Conseil municipal du 31 mai 2018 à 19 heures
Présents : Jack Chevau, Guy Prieur, Solange Pichon, Christophe Perreau, Nicolle Courtin, MarieClaude Gasganias, Chantal Kadlub
Absent : Valentin Pascault, Sébastien Nicolle, excusés
Secrétaire de séance : MC Gasganias
Procès verbal de la séance du 19 avril 2018 : adopté
Lieu de convivialité et dépôt de pain
Le conseil donne son accord à l’association T et Pierres et l’association ferme des murailles pour
organiser un lieu de convivialité et dépôt de pain (en accord avec le boulanger qui passe dans la
commune ) - tenu par des bénévoles - les samedis et dimanches matins. L’ouverture se fera
prochainement.
Délégués à l’association foncière de remembrement (AFR)
Sont désignés : Christophe Perreau ; Pascal Bourgoin, Pascal Bonnard, propriétaires conformément à
la règlementation.
Vente de la grange, route de Thury
Le maire fait état de la proposition d’achat par le restaurateur de Dampierre sous Bouhy qui veut
aménager un restaurant dans le local. La promesse de vente est signée. Les études de conformité
sont en cours. Prix de vente 20 000 euros pour la commune. Le restaurant pourrait ouvrir en octobre
2019. Affaire à suivre.
Aménagement de la place de l’église.
La surface concernée représente environ 1 000 mètres carrés. La partie entre les arbres resterait en
gazon et serait interdite au stationnement
L’entreprise Rolland de Surgy est la mieux disante. Le dossier devra être réétudié avec l’entreprise
en particulier concernant le revêtement de la place.
Demandes de devis
Le maire informe le conseil des demandes de devis à venir : portes mairie et salle de Fougilet et
changement des chaudières à la mairie et à Fougilet. Des entreprises ont été contactées et devraient
faire parvenir leurs propositions prochainement.
Demandes de subventions
Racing club Entrains : subvention de 50 euros pour chacun des deux enfants qui font partie du club.
Les autres subventions (entre autres pour le CLEP et la ferme des murailles) seront étudiées lors de
la prochaine réunion (rappel : les associations doivent fournir le bilan financier de la saison
précédente et leur projets pour pouvoir prétendre à une subvention)

Information sur les compteurs Linky
La pose de ces compteurs provoque questions et contestations dans certains cas.
Le conseil décide d’organiser une réunion d’information pour permettre aux habitants de se faire une
opinion. A noter que la pose de ces compteurs est prévue pour 2021 à Sougères
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L’association Terres et Pierres organise un vide granges le samedi 1 septembre 2018 entre 6
h et 19 h à Pesselières.
La fête de Chauminet est organisée le dimanche 8 juillet (jeu de boules et bien entendu la
traditionnelle galette !)
Fête de Sougères : les animations organisées (trompette, guitare le samedi soir, trompes de
chasse et chorale le dimanche ont connu un grand succès. Le vide-grenier n’a pu avoir lieu en
raison du temps incertain. Les jeux de société contrariés par le mauvais temps ont été
néanmoins appréciés . Regrets que les pompiers n’aient pu finalement assurer la
restauration.
Remboursement des avances faites par la section aéromodélisme pour la fête de Sougères :
Le conseil décide de rembourser la somme de 1 600, 10 euros (Orphéane, G Mulot, Rallye
Puisaye, V. Richard, SACEM)
Une information concernant les logements à louer au bourg et à Fougilet sera donnée sur le
site, le bon coin et affichage à la mairie.
Envisager la taille des tilleuls sur la place. Tonte derrière le logement de Fougilet.
Le locataire du logement de l’ancienne poste devrait prochainement donner son congé.
Des séances de gym sont prévues le mardi matin à partir de la rentrée de septembre, s’il y a
suffisamment de personnes intéressées.
Remerciements à Christophe Perreau et Sébastien Nicolle qui ont installé la table de pîquenique aux Roches.

