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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/06/2021 

 
PRESENTS 
C. PAIN - F. GROUSSET - C. MOREAU - L. QUITTET - A. GOUBIN - F. LECAMP - M. DELOUZILLIERES - M. NEMMES JB 
MENORET - C. BORE - J. FERMENT - B. ROBBE - C. GOULESQUE - N. GUENAULT 
 
ABSENTS EXCUSES  
J. PELICOT pouvoir à M. NEMMES 
A. FLORENCE pouvoir à C. MOREAU 
 
ABSENTS 
M. SABATIER 
M-O MECHIN  
L. TRAVERS 
 
Approbation du compte rendu précédent à l’unanimité. 
 
Madame le Maire propose Catherine MOREAU comme secrétaire de séance, l’ensemble du conseil municipal 
valide. 
 
I. FINANCES 
 
1) Subvention exceptionnelle pour la coopérative scolaire 
Madame le Maire propose de voter une subvention exceptionnelle d’un montant de 145€ pour la coopérative 
scolaire, qui dans le cadre de l’application du protocole sanitaire lié à la COVID 19 a dû acheter des meubles de 
rangement pour la classe de petite section. 
▪ Le conseil vote à l’unanimité le versement de cette subvention.  
 
2) Acquisition de la parcelle C 598 située la Grenouillère 
Madame le Maire informe que dans le cadre de l’aménagement de l’espace jeux et parcours santé de l’étang, la 
commune a la possibilité d’acquérir la parcelle C 598 d’une superficie de 2570 m2 jouxtant l’étang. Le propriétaire 
actuel, Monsieur HOLSTEIN Jean-Pierre est d’accord pour vendre le terrain pour un montant de 700€ net vendeur, 
les frais notariés s’élevant environ à 200 € seront à la charge de la commune. Cette acquisition permettrait aux 
engins de la commune d’accéder à l’étang pour l’entretien de l’espace aménagé et des alentours, par la rue des 
Caves au lieu de passer par l’allée de la Grenouillère.   
C. GOULESQUE demande quelle en sera la destination finale. Madame le Maire précise qu’il n’y a rien de défini 
pour l’instant mais les idées ne manquent pas.  
▪ Le conseil vote à l’unanimité l’acquisition de cette parcelle et autorise Madame le Maire à effectuer tous les 
actes y afférant. Une délibération sera prise au prochain conseil pour affecter cet achat non prévu mais opportun 
au budget.  
 
3) Acquisition des parcelles C 1077 et C 1075 : le vieux pressoir 
Madame le Maire vous informe que suite à la mise en vente du vieux pressoir cadastré C 1077 et C 1075, d’une 
superficie de 204 m2, certains élus se sont intéressés au dossier afin de conserver ce vieux pressoir et de l’inscrire 
au patrimoine de la commune. Le but à terme serait de le restaurer pour lui redonner ses couleurs d’antan en y 
associant s’ils le souhaitent les Amis du Patrimoine et en sollicitant des subventions notamment auprès de la 
DRAC. 
L’estimation du vieux pressoir et des 2 caves associées, réalisée par 2 agents immobiliers distincts,  a permis de 
faire une offre à 20 000 euros auprès du notaire en charge du dossier. Les vendeurs ont accepté.  
▪ Le conseil vote à l’unanimité cette acquisition déjà inscrite au budget et autorise Madame le Maire à effectuer 
tous les actes y afférant. 
 
