REUNION DU 3 SEPTEMBRE 2013
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 : M.BARBE. C.FANTIN. B.DI
BLAS. M.BONNET. T.CORBERON. O.SAVARY.
C.DESPLAT. X.RATTE. JP.DURUP. D.LOROT.
F.TURCIN.
Absents excus€s : R.SEGAULT. (pouvoir
C.DESPLAT). L.NOLET. (pouvoir G.ARNOUTS).
P.SODOYER (pouvoir M.BARBE).
Secr€taire de s€ance : F.TURCIN.
Il est donn€ lecture du compte-rendu
pr€c€dent
qui
n’appelle
aucune
observation.
Il est pass€ ‚ l’ordre du jour.
VOIRIE
Groupe
scolaire :
la
voie
de
contournement du groupe scolaire est
termin€e. Les barriƒres ont €t€ pos€es
devant le portail et l’accƒs se fera
d€sormais par la rue des Ecoles.
Un acte sera pass€ en l’€tude de
Ma„tre Topin afin d’officialiser cet €change.
Les €lus r€itƒrent leur souhait de
construire
un
groupe
scolaire
et
mandatent le maire afin de lancer un
appel d’offres pour le choix d’un architecte.
Rue de Picardie : la circulation
s’€tant amplifi€e dans cette rue toutes les
maisons €tant occup€es, il para„trait
raisonnable de mettre cette voie en sens
unique, dans le sens rue des Maisons
Rouges, rue de Picardie. L’accƒs se ferait de
la Grande rue, par la rue des Maisons
Rouges car la visibilit€ est r€duite dans
l’autre sens.
Les €lus demandent qu’un courrier
soit adress€ aux riverains concern€s afin de
leur demander leur avis.
QUESTIONS DIVERSES
Concours
maisons
fleuries :
la
commission environnement s’est r€unie le
12 juillet afin de proc€der au classement
des diff€rentes propri€t€s, ‚ savoir :
Maison avec jardin : CHAMON
Florence (1er). FANTIN Michel (1er).
SAUVAGEOT
Michel
(2ƒme).
ƒme
BRIQUEMONT Michƒle (3 ). LOCHOW

Andr€e
(4ƒme).
GANTHIER
Andr€
ƒme
(5 ).
Balcon ou fa…ade : VIEIRA
RODRIGUES
Jos€
(1er).
DUBOIS
ƒme
Bernard
(2 ).
RILLIOT
Hubert
ƒme
(3 ).
Girod m€dias : la visite trimestrielle
a eu lieu et un panneau a €t€ mis pour le
salon de coiffure.
Sapeurs-pompiers : un courrier a €t€
adress€ aux sapeurs-pompiers afin de les
f€liciter pour leur d€vouement ‚ l’occasion
des nombreux d€parts de feux.
Hangar :
achet€es
afin
int€rieurs.

des
de

fournitures
seront
finir
les
travaux

B†timents : Ecole maternelle - les
peintures des volets ont €t€ r€alis€es et les
portes r€par€es par le menuisier ; groupe
scolaire – la toiture devrait ˆtre r€par€e
aux vacances d’automne ; caveau – une
soci€t€ a pris rendez-vous lundi pour faire
un devis pour l’insonorisation de cette
salle.

