Conseil municipal du 29 septembre 2016
Présents : Jack Chevau, Guy Prieur, Christophe Perreau, Nicolle Courtin, MarieClaude Gasganias, Claudine Choux, Sébastien Nicolle, Chantal Kadlub, Valentin
Pascault
Absents : Solange Pichon , Alain Romojaro excusés
Secrétaire de séance : M. Claude Gasganias
Procès verbal de la séance du 28 juillet adopté
Mur cour de l’école :le conseil accepte le devis de l’entreprise
Damotte pour un montant de 3 805 euros hors taxes.
Nouvelle grille sécurisée pour rentrer dans l’école : la commune
est en attente du devis
Mur du cimetière : revoir devis, éventuellement réparer d’abord
le dessus du mur.
Décorations pour Noël 2016 : achat d’un sapin et renouvellement
de certaines décorations (environ 500 euros)
Location du logement au-dessus de la mairie : le conseil donne son
accord de principe pour une demande. Le maire est chargé de régler les
modalités de cette location.
Eclairage des rues : de 6 h 45 à 8 h et le soir jusqu’à 22 h 30.
Nettoyage des vitres dans les bâtiments communaux : recontacter
de toute urgence l’entreprise qui tarde à venir.
chemins de randonnées :
Le balisage des chemins vers le parcours de loisirs et vers Druyes est
presque terminé.
Le conseil décide de redemander un devis pour la remise en état de la
cabane entre Fougilet et la voie romaine.
Le conseil décide d’installer la table de pique-nique de Fougilet près du
lavoir.
Pour les Roches : emplacement de la table près du calvaire. Des arbres
devront être plantés pour ombrager l’emplacement.
Auge des Roches : il est urgent qu’elle soit rapportée à sa place.
Peinture pour les plots ciment (installés chaque fois qu’on ne peut
mettre un piquet). Accord du conseil. Par ailleurs, il faut prévoir de la
peinture pour l’arrêt du car à l’école, un passage piétons au niveau de
la mairie et pour la matérialisation d’un terrain de sport dans la cour
de l’école. Prévoir de la peinture jaune pour le fléchage sur les plots
ciment.
Salle des fêtes de Fougilet : le conseil décide d’installer un volet
à la porte d’entrée.
Planning des fêtes : les responsables de la section aéro
envisagent de déplacer d’une semaine la date de la fête du club au 1°
juillet (avec repas le soir). Pas d’objections en particulier de la part des
conseillers de Chauminet qui estiment que la fête de l’aéro ne devrait
pas gêner un éventuel vide-greniers à cette date et inversement.

-

-

Le conseil s’inquiète du mauvais fonctionnement de la
couverture internet dans la commune
Colis de Noël : le conseil évoque la distribution des colis de Noël
et/ou l’organisation d’un repas pour ceux qui le désirent. Décision
définitive lors de la prochaine réunion du CCAS.
Travaux sur les chemins communaux : ils sont en cours depuis le 15
septembre.

-

Date prochaine réunion : jeudi 27 octobre à 20 heures

