
RÄunion du lundi 29 septembre 2014
Les conseillers municipaux l�galement convoqu�s

se sont r�unis ce jour, � 20h 30min, sous la pr�sidence de
G�rard ARNOUTS, Conseiller G�n�ral, Maire de
MALIGNY.

Pr�sents : Olivier SAVARY. Denis LOROT. Luc
NOLET. Bruno DI BLAS. Maurice BARBE. Xavier
RATTE. Thierry CORBERON. Philippe SODOYER.
Dani�le BROUIN. Damien GAUTHIER. Xavier
DUCHET. Fran�ois TURCIN. Florence CHAMON

Absente excus�e : L�nia HOUEL.
Secr�taire de s�ance : Xavier DUCHET.  

Il est donn� lecture du compte-rendu de la
pr�c�dente s�ance qui n’appelle aucune observation.

Il est pass� � l’ordre du jour.

RENTREE DES CLASSES

112 �l�ves sont scolaris�s dans nos classes.
Les NAP ont �t� mises en place d�s la rentr�e.

Les parents et les enfants semblent satisfaits.
Le professeur de tir � l’arc propose un apr�s-midi

d�couverte un samedi pour les parents. L’accueil a �t� mis
en place le mercredi midi et un accompagnement au centre
de loisirs de Chablis a �t� propos�. Un maximum de 10
enfants participe. Voir pour l’accueil des enfants par le
personnel du centre.

QUESTIONS DIVERSES

Energies renouvelables – plusieurs d�veloppeurs
�oliens ont contact� la mairie.

X.DUCHET, si notre commune refuse
l’implantation d’�oliennes, il peut y en avoir d’implant�es �
proximit� et nous aurons les nuisances mais pas le
b�n�fice.

Un d�bat s’engage.
Un groupe de travail sur les �nergies est cr��,

compos� de : P.SODOYER. X.DUCHET.
D.GAUTHIER. F.TURCIN. L.NOLET. D’ici janvier
2015 ils r�colteront des informations sur les diff�rentes
sources d’�nergie.

COMPTES-RENDUS DE REUNIONS

26 juin – s�ance pl�ni�re de la Communaut� de
Communes du Pays Chablisien.

10 juillet – r�union de la commission enfance de
la CCPC.

28 juillet – r�union de la commission
environnement et d�chets de la CCPC.

INFORMATIONS DIVERSES

Chalet – un acte de vandalisme a �t� d�plor� les
14 et 17 septembre o� plusieurs tuiles ont �t� cass�es avec
des cailloux.

Chemin pi�ton (de la rue de M�r� � la rue du
stade) – des poteaux ont �t� install�s afin de s�curiser ce
passage.

Signaux Girod – la visite ponctuelle a eu lieu le 26
ao�t dernier.

Fontaine – l’entretien par ECF a �t� fait le 12
septembre. Il faudra r�fl�chir � la r�fection du socle de la
fontaine qui est cass�.

Subventions – la Croix Rouge, la FAVEC et le
Tennis Club remercient la municipalit� pour l’aide qui leur
a �t� allou�e.

Plan communal de sauvegarde – un exemplaire
est remis � chaque �lu.

Rue de Picardie – une lettre anonyme a �t� re�ue
quant � la circulation dans cette rue. Il a �t� demand� aux
services du Conseil G�n�ral de v�rifier l’�tat du pont. Une
r�union avec les riverains sera organis�e.

Rue du Moulin – X.DUCHET demande si la rue
du Moulin ne pourrait pas �tre mise en sens unique au
moins pendant le temps des travaux de la propri�t�, sis 3
rue du Moulin. Mettre un miroir ? La commission de la
voirie fera un inventaire de tous les carrefours dangereux.

Groupe scolaire – l’appel d’offres devrait �tre
lanc� mi-octobre.

Commission communication :
* le site internet a �t� � relook� �
* une soir�e bourru sera organis�e le vendredi 3

octobre � 19h dans la salle Lafarge (vin offert par les
viticulteurs)

Commission locale d’�nergie de l’Auxerrois-
Serein : les �lus �voquent la d�l�gation de l’�clairage public
et de la fourniture d’�nergie (gaz-�lectricit�).

Course cycliste – il nous est propos� que soit
organis�e une course le 1er week-end de mai.