II. ASSAINISSEMENT 
 
1) Modification de la durée d’amortissement de la station d’épuration (STEP) 
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Les amortissements du budget assainissement pour l’année 2021 pour la commune de Saint-Antoine-du-Rocher 
représentent un montant total de 80  652€ dont une part importante pour les locaux de la station d’épuration 
mise en service en 2014. La délibération sur les durées d’amortissement a été prise lors du conseil municipal en 
date du 23 mars 2017. 
Cette STEP d’une capacité de 2800 EH (Equivalent Habitant) et d’un niveau de charge actuelle de 1200 EH, gère 
fin 2020 environ 575 branchements. 
Les emprunts de la STEP ont été pris sur une durée de 25 ans et les amortissements du bâtiment de la station ont 
été calculés sur une durée de 30 ans, qui ne correspond pas à la durée de vie estimée du bien alors qu’une durée 
de 50 ans apparaît plus en rapport avec la réalité. 
Cet allongement de l’amortissement nous permettrait de ne pas alourdir de façon exagérée les tarifications du 
service et nous permettrait également de dégager des ressources financières nécessaires à l’évolution du mode 
de gestion de la station d’épuration. 
Ainsi, il est proposé de porter la durée d’amortissement de la station d’épuration à 50 ans pour correspondre à la 
durée de vie du bâtiment. Cette modification de la durée d’amortissement s’appliquerait à partir des annuités 
d’amortissement de l’exercice 2022 en les recalculant selon la durée résiduelle restante (durée totale moins 
nombre d’années d’amortissement réalisé).  
Cette modification va donner un peu de souplesse pour réaliser d’autres investissements, considérant que la 
gestion de l’assainissement comprend actuellement la charge d’1/2 agent technique. Par ailleurs, il convient de 
souligner que la modification de durée d’amortissement entraîne automatiquement une modification de la durée 
d’amortissement des subventions. 
▪ Le conseil vote à l’unanimité cette modification de la durée d’amortissement. 
 
2) Délibération sur le futur mode de gestion de la station d’épuration 
Dans la situation où les nouveaux calculs d’amortissement de la station d’épuration sont accordés par la 
commission de légalité de la Préfecture, et pour faire suite aux informations lors du conseil municipal du 23 
novembre 2020, la commune a fait réaliser une étude approfondie sur le mode de gestion pour la STEP par le 
cabinet DUPUET. 
En effet, la commune souhaite confier la partie assainissement actuellement gérée par les services techniques de 
la commune, à un intervenant extérieur dans le cadre d’une délégation élargie ou d’une délégation de service 
public (DSP) encadrée par un contrat qui court sur plusieurs années et définit les engagements réciproques entre 
la collectivité et l’opérateur, ainsi que les modalités de rémunération de celui-ci. 
Pour cela, il a été fait appel au cabinet DUPUET pour accompagner la commune dans le cadre d’une mission 
d’assistance et de conseil à Maîtrise d’Ouvrage, afin de déterminer les conditions du mode de gestion de la STEP 
les plus adaptées. 
F. GROUSSET prend la parole : après étude, il s’avère que la DSP n’est pas envisageable (à moins d’appliquer une 
augmentation de 25% sur l’assainissement, ce qui n’est pas entendable). La prestation de service sur 5 ans + 1 an 
+ 1 an + 1 an est donc l’option proposée, car selon la loi NOTRe la compétence pourrait être transférée en 2026 à 
l’EPCI (CCGCPR). Il est demandé de continuer l’étude avec le cabinet DUPUET (dans le cadre d’une mission d’appui 
et d’assistance à Maître d’ouvrage) pour lancer le marché d’appel d’offres auprès des prestataires spécialisés.  
La commission d’appel d’offre sera sollicitée pour le choix du prestataire et un comité de pilotage sera créé pour 
le suivi des actions du prestataire choisi. 
F. LECAMP demande la décomposition de la prestation de service. Madame le Maire confirme que celle-ci couvre 
le chaulage, les vérifications électriques, les produits d’entretien, les divers contrôles réalisés à ce jour par le 
service technique. Il restera toutefois à la commune la responsabilité pénale à Madame le Maire. 
C. GOULESQUE précise que les habitants ne sont pas informés des conditions de gestion de la station d’épuration.  
Madame le Maire indique que la commune profitera de cette modification de gestion pour mettre en place un 
règlement d’assainissement ainsi qu’un contrôle d’assainissement collectif obligatoire lors d’une vente. 
 
▪ Le conseil vote à l’unanimité la prestation de service et autorise Madame le Maire à mandater le cabinet DUPUET 
pour lancer l’appel d’offres. 
 
