REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, le douze septembre 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 – RETIF Jean-Philippe– BOIREAU Christophe -– RICHET
Marie-Christine - NOUVELLET Elisabeth - LEBEAUPIN Christophe - POIRIER Jean-Marc - RAIMBAULT Fabrice DE BRITO Maria-Rosa - PLANCHENAULT Florence - HERVE Véronique - GUION José - DANGUY Dominique SAINT- JEAN Stéphanie.
EXCUSE :
ABSENT : M. LAMBERT Philippe
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
- Procès-verbal de la dernière réunion adopté à l'unanimité.
 Information sur les décisions prises par le Maire en vertu de la délégation accordée par délibération du 8/4/2014.
Madame le Maire à procéder à la reconduction de l’ouverture d’une ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du
Crédit Agricole pour une durée de 12 mois au taux moyen de 1,70%.
 RENTREE SCOLAIRE
75 élèves ont fait leur rentrée à l'école de Blou : 13CP - 11CE1 avec Katia COQUEMONT ; 22 CE2 - 4 CM1 avec
Céline CONSIGNEY, 8CM1 - 17CM2 avec Emmanuelle DUBAS. 5 animateurs assurent le fonctionnement des
TAP. 60 élèves mangent à la cantine.
Pour la rentrée prochaine, le conseil devra prendre une décision concernant l’avenir des TAP. Pourquoi pas de
l'école le samedi matin demande D. DANGUY ? Une rencontre entre Marie SEYEUX, Christophe BOIREAU, les
institutrices, Jean-Marc POIRIER Président de Familles Rurales et le personnel communal (Murielle, Nathalie et
Christelle) va être organisée afin de déterminer le rôle de chacun vis à vis de l’école. Concernant la garderie, JeanMarc POIRIER fait également le bilan de la rentrée : 18 familles sont inscrites soit 23 enfants. 6 nouvelles familles
(9 enfants) devraient également s'inscrire dans les prochains jours. C'est donc un bilan positif.
 FETE AU VILLAGE
Marie Christine RICHET fait le bilan de la fête au village et remercie tous les bénévoles ayant participé. Elle regrette
toutefois le manque d'investissement de certains conseillers dont Dominique DANGUY membre de la commission
organisatrice. Celui-ci explique qu'il fait ce qui lui plaît et n'est pas d'accord sur le fait que ce soit la commune qui
organise. Il estime qu'il pourrait y avoir un autre comité des fêtes en parallèle de l'existant qui ne peut pas l'organiser
faute de bénévole. Cette solution n'est pas envisagée. Quand à José GUION, il indique qu’il ne souhaite pas
participer à cette fête.
 TRAVAUX ENFOUISSEMENT 2EME TRANCHE CHEMIN DU BOULEVARD
Jean-Philippe RETIF fait le point des travaux à réaliser : entrée route de Neuillé, travaux de voirie sur la commune.
Il serait préférable d'effectuer des travaux de voirie et d'évacuation des eaux pluviales en priorité sur le chemin du
Boulevard plutôt que la deuxième tranche d'enfouissement du réseau. Le conseil donne son accord.
 TRAVAUX ROUTE DE VERNANTES
Les travaux de création de ralentisseur route de Vernantes débuteront début octobre.
 CHEMIN COMMUNAL DE BLECHINON
Afin d'éviter le dépôt sauvage d'ordures de plus en plus fréquent dans le chemin de Bléchinon et en accord avec
les propriétaires qui utilisent ce chemin, il sera installé une chaîne avec cadenas de chaque côté du chemin.
Chaque propriétaire aura une clé afin de pouvoir accéder à leurs parcelles.

 RESEAUX ASSAINISSEMENT
Des travaux de passage de caméra dans tout le réseau d'assainissement vont être réalisés. Des curages de fossés
devraient également être programmés.
 QUESTIONS DIVERSES
Challenge Inter-associations : deux équipes sont inscrites (1 femme et 1 homme)
Réserve foncière : il y a un problème de borne sur le terrain qui sert de réserve foncière à la commune.
Un courrier va être envoyé aux deux locataires.
Commerce : plus de nouvelles de l’acquéreur potentiel.
Place Route de Vernantes : un habitant demande que cette place soit est un nom ; Le conseil y réfléchira.
SMICTOM : le SMICTOM va fusionner dans les prochaines semaines avec les services de l'Agglo. Un badge
sera remis à chaque famille pour accéder à la déchetterie
Courrier : un courrier va être envoyé à M. Franck BRAULT pour l'avancement de ces travaux Chemin du
Boulevard.
Chiens divagants : chemin du Boulevard, des riverains se plaignent de chiens divagants. Les propriétaires seront
contactés.
Club des Jeunes : l'assemblée générale aura lieu le vendredi 22 septembre à 19h00.
 Randonnée pédestre : prévue le 17 septembre, elle est annulée en raison de l'ouverture de la chasse,
la commission animation trouvera une autre date pour l'année prochaine.
 100 ans : un habitant de la commune aura prochainement 100 ans. La municipalité souhaite participer à cet
anniversaire.
 Commission Animation : la commission animation se réunira le 26 septembre à 20h30.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.
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