COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 8 SEPTEMBRE 2017
Le huit septembre deux mil dix-sept à dix-neuf heures trente, le conseil municipal de
MAIZILLY s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. PALLUET Joël, Maire.
Présents : MMS. PALLUET. GILLET. TILOUCH. CHIZELLE.GAUDARD. DUHEZ. MME.
LEBEAU.
Absents : MME LAJUGIE (pouvoir à Hakim TILOUCH). MS PATIN. BUHAGIAR. BENATRE
Secrétaire de séance : M TILOUCH
Après lecture du compte-rendu et approbation de la réunion précédente, les décisions suivantes
ont été prises :
Monsieur
le Maire
ancienne
informe
école
le conseil municipal que l’agence WELL IMMOBILIER a transmis
 Vente
2 offres d’achat identiques concernant le bâtiment de l’ancienne école. Le conseil municipal a
tout d’abord pris la décision à l’unanimité de voter ce jour pour la vente de l’école puis ensuite
après avoir voté à bulletin secret a décidé à 8 voix contre 1 de vendre le bâtiment à une famille
avec 3 enfants qui désire s’installer au village et a pour projet de faire dans l’ancienne salle de
classe une salle d’exposition.
Quelques
points restent encore à préciser notamment la validation d’un nom de RUE (entre la
 Adressage
croix du début de la RUE et la maison Gardet) et la décision de changer le nom de la RD4, la
validation des numéros et du choix de l’entreprise pour la fourniture . Ces décisions seront prises
lors du prochain conseil municipal.
Elodie BOYER
Recrutement
a demandé
secrétaire
sa mutation à la mairie de SEVELINGES, elle est accordée à compter
du 18 septembre 2017 mais une mise à disposition sera effectuée à raison de 10h du 18
septembre 2017 au 13 octobre 2017 pour permettre la meilleure transmission et appropriation
des dossiers à la nouvelle secrétaire.
Nathalie CHARTIER démissionne à compter du 18 septembre 2017 sur son poste d’assistante
administrative.
Madame Cécile PETAT sera embauchée par voie de mutation sur le poste de secrétaire de mairie
à compter du 1er octobre 2017 pour 17,5h par semaine
Voirie 2017
Monsieur leMaire rappelle la convention signée avec la commune de ST DENIS DE CABANNE, le marché a été accordé à l’entreprise THIVENT pour un montant de
33 918.30 € HT, une subvention de 10 000 € est attribuée par le conseil départemental.

Point salle des Fêtes (subventions, dépenses)
Les travauxde la salle des fêtes vont être lancés, le montant total des subventions du conseil départemental, de la région, de l’état et la vente du bâtiment devraient être
de 342 386 €, et pour rappel les dépenses sont estimées à 481 026.80 € HT.
Point salles
Monsieur leMaire informe le conseil municipal qu’un ordinateur avec accès internet est mis à disposition gratuitement des habitants pour faire leurs démarches
:
administratives aux heures d’ouvertures de mairie. Un projet d’aménagement de la salle de réunions est en cours
Un groupe de travail composé de deux adjoints ( Madame Lebeau Colette et Monsieur Tilouch Hakim) et d’une conseillère municipal (
Madame Lajugie) s’est réuni le
6 juillet 2017 . Il propose de :
• Créer un lieu intergénérationnel en plus des activités réalisées.

•

Créer un lieu d’échange de savoirs ( cuisine, internet, musique….) pour les maizillons

Les propositions d’actions sont les suivantes :

•

Action Maizilly expliquée à nos enfants avec création de panneaux sur l’histoire de Maizilly

•

Proposer aux enfants de venir faire des animations pour le repas des anciens

•

Lieu d’exposition de peintures, avec la mise en place d’un règlement.

•

Faire venir la ludhothèque et médiathèque

Objectifs
•

Intégrer des nouveaux habitants

•

Créer une activité nouvelle au cœur du bourg

•

Créer du lien entre les habitants

Une prochaine rencontre est envisagée le 27 septembre à 20h45 pour préparer la première action « Maizilly expliquée à nos enfants » qui aura lieu le 25 octobre à 10h

Un groupe de
travail municipal
 Bulletin
composé de deux adjoints( Madame Lebeau Colette et Monsieur Tilouch Hakim) et d’une conseillère municipal ( Madame Lajugie) s’est réuni le 6
septembre 2017 .
s’est mis en place pour travailler sur un projet de création d’un bulletin municipal pour l’année 2018 Les contours de ce journal annuel (diffusion fin décembre) ont
commencé à être dessinés :
Mot du Maire

 Les infos municipales :
 Voirie 2017 et projet 2018
 Fibre ce qui est en cours et perspectives
 Assainissements, fleurissements, (porte du cimetière, cloché de l’église), entretien des routes, des abords de route
 Projets à venir : salle des fêtes
Comité des fêtes
concert,
sociale,
marche
culturelle
, brocante,
et sportive
téléthon
à Maizilly
( en lien avec d’autres associations), MRT
 La: vie

CIRVP : course sur prairie en lien avec l’association de lutte contre la mucoviscidose,

La rencontre des ainés ,Le club de chasse« zumba fitness », Les farfadets, Nouvelle association Le cercle ( encart) , projet salle des anciens/bibliothèque ( saint denis de cabanne),
Repas des anciens, ( Diana et Colette), Fêtes des voisins…..

 les finances du village (vente de l ‘école, les locations…..)
 Mutualisation ( comcom)
 Le commerce, les agriculteurs et les entrepreneurs
 Les arrivées, les départs, les naissances, mariage, décès
 Interview d’une nounou, ? d’une personne âgée ?
 Calendrier des manifestations (dernière page 1)

diverses
 Questions
Nadia MELLARD,
embauchée par SESAME, ne pourra plus effectuer le ménage de la mairie à compter du mois d’octobre, en effet son contrat arrive à terme. Une
solution est recherchée pour son embauche ou pour son remplacement.

