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DU 19 AU 24 SEPTEMBRE 2011
L’entreprise HRC sera présente Grande Rue et place Saint-Pierre.
Le carrefour près du Vincennes sera fermé.
La rue Abbé Louis Chevallier sera fermée de la place Saint-Pierre à la rue
du Collège.
La Grande Rue sera fermée de la Place Saint-Pierre à la rue du Chanoine
Calendini.
L’accès au centre et aux commerces se fera par la rue Saint-Pierre où le
stationnement sera interdit des 2 côtés. A la fin de la semaine, après fermeture
des excavations devant la poste, un rond-point provisoire sera installé sur la place
Saint-Pierre.

Août 2011
Travaux urbains
Les travaux reprendront le lundi 22 août (rue Alain de Rougé) et le mardi 23 août
(place St Pierre).
Planning 2011 prévisionnel
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22 au 30 août : place St Pierre (assainissement)
22 au 27 août : rue Alain de Rougé (eau potable)
1er au 30 septembre : Grande Rue (assainissement)
29 août au 10 septembre : rue St Pierre (eau potable)
29 août au 10 septembre : rue Alain de Rougé (réseaux souples)
5 septembre au 29 octobre : antennes latérales rue St Pierre (eau potable)
12 septembre au 29 octobre : place St Pierre (réseaux souples)
3 au 29 octobre : rue de l’abbé Chevallier (assainissement)
31 octobre au 5 novembre : rue de Durtal (assainissement)
31 octobre au 5 novembre : rue de Berlin (réseaux souples)
7 au 15 novembre : rue du Collège (assainissement)
7 au 15 novembre : rue Alain de Rougé (réseaux souples)
15 au 22 novembre : rue de la Salle des fêtes (assainissement)
15 au 26 novembre : rue et place St Pierre (réseaux souples)
22 au 29 novembre : rue de Bonnes Eaux (assainissement)
5 au 30 décembre : Grande Rue (eau potable)

Toutes ces dates sont données à titre prévisionnel. L’expérience nous a montré
combien il est difficile de respecter le calendrier puisque les travaux ont déjà pris
6 semaines de retard.

Juillet 2011
Contrôles techniques
Les contrôles de divers bâtiments et installations doivent être effectués
périodiquement.
Après consultation, la société DECRA a été retenue ; coût 1 974.89 € par an.

Pédibus
Un sondage a été fait.
175 réponses sur 220 à 230 questionnaires distribués.
94 réponses positives concernant 155 enfants.
75 adultes seraient volontaires pour êtres accompagnateurs.
Une analyse plus minutieuse sera faite pour la mis au point de ce projet.

Soirée barbecue à la piscine
Tous les vendredis soir, en juillet et en août seront organisées des soirées
dînatoires par diverses associations.

Assainissement collectif rue des Rivauderies
La création d’une zone d’assainissement est envisagée. Une étude préalable sera
confiée à la société SOGREAH et sera réalisée au cours du 4ème trimestre.

Photovoltaïque
L’ensemble de l’installation est enfin achevé.
La production est actuellement supérieure à celle prévue.

Juin2011
Gendarmerie

La fermeture définitive de la gendarmerie est annoncée pour le 1er septembre.

Salon des associations
Il aura lieu à la salle omnisports le 10 septembre.

Collecte des vêtements, textiles et autres
Deux bacs seront mis en place sur la Commune, par la Croix rouge début
septembre.

Mai 2011
Photovoltaïque
Le contrat avec EDF a été signé au tarif prévu dès l’origine.

Tourisme
La Commune a conçu et fait imprimer un dépliant offrant de nombreuses
informations destiné aux touristes.

