Compte rendu du 17 septembre 2018
Lecture du compte rendu : adopté à l’unanimité.
1. Fixation d’un tarif groupé multisports initiation au basket et baby-gym :
Un tarif préférentiel a été adopté pour les familles qui cumulent plusieurs activités ou qui
inscrivent plusieurs enfants à l’une ou l’autre activité, que ce soit initiation au basket ou babygym.
Adoption à l’unanimité.
2. Convention d’occupation de la parcelle C316 avec la commune de Granges :
Un morceau de terrain d’environ 250 m² sera mis à disposition gracieusement en vue de
permettre à la commune de Granges de réaliser un parking relais en face du bar du hameau
Les Ponts.
Adoption à l’unanimité.

3. ONF - Affouages 2019 :
Pour 2019, il est envisagé d’ouvrir la coupe n°16, bien que l’exploitation des bois soit
contrainte par la protection des oiseaux de novembre à fin janvier.
Adoption à l’unanimité.
4. Renouvellement de la convention avec l’association Airsoft71 :
Pour 2019, la convention est renouvelée. La redevance annuelle est fixée à 150 €. Si le
projet de parc photovoltaïque se concrétise, l’association devra trouver un autre lieu pour
s’exercer.
Avis favorable à l’unanimité.
5. SYDESL – Participation communale pour les travaux de la rue de la Messe :
Un devis a été établi par le SYDESL pour l’enfouissement des lignes électriques et du
réseau Télécom d’un montant de 30 000 € dont 20 000 € sont à la charge de la commune.
Ces travaux vont nécessiter de décaler les travaux de réfection de voirie de la rue de la
Messe au printemps 2019. Par contre les travaux de la ruelle des Cloutiers vont démarrer
prochainement.
Avis favorable à l’unanimité.

Questions diverses :
o

M. le Maire fait un point sur les travaux en cours :
▪ travaux sur les voiries d’accès à l’Intermarché : la vitesse va être
limitée à 50 km/h sur la départementale,

▪
▪
▪
o

o
o
o
o

voiries du lotissement En Chailloux,
extension de l’Ehpad,
et résidence Simone Veil : fin de travaux début janvier.

Mme Groison présente un compte rendu de la réunion des associations du 30 août
dernier : le principe du panneau d’affichage à l’entrée du village côté cimetière a été
validé. Un forum des associations est prévu le 21 septembre. La mise en place d’un
système de fermeture magnétique des portes des salles louées, ou prêtées, par la
commune va être étudiée.
M. Beauviche fait un point sur les actions du CCAS : celui-ci a financé l’achat d’un
test Wisc pour les enfants inscrits en soutien scolaire. Les trois défibrillateurs de la
commune vont être renouvelés.
Mme Lé fait un retour sur la rentrée des classes : une classe a été entièrement refaite
et équipée d’un tableau interactif. A noter également : une bonne saison pour le
centre de loisirs puisqu’il a accueilli jusqu’à 50 enfants encadrés par 7 animateurs.
Mme Lé présente un appel à projet de l’éducation nationale sur les écoles innovantes
qui permettrait d’obtenir des financements intéressants pour du matériel informatique.
La conférence sur les rythmes de l’enfant a fait ressortir trois points de réflexion :
faut-il fournir un petit déjeuner ? (en particulier pour les enfants qui commencent leur
journée très tôt à la garderie). Comment réduire le bruit lors du déjeuner à la
cantine ? Faut-il revoir les horaires pour privilégier les apprentissages sur le temps du
matin ?

Séance est levée à 21 h 21

