PROJET EPICERIE: DEBUT DES TRAVAUX

Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de
Denis Blanchet Maire le 11 février 2011.
Prises de délibérations
• Ecole publique:
Une délibération est prise pour attribuer aux élèves de
l’école une subvention de 11€/nuit et par élève pour 4
nuits concernant la future classe de découverte (15 à 17
élèves concernés).
• Aménagement quartier « Le Bourg »:
Dans le cadre d’un dépôt de permis de construire
concernant la réhabilitation de l’ancien moulinage en 7
« plateaux » à aménager en logement, l’aménagement
d’un parking à proximité (ancienne écluse)est décidé. Ce
dernier comportera environ 30 places dont les 14
nécessaire au projet (affectées de façon non privative).
• Agence postale:
L’achat d’un photocopieur d’occasion est décidé.
• Détérioration matériel lors du bal des conscrits:
Le conseil vote et décide de demander, la moitié de la
somme correspondante aux détériorations soit: 110€ hors
taxe.
• Épicerie :Le projet avance:
Après diverses démolitions effectuées par les

employés communaux, les marchés de travaux sont
attribués : établissements GACHET pour la
maçonnerie, DELORME-BATTANDIER pour la
menuiserie, BARRE pour l’isolation- plafond,
PEYRARD Yves pour la chape, GIRAUD Loïc pour
le carrelage, FERREIN pour l’électricité, MESSINA
pour la VMC et le chauffage, GIRAUD Lionel pour
la plomberie, EVTP, GACHET et SOUDINOX pour
l’aménagement extérieur. Des dossiers de demandes
de subventions sont effectués auprès de FISAC.
• Salle des jeunes
Une réunion est prévue avec les responsables actuels et
les nouveaux utilisateurs pour revoir le règlement et
reparler des conditions d’attribution de la salle.
• Accessibilité
D’ici 2015, tous les bâtiments publics devront être rendus
accessibles aux personnes handicapées. Les démarches
sont lancées pour faire un diagnostic, envisager les
travaux et trouver les financements nécessaires.
• Aire de jeu
Les travaux d’aménagement et d’installation seront
planifiés pour un achèvement souhaité pour les vacances
d’été.
• Élections des 20 et 27 mars 2011
Des réunions publiques sont prévues: le14/03 à 19h avec
Mr François SIBILLE, le 16/03 à 18h avec Mr Simon
PLENET et le 18/03 à 18h30 avec Mme Eliane COSTE.

