MAIRIE DE FONTEVRAUD L’ABBAYE
1 Place des Plantagenêts - BP 34
49590 FONTEVRAUD L’ABBAYE
Tél. 02.41.51.71.21
Fax. 02.41.38.39.12
COMMUNIQUÉ CONSEILS DU 25 MAI ET DU 17 JUIN 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni le 25 Mai 2011 et a délibéré sur les affaires suivantes :
 Il a approuvé l’incorporation de la voirie Allée des Bruyères et Allée des Merisiers dans la voirie communale.
 Trois habitants de la commune tirés au sort pour participation aux jurys d’assises ont été approuvés par le
Conseil Municipal.
 Concernant les travaux de restauration du cimetière communal, une subvention a été demandée à l’Association
pour la Sauvegarde des Chapelles et Calvaires de l’Anjou et une dotation à la Réserve Parlementaire.
 Pour compenser l’absence d’une partie du personnel technique pendant les mois de juin à septembre, le Conseil
a décidé de proposer à M. Serge BEDANNE, employé communal, un contrat à plein temps.
 Pour mise en conformité avec le règlement, la peinture de la cuisine scolaire et les sols de la cantine seront
refaits au cours des vacances d’été et des vacances de la Toussaint.
 Une convention a été établie avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours pour mettre à sa
disposition le logement rénové situé au deuxième étage de la cantine scolaire. Ce local servira de résidence
temporaire aux pompiers lors de leurs gardes au Centre de Secours.
 Les travaux du presbytère sont presque terminés. L’inauguration aura lieu le mercredi 29 juin 2011 à 18 heures
avec la remise de la subvention par la Fondation du Patrimoine. Elle sera suivie d’une visite du presbytère et
d’un vin d’honneur, puis d’un concert de gospel à 20 heures 30 dans l’église Saint Michel. Une campagne de
communication sera faite autour de cet événement.
 Les travaux sur la piste cyclable sont en cours d’achèvement.
 Un appel d’offres a été lancé concernant les travaux d’entretien annuel de voirie.
 Le 7 septembre 2011 à 20 heures aura lieu une présentation par l’agence TALPA du projet d’aménagement
de la Place des Plantagenêts.
Le Conseil Municipal s’est réuni le 17 Juin 2011 et a délibéré sur les affaires suivantes :
 Il a approuvé la nouvelle convention passée avec la commune centralisatrice de Montsoreau pour la perception
de la CAF pour les Contrats Enfance Jeunesse sur la période 2011-2014.
 Le devis concernant les travaux de voirie 2011 proposé par la société Eiffage a été approuvé pour un montant
de 14680.78 euros HT.
 La commune engage une procédure d’obtention du label Villages de Charme.
 Une tondeuse d’une valeur de 200 euros TTC sera sortie de l’inventaire du matériel communal pour revente.
 Le cabinet Lecouteux-Branly a proposé un plan de géomètre pour l’étude du centre-bourg pour une valeur de
3229.20 euros. Approuvé par le Conseil Municipal.
 ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Les représentants aux postes de délégués titulaires et suppléants sont :
Titulaires : Régine CATIN, Fabienne RANGER, Louisette TRICHET
Suppléants : Jacques CAILLEUX, Patrice VÉRITÉ, Philippe BOURGEOIS
Tous ont été élus au premier tour à la majorité absolue des voix.
 6000 euros de subvention ont été attribués par la réserve parlementaire pour la restauration du Calvaire des
Détenus.
 17520 euros de participation de la Région dans le cadre du Schéma Vélo Voie Verte ont été attribués au projet
de voie cyclable Loire à Vélo.
 La Prochaine réunion de Conseil aura lieu le mardi 19 Juillet 2011 à 20h30.
Le 22 juin 2011,
Le Maire,
R. CATIN

