
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 septembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le deux septembre, à vingt heures, le Conseil municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu

habituel de ses séances, sous la présidence de Madame le Maire Pauline ASTOLFI.

Les membres présents du CM sont: Mme Pauline Astolfi, Mr Christian Mathieu, Mr Xavier
Lucas, Mme Honorine Pierson, Mr Thierry De Marrez, Mr David Le Budet, Mr Jean Michel
Geoffroy, Mme Sandrine Gauthiez, Mr Cédric Francois, Mme ROZE-AMAT Jeanne Marie.

Madame Honorine Pierson a été nommée secrétaire.

Le quorum étant atteint, le compte-rendu du conseil municipal du 25 mai dernier a été
adopté.

****************************************************************************************

Compte rendu du premier rendez-vous Atelier Paysage

Madame le Maire expose au conseil municipal le compte rendu du premier rendez-vous avec Atelier
Paysage. Ce fut une réunion zéro, il n’y a pas de projet présenté pour le moment. Il a été précisé que
quelque soit le choix retenu pour le presbytère (logement ou projet entreprise) il faudra des places de
parking, ainsi que la continuité piétonne rue d’Espagne.
Toutes les informations ont été remontées, un débat à eu lieu sur le centre village: Une proposition
d’étude est faite pour un réseau enter.  Cette étude s'élèverait à 2000€, il n’y a pas d’engagement à
réaliser les travaux si le budget nous semble trop important.

Le prochain rendez-vous aura lieu le 18 octobre 2021 à 18h.Les conseillers sont invités à être
présents.

******************************************************************************************

2021-20 : Affouages 2020-2021

Madame le maire et le conseil municipal débattent sur le prix des affouages de cette année.
A l’unanimité le prix de 5€50 le stère est voté.

*****************************************************************************************



Présentation projet arbre de naissance

Madame Le Maire ouvre la conversation sur le projet arbre de naissance, un débat s’ouvre sur le lieu
qui porterait le projet. L’idée est que chaque enfant de moins de 12 ans puisse avoir un arbre avec
son nom, ou un arbre de famille pour ceux qui ont dépassé l’âge. L’arbre ne sera pas planté d’office, il
faudra faire la demande et s’engager à en prendre soin.

Il est proposé d’inclure ce projet dans un projet global autour du petit bois avec un projet de parcours
de santé, un avis aux habitants de la commune sera demandé. L’idée est d’organiser une réunion
avec les habitants dans le mois d' octobre ou novembre.
Une proposition de géolocalisation des arbres est soumise par l’un des conseillers.

******************************************************************************************

Compte rendu village fleuris

Il n’a pas eu de compte rendu pour le moment de la part de village fleuris car le comité n’a pas encore
envoyé ses conclusions, c’est repoussé à la prochaine réunion du conseil municipal.

*******************************************************************************************

2021-21: Désignation membres AFR

Madame Le Maire expose au conseil municipal qu’il faut désigner les nouveaux membres qui
constitueront l’association foncière de remembrement (AFR).
Le débat est ouvert, le conseil municipal propose:
-Mr Joel FRANCOIS
-Mr Michel DUBRET
-Mr René BEAUSOLEIL
-Mme Adrienne BEAUFILS

La proposition est adoptée à l’unanimité

*****************************************************************************************

Questions diverses:

Le problème des poubelles abandonnées devant le conteneur à verre est soulevé, la question d’une
vidéosurveillance est soumise, mais il est fait la remarque que cela ne ferai que déplacer le probléme,



car des dépôts sauvages pourraient avoir lieu dans d’autres endroits du village ou en forêt. Les
déchets ayant été identifiés comme étrangers ( emballages de produits) il est proposé de faire un
courrier rappelant les usages en termes de déchets auprès des maisons secondaires du village..

Une date est choisie pour la pose des guirlandes de Noël des arbres de la place, ce sera le 13
novembre à 9h par les conseillers.

Des motifs de noël endommagé avait été envoyé en réparation, la mairie vient de les recevoir
réparés, la conversation est ouverte sur le lieu où ils seront mis en place, après réflexion ils seront
installés rue Raymond Poincaré.

******************************************************************************************

Gérance Orpi

Le centre des finances publiques à valider la gérance des locations de la commune à l’agence Orpi.
L’agence recherche depuis juillet 2021 des locataires pour les deux appartements au-dessus de la
mairie, mais pas aboutissement à ce jour.
Si il n’y a pas de nouvelle proposition de locataire d’ici octobre, une demande sera faite à d’autres
agences.

*******************************************************************************************

La séance est levée à 21h50


