
Brèves en vrac...

ASSAINISSEMENT– Le Conseil Municipal a voté le rattachement ( 6 pour, 1
abstention) de l'assainissement au SIVOM

PLUI - Le plan local d'urbanisme intercommunal est un document
d'urbanisme qui détermine les conditions d'aménagement et d'utilisation des

sols. Nous sommes en période de révision.

PCS – Un Plan Communal de Sauvergarde est en cours d'élaboration,
obligatoire depuis la loi Matras du 25 novembre 2021. Il a pour objectif

l'information préventive et la protection de la population. Les risques
inondation, incendie et résilience alimentaire ont été évoqués lors de la

réunion.

DÉFIBRILLATEUR – Installation d'un défibrillateur dans le couloir central de
la mairie. Pour rappel :  Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un

dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes d'arrêt cardiaque.Une
formation aura prochainement lieu. 

Pour plus d'informations sur tout ces sujets, vous êtes bienvenus le mardi
après midi à la Mairie

INTERNET THD - Le Très Haut Débit (abrégé THD) accès à internet dont le
débit crête descendant (venant sur votre ligne) est supérieur ou égal à 30
Mbit/s. Coustaussa est éligible. Si vous êtes interessés, rendez vous sur   

  syaden-thdradio.fr 

Vide grenier16 octobre 2022

Buvette, restauration et réservation: 06 79 33 01 77

Samedi 8 novembre de 18 à 19h

Réflexion  résilience alimentaire et solutions – Présentations four
solaire, rocket stove... Salle des fêtes

Armistice Vendredi 11 novembre 2023

Rendez-vous à 11h à la mairie

Gérard nous chantera sa Marseillaise à cette occasion

Expo Artisanat d'art 12/13 novembre 2023

Exposition salle des fêtes.

 Renseignement et réservation Christiane au 06 84 45 30 34  

Et Pétanque le samedi 17 au parking du château !

PERMANENCE MAIRIE

Le mardi de 14h à 16h

04 68 74 08 51 

  Site web www.coustaussa.info

  Fascicule distribué dans les boite aux lettres du village et mis en ligne
sur le site de la mairie. 

AGENDA   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention


AVANT TOUT
Des  actions malveillantes ont lieu la
nuit depuis déjà quelques temps sur
le village  : voitures rayées, pneus

dégonflés ou crevés, plaque
arrachée, bûche dans le pare

brise...dernièrement message de
mauvais goût sous essuie glace... 

Il serait peut-être bon d'envisager à
notre (nos) valeureux noctambule(s)

de régler ses(leurs) problèmes en
face a face.

  

SERVICES  

VIN BIO – Clémence et Marc vinifient depuis 2017. Du vin bio
sans sulfites avec levure naturelle vous est proposé à la vente.

Contact : 07 81 51 78 78

BOIS DE CHAUFFAGE ET ENTRETIEN ESPACES VERTS -  Vous
pouvez contacter Romain au 

06 72 06 46 98

OEUFS VOLAILLES -  Si vous voulez des œufs du village ou de la
volailles,  vous pouvez contacter Cédric au : 

06 08 85 99 61   

MAROQUINERIE / CERAMIQUE / SCULPTURE Christiane et
Bernard seront ravis de partager avec vous sur ces différents

domaines. Des idées cadeaux pour Noël 06 84 45 30 34    

BROYAT VÉGÉTAL – Pour pailler votre jardin, Christian vend du
broyat. Pour rappel ; Une épaisseur de broyat de 5 cm est l'usage,
mais on peut s'arrêter à 2-3 cm si les matières sont riches en lignine

ou humides, ou aller jusqu'à 10-15 cm si les matières sont plutôt
cellulosiques et sèches. Éviter de couvrir le collet des plantes (partie

intermédiaire entre les racines et la tige qui sort du sol).

 07 85 70 81 37

FERRAILLES – Christian est ferrailleur agréé. Vous pouvez lui porter
ou l’appeler pour l’enlèvement de grosses ferrailles au 

07 85 70 81 37

MASSAGE - Si vous souhaitez une séance de massage revitalisant ou
des conseils en nutrition personnalisés,  contactez Laurence au 

06 89 39 13 78

 

HISTOIRE & PATRIMOINE

MUSÉE - Le  Cold case au Presbytère

 L’abbé Gélis a été assassiné le 1er novembre 1897, jour de la
Toussaint,  dans  son  presbytère  de  Coustaussa.  Ce  meurtre  n’a
jamais été élucidé. Renseignements au 06 72 73 31 20

ÉGLISE 

 Visite possible. Prendre contact avec Laurence au 06 89 39 13 78

CHATEAU 

 Pour une visite du Château, vous pouvez contacter Gauthier au : 
06 14 30 70 71 – Participation libre.

    


