Compte-rendu de la séance du conseil municipal réuni : le 4 Septembre 2015
Étaient présents : Mrs Marcel PENY, Louis-Marie GROLLIER, Bernard ROUSSEAU, Mmes Océane AUDEBERT,
Nicole BEAU, Mrs Maxime DEBENEST, Dan LAFOSSE, Pascal MAUPETIT, Mmes Alexandra PAILLARD, Aurélie
ROCHER, Mrs Frédéric TEXIER, Jean-Philippe TOULAT.
Absents : Mrs Charlie DALGLEISH, Aurélien DENIS et Christian MORILLON
Pouvoirs : Charlie DALGLEISH à Jean-Philippe TOULAT
Aurélien DENIS à Frédéric TEXIER
Monsieur le Maire ouvre la séance avec l’approbation du Procès- Verbal du 4 Juillet 2015

Délibérations :
I.

Tarif garderie année scolaire 2015/2016
Sur proposition de Mr le Maire, les membres du conseil acceptent de maintenir les horaires et d’augmenter les
tarifs de la garderie : le ¼ d’heure passera de 0.50€ à 0.55€.

II.

Tarif cantine année scolaire 2015/2016
Sur proposition de Mr le Maire, les membres du conseil acceptent d’augmenter les tarifs de la cantine :
- Prix du repas pour un enfant : 2.55€ (2.50€ en 2014/2015)
- Prix du repas pour les instituteurs et intervenants à l’école : 4.37€ (4.28€ en 2014/2015)
- Prix du repas pour les instituteurs dont la commune bénéficie d’une subvention du rectorat : 3.06€ (3.00€ en
2014/2015)
- Prix du repas autres personnes : 5.50€ (5.40€ en 2014/2015)

III.

Tarif transport année scolaire 2015/2016
Sur proposition de Mr le Maire, les membres du conseil acceptent d’augmenter les tarifs du transport scolaire :
- 0.36€ l’aller par enfant (0.35€ en 2014/2015)
- 0.36€ le retour par enfant
Plafonné comme suit :
- 0.72€ l’aller et retour par enfant plafonné à 13.00€ pour 1 enfant (Pas de changement)
- 0.72€ l’aller et retour par enfant plafonné à 18.00€ pour 2 enfant (Pas de changement)
- 0.72€ l’aller et retour par enfant plafonné à 23.00€ pour 3 enfant et plus (Pas de changement)

IV.

Sorégies : Vision Plus (Eclairage public)
Les membres du conseil acceptent de continuer le contrat d’éclairage public avec SOREGIES.

V.

Don pour dégradations des vestiaires du stade
Suite à des dégradations au stade, les responsables ont été jugés et condamnés envers la commune. L’un des
responsables a effectué des travaux d’intérêt général sur la commune, le second responsable n’ayant pas le
temps puisqu’il travaille, remboursera la commune pour la moitié des réparations soit 500€.

VI.

Nomination des délégués au SIVEER
Titulaire : PENY Marcel
Suppléant : GROLLIER Louis Marie

VII.

Achat de rails et rideaux pour l’école maternelle
A la demande de l’inspectrice d’académie, la commune investi dans des rideaux ignifugés et des rails
(1 500€) pour cacher les lits et éviter la poussière au fond de la salle de repos. Cette dépense passera dans le
budget investissement de la commune.

VIII.

Journée de solidarité
Les employés communaux ont effectué leur journée de solidarité le mercredi 26 août 2015 lors du grand
nettoyage de l’école.

IX.

Contrat CAE Roger PARTAUX
Mr PARTAUX a été reconnu par la MDPH, la commune peut donc bénéficier d’un contrat CUI pour le
réemployer. Un contrat de 22h/semaine sera donc établi pour 14 mois. Il restera 30% à la charge de la
commune

X.

Règlement intérieur garderie
Le règlement intérieur de la garderie a été envoyé par mail aux membres du conseil. Le conseil approuve le
règlement et émet la possibilité d’étendre les heures de garderie suite à une révision des horaires et des
postes, des employés communaux avec Claudine POMPILIUS.
Effectif de l’école :
Ecole maternelle = 18 élèves (Mme THOMAS)
CP et CE1 = 22 élèves (Mr ROY)
CE2, CM1 et CM2 = 28 élèves (Mr ROUX)

XI.

