COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 14 NOVEMBRE 2017
L’an deux mil dix-sept et le quatorze novembre 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 - GEOFRROY
Robert - GROSS Stéphanie - Isabelle ESTIGNARD- DUROUX Nadine- DUCRET Christophe
ABSENTS :– Alain CHALENDARD –-PRUDENT François – CUVILLIER Christophe
EXCUSES : DE ST GERMAIN Thibaut (pouvoir à Martine CHEVALLIER) –RIVOIRE Yves (pouvoir à Isabelle
ESTIGNARD - - CUVILLIER Christophe
SECRETAIRE DE SEANCE : PERRIN Sabrina

Affectés au CM : 15
En exercice : 14
Présents 8
Convocation du 30 octobre 2017
Affichage le 16 novembre 2017
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion
AMENAGEMENT TRAVERSEE DU BOURG :
Le département envisage le renouvellement du bitume en agglomération. ATD a été consulté pour
le projet d’aménagement du bourg : sécurité des piétons cyclistes, maîtrise de la vitesse, mise en
valeur des secteurs stratégiques …….
Le conseil municipal étudie le dossier.
Décide de ne pas modifier les entrées des agglomérations.
Etudie le dossier de financement et délibère pour les dépôts des dossiers de demande des subvention
…..
AFFOUAGE : le tirage des feux de bois aura lieu le 18 novembre. Fixe le prix du feu à 25 euros
(tarif inchangé)
PROJETS EN COURS 2018 : aménagement du bourg - achat de matériels (à déterminer) –
Evoque l’installation de volets roulants à l’école maternelle (aucune décision prise)
CIMETIERE : des graminées (herbe spéciale) ont été semées dans les allées principales (pour faire
référence au zéro phyto en 2020)
ECOLE : Une étude d’aménagement de la cour de l’école ludique et pédagogique est envisagée
Le marquage au sol est terminé (création d’un passage piétons). Des barrières seront installées aux
abords ainsi qu’un abri bus. Les platanes seront élagués (en attente de devis)
L’appartement est loué.
MARCHE DE NOEL : Cette année aura lieu le 10 ème anniversaire de ce marché. Le samedi 9
décembre 2017 à partir de 17 heures. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie. Une
réunion aura lieu le 21 novembre pour la préparation de ce marché avec les bénévoles.
BULLETIN MUNICIPAL : est en cours de préparation. Des articles sont manquants.

COMPTE RENDU DIVERS : prend connaissance du compte rendu
L’assemblée générale de la Seillette Réunion du SIVOS Beaurepaire Saillenard Compte rendu du conseil d’école et de la communauté de communes ;
Donne lecture des Remerciements de la chorale Choeur de Cousance (concert de qualité ayant eu
lieu à l’église le 28 octobre 2017) et de Justine Girard
Informe : le téléthon aura lieu le 1 et 2 décembre 2017 à la salle des fêtes
Un concert symphonique aura lieu le samedi 18 novembre à 20 h à la salle des fêtes
Une barrière le long de la mairie a été détériorée.
Etudie l’implantation d’une cabane à livres. Avis sera demandée aux bénévoles de la bibliothèque
Signe une convention entre le SIVU Bocage Bressan et la commune pour Mr BARRAULT sapeurspompiers
Fin de la séance à 22 h (pot offert)

