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I

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

mardi 30 mai 2017

Participants:

Présents: Jean Hervé Peurière; Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery, Bruno Pilonchery, Michel Chaux, Lydie Faye; Sandy
Goutorbe, Guy Farget
Absents excusés: Jean Louis Fafournoux
II Points abordés:
à traiter

Objet

nature

Permanences pour les élections municipales Les horaires pour
1
les permanences sont validés

Responsable
Jean Hervé
Peurière

Avis de la commune sur la réalisation de l'adressage
Il est impératif d'avoir un adressage pour avoir la fibre ( N°et nom de rue). Une
1 commission est créée pour l'effectuer ( Lydie Faye, Guy Farget, Sandy
Goutorbe, Michel Chaux)

Commission

Travaux voirie 2017
Les travaux pour l'année 2017 sont achevés:
3 Brissay : route partant du lavoir ainsi que la route en face de l'autre coté de la
nationale ,Tartaru ( 2 reprises de chemin ) ,Les Ronzières et Gouttenoire

information

Thierry Meunier

validation

Jean Hervé
Peurière

Projet d'accueil de jour:
Le 9 mai, Visite du college APAJH avec Mme Saby , le projet d'accueil sur la
4 structure du Foyer n'est pas possible. Le projet est de nouveau envisageable
sur la salle des associations, les mercredis, avec quelques aménagements à
déterminer.

Questions diverses/informations
.réunion à la plagnette le 21 juin avec la Fédération de Pêche pour déterminer un
projet spécifique sur l'étang.
. le pont devant chez Goyon est réparé
. le fleurissement de la commune est terminé
.validation de l'aménagement du parking à la plagnette par l'entreprise SDRJP 5522 €
.Le recensement prévu dans la commune du 18 janvier au 17 février 2018
. réunion de présentation d'une esquisse de l'aménagement de la place de l'église le
jeudi 8 juin à 14h avec Mr Jay
5
. validation de la réfection de l'appartement Maison Dulac par l'entreprise Goutorbe (
4271 €)
. Rencontre avec Mr Berthéas le 7 juin
. Fête municipale , validation des invitations pour l'apéritif communal , à distribuer le 16
juin
.René Verdier , employé communal, est en retraite à partir du 1er juillet.

Prochain conseil : le Jeudi 29 juin 2017 à 20h- Mairie
reunion d' adjoint le vendredi 16 juin à 18h30

Observations

