COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 30 JANVIER 2018
Date de la convocation : 25 janvier 2018

ACHAT D’UN LAVE-VAISSELLE POUR LA SALLE DE LOISIRS
Il a été fait l’acquisition, en urgence, d’un lave-vaisselle pour la salle de loisirs auprès de l’entreprise MTE, de
Pommerieux, pour un montant de 2 850 € HT (3 420 € TTC).
Les crédits correspondants, seront inscrits en priorité sur le budget primitif 2018.

QUESTIONS DIVERSES
* Rencontre citoyenne
Elle a lieu le samedi 10 février, à partir de 10h.
Une invitation à cette rencontre a été faite auprès du CAUE, de membres du Conseil Départemental de la
Mayenne) et du Pôle Territorial Sud Mayenne.
* Autres questions diverses
* Le Foyer est actuellement fermé. L’actuel bureau veut passer le flambeau. Celui-ci sera à voir suite à la
rencontre avec l’animatrice référente du Nulle Part Ailleurs.
* Afin de fêter le centenaire de la fin de la guerre 14-18, une cérémonie aura lieu le dimanche 11 novembre,
à partir de 12 h 30 (cérémonie religieuse, intervention de l’école et pot de l’amitié).
Dans ce cadre, il est proposé de déplacer et « rafraichir » le monument aux morts. Un devis a été fait
auprès de l’entreprise Normand PF, pour un montant de 897.56 €.
* Il va être procéder à la mise en conformité de l’électricité de l’église, en plusieurs phases. La 1ère phase,
qui sera programmée au cours de l’année 2018, pour un montant de 1 868 € HT, consistera en la pose d’un
nouveau tableau électrique.
* Les associations communales, doivent faire leur demande de subvention pour le 15 février au plus tard.
DATE A RETENIR

* Rencontre citoyenne, le samedi 10 février, à 10 h, à la salle de loisirs
Réunion du Conseil Municipal : mardi 27 février, à 20 h 30
* Dimanche 4 mars : Les « Vieilles Soupapes », présentes entre 11h30 et 13 h 30, sur le parking de la
mairie)
* Randonnée VTT « La Niaflaise », Passage au Bourgneuf, le dimanche 15 avril, entre 8 h et 13 h