Pour information
Contenance cadastrale de la Commune : 5785 ha 16 a 05 ca
- Terres
1931 ha 32 a 77 ca
- Prés, pâtures ou herbages plantés
2082 ha 40 a 82 ca
- Vergers
95 ha 40 a 94 ca
- Vignes
5 ha 06 a 59 ca
- Bois
1092 ha 04 a 11 ca
- Landes
13 ha 68 a 11 ca
- Carrières
7 ha 68 a 61 ca
- Eaux
12 ha 65 a 74 ca
- Jardins
38 ha 44 a 16 ca
- Terrains à bâtir
8 ha 09 a 18 ca
- Terrains d’agrément
44 ha 67 a 83 ca
- Chemins de fer
9 ha 10 a 01 ca
- Sols
290 ha 41 a 20 ca
- Contenance non cadastrée
154 ha 61 a 98 ca

Travaux centre bourg
Les travaux de remplacement des canalisations sont commencés.
Planning prévisionnel :
Réseaux profonds ; eaux usées et eaux pluviales
-

-

rue de Berlin : du 2 au 12 mai (entièrement barrée)
rue St Pierre : du 11 mai au 11 juin (entièrement barrée)
rue A. de Rougé : du 10 juin au 18 juin (entièrement barrée)
place Saint-Pierre : du 20 juin au 28 juin (circulation possible)
Grande Rue : du 29 juin au 30 juillet (rue barrée

mais accès possible au Centre médical)

rue Abbé Chevallier : du 22 août au 17 septembre (entièrement barrée)
carrefour de la Place neuve : du 19 septembre au 24 septembre
rue du collège : du 26 septembre au 8 octobre (entièrement barrée)
rue de la Salle des Fêtes : du 10 au 15 octobre (entièrement barrée)
rue de Bonnes Eaux : du 17 au 22 octobre (entièrement barrée

côté rue A.

chevallier)

Réseaux eau potable
-

rue de Berlin : du 20 juin au 9 juillet rue barrée

-

rue Saint-Pierre : à partir du 28 septembre et autres rues à la suite.

Enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
-

rue de Berlin : du 4 au 30 juillet

-

rue Saint-Pierre : à partir du 26 septembre.

Avril 2011
Orchestre à l’école (OAE)

Manifestations prévues :
Le 14 juin, concert rassemblant près de 200 enfants (orchestre et chorales).
Fin novembre l’OAE se produira au Palais des Congrès à Angers avec le Brass Band
du Pays de la Loire.

Restauration scolaire
Satisfaction générale mais encore trop de nourriture gaspillée.

Son et Lumière
La première répétition a eu lieu le 16 avril à Bois Dauphin.

Travaux rue de Sablé et rue E. Peneaud
Ils seront achevés courant mai. Le marquage ne sera réalisé que les 18 et 19 mai
pour éviter une fermeture simultanée des rues de Berlin et de Sablé.
Que chacun respecte les règles et tout ira bien :
- priorité à droite dans le carrefour (zone 30)
- priorité dans les écluses au véhicule se dirigeant vers Sablé.

Mars 2011
Concert
Le Samedi 19 mars concert donné à la salle des fêtes par l’orchestre
philharmonique de la Sarthe : autant de spectateurs que de musiciens (50) ; il est
bien regrettable et peu encouragent pour les responsables du Comité des fêtes
que la population ne réponde pas favorablement à une manifestation de très
bonne qualité.

Projet de fusion des écoles
L’inspecteur d’académie souhaite la réunion des écoles maternelle et primaire qui
deviendraient une école élémentaire avec une seule direction.
Les deux conseils d’école se sont réunis et ont donné un avis défavorable. La
fusion n’aura pas lieu cette année.

Financement des travaux urbains
Un prêt de 1 600 000 € a été souscrit ; la différence entre le taux actuel (4,72 %)
et le taux bloqué fin janvier (3,99%) permet à la Commune de réaliser une
économie de 133 270 €.

