
redacteur: Michel Chaux

I Participants:

Absent excusé: : Viviane Brunet

II Points abordés:
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Le Conseil valide de le devis estimatif.

Les dalles du parvis seront rejointées et la bordure du Monument aux Morts sera reprise. Devis de 8755 € HT, subvention en cours de demande.

Le Conseil valide l'opération.

Début des travaux le 27/11 pour raccordement assinissement et eau pour 2 maisons aux Chazelets

Questions diverses

68 colis à distribuer - 31 hommes et 37 femmes dont 10 en établissement 3eme âge.

Composition colis Noel CCAS pour les personnes âgées
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Présents:    Jean Hervé Peurière,  Lydie Faye, Thierry Meunier, Véronique Dallery, Michel Chaux , Bruno Pilonchery, Guy Farget, Jean-Louis 

Fafournoux, Sandy Goutorbe.

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 22 novembre 2019

Approbation estimatif local commercial

Le Conseil valide un contribution communale de 50€/ élève.

Validation devis Parvis Eglise

Chemin La patte d'oie à Gouttenoire devis 31.280 € - Purge de 50 m2 et pose d'un bi couche Lg 1920 m sur largeur 3,50 m

Bois-Rézolles 23.207 € - Purge de 50 m2 et pose d'un bi couche Lg 760 m sur 4 m de large 

La distribution  sera réalisée le samedi 21 décembre 

Validation Bulletin Municipal 2020 + cartes vœux

Validation du devis Voirie 2020

Prochaine réunion adjoint :  Vendredi 06 décembre 2019 à 19h00.  

Prochaine réunion Conseil Municipal :  Lundi 16 Décembre à 18h30.
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Participation de la commune au voyage à Paris pour enfants de CM1 et CM2

CR du Conseil d'Ecole par Véronique Dallery.

Le Conseil valide la pose d'une '' Boite à à Livres''. Lieu d'implantation choisi: sous le mur du presbytère coté parking. Lydie Faye contacte la mairie de St Just 

en Chevalet pour avoir les coordonnées du CAT qui a réalisé la leur. (prix 200 €).

L'architecte, l'économiste et le specialiste fluide nous ont présenté le chiffrage des travaux de réalisation du local commercial dans l'ex-maison Chaux.

Le permis de construire sera déposé début décembre 2019. L'appel d'offre sera lancé vers Mars 2020. 

Tour du Roannais- CR de la rencontre avec CR4C par Guy Farget. Attente de la réponse du Comité des Fêtes sur son acceptation de cette manifestation. Le 

départ de l'épreuve cycliste est prévu à 15h et l'arrivée à 17h30 - La commune doit donner sa réponse avant le 10 decembre. Thierry Meunier organise une 

rencontre avec le bureau du Comité des Fêtes pour connaitre leur position. De son coté le Conseil Municipal doit déterminer combien la commune est prête à 

payer pour cet évènement.

Le sol coté nord et coté sud de l’église sera rénové avec un revêtement de type Gravistar couleur ocre. Prestataire: Sté Daniel Moquet.

Il s'agit d'un projet portée par l'academie de réalisation d'un voyage citoyen à Paris pour les enfants de CM1 et CM2.

Programme de 4 jours dont visite de l'Assemblée Nationale. 

Présentation et validation du Bulletin Municipal 2020 et des modèles de cartes de vœux.

Transmission à l'imprimeur fin novembre pour disponibilité au 13 décembre, distribution semaine avant Noel.

Le Conseil valide de le devis .

Coût de 300 € / éleve. 100 € financés par Sous des ecoles, 100 € de contribution des parents.  

12 élèves sont concernés sur notre commune .


