
L’essentiel du conseil municipal du 06 Janvier 2012

*  Remplacement   :  Madame  Laurette  LARBRE  sera  absente  durant  la  période  du
16/01/2012 au 16/03/2012. Afin de palier à cette absence, le conseil  municipal a décidé
d’engager une remplaçante pour assurer l’accompagnement dans le bus scolaire, l’entretien
des bâtiments communaux et la distribution du courrier. Madame Josiane Adam a fait acte
de candidature qui a été approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.

* Achat d’un aérotherme   : Afin de pouvoir utiliser confortablement le préfa scolaire, l’achat
d’un aérotherme (chauffage ayant le meilleur rapport qualité/prix) a été validé.

*  Achat  d’un  four  pour  la  salle  polyvalente : les  différents  utilisateurs  de  la  salle
polyvalente  nous  font  remarquer  que  l’achat  d’un  four  intermédiaire  serait  utile  pour
réchauffer petits fours et plats. Le conseil charge Yves Henriot de ce dossier.

* Fourniture et pose d’un paratonnerre sur le clocher de l’église : deux entreprises ont
à  ce  jour  répondu  à  l’offre,  le  montant  des  travaux  s’élèverait  à  6200  euros  HT.  Une
troisième entreprise sera consultée.

* Guirlandes de Noël : la pose et le fonctionnement des guirlandes de Noël nous ont causé
de nombreux soucis cette année. Il a été décidé de ne plus utiliser ces décorations de Noël
vu leur vétusté. Nous devons imaginer d’autres décorations pour les Noëls à venir. Appel à
projets est fait, n’hésitez pas si vous avez des idées !

*  Chemin  de  découverte :  Jean-Luc  Marchand  est  chargé  d’organiser  la  procédure
permettant  de régulariser l’implantation cadastrale de la passerelle sur son parcellaire.

* Plaquettes de bois : à notre demande, l’entreprise Olivier Mercier a remis un devis pour
la  transformation  d’arbres  en  plaquettes  de  bois.  Ce  matériau  servira  pour  couvrir  les
massifs plantés. Plusieurs arbres âgés ou dangereux sur la commune sont repérés à cette
fin. Le coût est estimé à 120 euros HT pour couper et débarder un arbre et 230 euros HT de
l'heure pour le déchiquetage en plaquettes.

* Internet Haut-débit : une réunion publique d’information et de démonstration aura lieu le
vendredi 20/01/2012 à 20h00 à la salle polyvalente. Un technicien du Conseil Général sera
présent pour répondre à nos questions.

*  Défibrillateur : un  défibrillateur  extérieur  va  être  mis  en  service  devant  la  salle
polyvalente. En cas d’arrêt cardiaque, ce matériel est destiné à servir à tout le monde et à
tout  moment.  Le  référent  communal  est  Philippe  Billon.  Une  formation  gratuite  pour
l’utilisation de ce matériel sera programmée. Si vous êtes intéressés, il vous suffit de vous
inscrire en mairie.

* PLU : L’enquête publique est en cours. Un bilan vous sera adressé avant la validation par
le conseil municipal.

A VOS AGENDAS     :

Découvrez Ville sur Yron : si vous êtes intéressés par une visite guidée de l'écovillage
faites le savoir en Mairie. La date sera arrêtée suivant le groupe. 

Prochaine réunion du Conseil Municipal     : Vendredi 30 Mars 2012 à 20h00
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