REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU
SEANCE DU MARDI 12 JUILLET 2016
L'an deux mille seize, 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 (pouvoir de F. PLANCHENAULT) – RETIF Jean-Philippe
– BOIREAU Christophe - RICHET Marie-Christine - NOUVELLET Elisabeth - LEBEAUPIN Christophe - POIRIER
Jean-Marc (pouvoir de J. GUION) - DE BRITO Maria-Rosa - HERVE Véronique - DANGUY Dominique.
EXCUSES : MM. SAINT-JEAN Stéphanie - RAIMBAULT Fabrice - PLANCHENAULT Florence (pouvoir à
M. SEYEUX).

GUION José (pouvoir à M. POIRIER)
ABSENT : /
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe
 ECOLE
A la grande satisfaction de tous, il n’y a pas de fermeture de classe à la rentrée scolaire. Il faut toutefois rester
vigilant pour l’année suivante par rapport aux effectifs.
 TAP
Marie Seyeux dresse un bilan des TAP. Il y a eu un changement de directrice à Familles Rurales de Neuillé-Vivy
organisatrice des TAP sur Blou. La société l'Espérance se propose pour avoir un créneau pour les TAP sur Blou.
Une demande sera faite auprès de Familles Rurales.
 SIEML
Le conseil municipal donne un avis favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés pour l’adhésion
de la Communauté de Commune Candéenne au Syndicat intercommunal d'électricité du Maine et Loire.
 TRAVAUX RESTAURANT SCOLAIRE
M. Boireau Christophe informe le conseil que des travaux vont être effectués au restaurant scolaire durant les
vacances : pose de mobilier en inox, pose d'un stratifié et modification de plomberie.
 MULTISPORT
L’inauguration est programmée le Samedi 10 Septembre à 11h30 sous réserve de la disponibilité du député JeanCharles Taugourdeau celui-ci ayant attribué une subvention de sa réserve parlementaire. Le conseil, les
maîtresses, la garderie, les associations sportives, et le club des jeunes seront invités. Il a été constaté quelques
manquements au règlement. Une surveillance va être effectuée. Pour pouvoir utiliser le filet, il faudra venir le
chercher à la Mairie contre une pièce d'identité. Une poubelle va être mise à disposition près du jeu.
 PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Il est gérer par le CCAS de Longué dont le bilan est déficitaire sur l'année précédente (comme l'année précédente).
Le montant de la subvention était de 750 € pour la commune de Blou. Désormais, ce sera 1,20 € par habitant, ce
qui permettra une répartition plus juste par commune, l’ancien calcul étant un peu confus. Ce montant sera révisé
chaque année (voté à main levé à l'unanimité).
QUESTIONS DIVERSES
Réunion pour les conseillers disponibles et les bénévoles pour l'organisation de la fête au village le mercredi 26
juillet à 20h30. La distribution des carnets pour le repas est effectuée par Marie-Christine Richet.
Garderie : Jean Marc Poirier est le nouveau président de Familles Rurales qui gère la garderie. Il est
accompagné par cinq membres dans le conseil d'administration.
Football : Christophe Boireau explique les difficultés du foot pour la saison prochaine.

Voirie : les travaux de voirie effectués en liaison avec la com-com (fond de concours) risque de poser des
problèmes avec les agriculteurs. Ce sera vu en temps voulu (moisson).
Employés communaux : la commune va embaucher une personne durant les vacances d'été. De plus un TIG va
être également présent durant 140 heures durant cette période.
Club des jeunes : Jean Marc Poirier a constaté (avec Christophe Boireau) que le billard du club des jeunes avait
des taches de peintures. De plus, il pense qu'il y a un manque d’encadrement. Pour le billard, Dominique Danguy
explique qu'il ne servait plus mais va se renseigner. De plus deux réunions ont déjà eu lieu pour le recadrage. Un
vingtaine de jeunes participent au club. Leurs poubelles pourront être mises avec celle du TAP dans la cour de
l'ancienne école.
Smictom : Jean-Marc Poirier fait un point sur le Smictom. Deux sujets sont actuellement d'actualités : la réforme
territoriale et l'emplacement du nouveau centre de tri. De plus il est confirmé qu'il n'y aura pas d'augmentation en
2016.
Site de la Mairie : Dominique Danguy souhaiterait que les comptes rendus de conseil soient mis régulièrement
sur le site.
Concours de labour : il aura lieu le 28 août à 9h à Vernantes
Chandonnières : un nettoyage du terrain à l'entrée de la Route des Chandonnières est souhaitable, ce sera vu
avec le propriétaire.
Panorama : le toit de la table d’orientation n'a pas encore été posé ; ce sera fait très prochainement par les
employés communaux.
Challenge inter-association : Jean Philippe Rétif, Jean-Marc Poirier et Véronique Hervé représenteront la
commune au challenge.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

