
QUESTIONS DIVERSES 

1er JUILLET 2022 

 

 

Monsieur le Maire a introduit la réunion en rappelant la jeunesse du conseil municipal, neuf conseillers 

sont actifs. Les permanences sont pour cette raison difficile à mettre en place, mais les commissions sont 

actives.  

- Proposition d’intégrer dans les commissions des habitants motivés sur les thèmes particuliers 

 

- Mise en place d’un registre des bénévoles en mairie permettant à toute personne qui le souhaite 

par exemple la visite de la Tour ou aidant ponctuellement la commune.  

 

- Proposition d’une permanence des conseillers le samedi matin (ou un samedi sur deux) avec un 

accueil autour d’un café  

 

- Problèmes liés au bruit de la campagne : Monsieur Le maire refuse de prendre parti au nom de 

la mairie, il oriente les plaignants vers une médiation extérieure. La proposition de mettre en 

place un panneau indiquant les bruits et odeurs de la campagne a été évoquée mais non retenue.  

 

- Ouverture des candidatures pour la gestion du gite en régie. La régisseuse actuelle souhaite 

laisser sa place. A l’heure actuelle, une indemnisation horaire est accordée. Il est possible de 

désigner trois personnes afin d’avoir une amplitude de travail plus souple.  

 

Une personne pourrait être intéressée.   

 

- Ouverture d’une page « Facebook » avec les actualités du village 

 

- Convention entre la mairie et les « amis de la Tour » en cours d’écriture pour la création d’un 

musée dans le bâtiment prés de la mairie.  

 

- Travaux d’éclairage public pour le hameau de Mourèze – Début des travaux prévu pour juin 

2023 

 

- Logement communal : demande d’une hotte pour la cuisine par un usager 

 

- Projet panneaux communaux : Monsieur Le maire avec l’aide du pays d’Art et d’Histoire et un 

groupe d’habitants propose de réfléchir à la mise en place de panneaux explicatifs. L’idée est 

d’intégrer Teyssieu dans les circuits touristiques de Cauvaldor.  

 

- Un habitant fait remarquer que la végétation devient dense autour d’un spot éclairant la Tour 

réduisant la luminosité de ce dernier. L’information sera transmise au personnel technique.  

 

- Demande de voirie : Un habitant souhaite traverser la route afin de sécuriser son accès à l’eau. 

Un élu ira voir sur place.  

 

- Mur de soutènement : Un riverain souhaite effectuer des travaux sur un mur de soutènement et 

demande la participation pour moitié par la commune. Le devis s’élève à 6000€ environ. Les 

élus iront voir sur place.  

 

- Mutuelle communale : Une proposition de mutuelle communale est réalisée sur Sousceyrac-en-

Quercy. Un élu étudie la possibilité de proposer un équivalent sur Teyssieu.  

 



- Panneau d’affichage devant le restaurant : un appel à idées pour sa réhabilitation est lancé.        

 

- Entretien des routes : Un habitant signale son insatisfaction concernant l’entretien des routes et le 

passage de l’épareuse.  

 

- Demande d’entretien de la voirie privée : Un habitant demande s’il est possible de regrouper 

les travaux via la mairie pour les travaux sur chemins privés.  

 

- Point à Temps : Un habitant regrette que le point à temps n’ait pas été mis sur le fond du hameau 

de Cazals.  

 

-  Vitesse dans le village : Plusieurs habitants se plaignent de la vitesse dans le bourg et sur la rue 

de la Gineste. Plusieurs possibilités ont été proposés (silhouettes d’enfants, réduction des voies, 

panneaux voie prioritaires, ralentisseurs…). Les avantages et les inconvenients de chaque 

proposition ont été exposés. Monsieur Le maire propose de faire intervenir l’intervenant de la 

voirie départementale pour parler de la sécurité, des possibilités techniques liées à la situation. 

Il invite une délégation des habitants concernés à être présent lors de cette visite et de créer un 

groupe de travail dédié.  

 

- Rappel sur les points d’eau disponible pour l’arrosage des végétaux 

 

- Accès bois autour du Magnol : Un usager évoque les difficultés de passage pour sortir du bois 

sur ce secteur  

 

- Accès poubelle : Des habitants demandent s’il serait possible d’envisager une solution pour 

améliorer le visuel du point poubelle (poubelles enterrées…) Il est débattu de la proximité des 

poubelles dans le bourg pour les habitants les plus âgés.  

 

- Projet halle :  Les élus évoquent le projet d’une halle à la place du préau de l’ancienne école. 

 

- Terrain privé : Les élus indiquent qu’une proposition sera faite au propriétaire afin d’acquérir la 

parcelle A 895.  

 

- Nouveaux habitants : Plusieurs personnes s’interrogent sur la façon de faire venir des habitants 

permanents. Des solutions ont été proposées (augmentation du nombre de terrains constructibles, 

révision de PLUi, augmentation des taxes sur les locaux vacants et résidences secondaires …)  

 

- Label « Village Bio Engagé » : Des renseignements seront pris afin de connaitre le cahier des 

charges du label et les avantages.  

 

- Entretien du cimetière : Il est demandé le passage du souffleur après le débroussaillage.  

 

- Accessibilité des tombes de la partie haute : Certains travaux sont à prévoir afin d’améliorer 

l’accès. Plusieurs solutions auront été évoquées (marche, pente…) 

     

Monsieur Le Maire a clôturé la réunion en signalant que certaines familles de défunt ont souhaité 

remercier le conseil municipal pour la mise à disposition de la salle associative lors des enterrements. Elles 

ont offert quelques gourmandises.  

   

 

 


