Commune déléguée de LIRÉ
Réunion du Conseil Consultatif du 06/07/2018 -18H15
COMPTE-RENDU
Présents : M. MOREAU Jean-Pierre, Maire, Mme TROUSSARD Yvette, M. GONTIER Philippe, Mme
FARDEAU Françoise, , PAQUEREAU Régine, Mme HALGAND Catherine, adjoints, M. CHENOUARD
Gilles, M. DESSEIN Bernard, M. LAVENNE Bruno, M. SÉJOURNÉ Yvan,
Absents excusés : M. DROUCHAUX Julien, Mme PINEAU Laurence ? M. TERRIEN Jean-Luc, Mme
THIERART Odile
Absents non excusés : Mme CROIX Sophie, Mme FRANÇOIS Cécile, , M. TESTARD Olivier,
Nombre de membres en exercice : 17
Présents :

10

Validation du compte-rendu du Conseil Consultatif du 11 juin 2018
Le Conseil Consultatif valide le compte-rendu du 11 juin 2018.

******************
➢

POINTS DES ADJOINTS
1- ACTIONS ET VIE SOCIALE
Présenté par Yvette TROUSSARD

• Enfance :
Les modifications qui interviennent sur le planning d’intervention de l’animateur sportif de Liré sont
évoquées. Il est précisé qu’il n’interviendra plus sur le temps périscolaire. Après les vacances de
Pâques, il assurera comme cette année les cours de natation à la piscine. Il a été également
demandé à ce qu’il intervienne quelques heures le mercredi matin pour l’Ecole de Basket à St
Laurent des Autels.
Bernard DESSEIN et Régine PAQUEREAU rappellent qu’il faut être attentif à ce que l’intervention de
l’animateur sportif soit dédiée à l’école du sport en général.
2- VOIES ET RESEAUX
Présenté par Catherine HALGAND

• Abri bus La Nanterie :
Il est rappelé la demande qui a été faite pour la pose d’un nouvel abri de bus à la Nanterie.
Renseignement pris, Mauges Communauté ne prend pas en charge ce type de dépenses pour
l’instant. Il faut compter environ 2500 € HT pour la fourniture d’un abri de bus. Des devis vont être
demandés.
A noter que l’abri bus au Bois Prieur sera également remplacé car il est en mauvais état.
Pour celui situé au lieu-dit Les Haies, il sera démonté s’il n’y a plus d’enfant à cet arrêt.
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• Plan topographique le Fourneau :
Un devis a été demandé pour réaliser un plan topographique sur le village du Fourneau
3- PATRIMOINE ET EQUIPEMENTS SPORTIFS
Présenté par Régine PAQUEREAU

• Translucides salle de sports :
L’entreprise Couverture LP interviendra la semaine 31 pour le remplacement des translucides à la
salle de sports.
• Travaux école Charles Perrault
Les travaux commenceront semaine 37 avec l’installation de la ventilation (entreprise BAUMARD),
suivis ensuite des travaux de peinture (entreprise MARTINEAU).
• Travaux Bibliothèque
Un nettoyage des tuffeaux sera nécessaire avant les travaux de ravalement de la façade.
• Demande de salles
-

Yoga : l’association du Yoga souhaite un créneau supplémentaire à la salle des Tilleuls ainsi qu’à
la salle des Lutins.
Soin de l’Etre : l’association demande la mise à disposition d’une salle en semaine pour la
pratique du Yoga du Rire sur un créneau du matin et un créneau du soir en semaine. Il est
convenu de demander un peu plus de précisions sur l’activité de l’association ainsi qu’une copie
de leurs statuts.

- Accessibilité
Régine PAQUEREAU travaille sur les travaux à réaliser pour l’accessibilité du local du Cercle de
l’Avenir.
- Travaux église
Il est fait part des difficultés rencontrées afin que soient réalisées les finitions des travaux engagés
par Orange dans le clocher. Régine PAQUEREAU espère une intervention prochaine.
L’entreprise DNG interviendra prochainement pour changer les néons dans l’église.
- Salle multi-activités
Régine PAQUEREAU fait part de l’avancée du dossier.
Les coloris ont été choisis. L’appel d’offres est lancé. La limite de réception des offres a été fixée au
26/7/2018. L’attribution se fera fin août début septembre 2018.
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4- URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Présenté par Françoise FARDEAU

- Stagiaires Ecole de Briacé
La commune est à nouveau sollicitée par l’école de Briacé pour un nouveau partenariat sur des
travaux à réaliser à la Coulée St Joseph. Cette année, ce ne sera pas possible en l’absence de crédit.
La demande pourra être étudiée pour une intervention sur l’année scolaire 2018/2019.
- Vente Consorts Devillers
Françoise FARDEAU indique qu’un courrier a été adressé aux Consorts Devillers pour les informer
de l’accord d’Orée-d’Anjou sur le rachat de la parcelle B4173.
- Rue Rabelais
• Françoise FARDEAU a convenu avec riverain qu’il ne stationnerait plus à partir de septembre
2018 devant l’entrée du chemin d’accès à la Coulée St Joseph, située sur la rue Rabelais.
Ceci permettra l’entretien de l’espace. Nos services installeront ensuite des piquets à cet endroit.
• Il est précisé que certains vététistes empruntent la rue Rabelais en sens interdit lorsqu’ils arrivent
de la coulée. Il faudra se rendre sur place pour voir si un panneau sens interdit complémentaire ne
devrait pas être posé.
- Porte vélo Centre Commercial
Un porte vélos a été commandé et sera prochainement installé au centre commercial.
5- -TOURISME, ANIMATION, COMMUNICATION ET SPORTS
Présenté par Philippe GONTIER

- Panneaux d’affichage Complexe du Plessis Curé
Des devis ont été demandés pour commander un panneau de bienvenue. Ce panneau sera installé à
l’arrière du panneau des scores.
- Feuilles d’info de Liré
A l’initial la feuille d’information de Liré devait ne plus paraître avec l’arrivée du nouveau magazine
d’Orée-d’Anjou. Philippe GONTIER informe qu’il sera quand même possible aux communes
déléguées d’en réaliser une en dehors des mois de parution du magazine.
Les élus ajoutent que la feuille d’info liréenne est attendue dans les commerces.
6- DATES A RETENIR
•

Prochains Conseils Délégués :
pas de conseil délégué prévu en août
Lundi 10 septembre 2018 à 20H00
Lundi 8 octobre 2018 à 20H00
Lundi 12 novembre 2018 à 20H00
Lundi 10 décembre 2018 à 20H00

➢

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

•

Concernant la salle multi-activités, Orée-d’Anjou a obtenu 287 745.38 € de DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux) de l’Etat pour un projet de travaux de 1.270 000 HT (dont
1150981.50 € H.T. de dépenses retenues pour l’attribution de la subvention).

•

L’étude du projet de la station avec Drain se poursuit.
Fin de séance à 19H30
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