Réunion du 06/05/2014
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusée : Nathalie COATGLAS
COMMISSIONS MUNICIPALES
La Commission « Cimetière/petit patrimoine culturel » comprend Sylvie BARBAULT, Michel CHAUVEAU,
Bernard ROMPILLON, Julie PAYELLE et Jacques HÉRAULT.
COMMISSION BATIMENTS
-

-

Salle des fêtes : La chaudière consomme énormément de gaz. Deux solutions restent possibles : la remise
en état de celle-ci ou repartir sur un équipement neuf à basse consommation d’énergies. Quatre entreprises
ont été sollicitées pour établir des devis incluant la climatisation de la salle. Un bilan énergétique a été
réalisé, le rapport montre une perte d’énergie essentiellement sur la partie des sanitaires et de la cuisine.
Foyer des jeunes : Les jeunes ont repeint le local.

COMMISSION ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La commission rencontre des entreprises pour remettre à neuf le terrain de tennis ou équiper celui-ci d’une
structure multiports.
Le service technique a fait part de l’entretien difficile de la haie de charmes en dessous du terrain de foot. La
commission va réfléchir à une nouvelle solution pour retenir les ballons.
COMMISSION VOIRIE
Après avoir réalisé un état de la voirie, la commission a programmé pour 2014 la réfection des chemins du
Grand Hurloup (partie acquise récemment par la commune), la Trottinière, la Blottière. Des bordures seront aussi
installées dans différents virages (la Fredonnière…).
COMMISSION AMÉNAGEMENTS BOURG
La commission va solliciter des devis auprès d’entreprises pour réaliser l’aménagement entrée bourg côté
Yzernay, dans la continuité des aménagements précédents (pergolas, clôture…).
COMMISSION COMMUNICATION ET VIE ECONOMIQUE
Vague d’idées réalise une nouvelle maquette de la couverture du bulletin municipal. Les membres de la
commission travaillent aussi sur une nouvelle présentation intérieure. Un seul article sera demandé aux associations par
an avec une parution en décembre. A la prochaine réunion, une photo sera prise de toutes les commissions
communales.
AMENAGEMENT PLACE DU CALVAIRE
Monsieur le Maire présente aux conseillers deux esquisses de l’aménagement de la place du Calvaire réalisées
par le cabinet Legras Ingénierie. Des points positifs et négatifs ressortent des deux projets. Il reste à définir maintenant
les priorités (espace végétalisée ou minéralisée, places de stationnement, rond-point, sens unique de circulation…) car il
sera difficile de combiner l’ensemble et de satisfaire tous les usagers et riverains.

LOTISSEMENTS
Monsieur le Maire a présenté les plans du lotissement les Pierres Plates et les Tilleuls. Les travaux de
viabilisation du lotissement les Tilleuls ont commencé début avril. L’autre lotissement ne peut être lancé sans l’aval de la
Police de l’eau. Le prix de vente des lots reste à définir ultérieurement.
CCAS
Les membres se sont réunis, une présentation du budget a été faite. Une réflexion est lancée pour modifier le
repas du 11 novembre par une autre manifestation. Le club des aînés sera associé à ce projet.
DIVERS
-

Matériel : la citerne de la tonne à eau est percée. L’achat d’une nouvelle citerne et les frais d’installation sur
le châssis existant s’élèvent à environ 1 400 euros TTC. A l’étude.
Candélabres rue des Parques : une nouvelle proposition du SIEML est attendue.
Cérémonies du 8 mai : le rendez-vous est fixé à 11 heures aux monuments, à La Plaine. Pour le 11
novembre, l’école sera contactée afin d’envisager une intervention des enfants à l’occasion des 100 ans.
Eglise : la toile centrale a été démontée récemment par les ateliers de la Chapelle pour être restaurée par
M. Butti.
Elections européennes, 25 mai : un planning pour les permanences a été réalisé.

Prochaine réunion : les 03 juin et 22 juillet 2014

