Réunion du 08/11/2016
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés : COATGLAS N. BOUET E. CHARRON X. SOURISSE S.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Pendant l’absence de Marie-Pierre GROLEAU, l’accueil a été assuré Virginie BOMARD et Marie-Dominique
AGUILLÉ. Mme Delphine BŒUF, animatrice, ne pouvant plus assurer ces permanences lors des temps forts, il
s’avère nécessaire de recruter un(e) animateur qualifié afin de répondre aux exigences de la DDJS. Le prochain
temps fort aura lieu le 2 décembre sur le thème de la magie avec un spectacle.

AMÉNAGEMENT PLACE DU CALVAIRE
La commission suggère la mise en place d’un banc à l’emplacement d’une bande de pelouse piétinée.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Salle des fêtes
Le carrelage à l’entrée de la salle des fêtes est réalisé. Le garde-corps est posé, mais les filins et tendeurs semblent
fragiles, l’entreprise installatrice sera contactée pour remédier aux problèmes. La peinture du sous-bassement sera
réalisée par le service technique.
Boulangerie
Le carrelage est réalisé et une bande podo-tactile a été installée.
Maison de l’enfance
Malgré plusieurs appels à l’entreprise « La Céramique du Lys », cette dernière ne répond pas aux diverses
sollicitations pour régler de carrelage extérieur.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Salle multisports
L’entreprise SOCOTEC a été retenue pour le contrôle des paniers de basket, le devis s’élevant à 285.00 € HT.
L’entreprise BORDRON Associés interviendra à la demande de la Communauté de Communes du Bocage pour le
contrôle de la ventilation mécanique contrôlée.
Contrairement à ce qui a été planifié, le club de basket d’Yzernay n’utilisera pas la salle des sports.
Terrain de foot
Le décompactage et le sablage ont été réalisés par l’entreprise CHUPIN ESPACES VERTS pour un montant de
2215.20 € HT.

VOIRIE
Rue du Bocage
Le plateau initialement prévu, ne peut être réalisé en raison de la topographie du terrain. Le chantier s’achèvera
début de la seconde quinzaine de novembre.
Signalétique horizontale
L’entreprise LSP a réalisé le marquage au sol des places de stationnement au parking de l’école.
Abords salle des fêtes
L’entreprise Bouchet TP réalisera l’enrobé aux abords de la salle des fêtes, simultanément à la réalisation de
l’enrobé rue du Bocage. Ces travaux sont pris en charge par la Com. Com. du Bocage pour un montant de
6302.52€ TTC.

Curage de la mare/ dépôt de la Gagnerie
Les devis présentés par l’entreprise BOUCHET TP sont jugés trop élevés. Le curage de la mare et l’enlèvement des
gravats à La Gagnerie seront réalisés l’an prochain après consultation d’autres entreprises.

SENTIERS PÉDESTRES
Une équipe de randonneurs bénévoles sous la houlette de Jean-Pierre HUMEAU mettra en place le balisage des
sentiers de randonnées. Le conseil les en remercie par avance.

DIVERS
Cérémonie du 11 novembre
A l’initiative de Monsieur le maire et de Richard BROQUIN, directeur de l’école François Denéchère, les enfants
de l’école participeront à cette cérémonie.
Vœux du Maire
La date est fixée au dimanche 15 janvier 2017. L’ensemble de la population y est conviée.

Prochaines réunions : le 8 décembre 2016 et le 11 janvier 2017

