Réunion du 8 septembre 2015
Absents : Edith Bouet, Marie Chauvigné, Jacques Hérault

Bâtiments communaux
-périscolaire : la pose du placard demandé sera effectuée pendant les vacances scolaires
d’octobre.
-salle des fêtes : la protection grillagée des PAC est en fabrication et sera posée par les
agents techniques.
-salle de sports : il est envisagé de démonter la partie basse de l’échelle d’accès à la toiture.
-salle préfabriquée du Stade : Son état inquiète les membres de la commission. Des
réparations ont été effectuées par des bénévoles associatifs, mais à court terme, une solution
radicale doit être envisagée : Soit sa réfection, soit son remplacement. La réflexion est
engagée.
Equipements sportifs
Les travaux complémentaires au terrain de foot et au terrain de tennis extérieur se terminent.
Bravo aux bénévoles qui les ont assurés.
Aménagement place du Calvaire/rue de la Chapelle
Les marchés ont été notifiés à l’entreprise retenue –Bouchet TP Yzernay- lancement des
travaux octobre 2015. Durée estimée 5 mois hors intempéries.
Un enfouissement complémentaire de réseaux électriques pourrait être réalisé au niveau du Rd
point de la Chapelle, pour un coût de 27410 € pris en charge à hauteur de 70 % par le SIEML.
Le Conseil réserve sa réponse compte tenu du restant (8223 €) à financer.
Intercommunalité
Le Conseil donne un avis favorable à la rentrée de St Paul du Bois dans la communauté du
Bocage.
Restaurant scolaire / périscolaire
Le restaurant scolaire fonctionne dorénavant en un seul service, sur 2 salles, avec 4 personnes
adultes. La formule donne à priori satisfaction.
La garderie périscolaire s’ajustera petit à petit au service demandé. Une 3e personne est
prévue en renfort si besoin. Un premier temps fort d’animation périscolaire est prévu le 28
septembre prochain avec comme thème l’environnement. 70 enfants s’y sont inscrits.

Aménagement entrées de bourg
Rd point de la Chapelle : La commission étudie diverses propositions de paysagistes. Un partie
des plantations actuelles vont être arrachées car trop envahissantes et difficiles d’entretien.
Rte d’Yzernay : le busage du fossé, avec apport de terre végétale doit être effectué dans le
mois par l’entreprise. Les riverains pourront alors effectuer les plantations convenues.
Rue des tilleuls : Désormais destinée à la desserte des riverains et notamment des
constructions « vivre son âge », son débouché sur la route de Coron sera fermé et le plateau
ralentisseur refait en son milieu. Un contact est prévu avec les Ets Besson pour que les cars
puissent l’emprunter à partir de la rue du commerce et tourner rue Jeanne d’Arc pour déposer
en sécurité les enfants place St Gervais.
Chemins ruraux / voirie
La commission va proposer à la Ccb qui a la compétence chemins de randonnée la création de la
portion les ménards /la marnaisière et la réfection de certaines portions notamment la liaison
RD 158/RD171.
Le Conseil donne son accord pour l’ouverture d’une enquête publique permettant le
déclassement d’une portion du Chemin rural dit de la Croix rouge
Voirie : les travaux de réfection divers programmés ou dus (rue Jeanne d’Arc, à la Nouette,
aux Places…) sont en cours d’achèvement.
Eglise
Le tableau principal a retrouvé sa place dans le retable central. Il reste à rénover le tableau du
retable Sud. Le devis est de 5290 € TTC. Une demande de subvention va être déposée auprès
du Conseil départemental.
M. Binet des Ets Bodet a présenté à M. le Maire les conclusions de l’audit sur l’état du beffroi
et des cloches. Il en ressort que des travaux devront être effectués à court terme pour
préserver la maçonnerie du clocher et les cloches. Un 1ere estimation fait état d’une dépense
totale approchant les 40 000 euros. Le Conseil émet le souhait d’inscrire cette dépense au
budget dans le mandat.
Diagnostic accessibilité des bâtiments communaux
Le Conseil retient la meilleure offre, celle de la société Apave pour un montant de 3300 € HT

Séance levée à 0h30
Prochaines réunions : lundi 5 octobre (réunion CCB à la plaine le 6 octobre) et mardi 3
novembre.