III. AFFAIRES GENERALES 
 
1) Renouvellement de la convention de partenariat pour un portail commun de ressources numériques 
Le partenariat pour un portail commun de ressources numériques en Indre et Loire, nommé « Nom@de », a donné 
lieu à une convention entre notre collectivité et le conseil départemental. Cette convention étant arrivé à 
échéance, le conseil départemental propose à la commune de la renouveler. 
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La participation demandée aux communes et communautés de communes dont le nombre d’habitants est au 
moins égal à 1000 habitants passe de 11 centimes à 13 centimes par habitant et par an, suite au succès rencontré 
par le portail numérique « Nom@de ». 
▪ Le conseil vote à l’unanimité le renouvellement de cette convention. 
 
2) Recrutement d’adjoints d’animation lié à un accroissement saisonnier d’activités 
Le fonctionnement du centre de loisirs pour les mercredis de l’année scolaire 2021-2022 (hors vacances) nécessite 
le recrutement d’ animateurs contractuels au grade d’adjoint d’animation territorial relevant de la catégorie C, à 
temps non complet 8/35ème (maximum 10). 
Madame le Maire aura la charge d’évaluer les besoins, de déterminer les niveaux de recrutement et la 
rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. 
Madame le Maire informe que le centre de loisirs de Semblançay est ouvert. La conséquence sur l’ALSH de St 
Antoine est déjà notable : le nombre d’inscriptions passe de 120 à 70 enfants en septembre.  
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour autoriser Madame le Maire à prendre toutes les décisions liées à ces 
recrutements. 
 
IV.URBANISME 
1) Modification du droit de préemption urbain (DPU) pour exclusion du lotissement le Clos des Bonshommes II 
Afin d’éviter au notaire de notifier chacune des ventes à la commune, pour purger le droit de préemption urbain 
et aussi pour que Madame le Maire n’ait pas à traiter chacune d’elles, il est possible de simplifier la procédure et 
voter une exemption. Cette dernière s’appliquerait uniquement pour les ventes par le lotisseur au profit de 
chacun des acquéreurs, sachant, qu’en cas de revente par la suite, les biens seraient à nouveau soumis au droit 
de préemption. La demande du notaire s’appuie sur l’article L211-1 du code de l’urbanisme qui stipule que « 
lorsqu’un lotissement a été autorisé, une commune peut exclure du champ d’application du droit de préemption 
urbain, la vente des lots issus dudit lotissement, pendant une durée de 5 ans, cette exclusion ne concernant que 
les ventes réalisées par le lotisseur ou l’aménageur ». 
Il est rappelé que le promoteur VALEUR PLUS met à disposition 34 lots de maisons individuelles et 1 lot de 10 
logements locatifs sociaux sur le dit lotissement.  
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour autoriser Madame le Maire à gérer toutes les publications nécessaires à cette 
modification.  
 
2) Rétrocession de la voirie et des parties communes du lotissement les Rocantonelles dans le cadre de 
convention signée avec VAL TOURAINE HABITAT 
Madame le Maire rappelle que dans le cadre du permis d’aménager n° PA 0372061550001, pour le lotissement 
les Rocantonelles, la commune avait signé une convention avec Val Touraine Habitat en date du 23 février 2016, 
prévoyant le transfert de la voirie et des espaces communs à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert 
de propriété est effectué par acte notarié. L’intégration dans le domaine public communal est décidée par 
délibération du conseil municipal.  
▪ Le conseil vote à l’unanimité pour l’intégration dans le domaine public de la voirie et des parties communes 
selon les dispositions de ladite convention et d’autoriser Madame le Maire ou son 1er adjoint à effectuer toutes 
les démarches nécessaires.  
 
