Le Conseil Municipal convoqué le 30 avril 2018 s’est réuni le 7 mai 2018 à 19H30.

d’artifice est accessible également aux habitants des communes avoisinantes et que des
invitations seront envoyées aux maires des 2 communes (Boissets et Civry la Forêt)

ORDRE DU JOUR :
Le 14 juillet 2018 le matin : organisation de la pêche à la truite. Monsieur CABON
souhaite mettre un bateau sur le vivier pour les enfants.

- 14 juillet 2018
APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL PRECEDENT
Le compte rendu du Conseil Municipal du 9 avril 2018 est approuvé à
l’unanimité.
L’an Deux mil dix-huit, le 7 mai à 19 H 30, le Conseil Municipal légalement
convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Valéry
BERTRAND, Maire.
Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents
Nombre de membres excusés
Nombre de membres votants

: 15
: 13
: 02
: 14

Etaient présents : MM. BERTRAND V., BEAUQUESNE L., BROUTIN Y., CABON
P., FAUTRAT G., MONTARGON J-L., PRADELS P.,
Mmes BLIVET A.,
BOULANGER V., MITHOUARD L., NIQUET L., ROBERT V., SCHNEIDER M.
Formant la majorité des membres en exercice.
Etaient absents et excusés : MÉNARD S., BUSSERET I.,
Secrétaire de séance :
Pouvoirs : Monsieur MÉNARD Stéphane a donné pouvoir à Monsieur BERTRAND
Valéry.
14 Juillet 2018 :
Le montage de la tente est prévu le mercredi 4 juillet 2018 à 18h30.
Les agents techniques feront comme les années précédentes le pré montage.
Il est demandé à ce que des outils soient laissés dans une boite à outils pour le démontage
Les festivités du 14 juillet commenceront comme d’habitude par un tournoi de pétanque
le dimanche 8 juillet 2018, organisé par l’Amicale de Gressey.
Le même jour aura lieu le tournoi de foot organisé par Mme BLIVET.
Le feu d’artifice aura lieu le vendredi 13 juillet au soir, Monsieur BEAUQUESNE se
charge de l’installation.
Monsieur MÉNARD se charge de l’animation musicale.
Le feu d’artifice sera suivi d’une animation dansante à la salle des fêtes, les stands de tirs,
de basket , de tir aux ballons seront ouverts dès le vendredi soir.
Monsieur CABON souhaite savoir si il est envisageable de faire parvenir des invitations
aux communes de Boissets et de Civry-la-Forêt. Monsieur le Maire indique que le feu

Le midi : pique-nique à la salle des fêtes.
Dans l’après-midi ouverture de tous les stands.
Les tarifs des animations restent inchangés.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
 PLU : Monsieur le Maire indique qu’il reçoit le bureau d’études EUCLYD-EUROTOP
et le commissaire enquêteur Monsieur LENTIGNAC, le mardi 15 mai 2018 à la mairie
La date de la commission PLU aura lieu le lundi 14 mai 2018 à 17h30.
Projet poulailler: Monsieur le Maire indique qu’à ce jour, aucun dossier d’urbanisme
n’a été déposé.
 Encombrants : Madame SCHNEIDER indique que les encombrants non pas été
collectés dans toutes les rues comme prévus.
 SIEED : Monsieur CABON indique que le problème des encombrants et des poubelles
sont récurrents. Monsieur le Maire explique que ce problème a déjà été évoqué en conseil
communautaire.
 Lavoir: Monsieur FAUTRAT souhaite savoir où en sont les travaux du lavoir.
Monsieur le maire indique avoir reçu l’entrepreneur qui ne reconnait pas de malfaçons,
malgré les inondations récurrentes de la rue du Lavoir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35.

