Réunion du 11/01/2017
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés : COATGLAS N. PAYELLE J. CHAUVIGNÉ M.
MODIFICATIONS DES LIMITES D’ARRONDISSEMENTS
Depuis le 1er janvier 2017, la commune de LA PLAINE est rattachée à l’arrondissement de Cholet. Monsieur le
Maire a reçu Monsieur le Sous-Préfet qui avait sollicité un rendez-vous.
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Salle des fêtes
Christophe Mareau, agent technique, termine la réfection du hall d’entrée et des sanitaires. Dans la cuisine, le
meuble sous l’évier sera remplacé et le mur intérieur du fond sera repeint.
Salle des sports
L’aménagement de la réserve a été revu par Michel CHAUVEAU. Il sera nécessaire de respecter le plan de
rangement établi.
Atelier technique
Le conseil accepte la demande du service technique pour l’aménagement d’un vestiaire dans l’atelier. Les agents
techniques assureront une partie des travaux, la partie plomberie sera confiée à un artisan.
Salle du Stade
L’aménagement de la salle du stade sera l’une des priorités en 2017. Plusieurs entreprises seront sollicitées pour la
réhabilitation du préfa : changement des menuiseries extérieures, aménagements intérieurs, travaux de plomberie.
VOIRIE
Les travaux de signalisation horizontale ont été réalisés deuxième quinzaine de décembre notamment rue du
Bocage
SENTIERS PÉDESTRES
Un groupe de randonneurs bénévoles sous la conduite de Jean-Pierre HUMEAU a effectué un repérage des balises
à implanter sur les sentiers pédestres. Lorsque le sol sera plus meuble, les bénévoles mettront en place les balises.
DIVERS
Vœux du Maire
La date est fixée au dimanche 15 janvier 2017. L’ensemble de la population y est conviée. Cette année, Monsieur le
Maire invitera en plus des nouveaux arrivants, les familles ayant eu une naissance en 2016.
Arbres à couper au stade
Pour les arbres à couper, une offre a été reçue. Le conseil rappelle que toute personne intéressée peut faire une
proposition écrite en mairie. La décision sera prise lors de la prochaine réuinion.
Bibliothèque municipale
Le conseil remercie Monsieur Louis-Marie PAPAIN qui a rejoint l’équipe des bénévoles de la bibliothèque et
accepte les fonctions de responsable.
Container à vêtements
Le container pour la collecte des textiles est désormais implanté près des terrains de boule, à la salle des fêtes.

Colis de noël
Monsieur le maire remercie les membres du CCAS qui ont assuré la distribution des colis aux personnes n’ayant pu
prendre part au repas du 11 novembre.
Prochaines réunions : le le 8 février et 08 mars 2017