3) Droit de préemption urbain 
Présentation des dossiers pour lesquels la mairie n’a pas exercé le DPU : 

Vendeur  Parcelle  Superficie  Adresse du bien  Prix de vente  Acquéreur  

M.RICHARD & 
Mme THIBAULT  

D 1156  
D 1159  

293 m2  
566 m2  

Le Gué des Prés  105 000€  Pas indiqué  

M. et Mme 
UNIQUE  

C 545  770 m2  8, rue des Ecoles  255 000€  Mme CLERC Justine  

M. et Mme 
GOURNAY  

D 986  
D 988  

804 m2  
3196 m2  

51, route du 
Dolmen  

Soulte de 480 000€ + un 
bien cédé par 
l’acquéreur d’une valeur 
de 490 000€  

Mme JABOT Valérie  

M.GRIMAUD 
Alexis  

C 1496  3096 m2  18, rue des Ecoles  305 000€  M. Madi FAYADHUI  
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V. DIVERS 
 
Madame le Maire : 
- informe que la commission Bâtiment se réunira le 29/06/2021 à 18h30 . Une visite des bâtiments communaux 
est prévue ainsi qu’un point sécurité. 
- remet une invitation à chaque conseiller pour l’inauguration du complexe sportif prévu le 04/07/21 à 11h00. 
- fait passer les tableaux de présence pour la tenue des bureaux de vote pour le 2e tour d’élections le 27/06/21.  
- procède à un tour de table et laisse la parole à chaque élu. 
A. GOUBIN 
- Projet Biodiversité avec le Golf :  l’hôtel à insectes a été installé au golf le 20/05/21. Un 3ème atelier biodiversité, 
ainsi qu’une initiation gratuite au golf a été offerte par le golf pour remercier la classe ayant participé à ce projet. 
- Des portes ouvertes de l’école sont programmées du mardi 29 juin au Vendredi 02 juillet.  
Le 2 juillet, une cérémonie sera organisée pour le départ des CM2 vers le collège avec remise d’un petit cadeau. 
Dans la continuité, le nouveau nom de l’école sera inauguré à 18h30.  
- Mise en place à la rentrée 2021 de temps sportifs répartis sur les différentes classes avec l’éducateur sportif 
Jessy Rousselot, référencé aujourd’hui sur le multisports avec l’ACSSA.  
- le projet Orchestre à l’école (similaire à celui de Pernay) est prévu pour la rentrée de septembre avec la classe 
de CM1. 
- Une kermesse est organisée par le CPE le samedi 03/07/21 de 10h à 12h. 
- Les différents aménagements demandés par le Conseil des enfants ont été réalisés : table de pique-nique, bancs, 
parterres fleuris, et table de ping-pong. 
- une mise à jour des dossiers prévention incendie et accessibilité à l’école est en cours.  
- dans le cadre des projets Plan France Relance, le dossier câblage numérique de l’école a été accepté. 
- présentation du panneau avec le futur nom de l’école en version papier. 
- le 1er Conseil des Jeunes (11-17 ans) s’est réuni le 28/05/21 : 7 jeunes ont participé et ont fait part de leurs 
souhaits dont un pumptrack (boucle fermée pour VTT entre autres, consulter internet pour plus d’informations) 
qui serait basé à côté du city-stade, et contribuant ainsi à former un pôle sportif global pour les jeunes. Ce projet 
représentant un coût financier important ne pourra toutefois pas être réalisé cette année.  
Le prochain conseil des jeunes est prévu le vendredi 25/06 à 19h30 et non 19h00 comme annoncé sur les 
différents médias. Une correction sera effectuée.  
- une réunion inter-associations est planifiée le jeudi 24/06/21 à 20h30. 
- les dirigeants du FCSA ont eu l’honneur vendredi 11/06/21 de recevoir le prix du Fairplay par le District d’Indre-
et-Loire. 
- Rugby : rappel des différentes étapes dans le processus d’accueil du XV Gaulois à St Antoine. Après plusieurs 
réunions entre la Commune, un dirigeant du club de rugby, le président du FSCA , les jours d’entraînement ont 
changé sur différents jours de la semaine et non seulement le samedi matin ; le financement d’un potentiel stade 
de rugby par la FFR semble compromis ; La mairie maintient sa position : il n’y aura pas de rugby tant qu’il n’y 
aura pas de stade dédié au rugby ; les jours d’entraînement sur le stade de foot de St Antoine ne sont pas acquis 
pour les dirigeants du XV Gaulois. Une réunion doit avoir lieu début juillet mais dans l’état actuel des choses, la 
commission Sports et Madame le Maire s’opposent pour l’instant à une éventuelle installation du XV Gaulois sur 
St Antoine. Le scénario ressemble à celui vécu précédemment et régulièrement rappelé par une élue ayant 
participé à cette 1ère approche du XV Gaulois en 2017. 
F. GROUSSET 
- SIElL : devis de 14 000 euros validé pour remplacer tous les candélabres à la Vincendière + 3 au parking du stade 
(1500 euros). Renégociation d’un contrat de groupement d’achat, pour info Saint Antoine consomme 100 000 
kWh, les 454 communes adhérant au SIEL représentent une consommation de 110 millions de KWh). 
- la demande auprès de la Région pour un arrêt de bus à la Nicollerie, motivée par la création des nouveaux 
lotissements des Rocantonelles et du Clos des Bonshommes 2 et les résidents actuels à la Nicollerie, a été refusée 
du fait que l’arrêt de bus précédent est situé à moins de 2 kms (750 m entre place de la Chapelle et le rond-point 
de la Nicollerie). La demande sera réitérée.  
- Touraine Logement avait sollicité la commune pour la création de logements seniors et locatifs sociaux sur un 
terrain nécessitant un changement de zone (1Au en U). La DDT (Direction Départementale des 
Territoires) n’autorise plus la modification de notre PLU qui date de plus de 9 ans. Il faut maintenant attendre les 
évolutions avec le PLUi (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal). De fait, les projets de construction communaux 
risquent d’être bloqués pendant 4 ans. De plus, seul Touraine Logement avait un agrément pour l’ilot du Saulay 