Travaux rue de Sablé
Pendant la durée des travaux du mardi 22 mars 2011 au vendredi 8 avril 2011
inclus, sur la Route Départementale 24 (rue de Sablé ; carrefour rue de la
Percevaudière ; Grande Rue ; rue Emile Peneaud) la circulation dans les deux sens
est rétablie rue Abbé Chevallier et le stationnement est interdit du côté des
numéros impairs.

Centrale photovoltaïque
La production d’électricité est bonne. A la fin mars elle sera supérieure à la
prévision grâce à un ensoleillement favorable.

Travaux Centre bourg
En principe, début des travaux, le 26 avril.
Un planning général sera communiqué par l’ensemble des entreprises le 13 avril.

Une réunion publique sera proposée pour l’information de l’ensemble de la
population entre le 13 et le 26 avril.
D’autres réunions auront lieu secteur par secteur, au fur et à mesure du
déroulement des travaux.

Travaux rue de Sablé
Ils ont enfin débuté
La circulation sera très perturbée jusqu’au 8 avril. Elle sera possible mais alternée
sauf du 21 mars au 8 avril , période pendant laquelle elle sera entièrement
interdite.

Février 2011
Lundi 14
Restitution par Paysages de l’Ouest et Sogréah Consultants des analyses des
offres faites pour les travaux urbains.
Le conseil municipal valide le choix des offres suivantes :
N° du lot

Entreprise

Lot 1
Lot 2

H.R.C.
DURAND/
SOGEA
GARCZYNSKI
TRAPLOIR
LEROY PAYSAGE
S3C

Lot 3
Lot 4
Lot 5

Solution de base
H.T
1 399 768.74
294 765.10

Option n° 1
H.T.
15 984.00

97 189.70

5 243.00

Option n° 2
H.T.
13 900.00

49 440.70
13 738.60

Solution de base
HT + Options H.T.
1 429 652.74
294 765.10
102 432.70
49 440.70
13 738.60

En principe, on peut espérer un début des travaux fin avril début mai. D’où un
report du commencement des travaux rue de Sablé.

Janvier 2011
Le nouveau parking dénommé « parking Abbé Chevallier » est ouvert.
Lundi 31
Ouverture des plis contenant les offres faites pour la réalisation des travaux du
centre bourg.
Ces offres sont les suivantes :
LOT 1 : terrassements, voirie, réseaux, mobilier
Entreprises
LOCHARD
BEAUCE
H.R.C.
DURAND
SACER
STAR
SCREG
EIFFAGE

Solution de base
HT
1 864 495.45
1 399.768.74
1 559 461.25
1 688 530.80
879 485.45
1 719 651.85
1 745 624.40

LOT 2 : eau potable

Option 1 HT

Option 2 HT

38 556.00

23 500.00

Solution de base +
Options HT
1 926 551.45

15
48
36
57
32
31

13 900.00
6 500.00
12 800.00
5 500.00
12 100.00
12 945.00

1 429 652.74
1 614 561.25
1 737 996.80
942 117.45
1 764 217.65
1 790 105.40

984.00
600.00
666.00
132.00
464.80
536.00

GT
Canalisations
SNER
DURAND

302 405.00

302 405.00

318 922.10
294 765.10

318 922.10
294 765.10

LOT 3 : éclairage public, illumination, sonorisation
GARCZYNSKI
ETDE

97 189.70
127 423.81

5 243.00
8 110.65

102 432.70
135 534.46

LOT 4 : espaces verts et maçonnerie
JARDINS DU
BAUGEOIS
ADIPAEV
LEROY PAYSAGE
HUET

59 758.12

59 758.12

58 611.60
49 440.70
76 728.80

58 611.60
49 440.70
76 728.80

LOT 5 : contrôle qualité réseaux d’assainissement
S3C
VEOLIA
A3SN
SANIOUEST

13
17
18
18

738.00
750.90
269.40
556.50

13
17
18
18

738.00
750.90
269.40
556.50

Mardi 25
Réunion de préparation du chantier concernant l’aménagement de la rue de Sablé.
Les travaux devraient commencer le mardi 15 février sous réserve d’une bonne
synchronisation avec les entreprises qui seront choisies pour les travaux du centre
bourg.

