COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 FEVRIER 2015
Étaient présents: M. SCHOETTL Maire, MM LECLERCQ, TALFUMIERE et GOUALIN adjoints, MM. PANIGADA, MATEESCU,
LABURTHE
MMES POUPART, ALAZARD, GAUTHIER, FARDEAU, BOUCHER, WEGNEZ
Etaient absents excusés : Mmes REVERET, FICAT
La séance est ouverte à 20 h 50 heures
Secrétaire de séance : M. GOUALIN
Lecture du compte-rendu du conseil du 13 janvier 2015
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
URBANISME
Jean François LECLERCQ propose que l’on effectue des constats et des états des lieux sur la voirie avant tout début de travaux, ce qui
éviteraient les soucis rencontrés route du golf et rue des gâtines suite aux passages des camions.
Déclaration de travaux M. et Mme MILLION DESMET pour une clôture autorisée par l’architecte des bâtiments de France.
Déclaration de travaux M. BECHADE pour une clôture refusée par l’architecte des bâtiments de France.
Suite à une remarque d’un riverain pour la bande rue du marchais ou il était noté quelle mesurait 75 m2 dans un précédent compte
rendu du conseil municipal, il est avéré que d’après le cadastre et suite à nos mesure il appartient à la commune, une bande de 19,90 m
par 3,90 m.
CAISSSE DES ECOLES
Le loto de la caisse des écoles est programmé le 7 mars 2015, nous manquons de lots. Tous les dons sont les bienvenus et sont à
déposer à la petite ferme ou à la mairie.
Le conseil municipal remercie les commerçants du marché de noël pour leurs dons massifs.
Il reste de nombreux problèmes de stationnement rue des Bezelles et dans la cour derrière la mairie, aux heures d’entrée et de sortie de
l’école, une nouvelle mesure est donc prise et l’école sera ouverte jusqu’à 9h15 pour permettre aux parents de se garer place de l’église
et de passer par la petite ferme pour déposer leur enfants.
Concours papier du SICTOM : nous sommes second et nous comptons sur vous pour bourrez les urnes.
Classe transplantée : elle n’est pas remis en cause par le plan Vigipirate, l’organisation se déroule bien.
Classe numérique : les douze ordinateurs ne fonctionnent pas sur le réseau internet, en même temps nous ferons de nouveau appel à
FC micro pour résoudre ce problème.
CCAS
Prochaine réunion le mardi 10 février.
Salon vins et fromages le 14 et 15 mars à la petite ferme, toutes les bonnes volontés sont les bienvenus.
Voyage 2015 : depuis le dernier conseil une personne s’est décidée pour choisir le Maroc.
CIMETIERE
La commission se réunira le 14 février 2015 à 10h au cimetière.
TRAVAUX
Le rebouchage des nids de poule a été effectué par l’entreprise TPE.
Les subventions du contrat départemental pour les travaux ont été bloquées car l’architecte du PNR tardait à donner sa réponse
positive. Reprise de ce schéma aux mois de mai, juin selon les prochaines élections.
Les employés communaux ont redressé tous les panneaux signalétiques, nettoyé le parc animalier suite aux nombreux arbres tombés.
Le regard, à l’entrée du parking de Mulleron a enfin été remplacé.
Foyer des Champs : il nous a été souvent dit que l’éclairage extérieur restait allumé, un courrier aux associations a été fait et il a été
noté dans les contrats de veiller à l’extinction de ces lumières, d’autre part de nombreux soucis de chauffage sont du à l’ignorance de
certains locataires.
Nous remercions M.FALASCHINI pour son aide professionnelle concernant les portes et fermetures des foyers communaux.

Suite à de nombreuses remarques concernant le chemin d’accès du foyer des champs, nous allons recontacter l’entreprise aillant abimé
le chemin.
M. le Maire informe que des riverains ont aussi porté plaintes suite à des retombés de plomb, restons vigilant.
La bulle située place de l’église a été vandalisée à 4 reprises, l’expert envoyé par l’assurance passera le 12 février. Concernant le
vandalisme la gendarmerie fait le nécessaire.
M. le Maire informe que les chiffres de la gendarmerie nous ont été communiqués, soit une baisse de 45% des vols sur la commune
par rapport à 2013 et un taux de résolution d’affaire de 43%.
Concernant l’accident qui avait eu lieu route départemental 40, route de la brosse, impliquant un motard et une voiture et nécessitant
l’intervention d’un hélicoptère, celui-ci va mieux il est en rééducation à Bullions (78).
COMITE DES FETES
Fête médiévale les 20 et 21 juin Même configuration que l’an dernier, on cherche des danseurs pour les danses médiévales.
Printemps des poètes : spectacle de René CHAR le 29 mai.
Arts et artisanat : les 6 et 7 juin.
CCPL
Suite à la commission d’attribution des places en crèches, Janvry a une place supplémentaire, ce qui est une très bonne chose.
M. le Maire tiens à informer les membres du conseil municipal que la CCPL arrête le prêt à prix mini des scooters, ce qui est
regrettable mais le vice-président dit confier tout son parc à une association de Bondoufle qui gèrera le prêt et/ou la location.
Commission loisirs: le centre de loisir rappelle que le transport à un coup important pour le mercredi.
Préparation des camps d’été.
QUESTIONS DIVERSES
Nous allons renouveler le contrat d’entretien de l’ascenseur de la mairie pour un montant annuel de 770.79€.
La CCPL demande un référent pour la commission accessibilité.
Course cycliste le 30 mai 2015 : aucune gêne de circulation de prévue.
Attention : plusieurs voitures brûlées à signaler.
Les peintures du foyer des champs vont être faites pendant les vacances de février car pas d’occupant.
L’amplificateur du système hifi de l’église est hors service, la mairie n’est pas responsable mais fera de son mieux pour aider l’église.
Séance levée à 21h45
Prochain conseil le 2 mars 2015 à 20h45.

