REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 25 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf, le-vingt-cinq juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de BLOU,
régulièrement convoqué en séance extraordinaire, 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 Mesdames et Messieurs SEYEUX Marie - RETIF Jean-Philippe - BOIREAU
Christophe - RICHET Marie-Christine - NOUVELLET Elisabeth - POIRIER Jean-Marc - DE BRITO Maria-Rosa PLANCHENAULT Florence - RAIMBAULT Fabrice - GUION José - SAINT-JEAN Stéphanie.
EXCUSE : M. DANGUY Dominique.
ABSENTS : MM. LEBEAUPIN Christophe - HERVE Véronique - LAMBERT Philippe.
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe.
Le PV du dernier conseil est adopté à l’unanimité.
 CHEMIN DU BOULEVARD
Madame le Maire informe le Conseil Municipal des attributions de subvention reçues en Mairie concernant les
travaux du Chemin du Boulevard : 21500€ par la Région et 12858€ par le Département. D'autres subventions sont
attendues notamment la DETR. La commune va devenir propriétaire prochainement de la parcelle près du
transformateur route de Vernantes et une bande de terre rejoignant le chemin du boulevard à l'Echeneau.
 FONDS DE CONCOURS CASVL
La Communauté d’Agglo Saumur Val de Loire informe les communes intéressées pour un fond de concours
concernant un projet de sport Santé. La commune n'envisage pas ce type de projet
 RESTAURANT SCOLAIRE
Le nouveau prestataire pour la fourniture des repas au restaurant scolaire à la rentrée 2019 sera la Société Restoria
de Saint Sylvain d'Anjou. Etant donné que la Trésorerie de Longué sera fermée au 31/12/2019, la régie cantine
sera clôturée. Par conséquent, le paiement de la cantine se fera par prélèvement automatique à compter de
septembre 2019 dans un premier temps et il sera mis prochainement en place le paiement par carte bancaire par
internet (PayFip).
 VITESSE DANS LE BOURG
Des habitants de la commune se plaignent de la vitesse excessive dans le bourg. Il va être demandé à un
responsable de l'ATD de Baugé de se déplacer à une prochaine réunion de conseil pour voir les possibilités. De
plus, le conseil municipal a voté à l'unanimité le passage à 30 km dans toute l'agglomération. Il restera à voir si
cela est possible de la mettre en application.
 ECOLE
M. BOIREAU fait un compte rendu du dernier conseil d'école. Le projet d'école 2019-2022 ne sera voté qu'à la
rentrée.
 STADE
Des travaux d'assainissement sont programmés au stade pour un montant de 3745€. Mrs BOIREAU et POIRIER
sont allés prendre les cotes de l'Algéco pour pouvoir faire des plots et le transférer au stade.
 MATERIEL
Un groupe électrogène d'une puissance de 2900W va être acheté prochainement pour les différents besoins de la
Commune.
 DEVIS

La commune est dans l’attente de la réception des devis pour le point à temps, le marquage au sol et la toiture du
porche.
 ENTRETIEN DU BOURG
Il est de plus en plus difficile de tenir le centre-bourg propre. Plusieurs interrogations sont posées : employer un
agent sur une plus longue durée ou faire faire l'entretien pour une entreprise extérieure. Le conseil va y réfléchir.
 CHIEN
Des administrés se plaignent des mauvaises odeurs dus aux excréments d'un chien ainsi que des aboiements
réguliers la nuit de ce même chien. Madame le Maire va contacter Maine et Loire Habitat pour savoir comment
solutionner le problème.
10 FETE AU VILLAGE
Une réunion avec les bénévoles aura lieu le lundi 1er juillet 2019 à 20h30. Il est demandé aux conseillers de fournir
leur disponibilité pour l’organisation de la fête.

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