Activité périscolaire
Les activités périscolaires débuteront le 14 septembre 2015.
Mme VEIDIE (mosaïque) du 14/09/2015 au 16/10/2015
Mme PORET (arts visuels) toute l’année
Mme Magali SOARES (relaxation) toute l’année
D’autres activités seront proposées à la deuxième période.

Délibérations Caisse des Ecoles :
I.

Don pour Terre
30€

II.

Quêtes mariages de cet été
Mr et Mme KOCIUBA Sébastien : 30 € pour la Caisse des Ecoles
Mr et Mme BEAU Christophe : 76.33 € pour la Caisse des Ecoles

Fin de réunion à 21h30. Le conseil a été suivi d’une intervention de Mr BEGUIER (Maire de Couhé) pour informer le
conseil municipal sur «Les Communes Nouvelles »

La prochaine réunion de conseil sera le samedi 3 octobre à 10h00.

Information :
 Suite à des cambriolages nous demandons aux habitants de la commune d’être vigilants (fermeture des
portes et fenêtres…)
 Le nouveau bus scolaire arrivera pour la rentrée des vacances de la Toussaint
 Sachez que l’aérodrome est un espace ouvert où chacun peut se rendre quand bon lui semble.
 La Direction Régionale de l’Environnement a émis un avis favorable sur le dossier éolien, un mât de mesure du
vent va bientôt être implanté.

Le Mot du Maire
REGARD SUR BRUX
EXTRAIT D’UNE LETTRE D’UN PILOTE VOLTIGEUX A PROPOS DU MEETING AERIEN
COUHE-BRUX AIRCLUB, YOU ARE THE BEST !
Depuis le printemps, nous savions que nous volerions pour la Fête Aérienne de Couhé-Brux, dont nous avions déjà entendu
parler comme d’un « must », mais tout cela semblait lointain, tout au moins un peu flou, aussi bien dans l’espace que dans
le temps…
Nous avons compris que ce tout petit Club avec 1 avion ½, formait régulièrement des élèves et, depuis 50 ans ! organisait
tous les ans une grande Fête Aérienne. De quoi faire pâlir les supposées grandes associations, souvent frileuses et
facilement intimidées…
Les vols de tous les avions présentés étaient commentés en tandem par Lionel, un vieux routier des micros et un
présentateur écossais, notre conseiller municipal Charly histoire que les english-speaking people ayant élu domicile dans
le coin du Sud-Ouest puissent suivre de près les évolutions des avions et pilotes démonstrateurs…
Je garderai de cet étonnant week-end un souvenir à la fois admiratif pour la perfection de l’organisation, chaleureux pour
l’ambiance parfaitement réussie, et très positif…
Le retour le lundi matin, l’arrivée à Annecy, bien plus privilégié en termes de paysages, d’infrastructures, de moyens publics
mis à disposition, nous a rappelé qu’il ne suffit pas d’être la plus belle fille du monde : équipée d’un cerveau de piaf et
d’ambitions à court terme, elle n’ira jamais ni bien loin ni bien longtemps…
Marianne SHAW (Voltigeuse)

A NOTER :
La Généalogie a repris : RDV tous les lundis : de 14h00 à 18h00 (Salle à côté de la Bibliothèque)
Vendredi 18 Septembre : de 20h00 à 22h00 Rentrée de la Danse de salon (Salle des fête de Chaunay).
Dimanche 20 septembre (Journée du patrimoine) Démonstration de mosaïque avec Isabelle Vaidie au
Musée-Expo de 14h à 18h30
Fin Octobre Lire en fête à Brux (Thème : Généalogie)
Exposition «Animalière et de la nature» au Musée-Expo ouverte jusqu'au 25 octobre, les samedis et
dimanches, de 14h à 18h
Dimanche 18 Octobre : de 10h00 à 18h00 Marché des arts
La Bibliothèque municipale est ouverte : le lundi de 14h à 18h et le Samedi de 10h à 12h
Les cours de mosaïque avec Isabelle Veidie ont lieu un samedi sur deux, de 10h à 12h30
Les cours de peinture et dessin avec Annick Vallenet ont lieu un mercredi sur deux de 14h à 17h (salle de
réunion près de la bibliothèque)

N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse e-mail pour recevoir la Gazette par internet.

