 heures par mois annualisées afin 

d’avoir droit à la participation de 855€/ mois de la Poste. Il est décidé 
que les horaires seront revus à la baisse concernant la période du 15 

juillet au 15 août (période peu active en raison des congés) afin 
d’offrir une plus grande amplitude d’ouverture au cours de l’année. 

Réhabilitation des locaux postaux : projet commerce 
Trois candidatures ont été sélectionnées suite à l’appel lancé le mois 

dernier. Les personnes concernées viendront visiter les locaux et 
présenter leurs projets . Le Conseil Municipal votera ensuite pour 

celui qui lui semble le plus adapté. 
employés MAPA 

Suite à la rencontre des délégués syndicaux et du personnel de la 
MAPA, le problème des jours de congés 2009 et des heures de nuit se 

règlera par un protocole d’accord. 
Subvention exceptionnelle comité des fêtes 

Une randonnée VTT sera organisée par le comité des fêtes le 17 
octobre prochain. Une subvention de 300€ est allouée afin de soutenir 

cette manifestation. 
Redevance incitative ordures ménagères 

D’ici 2012, cette redevance remplacera la taxe actuelle. Elle sera 
calculée comme suit : une part fixe  et une part variable (calculée 

selon le volume déposé par chaque ménage). Cette redevance est mise 
en place pour encourager à un tri plus efficace et plus généralisé. La 
solution pressentie serait qu’il n’y ait plus de ramassage à la porte 
mais chacun devra réaliser ses dépôts dans des conteneurs semi 

enterrés en utilisant une carte enregistrant chaque passage et 
permettant le calcul de la part variable de chaque foyer. 

100 ans église : recherche de documents d’époque 



L’équipe paroissiale en collaboration avec la Mairie soutenue par le 
comité des fêtes préparent les festivités en l’honneur de cet 

anniversaire. Elles auront lieu le 12 septembre. L’équipe information 
préparera les invitations prochainement. A cette occasion  une 

exposition de document de l’époque (1910) est envisagée. Un appel 
est lancé à toute la population qui posséderait des documents de ce 
type. Prendre contact avec Stéphanie Duranton 0667476999 ou les 

déposer en Mairie (pour prêt) en notant bien les coordonnées du 
propriétaire sur chacun. 

PLU 
Un gros travail concernant le diagnostic agricole a été fait par la 

commission. Une recherche sur le château sera effectuée afin de faire 
évoluer les contraintes liées à la construction dans le  périmètre de ce 

monument historique. 
Site Internet de la Mairie 

Il sera inscrit pour obtention du label « Ville Internet 2010 ». La 
municipalité devra alors s’engager à y publier un article par semaine.  

Prise de délibérations 
Une délibération est prise pour valider le transfert de la gestion de 

la MAPA à la COCOBA. 
Une seconde est prise dans le but de renouveler la convention avec 
l’Ecole Départementale de Musique (intervention dans les 2 écoles 

1h1/2 par quinzaine). 
Divers 

Une réunion est prévue avec la DDT (Direction 
Départementale des Territoires) concernant la mise en 

conformité des sources. Il lui sera demandé de réaliser le 
travail dans les meilleurs délais (dossier encore incomplet) 


