COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 23 JUILLET 2013
L’an deux mil treize et le vingt-trois juillet à vingt heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame
CHEVALLIER Martine - Maire
Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine - GUITAUD Jean - GUILLEMIN Daniel PRESENTS :
PRUDENT Raymond - COUILLEROT Denis - VOISIN Anne Marie – BOULET Françoise- ESTIGNARD Isabelle ABSENTS: DALLOZ Marie Claude – COTTIN Eric
EXCUSES : RIVOIRE Yves qui a donné pouvoir à CHEVALLIER Martine
NICOLAS Nathalie qui a donné pouvoir à Daniel GUILLEMIN

Madame le Maire présente le compte rendu de la séance du 18 juin 2013
L’ordre du jour est le suivant :
VOIRIE -SALLE des FETES –
PROJET RENOVATION ECOLE PAELLA-COMPTE
RENDU DIVERS
QUESTIONS DIVERSES

VOIRIE :
Suite à rendez-vous avec Thierry Agron : Remerciements à DRI pour la réfection de la
voirie vers l’étang de Cavalloux.
Le panneau de signalisation (balise indiquant le stop) vers le stade sera installé par la
DRI courant août. La position du panneau d’interdiction de stationner sera également
déterminée par DRI
Les enduits du chemin de la Motte seront réalisés durant la semaine, tandis que les
finitions de la rue du Gimont (vers croix blanche) seront terminées fin septembre
Le point à temps sera réalisé en septembre
Le 10 juillet les membres de la commission de voirie de la communauté de communes
ont bouché en enrobé les trous de la zone de la chaigne
Le virage, rue des puisatiers, vers maison Claude Dalloz très endommagé. Avait été
vu lors du précédent conseil de réfectionner si besoin, (problème de flaque d’eau qui
stagne) : a été refait en enrobé le 10 juillet
Suite conseil de juin, l’entreprise Marmont a été contactée pour le tuyau écrasé lors de
la réfection. Cette dernière doit rappeler la municipalité.
Mme Le Maire a demandé à la commission de voirie de se rapprocher de l’entreprise
Eiffage pour établir un devis afin d’enrober la totalité du parking salle des fêtes côté
route. Une petite partie vers les marches d’escalier n’a pas été terminée.
Suite à l’arrachage de la haie le long de la salle des fêtes, des granulats seront posés
mais reste en attente tant que l’extérieur en peinture n’est pas réalisé.
Les brochures de sentiers de randonnée sont disponibles : besoin d’élaguer les
dessertes.
Etudie le problème des regards le long du stade.
Madame le Maire indique avoir fait part de sa demande auprès de la gendarmerie de
Louhans pour faire évacuer le véhicule garé depuis quelques temps vers la
gendarmerie (problème de sécurité).

SALLE DES FETES :
L’entreprise CHARNET de Villevieux indique que les peintures extérieures
s’effectueront en septembre 2013 ; Un nuancier nous sera remis pour choix du coloris.
Il sera demandé à l’entreprise Charnet l’installation de 2 baguettes de protection dans
les angles des portes en intérieur salle des fêtes.
Le soubassement extérieur en pierres sera nettoyé avec un produit anti mousse
Les rideaux à l’’intérieur sont en cours de pose
Les anciennes grilles de chauffage seront nettoyées et remises
Un plateau en stratifie de teinte grise sera installé sur le bar
Le règlement a été établi et affiché dans la salle
PROJET ECOLE
Le dossier pour la rénovation de l’école est en cours. La déclaration préalable pourra
être déposée en septembre à la Sous Préfecture en raison de la subvention DETR
octroyée.
SENTIERS DE RANDONNEE :
Les brochures sont à la disposition du public dans les commerces locaux et sur site
communal.
Des signalétiques seraient à prévoir sur la place. Le conseil décide d’attendre
GARDE PARTICULIER
Mr Rodolphe Serrand s’est porté candidat pour être garde particulier bénévole au sein
de la commune.
Sur demande de Madame le Maire, Monsieur Serrand a été convié au conseil afin
d’expliquer son action.
Mme Le Maire explique que le conseil souhaite une présence préventive et non
verbalisable et juste.
Elle explique que cette personne sur la commune serait une opportunité concernant
notamment le respect du tri des déchets à la plateforme containers, aux
stationnements de véhicules lourds sur les parkings non prévus, les dispersions des
déchets, les abandons d’animaux…..etc……..
Monsieur Serrand explique qu’il est assermenté pour garde-chasse-pêche-généraliste
domaine public routier…, et que le rôle de prévention qu’il pourrait opérer est
important dans une commune………., qu’il est en mesure d’avoir accès à tout ce qui a
été énuméré ci-dessus.
Après son départ, le conseil débat et est très intéressé par sa proposition. Il est
demandé à Mme Le Maire de joindre la sous-préfecture pour engager un dossier avant
de prendre la décision.
PAELLA :
L’organisation de la soirée est en cours ainsi que les achats
Remerciements à tous les bénévoles qui se sont proposés pour travailler.
La commission est prévue pour une réunion préparatoire le 27 juillet 2013
COMPTE RENDU DIVERS :

