Lundi 15 octobre 2018
Présents : Gérard Lambert (maire), Patricia Gordien (D.G.S), Clarisse Querville (conseillère déléguée), Hugo Jobin,
Noa Barreau, Sohan Richard, Elyna Rocher, Eve Denechère, Matthieu Devaux, Léna Sousa, Zoé Mupemba, Coleen
Pétillon (conseillers municipaux).

Absents : Axel Charpentier, Anaïs Lesage, Camille Mézières (conseillers municipaux).
Début de la réunion : 17h00

Présentation des encadrants, ancien élus et des nouveaux :
Nous commençons par faire une photo de groupe.
Puis un tour de table afin que chaque personne se présente.

Lecture des projets des nouveaux élus :
Les nouveaux élus à tour de rôle énumèrent leurs propositions.
A chaque proposition, nous prenons le temps d’expliquer ce qui peut être étudié en mairie, ou ce qui relèvent des
associations ou du domaine privé, ou des commerçants/ entreprises. Les élus ont une réponse avec des
explications.
Les propositions non retenues sont justifiées.
Quant aux idées retenues, elles vont faire partie d’une étude.
Ainsi que les 3 projets de l’année dernière retenue à savoir :
Le concours de dessin, la chasse l’œuf, cinéma de plein air.

Cérémonies commémorative
Nous expliquons l’importance de la présence des élus, leur rôle, leur engagement pour chaque cérémonie.
Une invitation sera envoyée à chaque fois par les services de la mairie.

1er novembre :
Rdv à 10h30 place des 4 saisons

11 novembre :
Déroulement de la matinée :
Rdv a …... place du Dr Allain (l’horaire pas encore connue)
La marche des enfants se fera après les pompiers
Dépôts gerbes pas 2 élus aux monuments aux morts
2 élus diront : mort pour la France à la lecture des Noms
Chant de la marseillaise par les élèves de CM1 et CM2 des écoles
Dépôts de gerbes au carré militaire par 2 élus
Lâcher de pigeon avec des élus pour ouvrir les cages
Suivi d’un pot honneur servi à la salle des Fêtes
Temps fort le 9 novembre conférence tenu par Mr Desprez aux élèves de cm1 cm2 au dojo
Avec chant de la marseillaise
Exposition de lettres de poilus ainsi que du matériel sera installé à la mairie et à la bibliothèque

Questions divers :
Boîte à idée à fabriquer sur le temps du midi, pour chaque école.
Les services vont mettre en place l’organisation et les élus les fabrications.
La boîte à livre elle est »super bien » et le parcours sentier très sécurisant, joli et plus court.

Date à retenir :
1er novembre : commémoration

11 novembre : commémoration

11 janvier : vœux du maire
Prochaine réunion le : lundi 10 décembre à 17h00

Fin de réunion : 18h00

Liste des projets

Cantine pour chaque école

pas retenu

Pas de place sur la commune
Coût du projet des travaux du personnel trop élevé

Deux bouchers

pas retenu

On a la chance d’avoir beaucoup de commerces dont 1 boucher
C’est de toute façon des entreprises qui s’autogère et non la mairie

Hand/Gym

pas retenu

C’est possible nous avons les locaux pour
Mais cela doit être porté par une association
La mairie n’a pas la vocation à le faire

Passage piéton rue du 11 novembre

pas retenu

A été fait, suite à la demande du CMJ

Jeux pour petit et grand

à étudier

On en rediscutera

Parc animalier

pas retenu

Avoir un endroit dans la commune pour les laisser courir jouer librement
Pas possible c’est aux maîtres de gérer leurs animaux, la sécurité ainsi que les déchets.

Mettre des poules

à étudier

Pour que les gens déposent leurs déchets afin de les nourrir
Qui va soigner les poules ?
Qui va ramasser les œufs ?

Piste de roller

pas retenu

C’est un investissement très cher, c’est une très bonne idée
Il y a une piste de roller sur Laigné en Belin

Dodan / ralentisseur

en cours

Déjà mis en place sur la du rancher ainsi que la rue du 8 mai
On ne pourra pas en mettre partout
C’est à chaque conducteur de respecté le code de la route et les lieux fréquenter par les enfants

Parcours de santé

en cours

Mettre des fleurs et des sculptures
On va mettre des plantes vivaces qui demandent moins d’eau
On va mettre des fleurs rue du 8 mai
Sommes déjà un village fleurs, nous avons 2 fleurs
Une commission adulte fleurissement et en place et peut être vue avec le CMJ
Quant aux sculptures à regarder

Espace détente ordinateur console

à étudier

Un lieu pour se détendre joué à la console
Bonne idée à voir ce qu’il peut être fait
Il excite le local des jeunes sur la commune pour les préados/ ados

Surveillant au city Park
Le city Park est construit de façon libre-service et a un agrément qui valide la sécurité.
Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

pas retenu

