Réunion du 05/10/2015
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés : PLUMELEUR D. – CHARON X.

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Salle de sports
Le démontage de la partie basse de l’échelle d’accès à la toiture n’étant pas envisageable, des plaques seront
installées sur le pourtour de l’échelle pour empêcher toute montée en dehors de l’échelle.
Court de tennis extérieur
L’inauguration du court de tennis est fixée au 14 novembre prochain.
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS
Rue des Tilleuls
Après les travaux de chaussée, les regards d’assainissement ont été mis à niveau. Compte tenu d’une vitesse
excessive des véhicules, il a été installé un plateau et la rue mise en voie sans issue.
Place du Calvaire, rue de la Chapelle, rue du Calvaire et rue François Guérif
Dans un premier temps, il est nécessaire d’aménager le débouché rue du Commerce/rue François Guérif qui
implique le déplacement d’un coffret du réseau basse tension, un coffret d’éclairage public et le déplacement du
muret. Ensuite l’entreprise BOUCHET Voirie Environnement interviendra pour la réfection de la chaussée rue de
la Chapelle et la déconstruction de l’immeuble 7 rue François Guérif.
Rue du Commerce (Route d’YZERNAY)
Sur la portion située entre le garage « Plain’ Auto » et la ZA La Promenade, le fossé sera busé et des plantations
seront mises en place octobre/novembre.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Le premier temps fort organisé le 28 septembre a permis de réunir 80 enfants autour du thème de l’environnement.
Au travers d’ateliers conduits par des animateurs/bénévoles motivés, les enfants ont pu découvrir les animaux avec
le club nature, une ruche apportée par un apiculteur, les rudiments de la pêche avec un amateur éclairé.
Le 3 décembre prochain, un spectacle musical « La Fabrik » constituera le second temps fort. Il est retenu le thème
du jeu pour le troisième temps fort.

SIÉML
Après avoir pris connaissance des nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal d’Énergie de Maine et Loire, le
conseil approuve la réforme statutaire du SIEML.

BIBLIOTHEQUE
Les bénévoles de la bibliothèque organisent le vingtième anniversaire de la bibliothèque, fixé le 24 octobre 2015.
Tous les plainais sont invités à participer à cette manifestation.

Prochaines réunions : le 17 novembre et 15 décembre 2015

