MAIRIE DE FONTEVRAUD L’ABBAYE
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49590 FONTEVRAUD L’ABBAYE
Tél. 02.41.51.71.21

COMMUNIQUE

Le conseil municipal s’est réuni le 10 mai 2010 et a délibéré sur les affaires
suivantes :
Voirie
. Les travaux d’enfouissement de réseaux de l’avenue du 11 Novembre débuteront
le 1er septembre 2010 pour une durée de 4 mois. Un tronçon supplémentaire a été
programmé dans l’impasse des Moulins.
L’ensemble des travaux atteint 213 076 € dont 76 475,81 € à charge de la
commune.
Pour 2011, une tranche d’enfouissement de réseaux est envisagée dans l’avenue
Rochechouart. La part à charge de la commune serait de 135 000 €.
. Les travaux de la bâche incendie de la Socraie sont terminés. Des adaptations
techniques ont été demandées par les Sapeurs Pompiers. L’ensemble du quartier
est donc couvert par une défense incendie aux normes.
Bâtiments
. Le conseil municipal se penche sur la mise aux normes du chauffage de l’église.
Plusieurs solutions aussi onéreuses les unes que les autres peuvent s’envisager.
. Une formation incendie a été dispensée à l’ensemble du personnel pour faire face
à d’éventuels départs de feux dans les bâtiments.
. La pose d’un défibrillateur a été réalisée devant la mairie. Une formation sera
dispensée aux personnels, élus, volontaires de Fontevraud, commerçants ….
Urbanisme
. Mme le Maire a rappelé la récente réunion sur le périmètre du futur site classé,
puis celle sur le PLU et les problèmes de gestion des flux touristiques, véhicules
légers, bus, poids lourds vers l’abbaye. La Région est interrogée sur l’ensemble
des activités du Centre Culturel, celles de la visite du monument, de l’hôtellerie
Saint Lazare.
. Concernant le chemin du Petit Puits, le conseil municipal envisage son
élargissement vers le Nord en continuité des travaux réalisés en 2009 et 2010.
. La commune de Fontevraud est invitée à suivre la révision du PLU de la
commune de Souzay-Champigny.
Jury d’assises
3 électeurs de la commune ont été tirés au sort pour participer à la sélection des
jurés du canton de Saumur-Sud (en mairie de Varrains).
…/…

Tourisme
. Un stagiaire « Patrimoine » sera recruté pour une durée de 4 mois.
. Le circuit du patrimoine est mis en place. Le point de départ est situé place de la
mairie. Il sera inauguré le 29 mai 2010 à 10 heures.
Petite enfance
Le conseil municipal est informé de la création d’un multi-accueil sur Turquant
(0 à 3 ans). Il est rappelé que Fontevraud a mis en place une garderie périscolaire
qui pourra évoluer à la demande en crèche, halte garderie. Peu de matériels seront
nécessaires à acquérir en plus de l’existant.
Le conseil municipal a été informé aussi d’un projet de minibus qui serait géré par
le Syndicat de la Côte pour ses besoins, ceux de la maison de retraite et tout
déplacement effectué dans un cadre social. Le conseil municipal adhère à cette
proposition pour un essai d’une durée de 2 ans.

Fontevraud, le 18 mai 2010
Le Maire,
R. CATIN

