COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 AVRIL 2016
L’an deux mil seize et le vingt deux avril 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
PRESENTS : Mesdames et Messieurs CHEVALLIER Martine –SAMSON Jean Jacques- PERRIN
Sabrina – GILES Nina – GROSS Stéphanie – GEOFFROY Robert – DE St GERMAIN Thibault ESTIGNARD Isabelle
ABSENTS : Mr PRUDENT François –DUCRET Christophe- CUVILLIER ChristopheCHALENDARD Alain
EXCUSES : RIVOIRE Yves (pouvoir à Martine CHEVALLIER) - DUROUX Nadine (pouvoir à
Thibault DE SAINT GERMAIN T -AZZI Gérald
Affectés au CM : 15
En exercice : 15
Présents 8
Convocation du 16 avril 2016
Affichage le 23 avril 2016
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
TRAVAUX VOIRIE : la commission des chemins s’est réunie et a programmé différents travaux :
(acceptation du conseil et réalisation par temps sec)
Rue du 19 mars 1962, Chemin du Bois de l’Alice, Rue des puisatiers, Impasse des fontaines
Voir problématique de l’écoulement rue de la Motte
Rétrocession chemin rural : en attente notaire
Une réunion voirie avec la communauté de communes aura lieu en mai
SECURITE ECOLE : Suite à la visite de Mr AGRON de la DRI, préconisation est faite
d’améliorer l’entrée du bourg par des structures visibles : ilot matérialisé par peinture, installation
de barrières fleuries aux abords du lieu, zébrés, passages cloutés………
PROJET ADMR : une réunion a eu lieu avec l’association. Une réunion est prévue en mai avec
ATD pour l’éventuelle construction
TRAVAUX 2016
MAIRIE : Tous les artisans sont contactés. Prévoir eau et électricité devant la place de la mairie
BIBLIOTHEQUE et SALLE DES FETES : Les artisans sont contactés
LOCAL FACE MAIRIE : Le remplacement de la porte est prochaine. Une corvée pour débarasser le
local est prévue le samedi 14 mai à 8 h 30. Toute personne intéressée à la corvée est cordialement
invitée tout comme pour retirer du matériel succeptible d’intéresser.
MARCHE COUVERT : L’aménagement et le matériel sont en cours.
LOCAL EX POSTE : Capi France a mis en vente le local après diagnostic établi par cabinet
spécialisé.
CEREMONIE DU 8 MAI : un défilé aura lieu au monument aux morts à 10 h 30

Rassemblement sur la place à 10 h 15
QUESTIONS DIVERSES
Visite de Madame UNTERMAIER Cécile lundi 25 avril 2016 en mairie
Demande à ORANGE l’enlèvement de la cabine téléphonique avant les travaux de rénovation de la
mairie
LOTISSEMENT INTER GENERATIONNEL : réseau des eaux usées et pluviales des écoles est à
prévoir
DEMANDE au sivom du louhannais l’installation de conteneurs supplémentaires au point propre
Une réunion aura lieu le jeudi 28 avril à 20 h en mairie pour la mise en place du rallye pédestre du
12 juin. Toute personne intéressée peut assister à la réunion de préparation.
Une cérémonie au monument aux morts à fontainebrux aura lieu le 22 mai 2016 à 11 heures
Demande aux habitants est faite pour retirer après le passage du camion poubelles Sivom les
containers en bordure de la voie publique
Toute la population est invitée a participer au nettoyage de la commune le samedi 30 avril 2016 à 9
heures en mairie
Une pancarte « réservé au camping-car » sera installée sur la place
Prend connaissance d’un courrier d’un jeune participant de la commune au rallye 4L Trophy du 16
au 26 février 2017 à but humanitaire (France – Maroc). Des sponsors sont recherchés. Les
équipages conduiront du matériel et des fournitures scolaires destinés aux enfants.
Prend connaissance de la demande du président de l’union sportive les bleuets pour organiser un
concours de pétanque le 14 juillet 2016 derrière les ateliers municipaux. Le conseil accepte.
L’amicale des pêcheurs de St germain du bois organise un concours le 7 mai 2016
Prend connaissance du compte rendu du SIVOS Beaurepaire Saillenard
La cantine et le bus sont soumis à l’appel d’offres
FETE DU 15 AOUT : demande le programme du comité d’animation
La fête de la St Jean aura lieu le 25 juin 2016 en soirée
Fin de la séance à 21 h 50

