Conseil municipal du 6 juillet 2017
Présents : Jack Chevau, Guy Prieur, Solange Pichon, Nicolle Courtin, Marie-Claude Gasganias,
Claudine Choux, Chantal Kadlub
.Absents : Valentin Pascault, Sébastien Nicolle, Christophe Perreau, excusés.
Secrétaire de séance : Guy Prieur
Procès-verbal du 23 mai 2017 : adopté
Site internet et connexions internet
Rencontre avec Alain Scaillet qui gère le site communal :
Le site compte à ce jour plus de 50 000 visites au bout d’un an d’existence environ
Améliorations suggérées : photos de Sougères et ses hameaux éventuellement sous forme d’un
concours photo ( format numérique) afin d’impliquer le maximum d’habitants du village et des
hameaux.
Mettre en valeur le patrimoine communal
-

La voie romaine : photos et des précisions sur son histoire
Histoire de Sougères et les hameaux y compris les photos aériennes.
Faire une vidéo pour mettre en avant les atouts de la commune et « contrer » l’émission de
TF1 diffusée dernièrement et vraiment trop pessimiste
o connexion internet très performante intéressante entre autres pour des personnes
effectuant le télé-travail.
o L’équipement numérique de l’école
o Les circuits de randonnée et le parcours de loisirs intercommunal

Animations prévues
récital dans l’église le 11 août 2017 (académie de musique de chambre de Thury)
Randonnée et jeux avec les enfants (Terres et Pierres)
Randonnée rétromobile le dernier samedi du mois de juillet
Randonnée prévue le 16 septembre sur les Billards .
Journées du patrimoine les 16 et 17 septembre 2017
Fantastic pique nique en septembre au château blanc
Fête de l’école en décembre.
Connexions WIFI
Dans le cadre des cours d’initiation à l’informatique (dans le cadre du CLEP : deux sessions
concernant 40 à 50 personnes sont prévues chaque semaine, les jeudis et vendredis) le conseil
décide de demander dès maintenant à Orange une commission WIFI à la salle des fêtes.
Prévoir aussi une connexion Wifi dans le gîte.
Election d’un suppléant au CLET (commission locale d’évaluation des charges transférées) : Guy
Prieur

Point sur les travaux
-

Voirie : :Le maire informe le conseil de l’avancement des travaux de voirie dans la commune
(goudronnage par l’entreprise Colas et travaux de fossés par l’entreprise Volgré)
ancien bureau de poste :
Etude pour la recherche de plomb et d’amiante: l’ Apave est retenue respectivement
pour 696 euros TTC et 3 798 euros.
cantine : travaux de finition : contacter l’entreprise Robineau (travaux à effectuer avant la
rentrée). Une info est donnée sur les achats à effectuer pour la rentrée (effectif de plus de
30 enfants)

-

Ancien logement de l’école : discussion animée pour essayer de trouver une solution à cette
question épineuse

Subventions ; contributions
-

Voyage des écoliers de Sougères à la mer : 155 euros par enfant pour 5 enfants originaires
de la commune
Subventions aux sections aéro, photo, chorale, Terres et pierres : 350 euros à chaque
section
Una :
Pupilles

-

CCAS

340 euros
80 euros
1 500 euros

Contributions : SIVOS
Lainsecq
Sainpuits :

3 400 euros
1 200 euros
3 500 euros

Divers
-

Logement de Fougilet : La locataire informe le maire qu’elle libère le logement à compter
du 31 août 2017.
L’état des lieux sera fait.
Le maire informe le conseil d’une demande concernant ce logement

-

Auge des Roches : elle est revenue à sa place.
Organisation des NAP : Le dispositif est reconduit pour l’année 2017 2018
Epicier de Druyes : distribuer une info concernant le passage de l’épicier de Druyes.

-

-

Chemin de Vellery : il est demandé de réglementer la circulation des gros engins sur le
chemin de Vellery (dernièrement, un câble téléphonique a été arraché et pendant les 3 jours
de délai pour la remise en état, une personne très âgée ne pouvait plus téléphoner ni utiliser
la « présence verte »)
Un générateur contre la grêle est installé sur la commune.
compte-rendus de la communauté de communes : après une laborieuse période de mise en
route de cette grande communauté, les compte-rendus de réunions devraient être
prochainement publiés sur le site

