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 CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2011
Le conseil municipal s’est réuni le 26 avril 2011 à 20h00 et a délibéré sur :
 Centre bourg : suite à l’ouverture des plis du 8 mars 2011 et à la réception en mairie le 21 avril
des trois cabinets retenus, c’est l’agence TALPA qui a été choisie et validée par le Conseil
Municipal pour la maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement du centre bourg.
 Cabinet médical : une demande du PAVE et du DETR a été déposée auprès des services de
l’Etat pour l’acquisition du local médical afin de pérenniser l’existence du médecin sur la
commune.
 Presbytère : L’entreprise RMC a été retenue pour l’aménagement et le terrassement extérieur
de la cour du presbytère. L’inauguration des travaux du presbytère aura lieu le 29 Juin 2011
vers 18h en présence de M. GOURDON de la Fondation de Patrimoine qui nous remettra
officiellement le chèque de sa participation. Elle sera suivie en soirée pour l’occasion d’un
concert de la chorale de FONTEVRAUD L’ABBAYE : HAPPY GOSPEL dans l’église Saint
Michel, qui lancera la série des ESCAPADES, saison culturelle des mercredis de l’été. Une
pré-réception des travaux aura lieu la 1ère semaine de Mai. Reste à l’étude la chambre
lambrissée.
 Cimetière : la souscription pour la réhabilitation des murs d’enceinte et du Calvaire des
Détenus a été lancée officiellement le 22 avril avec la Fondation du Patrimoine. Les
documents sont à votre disposition en mairie ou sur le site de la commune car ils ont un
caractère public. Les travaux seront effectués par l’
ASPIRE courant 2011.
 Archives : L’exposition des archives communales, préparée de manière remarquable et
commentée par Gaëlle VINCENT archiviste, a été inaugurée le 22 avril 2011 en présence de
Mme VERRY et restera en place jusqu’au 6 Juin 2011. Elle est ouverte à tous aux heures
d’ouverture de la mairie.
 Antargaz : réunion publique d’information le 10 mai à 19 heures au Foyer Yves Duteil.
 Ecoles : La traversée de l’avenue Rochechouart par les élèves et leurs parents est devenue
difficile en raison du stationnement anarchique des véhicules et du non respect du passage
piéton. Cette question sera évoquée à la prochaine Commission Voirie.
 PLU : la réunion publique de présentation du projet de PLU à la population par le cabinet
PONANT aura lieu le 8 juin salle Yves Duteil à 19 heures.
Le Maire,
R. CATIN

