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pommes de terre, est comme partout en France, puisque je lisais je crois que c'est dans La 

Montagne, il y a quelques jours, que la récolte, le nombre est là mais la taille n'est pas présente. 

Parce qu'il a fait une saison très sèche et nous n'avons pas voulu arroser parce qu'on aurait pu le 

faire mais on ne l'a pas souhaité. L'objectif pour nous sur cette partie là ce n'était pas de produire 

intensément, c'était de mettre en culture le terrain voilà donc ça a été fait. Et c'est une démarche qui 

se poursuivra. 

M. Dumeil: Ça va compliquer la distribution alors.

M. Le Maire : Non, pourquoi ?

M. Dumeil: Il n'y en pas beaucoup.

M. Le Maire: S'il n'y en a plus, on s'arrêtera.

M. Dumeil: Enfin je veux dire, les écoles, les employés.

M. Le Maire: Mais bon les écoles aujourd'hui on n'a pas tous les dispositifs pour stocker, ça fait 

partie du projet Jean Zay ça, d'avoir une légumerie voilà donc c'est quelque chose qui se fera. On 

travaille aussi, et Gilles Reyrolle pourrait vous l'expliquer mieux que moi, mais au niveau 

départemental pour monter une conserverie mais qui ne soit pas uniquement dédiée à Beaumont 

mais sur l'ensemble des initiatives puisqu'elles sont plus en plus nombreuses dans de plus en plus de 

communes voilà pour mutualiser aussi les ressources et pouvoir les distribuer dans les circuits, que 

chaque collectivité décidera.

M. Dumeil : D'accord, donc à voir.

M. Le Maire: Merci Monsieur Dumeil. C'est Madame Veilhan ou Monsieur Ulrich. Le micro? 

Madame Veilhan. Attendez, allez-y.

Mme Veilhan: Ça sera très rapide mais on est tenaces. On a le souhait, la volonté de tenir une 

permanence municipale, comme je vous l'ai expliqué dans un courrier en mairie, les premiers 

samedis du mois et je vous ai adressé un courrier à cet effet et je n'ai pas eu de réponse. 

M. Le Maire: Vous aurez une réponse avant la fin de la semaine, vous pourrez bien sûr tenir vos 

permanences. Après le lieu, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'obligation à ce que ça soit en mairie 

sachant que les locaux que vous avez ont une salle adjacente mais je suis en train de regarder si on 

peut effectivement faire quelque chose au niveau de la mairie. On n'a pas beaucoup de salles de 

réunion en mairie, mais vous aurez une réponse avant la fin de la semaine.

Mme Veilhan: Parfait, je vous remercie. 

M. Le Maire: Bon, s'il n'y a plus de questions, je clos la partie on va dire Conseil Municipal et s'il y a 

des questions du public et il y en a au moins une donc Monsieur Duboisset nous vous écoutons.

Prise de parafe hors micro. 

M. Le Maire : Bon écoutez, je vous remercie. Passez une très bonne soirée, merci de votre présence 

et de votre participation. Bonsoir.
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