Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL du lundi 6 septembre 2018 à 20H30
Compte rendu du conseil précédent approuvé pour le mois de Juillet avec petit changement Gilles
BEAULANDE demande le remplacement d’un mot « évoqué » et non « demandé » concernant les
livres pour les élèves quittant le primaire.
• Travaux
Salle des Fêtes, Antonia et Lydie ont beaucoup travaillé pour L’Ad’AP, nous avons eu un avis
favorable pour nos travaux et nous les avons réalisés comme prévu.
Cependant la commission de vérification a dit qu’il y avait plein de points négatifs….
Le maire devrait donc fermer le bâtiment ( Aie Aie Aie pour le périsco )
Il faut donc faire des travaux beaucoup plus lourds, le bureau a demandé à Kenji STEPHAN de venir
pour avoir son point de vue.
Bilan des travaux à réaliser :
Les toilettes handicapés : modifier l’emplacement de la cuvette et le sens d’ouverture de la porte.
Concernant la place de parking il faut faire une bande podotactile environ 300 €
Changer le panneau !!!
Une bande à hauteur d’enfant sur les poteaux de la salle
Une tablette rabattable au bar.
Vider le grenier (Débat et réflexion ou mettre tout ce qu’il y a au grenier ?) notamment pour le
périsco. Il est évoqué de vider la salle en face le local des jeunes. JM Gillet propose de stocker chez lui
le matériel utilisé 1/AN.
Décision à prendre lors du prochain conseil, chacun est invité à aller voir les lieux.
Chauffage au sol de la salle des fêtes, le nettoyage est en cours, les accélérateurs sont en route
depuis un mois, une 1ere facture est arrivée, Bernard attend toujours le devis de la chaudière…..
• Rentrée des classes
Il y a 2 essaims de guêpes sur le bâtiment scolaire. Les pompiers sont intervenus et ré interviendront
en démontant une partie de la sous face.
Problème de va et vient dans les WC, Willy va y regarder
Isolation de la pièce à risques, accessibilité pour les PMR, WC Accessibles tout OK (le menuisier n’a
pas été bon, Willy reprendra)
Installation alarme incendie
Les câbles pour Mme Jeannet sont installés, Madame Fournier souhaite en avoir aussi.
La vitrification n’a pas été réalisée (pas nécessaire)
Les téléphones fixes ont été changés
Pas de nouvelle de la société arobace (Mme Fournier fournira les références à Gilles qui regardera les
tarifs des batteries.)

Les peintures de sol de la cour et de la petite maison n’ont pas été refaites à la maternelle
Pose de séparation entre urinoir en cours.
Rentrée avec 95 élèves cette année au dernier comptage !!
Problème pour les vaccins obligatoires, comment fait-on pour vérifier ? peut-on refuser l’inscription ?
Agnès a posé la question au ministre. En attente de réponse !
Concernant le bus tout est OK , Gilles demande pour la liste d’appel en cas d’absence ou autre ? , JM
s’en charge. Voir si Manuella peut relancer le papier de déplacement, il faut aussi la liste des enfants.
• Messe 9 septembre
Bernard fait l’état des lieux avec JP Leclere vendredi soir, Antonia a sorti la vaisselle
Environ 80 personnes sont prévues.
Si besoin de plus, venir rechercher les chaises gris foncé. Actuellement 320 places dispos dans
l’église.
• Relais de la flamme
Elle arrive le 23 Septembre
Nous allons la chercher le 26 septembre, elle devra être à 9H15 au croisement de la route de Souain
et la rue de La croix aux loups, puis elle sera encadrée par les enfants et des militaires pour revenir
vers l’école maternelle puis à 10H15 au cimetière. (Piquet d’honneur avec 6 chiens), dépôt de gerbe
et texte d’explication pour les enfants.
Les enseignants vont faire des propositions
10h45 retour sur la place pour être à 11H 30 au cimetière Russe dépôt de la flamme et de la gerbe
Puis repas tiré du sac à la salle.
Bernard précise que Jean Luc est Ok pour venir avec son camion
Pompier en tenue ? Anciens combattants ?
La Mairie gère la logistique, invitations aux autorités, presse, habitants, apéro, lampe tempête etc…
Prévenir Pascal Lorin qui vient la chercher aux Russes.

Cimetière
Montant de 1400 € TTC pour abattre les arbres du cimetière JM Gillet n’a pas revu le monsieur pour
le devis d’abattage de l’arbre.
Mr Gillet dit que le montant est élevé et que pour le même coût on fait 70 mètres de trottoir
environ.
Agnès dit que l’on peut ne faire que quelques options du devis. On se laisse 1 mois pour aller voir et
faire d’autres devis.
Lydie demande si la comcom a investi dans le broyeur de branches ? Ça serait utile de l’utiliser et
pour récupérer le broyage.

Concernant le columbarium, la mairie a reçu un devis, car actuellement il n’y a plus de places.
Propo 1 : Pose de 3 cases 2 970 € TTC
Propo 2 : Finaliser en ajoutant 5 cases 4 620 € TTC
Propo 3 : Refaire un columbarium de 3 cases avec socle etc…. 4 158 €TTC
Propo 4 : Un nouveau columbarium à 5 cases avec socle 5 821 €TTC
Gilles dit qu’il faut finir d’exploiter l’existant, donc proposition 3 et 4 c’est non.
Bernard dit on complète le columbarium le plus vide et on en fait 3
Vote à l’unanimité proposition 1 OK

• Questions diverses
JM Gillet : Mettre l’adresse des gens qui ont été classés au jury de fleurissement.
Travaux pont rivière : Semaine 39 début des travaux, décaissé à droite de la pile centrale
Fin des travaux fin octobre.
Dans le cadre du zero phyto, subvention possible pour du matériel si le dossier déposé avant le 10
septembre.
Devant l’urgence, ( Jonchery à le même problème) , Bernard a regardé et la tondeuse passerait dans
les subventions….
Bernard Antonia et Roland se sont vus pour connaitre les avis de chacun.
Les vérifications ont été faites et on a le droit à 50 % de subventions, tondeuses, rotofil, ….
A l’unanimité on dépose un projet pour plusieurs matériels.
Robert et Bernard ont coupé les arbres de la rue de Françoise Latte.
11 Novembre :
Thème Bleu Blanc Rouge
Peut-être Feu d’artifice à Somme Suippe
2 expositions en cours
Les cloches sonneront 11 minutes à 11h
Des ateliers sont prévus pour décorer en bleu blanc rouge, organiser des veillées ?
Fin du conseil à 23H20
Prochain conseil le 8 octobre 2018.

