Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL
du 07 OCTOBRE 2013
Présents :

Mmes E. DESCAMPS, C. RENOUD, M. BUSQUET,
Mrs. J.P. RADET, J. LAISNE, J.M. BODIER, N. LEVESQUE,
R. LONGE, E. RADET, P. CLAUSS.

Absent excusé :

Mr J.C. RAULT

Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET
APPROBATION du compte-rendu du 02 SEPTEMBRE 2013.
MISE en PLACE des RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur la réforme des rythmes scolaires qui
devra être mise en place en septembre 2014.
Lors des différentes réunions en Préfecture un calendrier est imposé par l’Académie,
20 NOVEMBRE 2013 dépôt du projet territorial avec détermination des horaires retenus,
puis pose de décembre à fin mars pour raisons électorales puis de fin mars à juillet 2014
discussion sur les activités retenues dans le cadre du péri-scolaire.
Deux réunions ont déjà eu lieu entre les enseignantes et élus du Perchay, Gouzangrez,
Commeny et Moussy.
Les horaires retenus sont très proches de ceux annoncés dans la lettre d’information.
- LUNDI 08 H 30 – 11 H 30 / 13 H 30 – 15 H 30 puis TAP de 15 H 30 à 16 H 30
- MARDI
id°
- JEUDI
id°
- MERCREDI 08 H 30 – 12 H puis cantine pour les enfants qui restent à la garderie
- VENDREDI 08 H 30 – 11 H 30 / 13 H 30 – 16 H fin école
Les animations pour le péri-scolaire restent à déterminer.
TRAVAUX PETIT FOYER
Le bardage est commencé. Aucun imprévu n’est à signaler.
TRAVAUX MAISON COMMUNALE 1, Rue de l’Eglise
Le Conseil Municipal prend note des travaux à effectuer pour une meilleure isolation et la
remise en état de l’ensemble de la maison.
Les entreprises ont remis leur devis. Une discussion s’instaure sur les choix à effectuer
afin de commencer les travaux au plus vite.
Pour la location, la mairie a déjà reçu une candidature.
Vu l’importance des travaux le loyer sera fixé à 700 euros mensuel.
TRAVAUX STATION d’EPURATION
Des travaux de rénovation sont à prévoir dans les plus brefs délais.
BUTTE de TERRE au LOTISSEMENT
Le déblaiement est commencé et sera terminé fin de semaine.

AMENAGEMENT autour du LAVOIR
Pour le printemps prochain un aménagement sommaire est envisagé car le passage par
le PNR alourdirait le calendrier et surtout dès maintenant les aides seront conditionnées
à un engagement vers zéro phyto ce qui à ce jour sera pénalisant pour l’entretien de tous
les espaces communaux.
Autant préserver cette conditionnalité à une aide beaucoup plus importante.
ELECTIONS MUNICIPALES les 23 et 30 MARS 2014.
QUESTIONS DIVERSES

