
De: jacqueline Cornette [jacqueline.cornette@wanadoo.fr] 

Envoyé: jeudi 13 septembre 2012 23:35 

À: MAIRIE DE CHASSORS 

Objet: Questions diverses pour la prochaine réunion de conseil municipal du 20 septembre 2012 

 

Mme le Maire trouvera ci-après diverses questions à évoquer lors de la réunion du 20 septembre 2012 et pour  

lesquelles je souhaiterais obtenir réponse. 

- Le conseil municipal avait décidé de demander l’établissement d’un devis pour refaire la porte de l’église. Qu’en 

est-il ? 

- Il y a plusieurs mois, j’avais demandé la possibilité de faire l’acquisition d’un défibrillateur. Le conseil y était 

favorable. Mais, ultérieurement, il m’avait été répondu que la Communauté de communes s’était engagée à financer 

cet achat. Or, j’ai lu dans la presse (CL du 28 avril 2012) que la commune de Houlette prévoyait d’en  acheter un sur ses 

propres deniers. Qu’en est il exactement ? La CDC a-t-elle abandonné ce projet ? La commune de Chassors prévoit elle 

d’en acquérir un  et dans combien de temps ? 

- Depuis plusieurs mois, un essaim d’abeilles se trouve logé dans un caveau à l’ancien cimetière.  La commune 

peut-elle se charger de le faire enlever ? 

- Une question m’a été posée quant à l’autorisation d’installer des cuves à vin en limite de propriété. Mme le 

Maire peut elle me renseigner sur la législation en vigueur ? Une distance doit elle être respectée ? Un agriculteur qui 

souhaite installer ces cuves doit il obtenir une autorisation de la mairie et si oui, sur quels critères est accordée ou 

refusée cette autorisation ?  

- Pour les besoins de la nouvelle construction située sur l’ancienne propriété Charruault, une tranchée a été 

effectuée sur la RD15 au niveau du 14, route de Sigogne. Ces travaux ont engendré des nuisances pour les riverains, 

puisque les camions, remorques, tracteurs, font un « bruit d’enfer » en passant sur cette tranchée. Apparemment des 

travaux ont été effectués le 11 septembre ; toutefois, ces travaux n’ont pas totalement solutionner le problème car 

seule la partie en creux a été comblée, reste la partie surélevée qui occasionne toujours beaucoup de bruit pour les 

véhicules qui arrivent dans le sens Cognac-Sigogne. En outre, la plaque d’égout située au niveau du 12, route de Sigogne 

présente une partie creuse assez importante qui engendre également beaucoup de bruit. Une solution serait la 

bienvenue pour la tranquillité des riverains. 

- La barrière de sécurité en bois située le long du fossé de la rue des Dodettes  été cassée, sans doute par un 

véhicule. Quand est il prévu de la réparer ? 

- Serait il possible d’acheter un arrosoir pour l’ancien cimetière (celui qu’on peut trouver à l’entrée par la porte en 

bois est vieux et percé). 

- Un passage piéton devait être réalisé route de Sigogne, juste avant l’aménagement du carrefour de la RD15 et 

de la route du Cluzeau. Qu’en est il ? 

Jacqueline CORNETTE 

Conseillère municipale 

 

 

 

 


