Réunion du conseil municipal : 25 février 2016

Présents : Jack Chevau, Guy Prieur, Solange Pichon, Christophe Perreau, Nicolle Courtin, MarieClaude Gasganias, Claudine Choux, Sébastien Nicolle, Chantal Kadlub, Alain Romojaro.

Absent : V. Pascault
Secrétaire de séance : Solange Pichon

Ordre du jour :
- Préparation de la fête des fleurs des 21 et 22 mai 2016
- Fête de Chauminet, buvette
- Chemins rando ; planimètres, rando d’avril
- Info sur le pays
- Poste de contractuel(le) pour le remplacement de Mme Brusco
Procès verbal de la séance du 21 janvier 2016: adopté
Rappel : Revoir la pose de thermostats en particulier à la cantine. Vérifier tous
les bâtiments communaux.
Revoir le mur de la cour de l’école, le mur du cimétière. Demander des devis.
Sécurité à l’école : mettre un film adhésif pour empêcher de voir de l’extérieur. Accord du CM.
Faire poser les détecteurs de fumée
Vérifier les fenêtres de la salle des fêtes.
Buvette de Chauminet : la décision concernant l’association qui tiendra la
buvette lors de la fête de Chauminet sera prise rapidement.
Fête de Sougères
Animation du samedi : Orphéane : animation du bal.
Animation du dimanche : la petite moisson (avant midi et 2 prestations dans l’après-midi) structures
gonflables, chorale à partir de 17 h.
Divers :
Branchement électrique à mettre au point.
Voir pour les repas et la buvette.
Stands : voir auprès de Yonne en Scène.
Chemins de randonnée
Balisage : repérage sur les deux circuits (11 et 12) jeudi 3 mars à 9 heures (rendez-vous mairie) en
vue du balisage proprement dit.
Planimètre : Le conseil maintient sa décision : achat d’un seul planimètre sur la place de Sougères.
Rando de printemps : samedi 16 avril après-midi : départ envisagé aux Roches. A confirmer.
Pays de Forterre Puisaye
Une information est donnée concernant le projet de grande communauté Forterre-Puisaye. Une
réunion d’information destinée à tous les élus est organisée à Saints Mercredi 9 mars 2016 à 18 h.

Départ en retraite de Mme Brusco
Le maire informe le conseil de l’horaire de travail de la personne qui remplacera Mme Brusco après
son départ en retraite. Un poste de contractuel(le) sera créé à cet effet.
Site
Le conseil municipal décide de confier la préparation du site officiel de la commune à l’entreprise
Web en Puisaye à Thury.
Les trous sur les chaussées de la commune seront réparés par une entreprise
spécialisée
Associations
Les associations doivent déposer leur dossier de demandes de subvention 2016 dans
les meilleurs délais en mairie.

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 31 mars 2016
Prochaines animations dans la commune :
Samedi 27 février à 14h30 : sapeurs-pompiers à la salle des fêtes
Samedi 5 mars après-midi : belote du CLEP
Samedi 9 avril : couscous de la section aéromodélisme
Un concours photo sur le thème ciel et nuages est organisé par le club photo jusqu’au 15 octobre