(projet séniors-logements sociaux), la mairie a demandé à réorienter l’agrément sur le groupe 3F.  
- la grange sise à l’angle de la place de la Chapelle et de la rue de la Poste est en vente. La commune a rencontré 
le 17/06/21 le service Immobilier de l’étude notariale de Rouziers afin d’avoir une estimation et se porter 
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éventuellement acquéreur. Cette vente est une opportunité pour la commune qui peut envisager à long terme 
l’installation d’un commerce.  
M. NEMMES 
- relate sa participation très intéressante à la conférence organisée par la Maison des sports sur les différentes 
addictions (alcool, cannabisme, travail…) et les conflits, animée par des acteurs faisant participer le public. Un 
guide pratique a été transmis à la Mairie en mai dernier par le centre de gestion. 
C. BORE 
- fait part du bilan des travaux de groupe de la commission communautaire Jeunesse : pas de places pour accueillir 
tous les enfants sur le territoire, projet d’une structure d’accueil jeunes enfants de 10 places à Beaumont 
Louestault et éventuellement un projet d’une structure sur Polaxis (en priorité réservée au personnel travaillant 
sur le site), 9 centres de loisirs existants à ce jour, Neuillé Pont Pierre a doublé son effectif ; harmonisation du 
recrutement des animateurs sur tout le territoire. 
- Atelier parentalité prévu le 10/09/21 à la salle des 4 vents  
- a participé à une conférence animée par les gendarmes du GIGN sur les incivilités auprès des élus : 1276 faits 
enregistrés en 2020, transmission de l’attitude à adopter devant une personne agressive. 
- a été mandatée pour un projet sur la réfection du bâtiment communal situé derrière le bar de la Chapelle 
(environ 45 m²) :  3 personnes ont monté un projet pour créer un local dédié à la brocante 3 jours par semaine 
principalement le week-end et souhaitent le présenter à l’équipe municipale. Le gérant du bar est disposé à 
partager l’espace en fonction de ses besoins de stockage et estime ce projet positif pour son activité. Les élus 
favorables à ce projet sont prêts à rencontrer ces personnes. N GUENAULT alerte sur la réglementation ERP liée 
à un tel projet. Madame le Maire prévoit une rencontre entre élus volontaires et demandeurs du projet.  
JB MENORET  
- en tant que membre de l’association des Amis de la Grenouillère, découvre et questionne sur le vide-grenier 
prévu le dimanche 27/06/21. C. MOREAU répond sur l’origine de cette initiative. Une réunion a eu lieu la semaine 
précédant le présent conseil entre l’initiateur du vide-grenier et les 1er et 2e adjoints afin de définir toutes les 
actions induites par cette animation (demande en préfecture, demande préalable en mairie… avant toute 
publicité), un compte-rendu a été formalisé et transmis à toutes les parties intervenantes. Il s’agit bien d’un vide-
grenier et non d’une brocante. Celui-ci aura lieu rue du Bondonneau, 5 € l’emplacement de 5 mètres, restauration 
sur place. Contact :  06 15 11 86 90. L’information est annoncée sur le panneau numérique et sur Facebook, et 
sera communiquée par la NR. 
C. GOULESQUE  
- Fête de la musique : C. MOREAU confirme qu’il n’y a pas de fête de la musique cette année, seulement une 
animation musicale à l’extérieur du Bar la Chapelle le 18/06/21 avec restauration sur place étendue sur la place 
pour assurer la distanciation, autorisée par la préfecture dans le respect des règles sanitaires. Une animation 
identique, prévue le 25/06/21 dans les mêmes conditions, a été autorisée par la préfecture.  
- Elections 20 et 27/06/21 :  suggère de rappeler sur le panneau numérique de ne se munir d’une pièce d’identité 
et de son propre stylo. Madame le Maire développe l’organisation prévue dans les 2 bureaux (Mairie et Ecole) : 
flux entrée/sortie, vérification de l’identité, gel à disposition, masque obligatoire, plexiglass devant les assesseurs, 
nettoyage régulier des surfaces.  
B. ROBBE 
- le Parc de loisirs de la Grenouillère est en phase d’achèvement, une partie sera engazonnée ultérieurement ; des 
réserves ont été émises par la commune lors de la réception des travaux et restent à réaliser par le prestataire 
SITEEQUIP.  Une clôture de 200 m a été faite par l’ONF. 360 m restent à mettre en œuvre (fourniture grillage, 
poteaux par la SNCF).  
- les jeux de l’école devenus obsolètes vont être remplacés par SITEEQUIP au mois d’août, le patio sera refait en 
gazon synthétique.  
- des films anti-intrusion ont été mis en place à l’école notamment dans la cantine (lumière conservée à l’intérieur 
et aucune visibilité de l’extérieur)  
- la plateforme utilisée dans le cadre de la fête du plan d’eau sur le site du plan d’eau de la Grenouillère a été 
rénovée. 
J. FERMENT 
- fait remarquer que le miroir installé rue du Moulin en bas du chemin des Niveaux permet la visibilité à gauche 
mais pas à droite, ce point reste toujours dangereux dans la mesure où les automobilistes arrivent vite par la 
droite. F. GROUSSET précise qu’il est difficile de mettre un double miroir. J. FERMENT acquiesce qu’un double 
dispositif est difficile à mettre en œuvre. 
- demande s’il est autorisé de circuler en voiture dans le lotissement du Clos des bonshommes 2. F. GROUSSET 
confirme que l’accès voiture est possible pour les futurs acquéreurs de lots et constructions. 18 permis de 
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construire ont déjà été instruits en commission urbanisme, 10 autres prévus à la prochaine commission. Ce 
lotissement se commercialise très rapidement.  
 
