COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 SEPTEMBRE 2016
Étaient
présents:
MR
SCHOETTL
LECLERCQ,.PANIGADA, LABURTHE, MATEESCU, GOUALIN

Maire, MESSIEURS

MESDAMES FICAT, ALAZARD, FARDEAU, BOUCHER, WEGNEZ, POUPART,
REVERET
Etaient absents excusés : MME GAUTHIER DONNE POUVOIR A MR CHRISTIAN
SCHOETTL ET MR TALFUMIERE DONNE POUVOIR MR LECLERC
La séance est ouverte à 20 h 45 heures.
Secrétaire de séance Mme FICAT.

Lecture du compte-rendu du conseil du 4 juillet 2016.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

URBANISME
-

-

-

-

-

Une demande de construction d’un carport a été déposée en mairie par Monsieur
BOURLIOUX Marc, l’ensemble des propriétaires du domaine de Marivaux interrogés
par celui-ci ont donné leur accord.
Les terrains à la Brosse, rue de Champréau sont tous en promesse de vente, des
demandes de permis de construire arrivent en mairie, il reste à être pédagogique pour
expliquer aux déposants les limites du plan local d’urbanisme à ne pas dépasser.
Total a envoyé son permis pour la nouvelle aire d’autoroute. Il leur est demandé des
plans et des vues. Un mail leur a été envoyé pour réponse. La commune a imposé
une défense incendie qui a été réalisée.
Total s’engage à limiter le plus possible la pollution lumineuse.
Possibilité d’alléger la dette en vendant 1 ou 2 terrains sur la commune, cela pour
atténuer l’endettement dû à l’assainissement des hameaux et l’achat des terrains rue
des Bezelles
Un terrain pourrait être rapidement vendu place de la croix verte, les propriétaires
riverains ont été interrogés ou vont l’être.
Après interrogations des riverains pour le rachat éventuel de parcelles monsieur le
maire précise que la mairie va faire borner les terrains rue de Bezelles, bien que ce ne
soit pas une situation agréable, mais des précédents sur la commune ont démontré
qu’il valait mieux que les limites soient claires et des clôtures posées

FINANCES
-

Une décision modificatrice (DM) d’un montant de 1133€ doit être réalisée sur l’article 73925
en prélevant sur les dépenses imprévues.

CAISSE DES ECOLES
-

La rentrée scolaire s’est bien passée, l’école compte 55 enfants.
2 enfants devraient être inscrits en novembre et 2 autres en janvier 2017.
(Le dossier internet)L’abonnement à la parabole a été résilié, une box est en commande.
3 ordinateurs neufs ont été achetés et sont connectés aux tableaux numériques.
Des travaux d’entretien et de réaménagement ont été réalisés durant l’été.
Une classe verte est prévue cette année.
Bibliothèque, un moment lecture est en projet pour le périscolaire, une demande de
volontariat est en cours pour la lecture et la narration de contes
De nouvelles consignes sur la sécurité ont été diffusées.
Les enseignants souhaitent que les enfants ne se rendent qu’un semestre à la piscine.
L’élection des délégués de parents d’élèves aura lieu les 6 et 7 octobre prochains.
La fête de la pomme se déroulera le 24 septembre et le ramassage des pommes la semaine
précédente. On a besoin de bénévoles pour compléter la cueillette des enfants
Des travaux sont souhaités afin de réparer certaines fenêtres qui se ferment mal.
Péri scolaire : cette année une activité « poney » la convention est en cours de signature, le
périscolaire recherche toujours un professeur d’anglais.

CCAS
-

Le voyage au Guatemala est annulé pour raison de participations insuffisantes.
Le voyage à Malte en mars est maintenu et des devis de finalisation sont en cours.
Une sortie est prévue à Chartres le jeudi 29 septembre. Un repas est prévu suivi de la visite
de Chartres en lumière en petit train.
Repas des retraités prévu le dimanche 13 novembre au Green de Courson.
Plantation des arbres pour les enfants nés en 2016 le samedi 12 novembre.
Prochaine réunion le 17 octobre 2016.

TRAVAUX
-

La commune rencontre des difficultés pour le désherbage et l’entretien des espaces verts,
différentes solutions ont été testées mais ce n’est pas efficace.
L’achat d’une débroussailleuse est en projet.
Une campagne de rebouchage les trous sur la voirie est en cours de signature.

COMITE DES FETES
-

Le bar de la plage a fermé le jeudi 8 septembre. La saison a été très belle, environ 2100
inscriptions. (500 de plus que l’année précédente)

CIMETIERE
-

Une dotation de 1804,54€ a été obtenue au titre de l’équipement des territoires
ruraux pour la création d’un ossuaire.
Les travaux pourront débuter

DIVERSES
Tarification bus scolaires, le maire a saisi le vice- président aux transports pour plus d’égalité de
traitement concernant les différents arrêts sur la commune

A propos des compteurs Linky une visite du laboratoire Linky est prévue pour les membres
du conseil municipal qui le souhaitent le 28 septembre.
Monsieur le maire a rencontré le fils d’un habitant de Janvry qui a pour projet de fabriquer du
« pain à l’ancienne » avec différentes sortes de blés.
Il souhaiterait utiliser un terrain sur Janvry pour tester différentes semences anciennes, il
espère par ailleurs si possible partager l’expérience avec les enfants de la commune. Le
conseil approuve à l’unanimité.
Monsieur le maire indique que pour le week-end du 24 septembre il fera un arrêté de
circulation pour la route Marivaux.
Puis il ouvre le débat sur l’arrêté qu’il a prononcé concernant la pratique du jeu Pokémon et
où les avis du conseil sont partagés ,chacun semble convenir que le problème majeur est celui
du respect de la propriété privée par rapport a l’occupation virtuelle de celle-ci, chacun
convient aussi que pour l’immense majorité des pratiquants de ce jeu il n’y a aucun souci.
Mais un certain nombre de conseillers considèrent que l’implantation par la société Pokémon
d’aires spécifiques dans des endroits comme le virage de la mairie ne sont pas pertinentes voir
dangereuses. Globalement chacun invite les pratiquants et les parents de jeunes pratiquants a
mesurer les risques courus sous une emprise excessive du jeu.
Séance levée à 22h30.
Prochain conseil municipal : le 4 octobre à 20h45 en mairie