Photovoltaïque
Enfin ! La Commune produit de l’électricité. Le transfert dans le réseau de ERDF et
la vente à EDF sont effectifs depuis le 19 janvier

Vieux château d’eau
Face aux risques éventuels pouvant résulter d’une dégradation due à la vétusté,
une clôture a été faite pour établir un périmètre de sécurité.

Photovoltaïque
Le CONSUEL est enfin obtenu.

Salle omnisports et salle Champagne
Année 2010, frais de fonctionnement et d’entretien : 14 357.99 €

Voirie
Nombreux trous dans diverses voiries. Interviennent actuellement les services de
la Direction Départementale des Territoires (DDT) et de la Communauté de
Communes mais les intempéries et les vacances de Noël ont retardé les travaux.

Décembre 2010
Espaces verts - Plantations
Les travaux suivants viennent d’être réalisés :
- Le kaki près de l’école Pomme d’Api a été transplanté car des adolescents
utilisaient les fruits comme projectiles contre les murs de l’école ; à sa place
a été installé un sapin bleu d’Espagne,
- Dans la cour de l’école Pomme d’Api ont été plantés 2 acacias ; les 2 tilleuls
ont été replantés près de la piscine,
- Ont également été plantés 3 aulnes dans les Jardins de la Voutonne,
5 charmes au bout du bâtiment de l’école F Rabelais et 3 chênes dans le
cimetière à la place des marronniers abattus.

Orchestre à l’école
Il est rappelé que la remise officielle des instruments aura lieu samedi soir 11
décembre, à la salle des fêtes à 19 h 45.
Coût de cette initiative :
- La Communauté de Communes a payé les instruments de l’orchestre ; soit 20
300 € TTC
- La Commune a payé les petits instruments de percussion, les pupitres et les
coffres pour ranger ces derniers soit au total 3 360 € TTC
- La Commune, pour les professeurs de musique, paiera à la Communauté de
Communes 89 € par enfant, dont 15 € seront mis à la charge des parents.
Ces formations et animations musicales concernent l’ensemble des enfants des
deux écoles, François Rabelais et Saint-Joseph Saint-Jean.

Photovoltaïque
La délivrance du consuel est toujours attendue.
La subvention au titre du FEDER est accordée ; elle sera de 87 046,31 €.
La confirmation a été donnée par téléphone.

Chemin piétonnier route de Morannes
Chantier soldé en 2010
Dossier fournis aux entreprises
460.20
Maîtrise d’œuvre (cabinet Loiseau de La Flèche) 5 358.08
Société Lochard-Beaucé (génie civil)
79 667.23
Société ETDE (éclairage public)
21 988.34
Styl Paysage (plantations)
2 330.41
_________
Dépenses

109 804.26 €

Fonds propres à la COMMUNE
Dotation amendes de police
FC TVA

67 688.26
27 902.00
14 214.00

____________
Recettes

109 804.26 €

Piscine
Bilan de la saison 2010
Dépenses 74 827.99
Recettes 12 489.30
Déficit

62 338.69 €

Circulation autour de l’église
Pour protéger les piétons et plus particulièrement le écoliers, la rue derrière
l’église est interdite à la circulation, elle sera entièrement piétonnière à compter
du 4 décembre 2010.
Seuls les riverains pourront emprunter cette rue avec leur véhicule dans le sens
mairie – Cour Basse.

Novembre 2010
Banque alimentaire
Résultat de la collecte : 313 kg, soit20 kg de plus que l’an dernier.
Merci à tous les bénévoles qui ont assuré la réussite de cette collecte.

Repas des anciens
Le dimanche 19 décembre à la salle des fêtes.
Les inscriptions sont à prendre au restaurant le Petit Précigné avant le 10
décembre.