RYTHMES SCOLAIRES : suite au projet de réforme des rythmes scolaires et après
concertation avec les enseignants, les communes du RPI souhaiteraient mettre en
place le temps périscolaire le mercredi matin.
Un courrier sera établi auprès de Monsieur l’Inspecteur d’académie de cette
possibilité.
Une réunion avec Madame la Sous Préfète et Monsieur l’inspecteur d’académie aura
lieu en septembre à Cuiseaux avec les maires des cantons Beaurepaire et cuisseaux

A la rentrée de septembre, les effectifs sont stables
Sont évoqués ou mis à la lecture :

COMPTE-RENDU DU SIVOM DU LOUHANNAIS
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHASSE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU SIVOS BEAUREPAIRE SAILLENARD ;
CONTRAT D’AVENIR
Lors du dernier conseil soit en juin, Madame le Maire avait évoqué l’embauche d’un
contrat d’avenir (contrat mis en place par le gouvernement) ;
Le conseil lui avait demandé d’approfondir les renseignements. Après entretien avec
Madame BERNARD de la mission locale à Louhans, Mme le maire évoque les
avancées du dossier.
Le conseil accepte de recruter une personne en contrat d’avenir.
QUESTIONS DIVERSES

STADE :
Prend connaissance d’un mail de Madame Christine CHATOT, présidente de l’Union
Sportive les Bleuets sur les dégradations importantes des vestiaires du stade.
Il est demandé à un professionnel d’intervenir pour avis.
Demande à l’entreprise IMTC d’intervenir sur la chaudière en vue des prochains
entrainements pour éviter tout dégagement de chaleur inutile en cette période

HAUT DEBIT LE FAY : les travaux pour l’enfouissement des fourreaux ont eu lieu le
17 juillet 2013. La commune est dans l’attente du retour de la convention des autres
parties

CARTE COMMUNALE : Le dossier est en cours .Une réunion est programmée avec
les services de l’ETAT.

EGLISE : suite à l’entretien des cloches, le moteur serait à changer. Le conseil décide
de mettre en attente le devis.
Mme La Maire informe que le Père Jean Patrick a écrit dans les communes pour
inviter les maires ou /et conseillers de l’arrondissement à une réunion d’information le
28 septembre de 1 à 12 h à Louhans.

BOIS :
Prend connaissance de la demande de Monsieur GOLIARD pour sortir son bois en
passant sur le domaine public. Monsieur PRUDENT lui téléphonera.
FLEURISSEMENT COMMUNAL :
Sincères remerciements à toutes les personnes qui s’occupent du fleurissement : très
belles compositions. Beaucoup de compliments
Suite à l’achat du véhicule des ADMR, décide de conserver le C15 ;
Suite à la demande de Madame Nadine LACROIX pour organiser à la rentrée de
septembre un nettoyage « Journée Nature » avec les enfants des écoles, le conseil
accepte

