Compte-rendu réunion du 14 novembre 2018
présents : Chrystel SEVERAC, Delphine LAFUSTE, Gisèle DESTRUEL, Les DUNNING, Aimé
SABOT, Alain MARTY
Ordre du jour, points abordés

propositions

-salle des fêtes
Revoir l'espace « accueil », étudier les besoins
•
compte-rendu de la réunion du 7
d'espace et de rangement avec la secrétaire de
novembre pour le chantier de rénovation mairie
de la mairie-espace associatif
•

location de la salle des fêtes actuelle :
-suite au contrôle de l'électricité dans la
salle des fêtes le 28 ocotbre, des
problèmes techniques ont été soulevés :
deux disjoncteurs différenciels sont hors
service ainsi que le disjoncteur principal
-Un électricien a estimé le montant des
travaux à environ 400€

vu le risque potentiel évalué , le cout des travaux
et la rénovation complète prévue en début
d'année, la salle des fêtes ne peut plus être mise
à disposition du public.
Un arrête sera pris au prochain conseil
municipal. L'information sera donnée aux
habitants par le site internet et aux associations
de la commune.

- agrandissement du cimetière
En attente du nouveau dossier
•
Les différents éléments du projet ont été prévoir des demandes de subventions
repris :
- dossier proposé en mairie par Mme Boucheron
-proposition du CAUE
•
Visite du cimetière d'Aujols
•
demande d'un autre dossier à l'architecte
du cimetière d'Aujols, qui est venue
visiter le cimetière de Maxou en octobre
-information PLUI
compte-rendu de la réunion PLUI du 13/11/18
•
un conseil municipal « spécial » PLUI
sera planifié avec une présentation du
projet complet.
•
Deux réunions PLUI sont programmées
d'ici décembre dans chaque commune
avec les membres du conseil référents
•
l'aboutissement du PLUI serait
programmé pour fin 2021
-état des routes et travaux
-route des Carrières à Brouelles
réunion avec Mr COUPE le 21 nov, proposition
de routes à réparer
Personnes ressources PCS
-état des lieux des personnes ressources par
quartier
Préparation des élections
Planning de tenue du bureau de vote pour le 4
décembre

Information-rappel de la date+ horaire dans les
panneaux d’affichages et dans la dépêche
se renseigner sur la légalité et les modalités de
récupération des adresses mails des habitants.

