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

Le conseil municipal s’est réuni le 30 juin 2010 et s’est penché sur les affaires
suivantes :
Tout d’abord, M. Jackie GOULET, Président du Syndicat de la Côte, a présenté un
projet intercommunal de crèche-garderie qui pourrait accueillir dans l’immédiat 12
enfants en bas âge.
Ce projet grouperait Montsoreau, Turquant, Parnay, Souzay Champigny et
Fontevraud. Il pourrait voir le jour en septembre 2011.
Le conseil municipal de Fontevraud étudiera ce projet et se prononcera en septembre
2010. Il doit tenir compte cependant des actions qu’il a engagées sur la commune
dans le cadre de la petite enfance et en particulier la création récente d’une garderie
neuve pouvant s’agrandir et s’étendre à une crèche-garderie. Un agrément de la PMI
(Protection Maternelle et Infantile) avait été obtenu.
Le conseil municipal a souhaité relancer des dossiers en retard : piste cyclable vers le
terrain de football, aménagement des Perdrielles et de la place des Plantagenêts,
plate-forme de tri sélectif rue des Varennes … Le CAUE s’est entretenu sur tous ces
points avec le conseil. Il fournira le résultat de ces études dans les semaines à venir.
Le conseil municipal a donné son accord pour la pose de panneaux du PNR
(Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine) aux entrées Nord et Sud du village.
Deux radiateurs supplémentaires vont être posés dans une classe élémentaire par
l’entreprise MONSSU. Des canalisations seront modifiées. Le coût total s’élève à
3241 €.
Une suppression des chêneaux du foyer Yves Duteil est acceptée pour 12558,48 €
(entreprise BREDY) afin de résoudre les problèmes d’étanchéité de la toiture.
Concernant le projet de nouveau chauffage de l’église (lors des cérémonies en
période hivernale) un devis de 20818 € TTC est accepté auprès de l’entreprise
DELESTRE. Il s’agit de poser 7 panneaux radiants infrarouge sur mât.

…/…

Une subvention de 200 € sera versée à l’Association des Maires du Var pour aide
aux sinistrés de ce département.
Le contrat de fourniture de repas à la cantine est prorogé d’une année scolaire auprès
de la SOGERES à TOURS.
Une réunion de présentation publique d’urbanisme aura lieu au foyer Yves Duteil le
19 juillet 2010 à 20 heures.

Le 07 juillet 2010
Le Maire,
Régine CATIN

