REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MERCREDI 12 JUILLET 2017
L'an deux mille dix-sept, le douze juillet à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de BLOU, régulièrement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie, sous la Présidence de Madame Marie
SEYEUX, Maire.
PRESENTS : Mesdames et Messieurs SEYEUX Marie (procuration de F. PLANCHENAULT) – RETIF Jean-Philippe–
BOIREAU Christophe -– NOUVELLET Elisabeth - RAIMBAULT Fabrice - POIRIER Jean-Marc - DE BRITO MariaRosa -– HERVE Véronique - LAMBERT Philippe - GUION José - DANGUY Dominique - SAINT- JEAN Stéphanie.
EXCUSES : MM. PLANCHENAULT Florence (procuration à M. SEYEUX) - LEBEAUPIN Christophe.
ABSENT : RICHET Marie-Christine.
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
- Procès-verbal de la dernière réunion adopté à l'unanimité.
 AVENIR DU DERNIER COMMERCE
Un infirmier-ostéopathe serait intéressé pour s'installer dans l'ancien commerce. Le conseil se pose la question de
savoir si la commune veut garder ce bâtiment pour commerce alimentaire ou non. Est-ce que ce local peut servir
à un autre commerce que de l'alimentaire ? 12 oui et 1 contre Dominique Danguy. Il sera proposé une location
simple
 EFFACEMENT RESEAU BASSE TENSION ET ECLAIRAGE PUBLIC 2ème TRANCHE CHEMIN DU
BOULEVARD
Le montant des travaux d’effacement des réseaux pour la 2ème tranche du Chemin du Boulevard s'élève à
160 000€ dont 92000€ à la charge de la commune (64 000€ électricité et 24 000€ Telecom). Le conseil reporte la
décision. Ces travaux s'effectueront suivant les possibilités du budget. Il serait plus opportun de présenter un
chiffrage global pour les travaux à réaliser sur ce chemin.
 DEMANDE DE FOND DE CONCOURS A LA COMMUNAUTE D’AGGLO SAUMUR VAL DE LOIRE

Une estimation du montant des travaux par Anjou Maine Coordination 57 843€ HT réparti : entrée du
bourg route de Vernantes 22 390€, chemin du Chaussis, la Loge et les Chandonnières pour 35 453€ HT.
Fond de concours espéré 17 353€ TTC, financement commune 52 059€ TTC. Voté à l'unanimité.
Ce financement pourra se faire sans emprunt. La demande de fond de concours se fera avant le
1er septembre
 NOM DE L’ECOLE
Un vote est effectué pour le nouveau nom de l'école : École « Simone Veil » 9 voix, L’Orée des bois 3 voix et
« les petites bulles » 1 voix. Une demande sera faite auprès de sa famille pour savoir si cela est possible.
 SITUATION DU CLUB DES JEUNES
Dominique Danguy et Jean-Yves Millet interviennent pour expliquer le fonctionnement du Club des Jeunes. Les
jeunes demandent plus de prises de courant. L'effectif était d'une vingtaine d'adhérents mais plusieurs ayant atteint
la limite d’âge ne reprendront pas de cartes. Il sera procédé en septembre à une assemblée générale. Il faudra
réélire un nouveau président.
 AIDE A LA GARDERIE PERISCOLAIRE
Le remboursement aux familles de 1€ se fera à partir de la 10ème heure. Un courrier sera adressé aux familles.
Jean Marc Poirier explique que les maîtresses gardent des enfants en dehors des heures de classes, ce qui n'est
pas leur travail. Une rencontre sera faite en septembre avec les institutrices. De plus, il va être également vu le
problème la garde des enfants sur le temps de cantine qui est sous l'autorité du personnel communal

 SIEML
La réparation d'une lanterne Route de Vernantes pour un montant de 644,39 € dont 483,29€ à la charge de la
commune. Les travaux d'harmonisation de tout l'éclairage public dans le bourg s'élève à 2 192,84€ dont 1 644,43€
à la charge de la commune. Voté à l'unanimité. José Guion demande d'installer de l’éclairage solaire au virage de
la route de Vernantes (voir pour une demande de prix)
10 QUESTIONS DIVERSES
Courrier de Mme Mortreau pour les arbres sur le chemin de l'an 2000. Voir la réglementation et faire le nécessaire
Quad : un certain nombre de quads et moto de cross vont dans les bois le dimanche matin. Voir si cela est
réglementaire
Employé communal : un TIG sera présent durant 3 semaines
Foot : Jean-Marc Poirier fait un compte rendu des 40 ans du foot qui se sont très bien déroulés
Lotissement la Clé des champs : Stéphanie Saint-Jean fait remarquer que le nouveau chemin construit
dernièrement est déjà abîmé par le ruissellement de l'eau. De plus, elle fait remarquer qu'il y a un problème
d'entretien de l'herbe
Cantine : un renouvellement de matériel de cantine a été effectué. Deux ventilateurs seront achetés

PROCHAIN CONSEIL MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