La Palanquette
Concert donné dimanche prochain 12 décembre à la salle des fêtes.

Travaux
Le nouveau parking, près de la gendarmerie, devrait être utilisable avant la fin de
l’année.

Marché de Noël
Il aura lieu le 12 décembre
La rue Abbé Chevallier sera fermée à la circulation de 10 h à 18 h

Aménagement du centre bourg
A la demande de SOGREAH, en raison des fêtes de fin d’année, les dates ont été
légèrement modifiées comme suit :

- le 31 janvier 2011 à 12 h : remise des plis
- le 31 janvier 2011 à 14 h : ouverture des plis en mairie
- le 14 février 2011 : restitution de l’analyse des offres
Démarrage des travaux prévu avant fin mars 2011 (délai global annoncé : 14
mois)

Plan Local d’Urbanisme
Réunion en mairie le 17 novembre pour examen du prézonage.
Le 18 novembre réunion du Comité de programmation du Pays Vallée de la Sarthe
pour délibérer sur l’octroi d’une subvention par le Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER) destinée à payer partie du coût de l’Approche
Environnementale de l’Urbanisme (AUE) qui est détaillé comme suit :
Étude AUE 7 550.00 € HT
Subvention par Agence de l’Environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 3 775 €
Subvention par le FEADER
2 265 €
Fonds propres
1 510 €
______
Total
7 550 €

SPANC
Le contrôle des installations d’assainissement non collectif est commencé.

Salles des Fêtes
Les bals et autres manifestations créent des nuisances très importantes jusqu’à
une heure fort avancée.
Compte tenu de l’emplacement de la salle, quelles mesures doit-on prendre ?
Refus de location ? Pénalités ?
Une rencontre avec les président(e)s des associations va être provoquée.

Circulation
La rue derrière l’église sera mise en sens interdit des deux côtés, sauf pour les
riverains, de manière que l’église ne serve pas de rond-point. Cette rue est très
fréquentée par les enfants, les parents et les assistantes maternelles.

Dates à retenir
27 et 26 novembre : collecte nationale par la Banque alimentaire.

Orchestre à l’école
Orchestre à l’école : il est constitué et comprend 26 membres.
Une manifestation regroupant l’ensemble des enfants (orchestre, groupe des
percussions, chorales) se déroulera le mardi 14 juin 2011 à 20 h, en plein air.

AMSLCP
Activités pendant les vacances de la Toussaint : 73 jeunes ont participé

Service Eau Potable
- Des travaux devront être effectués suite à la visite le 12 octobre de l’ingénieur
des TPE chargé de l’assistance pour la gestion des services eau et assainissement.
Ceux à la charge de la Commune sont les suivants :
- barres anti-chute à poser sur les postes de relèvement ;
- réparation du portail en fer, rue de Sablé ;
- clôture à réparer à la station de traitement
- renforcement de la porte d’accès au château d’eau du bourg et aménagement du
terrain autour (suppression de la clôture existante et nivellement)
- étanchéité à contrôler du château d’eau du bourg

Restaurant scolaire
Un four est à remplacer. 3 devis ont été obtenus.
L’offre la plus intéressante s’est élevée à 5640 € HT.

Octobre 2010
Vœux du Maire
Les vœux du Maire auront lieu à la salle des fêtes
le dimanche 9 janvier 2011

Salle des fêtes : budget annuel
de novembre 2009 à octobre 2010
Dépenses
Entretien gestion
Eau
Gaz
Electricité
Divers
Entretien bâtiment

12 951.95
473.21
5 693.03
4 320.18
849.00
8 630.30
32 917.67 €

Recettes
7 234.50 Location grande salle
2 369.00 Location petite salle

_________
9 603.50 €

Déficit : 23 314.17 €

Aménagement rue de Sablé (RD24)
Dates prévues :
Attribution du marché (après consultation des entreprises): Conseil municipal du 17
décembre 2010,
Notification du marché à l'entreprise retenue : 10 janvier 2011,
Travaux : du 31 janvier au 8 avril 2011 (10 semaines),
Maîtrise d'œuvre : Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe.

