REUNION DU 6 JUILLET 2009
Le
conseil
municipal
l€galement
convoqu€ s’est r€uni ce jour, ‚ 20h 30min,
sous la pr€sidence de G€rard ARNOUTS,
Conseiller G€n€ral, Maire.
Pr€sents : Philippe SODOYER. Luc
NOLET. Xavier RATTE. Bruno DI BLAS.
Maurice BARBE. Franƒois TURCIN.
Catherine DESPLAT. R€gis SEGAULT. Mireille
BONNET. Denis LOROT. Thierry CORBERON.
Olivier SAVARY. Chantal FANTIN. Jean-Paul
DURUP.
Secr€taire de s€ance : Luc NOLET.
Il est donn€ lecture du compte-rendu
pr€c€dent
qui
n’appelle
aucune
observation.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.
Ecole primaire – Un devis a €t€ demand€
‚ M.CHAMON pour la pose d’une ventilation
dans les sanitaires de l’€cole.
Logements Ä Lafarge Å - Un devis a €t€
demand€ ‚ M.CHAMON pour la pose d’une
cabine de douche dans le logement n…1.
Vacations – Le SDIS a rembours€ ‚ la
commune les vacations pour la p€riode du
1er octobre 2007 au 30 septembre 2008.
JournÇes europÇennes – Les 19 et 20
septembre prochain aura lieu la 26†me
€dition des journ€es europ€ennes.
G€rard ARNOUTS propose que l’on fasse
un rallye d€couverte du patrimoine de la
commune, ‚ voir pour 2010.
Vestiaires de foot – Le club de tennis a
demand€ ‚ utiliser les toilettes des
vestiaires. La commission des b‡timents se
rendra le vendredi 10 juillet ‚ 18h sur
place afin de faire un €tat des lieux.
INFORMATIONS DIVERSES
Passeport biomÇtrique – Les €lus sont
inform€s que depuis la mise en place de ce
passeport le 28 juin, les communes retenues
pour sa d€livrance sont : Auxerre, Joigny,
Migennes,
Saint-Florentin,
Chablis,
Vermenton, Toucy, Bl€neau, Aillant sur
Tholon, Avallon, Tonnerre, Sens, Pont sur

Yonne, Villeneuve
communes.

l’Archevˆque,

soit

14

Girod signalÇtique – La derni†re visite
p€riodique a eu lieu le 10 juin et, ‚ cette
occasion, aucun probl†me particulier n’a
€t€ signal€.
Association – Les €lus sont inform€s
qu’une
association
sur
l’allaitement
maternel repr€sent€e par Mme DUCHE se
r€unit p€riodiquement.
FÉte de la musique – Ce sont environ 80
personnes qui ont assist€ au concert.
Terrain de boules – Des terrains ont d€j‚
€t€
r€alis€s,
les
suivants
le
seront
prochainement
mais
avec
d’autres
mat€riaux.
S€ance lev€e ‚ 23h.

