Réunion du 27/06/2013
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés :Mmes LE PORS M.L. RENAULT M. BOUET E.

SERVICE TECHNIQUE
Considérant la charge de travail du service technique, il a été décidé de passer un contrat avec Initiatives
Emplois à Vihiers, pour l’emploi d’un agent polyvalent (peinture et entretien espaces verts) pendant cinq semaines.

VILLAGE LES TILLEULS et LES PIERRES PLATES
Le conseil décide que la voie desservant le Village Les Tilleuls portera le nom de « rue des Tulipiers », et
les voies desservant le Village Les Pierres Plates porteront le nom « Vieux chemin de Binchin » et « rue des Pierres
Plates ».

RESTAURANT SCOLAIRE
Dans le cadre de la formation continue et dans le but de toujours améliorer le service, le personnel du
restaurant scolaire a suivi une formation sur le thème « améliorer la relation avec les enfants sur le temps de la
cantine » en juin dernier. D’autres rencontres seront programmées sur l’année scolaire 2013/2014.

SUBVENTION
Monsieur le Maire informe le conseil des difficultés financières de l’Association Familles Rurales. Compte
tenu des bases prévisionnelles préparées par la Fédération Départementale Familles Rurales, l’association a mis en
place l’accueil collectif de mineurs les mercredis et petites vacances scolaires. Or les bases prévisionnelles étaient
erronées et la fréquentation de ce service proposé aux familles s’avère insuffisante. Le conseil accorde une
subvention exceptionnelle de 2000 euros à l’association Familles Rurales.

COMMISSION BATIMENTS
-

Eglise : L’entreprise Cottenceau a terminé les travaux de restauration de la corniche du clocher et la
réfection d’une partie de la voûte de l’église.

DIVERS
-

ASCPS: Le club de foot a obtenu le Ballon d’Argent et la labellisation.
Immeuble François Guérif : Les différents diagnostics (thermique, termites, amiante…) préalables à la
cession de l’immeuble ont été réalisés.

Prochaines réunions : le 22 juillet 2013 et 05 septembre 2013

