Réunion du 04/09/2012
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________

Excusés : LE PORS M.L. HÉRAULT J. BOUET É.

STRUCTURE D’ACCUEIL POUR PERSONNES AGÉES
Dans le cadre de la réflexion sur l’implantation de logements pour personnes âgées avec services
rue des Tilleuls. Monsieur le Maire et Mme BARBAULT proposent la visite à Azay le Brulé (79) d’une
réalisation comparable
AMÉNAGEMENT DE LA COUR DE LA MAISON DE L’ENFANCE

A partir de la seconde quinzaine de septembre, l’entreprise BOUCHET TP interviendra pour
l’aménagement de la cour de la Maison de l’Enfance. La commission poursuit sa réflexion pour
l’aménagement paysager, projette l’installation d’une table de tennis de table et de plots signalétiques.

AQUISITIONS MATÉRIELS
Pour la salle des fêtes, il a été acquis 18 tables de six places et 105 chaises pour un montant de
3352.20 euros hors taxes. Monsieur le Maire est chargé de l’acquisition d’un vidéo-projecteur qui sera
installé dans la salle du conseil.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
A compter du 5 septembre, l’association Familles Rurales organise dans les locaux de la Maison
de l’enfance, un accueil collectif de mineurs pendant le mercredi en période scolaire et pendant les petites
vacances. A ce jour, le nombre d’inscrits permettrait d’atteindre l’équilibre financier.

JARDINS FAMILIAUX
Après la distribution du bulletin municipal en juillet dernier, trois personnes sont intéressées pour
retenir un lot d’environ de 200m². Le conseil réfléchit à l’acquisition de terrain, à la mise en place d’un
règlement, aux formes et conditions de location. Le conseil fera un rappel dans le bulletin municipal de
décembre, d’autres candidatures sont nécessaires.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR CLASSE DE DECOUVERTE
L’école François Denéchère sollicite une subvention pour le projet de classe de découverte
« sport » pour les trente élèves de CM, pendant une semaine au centre du Gué de Selle à Evron en
Mayenne. Le conseil accorde 30 euros par élève domicilié sur la commune.

STATION D’EPURATION
Considérant le coût d’installation du dégrilleur automatique et la nouveauté technique du produit,
le conseil ne donne pas suite à la proposition de la Sté AEIC. Mr Xavier CHARRON se propose pour
étudier une autre solution avec les services techniques.

DIVERS
 Pique-nique plainais : Une soixantaine de personnes ont participé le 2 septembre à la troisième
édition du pique-nique plainais. Malgré la distribution de tracts informant de cette manifestation,
le conseil s’interroge sur les moyens de communication à mettre en place, ou éventuellement
retenir une autre date.
 Révision de la carte communale et mise à jour du zonage d’assainissement : Les deux enquêtes
publiques ont commencé le 29 août et se clôtureont le 29 septembre 2012. Les dossiers sont
consultables en mairie.
 Foyer des Jeunes : Le foyer est ouvert depuis juillet, une quinzaine d’ados y ont adhéré et le
fréquentent régulièrement

Prochaines réunions : 16 octobre et 13 novembre 2012