F. LECAMP 
- remonte les remerciements d’un habitant pour la pose du miroir rue du Moulin évoqué précédemment. 
C. MOREAU 
- a participé à la Commission communautaire Culture le 15/06/21, les points abordés sont les suivants :  
. Réseau bibliothèques : présentation du coordinateur Pierrick Lebreton. 6 affiliés aujourd’hui, 3 à venir : Rouziers 
prévu le 23.11.21, Bueil Villebourg en cours, St Antoine prévu en 2022. Le retard pris pour les affiliations de 
certaines communes s’explique par le contexte Covid et la difficulté de rencontrer les bénévoles en bibliothèque. 
Les nombres de transferts de livres vont grandissant en 2020 : 1571, au 12.06.21 1275 transferts ont été effectués. 
Madame le Maire demande à C. MOREAU de contacter Mme Jacquelin, responsable de la bibliothèque de St 
Antoine.  
. Projet de territoire : fiche action pour le recensement des lieux disponibles et mutualisables pour la création et 
la résidence artistique sur le territoire. C. MOREAU a renseigné partiellement la liste, reste à demander aux privés 
s’ils souhaitent ouvrir leurs sites à des animations culturelles (exposition peinture, sculpture et autres) 
. un Opéra bus se déplace dans les écoles, ALSH, Ehpad les 23-24 et 25/06/21. 
. un évènement de réouverture à la Culture est envisagé le 11/09/21. 
. la définition d’une politique des résidences d’artistes s’avère nécessaire car la CCGCPR est très sollicitée.  
  
