CONSEIL MUNICIPAL 05/01/2021
Mme le Maire remercie pour leur présence à ce 1er conseil de l'année, les membres du conseil
municipal, salue la présence de Mme Daspres correspondante du Progrès et souhaite à chacun
une année plus « libre », plus sereine et plus conviviale.
Elle souhaite également une bonne santé à tous.
Rappel des travaux programmés et qui ont été réalisés en 2020 :
a) Le changement des fenêtres + la pose d'un volet dans les logements
b) La pose de 2 lampadaires photovoltaïques Esplanade des Pierres Dorées pour, entre
autre, l'éclairage du parking de la crèche, la charge s'élève à 448 €/an pendant 15 ans.
c) Le remplacement d'un filet pare ballon au city-stade.
d) L'achat d'un vidéoprojecteur et d'un écran.
e) L'aménagement paysager du carrefour de D 607/D38 E par des étudiants de la MFR de
Chessy.
f) La réalisation d'une fresque et le remplacement du panneau d'affichage pour travaux
sur lesquels nous avons perçu une subvention du Département.
g) La construction d'un 2ème columbarium avec une subvention du Département.
h) L'éclairage du terrain de pétanque, des bâtiments alentour et du parking pour avec une
subvention du Département.
i) Le remplacement des abat-sons de l'église avec une subvention du Département. Ces
travaux ont pris un peu de retard suite à un accident de l'artisan. Ils devraient être
réalisés dans le mois.
j) En ce qui concerne la voirie : nous avons réalisé la réfection de la route des Morguières sur les
crédits communautaires.
k) Pour cette année nous prévoyons comme je vous en ai déjà parlé la réfection de la toiture +
l'isolation des combles + le changement des chéneaux du bâtiment locatif à côté de la mairie
sur lesquels nous avons sollicité une subvention de la Région.
Etat civil 2020 : 3 naissances : Sati, Maxence et Johan, 3 mariages (François CLEAUT et Heather
GALIPEAU ; Aurélien MORTIER et Caroline MARTINS ; Jonathan MONTELS et Lara TASKER). Ces
3 mariages ont été célébrés en période de crise sanitaire donc avec une restriction du nombre
d'invités, ont tous été vus en visioconférence avec les familles de chacun.
Et puis 2 décès (Michel CARRON et Bernard DESJARDINS).

TRAVAUX DES COMMISSIONS
Voirie
Nous devons réfléchir aux nouvelles priorités pour 2021, La commission se réunira
prochainement.
Communication
Le conseil donne son accord pour la réalisation du bulletin communal, (nous ne l''avons pas
sorti l'année dernière) La commission se réunira le 11 janvier 2021 à 14 h 30.
Action Sociale
Un point sur le déroulement de la visite à nos ainés avec la remise d'un colis festif. Tous ont
apprécié cette démarche, ce moment de partage, qui sera peut-être à renouveler...
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
– SPA :
* Une habitante de la commune souhaiterait que l'on fasse stériliser 6 chats (mâles et femelles)
soit disant errants mais qui viennent manger dans la gamelle de ses chats. Mme le Maire s'est
renseigné auprès de la SPA. Il faut tout d'abord signer une convention, nous sommes dans
l'attente du document et des tarifs.
- Lecteur de puces :
* Suite à la réponse à un questionnaire de la Société ICAD, nous sommes arrivés dans les 2000
premières réponses et avons gagné un lecteur de puces pour les chiens et les chats.
- Fibre :
* Nous avons suite à notre demande reçu une liste de 70 maisons « fibrées » mais très difficiles
à localiser car nous n'avons ni les noms ni les adresses exactes. Ce dossier est à l'étude.
– Moutons
* M. De Saint Jean a informé Mme le Maire qu'il allait réduire son activité « moutons ».

