Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL
du 08 SEPTEMBRE 2014
Présents :

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

Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET
Approbation du compte rendu du 30 JUIN 2014.
RENTREE SCOLAIRE
L’effectif constaté est de 48 Enfants. Les représentants des Parents et le Maire ont alerté
l’Inspection Académique car le seuil d’ouverture est fixé à 47 élèves.
A la rentrée nous attendions qu’une personne de l’Inspection Académique vienne
constater ce chiffre mais personne ne s’est présentée se fiant sans doute au chiffre de 43
inscrits sur le site du Ministère datant de la rentrée 2013 !
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d’intervenir auprès de l’Inspectrice afin
d’appuyer la demande d’ouverture d’une troisième classe et ce dans les plus brefs
délais.
RYTHMES SCOLAIRES
Les intervenants prévus se sont tous présentés mais dans l’enquête faite auprès des
parents un déséquilibre est constaté avec une forte demande pour le théâtre, la musique
et le tennis.
Des changements sont prévus après les vacances de la Toussaint afin d’essayer de
donner satisfaction aux différents souhaits.
Cette mise en route a demandé beaucoup de préparation et des évolutions seront
étudiées. Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter une prestation en plus de 10
séances pour le tennis pour pouvoir répondre à toutes demandes.
MERCREDI APRES-MIDI
Environ 15 Enfants sont inscrits avec les quatre communes mais dès cette semaine des
Enfants du Bellay viendront rejoindre le groupe (3 enfants au début puis 7 par la suite).
Des subventions sont attendues provenant de la Communauté de Communes.
HORAIRES des AGENTS COMMUNAUX
Pour effectuer toutes ces missions, des aménagements d’horaires ont été nécessaires et
tout cela comporte un coût supportable vu la gestion financière de la commune.
TRAVAUX
- Aire d’évolution derrière l’école
- Bardage de la Salle Municipale
- Travaux de voirie à prévoir après obtention de la subvention du Conseil Général
- Travaux d’Entretien

SITE INTERNET
Jean-Marie BODIER a repris contact avec l’Union des Maires du Val d’Oise qui n’a pas
apporté les corrections demandées.
Espérons que cet organisme fera rapidement le nécessaire.
COMPORTEMENT de CERTAINS JEUNES
Depuis quelques temps, un comportement intolérable est constaté.
Il est demandé aux parents de faire le nécessaire pour mettre fin à ces attitudes.
QUESTIONS DIVERSES
- Préparation Festival au Camp de César
- Jouets et Fête de Noël