- un cinéma de plein air avec CinéOff, financé par la CCGCPR, est prévu le lundi 12/07/21 à 22h00 au stade avec 
la projection du film « Là-haut ». Des bancs seront installés mais il est vivement conseillé de venir avec sa chaise 
et sa couverture. Les associations Foot et CDF ont été sollicitées pour tenir une buvette/restauration avant le film. 
Le foot n’a pas les ressources humaines et la réponse du CDF est en attente. Des flyers sur toutes les 
programmations prévues sur le territoire sont disponibles en mairie et chez les commerçants.  
A défaut d’une disponibilité des associations, Madame le Maire suggère un Food truck.  
C. MOREAU se renseigne.   
- Ateliers Défi Alimentation le 05/06/21 financés par la CCGCPR et animés par l’association Couleurs Sauvages : 
les 4 participantes étaient enchantées par ces 2 ateliers « Réduire les polluants en cuisine » au Foyer Rural et 
« Jardin au naturel » au cœur des jardins potagers, regrettent qu’il n’y ait pas eu plus de communication bien que 
l’info soit passée dans le Flash infos communal, ont suggéré d’adresser le Flash à toutes les associations qui 
peuvent relayer aussi l’information à leurs  adhérents. C. MOREAU prend en compte cette demande.  
- Rencontre avec Gil KD artiste peintre le 03/06/21 pour le projet de fresque sur abri WC grenouillère et mur 
borne relais. La date de son intervention sera communiquée dès connaissance 
- Concours maisons fleuries : rappel sur panneau numérique, pas d’inscription à ce jour. Madame le Maire 
suggère de repousser la date limite d’inscription au 15/07/21.  
- Animations musicales à l’extérieur du Bar de la chapelle les 18 et 25 juin avec restauration sur place (camion 
pizza), accord reçu de la préfecture. 
- Fête du plan d’eau : aucune date arrêtée pour l’instant, le Président du Comité des Fêtes demande à 
rencontrer Madame le Maire et adjoints concernés.  
- Tourisme : les nouveaux dépliants transmis par la CCGCPR ont été mis à disposition dans le point infos situé près 
du lavoir et également en Mairie. Concernant les Goûters et Dîners du Patrimoine, la CCGCPR recherche des 
volontaires pour l’accueil et la logistique sur les sites concernés. Ces animations sont l’occasion de découvrir les 
sites touristiques de notre territoire. La Forêt des Arts à la Mulonnière organise un apéritif et un spectacle le 
vendredi 30.07.21 à 18h. 
- Consultation citoyenne avec les riverains de l’allée de la Grenouillère le 14.06.21 : suite à la demande de 
certains riverains d’optimiser les stationnements actuels, et de réduire la vitesse. Des actions à moindre coût 
ont été définies tous ensemble et ont fait l’objet d’un compte rendu adressé à tous les participants.  
C. MOREAU remercie l’ensemble des habitants qui ont participé à cet échange convivial et riche en nouvelles 
idées.  
 
 
 
Fin du conseil 23H15 


