
SEANCE CONSEIL MUNICIPAL 

12 JUIN 2019 

Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire 

Présents : Mr DUVAL Mme DUTHEIL Mrs POTET LELIEVRE LANGEARD HELAINE Mmes PETIT et 

VILLAIN Mr EVE Mme SAVARY et Mr LESAULNIER. 

Absents excusés : Mme ALLORENT-BRIONNE et Mr LEJEUNE. 

Absent : Mr DECOMBE 

Secrétaire de séance : Mme Anne VILLAIN. 

PROBLEME EXCES DE VITESSE DANS LE BOURG 

Le Maire donne lecture du courrier de Mme UNDERWOOD et Mr LI-AH-KANE accompagné d’une 

pétition regroupant 36 signatures , attirant l’attention sur la vitesse excessive des véhicules dans le 

bourg et demandant d’étudier une solution pour la réduire. Monsieur le Maire est chargé de prendre 

contact avec l’agence routière pour remédier à ce problème. 

REVISION LOYER LOGEMENT ECOLE 

Le conseil municipal fixe le montant mensuel du loyer du logement occupé par Mr LELIEVRE et Mme 

LHULLIER à 402€ à compter du 01 Juillet 2019. 

PRIX REPAS CANTINE SCOLAIRE 

Le conseil municipal fixe le prix du repas à la cantine scolaire à 3.00€ pour les enfants et à 3.50€ pour 

les adultes à compter du 01 septembre 2019. 

PROJET URBANISATION 2ème PARTIE LOTISSEMENT « LE CLOS DE LA GRANGE » 

Afin de lancer une étude sur l’urbanisation de la 2ème partie, le maire est chargé de se renseigner sur 

le coût du déplacement de la ligne électrique. 

TRAVAUX REFECTION CAGE ESCALIER LOGEMENTS ECOLE. 

Le devis de NUANCES PEINTURE d’un montant de 1967.90€ TTC est retenu. 

Des devis supplémentaires pour le carrelage et le remplacement d’une porte sont demandés et 

seront étudiés  lors de la prochaine réunion. 

COMPTES-RENDUS 

Dominique EVE fait un compte-rendu des différentes activités organisées dans le cadre de la semaine 

du développement durable et notamment de la conférence-débat très instructive du mardi 4 juin. 

Conférence animée par Delphine BEAUCE, diététicienne (collectif les Pieds dans le plat) et Marie 

BONDROIT, conseillère en restauration collective et circuits courts qui ont fait un rappel des 

instructions officielles quant à l’alimentation dans les collectivités et  ont proposé des idées pour y 

parvenir progressivement. Une soixantaine de personnes avait répondu présent parmi lesquelles 



plusieurs cuisiniers et responsables de la restauration collective des environs. On a regretté l’absence 

de la cuisinière de notre commune. 

Le conseil municipal remercie Cécile ALLORENT-BRIONNE pour la prise en charge de toute 

l’organisation. 

INFORMATIONS 

Aurélien POTET fait part de la journée « AUTOUR DU PAIN » organisée par SAINT DENIS LE VETU 

PATRIMOINE le Dimanche 23 Juin 2019. 

La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 22 Juillet 2019. 

 

 

 

 

 


