REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 7 Mars 2017
Convocation du 2 Mars 2017
Présents : Madame BEILLARD, Monsieur BOSSIS, Madame RAVENEAU, Monsieur CHAPEAU,
Mesdames PICHONNEAU, LAURENT, COUET, BONIN, Messieurs PIAU, DELAUNAY, GROLLEAU,
LHUILLIER, ROUSSIASSE.
Excusée : Madame BAUDRY.
Secrétaire de séance : Mme COUET.
-----------------------------------

- Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 7 février 2017
- Compte-rendu des commissions :
- SIEA
M. CHAPEAU informe le conseil municipal du dépôt de la demande de subvention au titre de
la DETR pour l’extension de la maison de santé. Une bande de terrain sera vendue pour
l’extension du super U.
- Bâtiments
Le point sur les réalisations 2016 a été fait après la visite dans les bâtiments communaux
pour l’entretien et la commission a listé les travaux à prévoir pour 2017 :
- Logement Place du champ de foire à remettre en état (Peinture et plomberie) en vue de le
remettre en location
- Peinture sale de foot ainsi que les portes des vestiaires
- Fenêtres salle des fêtes (façade ouest) et d’autres travaux d’entretien des bâtiments
En fonctionnement de nombreux petits travaux sont à réaliser afin de bien entretenir nos
bâtiments communaux.
- Voirie
Le point a été fait sur les réalisations 2016. Les deux places de parking devant le cabinet
vétérinaire seront supprimées. Les travaux « rue de la Roche » se poursuivent. Des travaux
d’entretien de la voirie campagne seront programmés :
- Continuer l’élagage
- Continuer le nettoyage des fossés
- Nettoyer la filière du Bray
- Enfouissement des réseaux : Rue des Longeards, et Route de la Vincenderie.
- Continuer à entretenir nos voiries (enrobé)
- Conseil d’Ecole
Mme RAVENEAU donne le compte rendu. Les prévisions pour la rentrée 2017 sont de 128
élèves. Un cahier a été mis en place pour noter les différentes remarques faites aux enfants
pendant la récréation. Les sorties pour la fin d’année scolaire ont été présentées (Opéra à
Angers, Château de Brézé, six séances de piscine à Longué). Un exercice pour la mise en
sécurité des enfants a été effectué.
- Prieuré
Une présentation du chiffrage de faisabilité a été donnée au conseil municipal qui a validé le
projet et décide de déposer différentes demandes de subventions. (DETR, Région, fonds
européen LEADER).

- Investissements 2017
La liste des investissements à prévoir a été dressée. La priorité sera donnée aux travaux
intérieurs de l’église permettant sa réouverture. L’aménagement de Prieuré en équipement
culturel est également au programme. L’enfouissement des réseaux va se poursuivre dans le
centre-bourg.
- Election présidentielle
Le planning des permanences des bureaux de vote pour l’élection présidentielle des 23 avril
et 7 mai 2017 a été établi.
- Réunion Commissions
Espaces Verts : 15 Mars 2017 – Rythmes scolaires : 23 Mars 2017.
-----------------------------

