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RENTREE DES CLASSES :   

- Effectifs : 123 élèves ont été accueillis lors de la rentrée scolaire 

- L’ouverture de la cinquième classe s’est déroulée dans de bonnes conditions  

- L’aménagement de la salle des couchettes a été réalisé pendant les vacances scolaires. 

Monsieur le Maire remercie les élus qui ont réalisé cet aménagement  

- Travaux, mobilier, cantine, tout a été prêt pour la rentrée  

- Achats : Aspirateur : 235 € HT, Matériels pour périscolaires (tables et petites chaises), 

abonnement ludothèque : 228 €/an  

- Renouvellement des gommettes 

 

NAP :  

Pour les nouvelles activités périscolaires une demande d’augmentation de financement a été formulée  

Un budget supplémentaire a été accepté (3000 € sur les 5000 € demandés) pour l’emploi d’un 

cinquième animateur  

 

CLASSE VERTE 

- Château de Guédelon du 23 au 27 mai 2016, financement  (mécénat et sou des écoles) 

 

REFECTION DES 50 CHAISES DE LA SALLE D’ANIMATION RURALE  

Mme PRUNET  a livré les chaises restaurées 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Un emploi contractuel pour surcharge de travail  a été créé ;  11 h par semaine, (Garderie + Ménage) 

Mme GUERIN a été recrutée pour cet emploi  

 

SIBA : 

Les travaux d’érosion (intersection chemin de la Bourlatière /route des Bois d’Alix)  commenceront  le 

19 octobre, le marché a été attribué à l’entreprise RODRIGUEZ. 

Un puits perdu  (au-dessus du Moneron, Chemin des grands taillis) sera également réalisé 

 

VOIRIE : 

Le cèdre sur le terrain communal route des crêtes est protégé 

 

ILLUMINATIONS : 

Les devis pour les illuminations sont acceptés  

 

CONSTRUCTION AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE 
- Permis de construire : les plans sont inchangés sauf  le sous-sol (1 pièce supplémentaire de 9 

m² à la demande de la Directrice. 

- Dès que le dossier sera prêt, la demande de permis de construire sera déposée et transmise à la 

communauté de communes pour instruction 

- SOCOTEC : un contrat a été signé  avec le bureau de contrôle 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

Organisation de la réception des nouveaux habitants  mi-novembre, distribution du bulletin municipal 

(date à fixer) 

 

STATUES : 

Les statues restaurées  (Mécénat d’entreprise) ont pris place à l’église. Les serrures ont été renforcées  

pour la sécurité. 



 

FETES ET CEREMONIES 

- Concert  jazz manouche : le  3 OCTOBRE  (18 h -20 h) est  organisé par la Commune, le 

bénéfice de la buvette tenue par le Sou des Ecoles aidera au financement de la classe verte  

- VŒUX DU CM : le 4 janvier 2016 à 19h00 

 

URBANISME: dossier cave coopérative 

Messieurs MEGARD et  PRESLE ont déposé un référé auprès du tribunal administratif. 

 

RATTACHEMENT DES COMMUNES 

Communes nouvelles en 2020 

 

DIVERS 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de trois courriers reçus : 

- M. GIBIER remercie la Municipalité pour le nettoyage du parking montée de l’église et 

demande le remplacement de plots  

 

- Monsieur Thibaut LEGRAND demande une mise en sécurité du virage  rue du Château, la 

réponse pourrait consister à la pose de butte-roues 

 

- Madame Françoise MINOT suggère un aménagement du virage  pour limiter la vitesse  

(Chemin du Clos/Montée de l’Eglise) 
 

 

 

 

       Le Maire 

 

 

  

 

Jean ETIENNE   

   


