RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 Juin 2017

L’an deux mil dix-sept, le 12 juin, le conseil municipal s’est réuni dans la salle de la mairie de St Macaire du
Bois, sous la présidence de M. Gabriel TAILLEE, maire.
Etaient présents : M. Gabriel TAILLEE, M. Michel JAUDOUIN, M. Jérôme GIRARDEAU, Mme
Clémence DIGUET, M. Dominique VERDURE, Mme Emmanuelle BOUET, Mme Vanessa DESVALLON,
M. Etienne GABARD
Absents excusés : M. Ghislain QUINCHARD, M. Fréderic BARBIER, Mme Patricia MONTASGODINEAU.
Secrétaire de Séance : Vanessa DESVALLON
Monsieur TAILLEE, maire, donne lecture du compte-rendu de la réunion du 9 mai 2017. Le conseil
n'émet aucune objection.
Monsieur le maire fait part de la démission de Ghislain QUINCHARD à compter de ce jour.

1.

PROJET CIRCUIT TOURISTIQUE ART ET CHAPELLE :

L’association Arts et Chapelle est venu présenter son projet de circuit touristique 2018. Un circuit de
découverte du patrimoine passant par Montreuil Bellay, Messemé, Argentay, St Macaire du Bois, Vaillé
et Passavant. Elle demande une subvention de 950 € à chaque commune pour l’organisation, un artiste
est présent sur chaque site. Monsieur le maire doit demander plus de détails et demander si une
négociation financière est possible.
2.

INSTALLATION COMPTEUR LINKY :

Le remplacement des compteurs électrique aura lieu à partir de novembre 2017. Ils seront remplacés
par les compteurs LINKY. Ce nouveau compteur permettra de transmettre les informations
régulièrement sans l’intervention d’un agent ENEDIS. Les habitants seront informés par courrier.
3.

ACHAT DE MATERIEL :

Une machine à laver sera achetée pour l’école pour l’entretien des draps des torchons des jeux et divers.
Il sera également installé dans le préau un lavabo, ainsi qu’un chauffe-eau. Ce préau à la rentrée de
septembre deviendra la 3ème classe, la précédente salle étant trop exigus. La somme d’environ 2000 pour
la totalité sera à prévoir au compte achat de matériel.
Pour l’instant, l’organisation scolaire reste sur 4 jours ½. On proposera les TAPS comme l’année
dernière.
4.
-

L’Aspire commencera les travaux de ravalement des façades de l’école et de la mairie à partir de
la semaine prochaine.
5.

-

POINT SUR LES TRAVAUX :

QUESTIONS DIVERSES :

Environ 30 personnes participeront à la fête des 3 St Macaire à St Macaire en Mauges le 24 et 25
juin 2017.
Une randonnée pédestre organisée par la commission communale Environnement est prévue le
10 septembre 2017, l’association des parents d’élèves et GABOL se joindront aussi à cette
manifestation, qui sera suivie par un pique-nique.

-

L’association GABOL se réunira le lundi 19 juin à 19 h 30 pour organiser les manifestations à
venir.
La réunion de pré-rentrée aura lieu le jeudi 31 août 2017 à 20 h 30 et la rentrée scolaire le lundi
4 septembre 2017.

La prochaine réunion de conseil aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à 20 h afin d’élire les délégués pour
les élections sénatoriales.
Une autre réunion est prévue le mardi 5 septembre à 20 h 30.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00.
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