COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 4 Juillet 2022
Présents :
Christine MEGEVAND, Gérard THOMASSON, Jean Paul LE MANACH, Aurore GANDY, Morgan HAUET, Roger
THOMET, Nicolas VESIN
Excusés :
Nicolas BERTHOUD, Antoine Gladieux, Annick PRUNIER, Laurent REY

Date de la convocation du conseil municipal : 31/08/2022
***********************

DELIBERATIONS
***********************

COMMISSIONS
ASSOCIATIONS
Saint-Blaise en Fête : Les feux de la Saint Jean ont eu lieu le 25 juin, environ 180 repas ont été servis.
Les Oursons : Sortie prévue à Walibi le 10 juillet. L’association lance un appel, elle recherche des personnes
intéressées pour reprendre la gestion de l'association dès la rentrée prochaine, sans quoi celle-ci serait clôturée et
fusionnerait avec l'association Saint Blaise en Fête.
En effet, il y a trop peu de familles participantes ces dernières années, avec des enfants devenant ados, et les
membres du bureau ayant d'autres engagements.
Une idée d'association de jeux à Saint Blaise a été évoquée en modifiant le titre de l'association... Toute autre
proposition est la bienvenue !
Une assemblée générale se tiendra fin août ou début septembre pour une décision officielle.

BATIMENTS
Lavoir :
-

Il reste la porte à installer
Le panneau explicatif pour les légendes est commandé
Il faut prévoir un bouton poussoir pour l’eau potable

Salle polyvalente :
-

Les façades sont terminées.
Il reste toujours un problème d’humidité au plafond.

Mairie :
-

Le charpentier doit intervenir en juillet

Place du village :
-

Les jeux sont en cours d’installation
Le devis pour l’éclairage du terrain de pétanque est approuvé.
Les boîtes à livres ont été livrées. Il faut prévoir un emplacement et leur pose.

CCAS
RAS

COMMUNICATION
On travaille sur la mise en place de l’application Intramuros.
La revue du plan de la commune est en cours, et doit être finalisée prochainement.
Le bulletin municipal doit être repris.

ENVIRONNEMENT
La visite du centre de tri et du méthaniseur est reportée
La benne pour la renouée est installée et les coupes sont en cours.

SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
Périscolaire :
-

Le prestataire a été choisi parmi les 3 candidats, le contrat avec Lestroy est reconduit pour 4 ans.
On cherche 2 personnes pour la rentrée prochaine.

Scolaire :
-

La partie périscolaire du projet d’école a été revue et occupera une plus grande place
Une demande complémentaire de subvention a été faite par l’école d’Andilly en prévision d’un voyage scolaire
à Paris en septembre. On répondra à la demande en fonction du nombre d’élèves participants.

URBANISME
M et Mme Moutet : DP Serre
Mme Magnin par l’intermédiaire de son avocat demande souhaite déposer un permis de construire pour régulariser la
situation et souhaite nous rencontrer. Nous allons prendre l’avis de notre avocat.

VOIRIE
Fibre : L’armoire a été installée, en face de la mairie. L’emplacement initial n’a pas pu être conservé, une armoire
verte a été mise en place.

***********************

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Le fête du Salève est prévue le 4 septembre.

CCPC –
Le bistrot des ponts va ouvrir en juillet, bar et petite restauration.

***********************
Questions diverses
Police municipale : une réflexion est en cours pour la création d’une police municipale, intercommunale. Les
communes sont amenées à se prononcer sur leur engagement ou non pour début septembre.

