Compte rendu du Conseil Municipal du 03 octobre 2016
Présents
Absents excusés
Secrétaire de Séance

Mmes M. BUSQUET, E. DESCAMPS, C. RENOUD
MM. J.M. BODIER, J. LAISNE, N. LEVESQUE R. LONGE, P. LONCLE, E. RADET, J.P. RADET
M. P. CLAUSS
Mme Myriam BUSQUET

ARBRE DE NOEL
Les conseillers municipaux ont longuement commenté la décision des enseignantes de supprimer, cette année, le
traditionnel spectacle de Noël prévu le dernier dimanche précédent les vacances d’hiver.
Toutes et tous sont arrivés à comprendre la position des enseignantes. La rentrée aurait dû se présenter sous les
meilleurs auspices avec des locaux neufs, regroupés, équipés, des classes peu chargées en effectif et bien équilibrées
mais, malheureusement, un climat détestable a été entretenu par une minorité de parents. Nous savons tous que la
menace terroriste est présente partout en France et en tous lieux, une vigilance accrue et des mesures de sécurité
renforcées auraient dû tranquilliser mais cela n’a pas été le cas pour certains.
Dans ce contexte, le Conseil Municipal, à l’unanimité a décidé de supprimer cette année la cérémonie de l’arbre de
Noël, l’absence de spectacle ce jour-là retirant toute signification familiale, conviviale et marquante pour notre village.
Nous espérons retrouver très rapidement un climat plus serein.
La distribution des bons pour les anciens se fera avant le 22 décembre 2016.
CEREMONIE DES VOEUX
Date retenue le dimanche 08 janvier 2017
TRANSFERT DE LA BIBLIOTHEQUE
Transfert dans l’ancienne classe des petits prévu en janvier 2017
TRAVAUX
Eclairage public
Le syndicat d’électricité a pris rendez-vous pour la programmation des travaux : installation de lampes LED et sente du
tennis à équiper
Accessibilité
Les travaux d’accessibilité sont en cours à la salle municipale et à la salle du foyer rural.
Travaux d’isolation
Travaux d’isolation sur escalier de la maison du 1 rue de l’Eglise
QUESTIONS DIVERSES

