L'essentiel du Conseil Municipal du 24 avril 2009
* Elections Européennes du 7 juin 2009. Un planning des tours de garde a été arrêté
Les périodes seront de 2 heures. Tout électeur peut prendre place en tant qu'assesseur.
Si vous êtes tenté de découvrir cet acte citoyen, merci de contacter la Mairie aux heures
d'ouverture ou contacter M. le Maire.

* Enquête publique Longeau. L'enquête concernant le projet de renaturation du
Longeau a eu lieu. Quatre requêtes ont été déposées, chacune d'entre elles
sera étudiée et prise en considération.
Le Commissaire-Enquêteur remettra son rapport fin mai 2009.

* Subventions aux Associations. Après débat, les associations retenues et les montants
correspondants sont arrêtés comme suit pour cette année :
AMAVR (défense des riverains) : 30 €
Souvenir français
: 30 €
Pupilles de la nation
: 40 €
Resto du coeur
: 100 €

* Réunion CCJ/Ecole. Yves Henriot nous informe des différents points abordés
- le RASED (aide aux enfants en difficulté) est reconduit pour l'an prochain.
- une tentative d'harmonisation des frais de scolarité pour les élèves extérieurs
est en projet
- le transport scolaire est assuré actuellement par le Conseil Général qui tend
peu à peu à se décharger vers les communes
- chaque mairie se chargera de la commande des livres scolaires pour ses
collégiens et lycéens

* Achat d'outillage. Pour compléter le matériel d'entretien communal, il a été décidé d'acheter
une tronçonneuse et un compresseur

* Travaux sur les chemins ruraux. Jean-Luc Marchand a établi une carte détaillée

reprenant l'ensemble des chemins du ban communal, appartenant en bien privé à la
commune ou à l'AFR (association foncière remembrement)
Après lecture de la réglementation concernant l'entretien des chemins ruraux, il est décidé
que seuls les chemins présentant un intérêt collectif seront pris en compte.

* Dénomination des rues. Après un travail individuel de chaque conseiller, il est retenu de
favoriser les noms de lieudits afin de conserver le caractère rural de village.
Une partie de la rue de la Vignotte sera renommée rue du Chauchu
Une partie de la rue Magut sera renommée rue des Chenevières
Une partie de la rue des Jardins sera renommée rue de Gournay
Une partie de la Grand'Rue sera renommée rue de l'Eglise
Les habitations du 96 bis au 104 Grand'Rue seront renumérotées.
Jean-Luc Marchand et Christian Guirlinger sont chargés de mettre sur plan ces modifications
et de les présenter au prochain Conseil Municipal pour validation

* Les assurances communales. Yves Henriot se charge de dresser un diagnostic
des assurances communales en cours. Suivant les besoins et les nécessités,
certaines seront réactualisées et renégociées.
* Dégradations à la Chapelle de la Hayotte. De nouvelles dégradations ont eu
lieu à la Chapelle. Après plusieurs cas similaires sur d'autres biens communaux,
réglés à l'amiable, il est rappelé que les prochains vandales surpris seront
amenés à répondre de leurs actes devant la justice (pour les mineurs, ce sera
bien évidemment aux parents de répondre des actes de leurs enfants)
* Tournoi de volley-ball. Le Conseil Municipal a accepté la demande de l'USJ
Volley-Ball pour organiser, durant le mois de juillet, une période de découverte
de ce sport. Le club se chargera de l'encadrement et de la mise en place des
terrains.
* A VOS AGENDAS
- Le 8 mai commémoration aux Monuments aux Morts à 11 H 00
- Le 7 juin élections européennes
- Le 21 juin courses cyclistes organisées par l'USJ en collaboration
avec M. François André

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 19 juin 2009 à 20 h 00