Date à retenir
Dimanche 12 décembre : Marché de Noël de 10h à 18h.

Photovoltaïque
Jeudi 21 octobre : contrôle de l’installation par SOCOTEC – A la suite, demande
du CONSUEL.
Le rapport parviendra 2 ou 3 semaines plus tard. Branchement EDF seulement
après, donc sans doute à la fin du mois de novembre.

Samedi 16 octobre 2010
Obsèques de Jean-Luc MARDARGENT, conseiller municipal.
Il lui a été rendu l'hommage suivant au début de la cérémonie religieuse :
"Depuis les élections municipales en 2008, les membres du Conseil municipal qui le connaissaient peu ou pas du
tout ont découvert que Jean-Luc MARDARGENT était un homme, un vrai. Ses qualités étaient grandes : le
sérieux, la loyauté, la droiture, la compétence et la disponibilité.
Il avait probablement, comme chacun, des défauts, mais nous n'avons jamais eu à les connaître.
Son esprit d'équipe l'a amené à prendre part activement à la vie communale et associative.
Le Conseil Municipal lui a confié de nombreuses tâches ayant trait à la sécurité, pour les travaux, l'eau potable,
l'assainissement et la piscine ; il était délégué de la Commune auprès du syndicat d'eau potable de Bazouges-surle-Loir et auprès du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il était également
correspondant à la Sécurité routière.
Il remplissait parfaitement chaque mission, jusqu'au bout.
A chaque fois que nous avions besoin de lui, il était là.
Son ton gouailleur et son humour animaient nos réunions mais n'affectaient en rien ses convictions son sérieux
et son sens de la responsabilité."

Divers
Remboursements par les assureurs
A la suite du vol, les remboursements suivants ont été effectués à ce jour :
- remorque
1.100 €
- camion Traffic
4.000 €
- tondeuse John Deere 12.966 €
- petit matériel
1.068 €
19.134 €

Travaux
Photovoltaïque
Le raccordement des panneaux sera achevé à la fin de la semaine.
Restera à EDF à faire la mise en service.

Illuminations de noël
Pour respecter les prescriptions relatives au développement durable et les
recommandations d'économie d'énergie, il ne sera pas organisé cette année un
concours d'illuminations. Sont recommandées les décorations naturelles
(branches de sapin, houx, pommes de pin etc.….)
Des sapins de noël seront distribués comme chaque année aux commerçants.

Marronniers

Dans le cimetière trois marronniers ont été abattus. Ils étaient victimes d'un
champignon. Il est à craindre que les autres marronniers devront subir le
même sort.
De nouveaux arbres seront plantés au fur et à mesure.

Quelques dates
12 octobre 2010, à la mairie de Précigné, réunion pour préparation du
Téléthon.
17 octobre 2010, à 15 h, place de l'église : conférence organisée par
l'Association Patrimoine d'Asnière, Centre de ressources du patrimoine du Pays
Vallée de la Sarthe. La visite portera sur la présentation de plusieurs hautslieux de l'histoire de Précigné : "Du chœur Plantagenet au château de BoisDauphin : le patrimoine de Précigné".
Salle de la mairie : exposition de quelques panneaux réalisés par Mme MORIN.

Gaz naturel
En vue des prochains travaux dans le centre bourg, ERDF demande que les
personnes intéressées se fassent connaître dès maintenant, de manière à
éviter que les nouveaux revêtements soient abîmés.
Un double intérêt :
- le coût de branchement est réduit ;
- l'installation d'une nouvelle chaudière pourrait bénéficier d'une aide.
Pour renseignements, appeler le 0 810 224 000

Travaux de couverture
Des travaux de couverture et de zinguerie ont été réalisés :
- sur le toit de l'église : coût 4 593,84 €
- sur le toit de la salle des sports : coût 415,14 €

Maisons rue de la Percevaudière
Ces deux maisons ont fait l'objet d'une protection ; le trottoir est remis à la
disposition des piétons.
En ce qui concerne la maison n°26, un curateur, en la personne de France
Domaine, a été nommé par le Président du Tribunal de grande instance du
Mans. Le but poursuivi est de rendre la Commune propriétaire de cet immeuble
au plus vite.

