Compte Rendu du conseil municipal du 15/09/2020
TRAVAUX DES COMMISSIONS
Bâtiments
–

Remplacement des abat-sons : les travaux débuteront en octobre,

–

Remplacement fenêtres logements : travaux en cours,

–

Remplacement une partie du filet au city-stade : travaux terminés

Voirie
Travaux à réaliser sur les crédits communautaires :
–
Investissement : Route des Morguières sur 330 ml pour environ 30.000 €, en plus
ajouter sur le devis des bornes en plastique blanc pour sécurisation. Projet validé par le
conseil.
–
Fonctionnement : PATA (bouchage des nids de poules) commande à passer pour à 2
tonnes. Les travaux seront réalisés par l'agent technique.
Travaux à réaliser par le Département :
–

Réfection du carrefour de la D607-D38E.

Cap Générations
Cap Générations qui s’occupe d’animation « toutes générations » sur notre territoire s’est
réuni en assemblée générale. La « bonne santé » de l’association est manifeste avec 359
adhésions « famille » et un bon bilan financier. Rappelons que la commune de Moiré verse
annuellement 50 € à l’association et la même somme à l’épicerie solidaire « Le p’tit coup de
pousses ». Enfin après 2 mandats et comme prévu dans les statuts Jean-Philippe Ferrier quitte
la présidence. Un nouveau bureau sera prochainement élu.
Fleurissement
–
Aménagement paysager du carrefour de la D607-D38E : Présentation des plans et de
l'estimation financière effectués par 4 étudiants de la maison familiale de Chessy dans le cadre
d'un projet d'études, plans validés, nous restons dans l'attente d'une estimation financière
détaillée.
–
Du fait qu'il est probable que l'on aura de plus en plus de période de sécheresse, il
faudra repenser et certainement réduire nos plantations pour l'année prochaine.
SYDER/ENEDIS
–
Parking crèche Brin de Malice : les deux points lumineux (poteaux photovoltaÏques)
sont posés.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
–
Fibre – Les travaux seront longs et la commune de Moiré devrait voir 100 % de ses habitants
rattachés pour fin 2022 si les délais sont respectés. Rappelons que l’élagage des arbres où passera la
fibre est à la charge des propriétaires.
–
Trois cendriers (recyclage) réalisés par deux habitantes de Moiré ont été posés sur le terrain de
pétanque. Sincères remerciements.

