REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 OCTOBRE 2021
à 20 HEURES
PRESENTS : PLISSON Céline – POIRAUD Joël - PRODHOMME Willy - SAVATIER Anne –
ROBERT Christelle - VIGNAUD Pascal - GIRARD Valérie - VRAY Frédérique - LARGEAU
Frédéric - NOIRAUD Alain - METIVIER Elen
ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : CAYET Christophe qui a donné procuration à
POIRAUD Joël – BRION Laurent qui a donné procuration à VIGNAUD Pascal - MARCHAL
Alexandre qui a donné procuration à PLISSON Céline
Secrétaire : Madame SAVATIER Anne a été élue secrétaire
ORDRE DU JOUR






Compte-Rendu de la réunion de la Commission « Bâtiments Communaux »
Compte-Rendu de la réunion de la Commission « Voirie »
Repas de l’Age d’Or
Concours Halloween
Questions Diverses

Compte-Rendu de la réunion de la Commission
« Bâtiments Communaux »
Les membres de la Commission « Bâtiments Communaux » se sont réunis le 14 Septembre
dernier.
Les sujets suivants ont été abordés :
- La réfection de la toiture de l’atelier communal qui va bientôt être effectuée par
l’entreprise HUCTIN,
- Le remplacement du hangar détruit par le vent au dépôt communal,
- La remise en peinture des boiseries extérieures des logements locatifs,
- La rénovation de la salle polyvalente (Isolation, plafonds, Eclairage, pose de panneaux
photovoltaïques). Un audit du bâtiment va être entrepris par un bureau d’Etudes début
2022. Cet audit est pris en charge intégralement par Sorégies.
- La réparation des cloches de l’église du bourg (voir éventuellement les marteaux).

Compte-Rendu de la Commission « Voirie »
Les membres de la Commission « Voirie » se sont réunis le 14 Septembre dernier.
Les sujets suivants ont été abordés :
- Réfection Rue de la Grotte (Enrobé et pose de bordures) – Travaux en cours
- Réfection Rue d’Amberre (Enrobé depuis la R.D. 18 et bordures trottoirs du n° 1 au n°9)
– Etude aménagement sécurité à l’entrée des maisons (Affaire à suivre)
- Etat des voies communales à contrôler,
- Etat des chemins communaux à contrôler,
- Etude Bournezeau R.D. 18 (Un comptage routier a été effectué par les Directions des
Routes. Celui-ci met en évidence un flux important de circulation ainsi qu’une vitesse
trop élevée – Le Service des Routes a émis un diagnostic et des schémas de
propositions d’aménagement). Affaire à suivre.
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Repas de l’Age d’Or
Malgré la diminution des cas Covid, et pour la sécurité de tous, les membres du Conseil
Municipal décident que le repas de l’Age d’Or, programmé pour le 27 novembre, n’aura pas lieu.
Il sera remplacé, comme l’an passé, par la remise de paniers garnis. Cependant, si la situation
sanitaire s’améliorait au printemps prochain, un repas pourrait être envisagé, ceci afin de se
rassembler pour passer un moment sympathique et convivial.

Concours Halloween
Un concours Halloween est organisé par la Municipalité pour tous les enfants d’Amberre et de
Maison Bouchet.
Chaque enfant inscrit devra décorer une citrouille et venir la déposer Salle Polyvalente le 31
Octobre entre 14h et 15h. Puis un jury viendra évaluer les œuvres. Les résultats seront ensuite
prononcés et cet après-midi se terminera par un goûter pour enfants et parents.

Réunion CM du 04/10/2021
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