Septembre 2010
École Pomme d'Api

Des travaux d'isolation thermique ont été réalisés dans la salle la plus élevée :
pose de rideaux et d'un film sur les vitres.

Forum des associations
Le Forum des associations s'est tenu le 4 septembre dans la salle omnisports.
14 associations étaient présentes, soit 2 de plus que l'an dernier. Bonne
fréquentation. Cette initiative s'avère très positive.

Circulation
Modification du stationnement rue de la Percevaudière envisagée :
changement de côté pour ralentir les véhicules venant de Louailles.

Travaux rue de Sablé
29 octobre : conseil municipal : choix des entreprises concourant à
l'aménagement de
la rue de Sablé.

Contrat d'accompagnement territorial (CAT)
Le contrat éducatif local (CEL) n’existe plus ; il subventionnait les activités
menées vers les 6/ 18 ans. Il est remplacé par le CAT. Seules seront
désormais subventionnées les activités faisant partie du CAT et dirigées vers
les jeunes de 11/18ans.
Un comité de pilotage, obligatoire, a été constitué :
- représentants de la municipalité : le maire, D. Proust, A. Roinard, C.
Collot
- associations sportives : 1 représentant(e)
- associations culturelles : 1 représentant(e)
- dans la tranche d’âge concernée : 4 jeunes
- 2 coordinateurs : Miguel Piniau et un agent administratif pour assurer la
gestion et le suivi du dossier
Ce comité de pilotage sera chargé de travailler sur le CAT (bilan de ce qui
existe déjà à Précigné en faveur des jeunes, projet …).

Orchestre à l'école OAE
C’est parti.
Mise en route du projet : mardi 14 septembre par la présentation des
instruments à la moitié des enfants de CE2 ; l’autre moitié vendredi 17
septembre.
L’OAE sera effectivement constitué le vendredi 15 octobre lorsque tous les
enfants auront essayé les instruments et fait leur choix. Les enfants retenus
seront choisis par les professeurs de l’école de musique et les enseignants des
écoles.
La première répétition aura lieu le mardi 19 octobre.

Projet de spectacle de fin d’année scolaire.
Ce spectacle réunira les enfants des deux écoles (OAE, chants, percussions),
éventuellement l’harmonie municipale, la Palanquette. Pas de date retenue à
ce jour. Lieu de la manifestation susceptible d’accueillir 600 à 800 personnes :
où ?

Aménagement de la rue du cimetière
Il a été demandé à la Communauté de Communes d’étudier l’aménagement de
la rue du Cimetière. Le projet sera soumis au Conseil Municipal le moment
venu. Cela fera l’objet d’une nouvelle consultation.
Les travaux seraient réalisés en même temps que ceux de la rue de Sablé qui
devront être synchronisés avec ceux d’aménagement du centre bourg, le
raccordement des réseaux de la Grande Rue avec ceux de la rue de Sablé ne
pouvant être effectués qu’au moment de l’aménagement du carrefour rue de la
Percevaudière-rue de Sablé…

Aménagements urbains
Le projet a pris du retard (4 mois) pour des raisons administratives.
Le nouveau calendrier prévisionnel est le suivant :
15 novembre : remise du projet
19 novembre : Conseil Municipal auquel sera soumis le projet
10 décembre : lancement de la consultation
17 janvier : ouverture des plis
4 février 2011 : choix des entreprises par le Conseil Municipal
15 mars : début des travaux

