
 
 
Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 20 juin 2014 à 19h 
 
Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mmes Océanne AUDEBERT, Nicole 

BEAU, Mrs Charlie DALGEISH, Maxime DEBENEST, Aurélien DENIS, Dan LAFOSSE, Pascal MAUPETIT, Christian 

MORILLON, Mme Alexandra PAILLARD, Aurélie ROCHER, Mr Jean-Philippe TOULAT. 

Absents excusés : Mr Frédéric TEXIER. 

Pouvoir : Mr Frédéric TEXIER à Mr Bernard ROUSSEAU. 

Le procès verbal de la séance du 14 Juin 2014 a été lu aux conseillers et a été approuvé à l’unanimité.  

 

I. Subvention LISEA-Carbonne 

La commune a obtenu une réponse favorable de LISEA-Carbonne pour une subvention de 10 929 € pour le 

changement des huisseries de l’école. Cependant les travaux occasionneront l’installation d’une VMC pour 

renouveler l’air des classes. Une demande d’appel d’offre sera lancée. 

 

II. Délibération pour les travaux d’isolation de l’école 

Le conseil a voté à l’unanimité l’autorisation des travaux d’isolation de l’école. 

III. Délibération pour SEA SUD VIENNE  
M. POUIT Président du SEA SUD VIENNE demande aux communes adhérentes au SEA de bien vouloir 
prendre une délibération contre le rattachement du SEA au SIMER, ce rattachement n’est pas souhaitable 
car il engendrait une augmentation du coût de l’eau pour les habitants de Brux avec un service qui ne sera 
pas meilleur. Le conseil vote à l’unanimité le non rattachement au SIMER. 
    

IV. Élection sénatoriale 

Le conseil a procédé à l'élection des conseillers pour l'élection sénatoriale du 28 septembre prochain. Il s'agit 

d'un scrutin de nom comme pour les municipales. Sont élus titulaires : PENY Marcel, ROUSSEAU Bernard et 

DENIS Aurélien. Les suppléants sont GROLLIER Louis-Marie, LAFOSSE Dan et TEXIER Frédéric. 

 

V. Questions Diverses : 

a. Rencontre RP Globale-DGAC 

Mrs PENY et DALGEISH ont rencontré les responsables de RP Globale… 

Le conseil souhaite avoir un calendrier des différentes étapes du projet éolien. 

b. Site Internet 

Melle BEAU a rencontré Mr CHAIGNE de VIENNE SERVICES pour l’évolution des prestations du site 

internet de la commune. La commission statuera pour savoir quels modules et fonctionnalités nous 

choisirons. (Newsletters, Google Agenda, Photothèque…) 

 

 

Fin de réunion à 20h15  

La prochaine réunion de conseil sera le 25 Juillet à 18h30. 
 

 

 

 

 



Mot du Maire 

 
La tranquillité du voisinage 

Entre voisins, moins on s’entend, mieux on s’entend. 

 

Article R. 1334-31 : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une 

personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont 

elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. 

 

Attention aux travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,… dont le bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage et à 

leur santé. 

 

N.B. : Les contrevenants sont passibles d’une amende de 68 euros, la gendarmerie peut verbaliser. 

 

  A NOTER :  

 

• Samedi 5 Juillet : Vernissage du Musée Expo à partir de 18h « Mosaïque dans tous ses états » 

• Dimanche 6 Juillet : Fête de la commune 
o Défilé de chars 
o Concours photo sur le thème : « Paysages de Brux » 
o Repas (Inscription à VIVAL 05.49.45.28.43) 
o Diverses animations  

• Samedi 12 Juillet : Expo-vente collection de vêtements (Salle du 3ème Age / Christelle Pingault)  

• Dimanche 20 Juillet : 50ème Meeting Aérien (Aérodrome de Couhé-Brux)  

• Dimanche 3 Août : Brocante à Chez Foucher (Pierre et Culture) 

• Dimanche 24 Août : Cheval en fête 


