
COMPTE-RENDU DE SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Commune de Lugaignac 
3  CANOYE 

33420 LUGAIGNAC 

Président :

SEANCE DU 18 septembre 2020

Jean-Claude  DELFAUT

Secrétaire(s) de séance : Amélie BARCOUZARAUD.

Présents : Jean-Claude DELFAUT, Jean-Luc HILLARION, Delphine THIBEAUD, Victor
GOUVEIA, Lucas ROLLAND, Stéphane NOUAUD, Nicolas ROUSSARIE, Amélie
BARCOUZARAUD.

Absents excusés : Benoit Hernandez, Anaïs Guichaoua ayant donné pouvoir à Jean-Claude
DELFAUT.

Compte-rendu

1- Travaux :
* La route de Jean Larc a été refaite fin août,
* Église : les travaux sont programmés en fin d’année, l'entreprise ZANON les

réalisera,
* Porte d’entrée de la mairie : l’entreprise devait repasser très prochainement

pour les finitions et la pose des rideaux. Relancer l’entreprise à ce sujet :
Stéphane NOUAUD s’en charge. Demander un devis pour la fenêtre de la
salle des associations,

* Assainissement au Perey : rendez-vous sur place le 7 octobre 2020.

2- Animations 2020-2021
* Annuler les festivités du 11 novembre 2020. Manifestation qui rassemble

trop de monde particulièrement des personnes à risque (personnes de
plus 65 ans),

* Arbre de Noël dimanche 6 décembre 2020. L'animation retenue « le Palais
Mystérieux » sous réserve (attendre les nouvelles directives de la
Préfecture de la Gironde). En cas d’impossibilité de permettre le
déroulement du spectacle pour les enfants dans la salle des fêtes, la
distribution des cadeaux auprès des enfants sera maintenue, mais en
extérieure. Il faut réfléchir à une distribution des cadeaux par le Père Noël
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en extérieur autour d'un chocolat chaud et de vin chaud. Le Père Noël se
rendra auprès des enfants dans leurs hameaux, établir des créneaux
horaires différenciés en fonction des hameaux.

* Festivités pascales (Pâques : dimanche 4 avril 2021) : organiser une chasse
aux œufs le matin à l’ancien camping et à l’aire de jeux (route fermée)
avec omelette géante le midi pour les enfants et leurs parents.

* Repas de quartier le 29 mai 2021 : Bourg/Brussac/Canton/Maurice/Le Liret.
Le repas se ferait devant l’église.

* Feu d'artifice le13 juillet 2021,
* Repas de fin d'année pour la municipalité et personnel municipal : lundi 21

décembre 2020,
* Vœux du Maire à la population communale : dimanche 17 janvier 2021.

Penser à faire un point sur la liste des enfants pour la remise des cadeaux.
Voir les naissances de l'année 2020.

3- Bulletin municipal - site internet

Prendre rendez-vous auprès de Gironde Numérique pour mettre en place un
site internet.

bulletinProgrammer une réunion de travail au sein de la commission « 
municipal ».

Pour rappel liste des membres : Delphine Thibeaud, Lucas Rolland , Anaïs
Guichaoua et Amélie Barcouzaraud.

Prévoir l’achat d’un appareil photo numérique. Lucas Rolland se charge de cette
démarche (ouverture d’un compte client chez Boulanger Libourne).

4- Questions diverses 

Désignation d’un représentant de la CLET : Stéphane Nouaud est désigné
représentant de la commune auprès de la Commission Local d’Evaluation des
Charges Transférées.

Trouver une solution pour fermer l’accès à l’ancien camping pour éviter que les
gens du voyage ne s’y installent.

Conflits de voisinage  : Brussac : Dubois-Reillé,

                                     Bourg : Siozard-Bachon

Invitation du SIVU du Libournais pour la visite du chenil : Victor Gouveia s’y
rendra.

Il est rappelé aux élus de rapporter une photo afin de faire établir les cartes des
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élus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

Jean-Claude DELFAUT Jean-Luc HILLARION

Delphine THIBEAUD Victor GOUVEIA

Benoît HERNANDEZ Lucas ROLLAND

Anaïs GUICHAOUA Stéphane NOUAUD

Nicolas ROUSSARIE Amélie BARCOUZARAUD

.

En mairie, le 21 septembre 2020

Pour extrait

Cet extrait doit être affiché à la 
porte de la Mairie, dans la 
huitaine qui suit le jour de la 
délibération.

Maire, Jean-Claude DELFAUT

Signature et cachet
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