COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 28 JUIN 2017

LOTISSEMENT DE LA PISCINE : attribution du marché pour les travaux de voirie définitive
Suite à la consultation lancée en procédure adaptée pour les travaux de voirie définitive du lotissement de la piscine,
3 entreprises ont répondu
 COLAS
: 34 848.46 € HT
 PIGEON TP : 32 885.39 € HT
 TRIFAULT
: 41 019.00 € HT
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d’attribuer le marché de travaux de voirie définitive à
l’entreprise PIGEON TP pour un montant de 32 885.39 € HT – 39 462.47 € TTC
Il avait été pris engagement que les travaux s’effectueraient avant la fin décembre 2017, ils commenceront dès
septembre.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Selon le projet de décret du ministre de l’Education Nationale, les communes qui le souhaitent pourront repasser à la
semaine de 4 jours dès la rentrée 2017.
Instauré sur la commune de Dollon en septembre 2014, une rencontre a donc eu lieu entre les représentants des
parents d’élèves, instituteurs, personnel communal et un audit a été réalisé auprès des parents d’élèves à la mi-juin.
Le vote du conseil d’école et l’enquête auprès des familles donnent le résultat suivant :
5 pour 4 jours, 5 pour 4 jours ½, 2 abstentions. Pour l’enquête : majorité des avis pour 4 jours.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d’instaurer la semaine de 4 jours à partir de la rentrée
de septembre 2017. Il précise que le centre de loisirs sans hébergement pourra accueillir les enfants le mercredi toute
la journée, un tarif sera précisé.

DESIGNATION D’UN REFERENT SECURITE ROUTIERE
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, désigne monsieur Xavier JAMOIS comme référent sécurité
routière auprès des services de la Préfecture de la Sarthe.

PERSONNEL COMMUNAL
La piscine ouvrira le samedi 1er juillet et fermera le dimanche 3 septembre 2017 au lieu du jeudi 31 août.
Le Maitre-Nageur Sauveteur assurera des cours de natation et d’aquagym (inscription au 1 er juillet)
Cloé assurera la régie piscine et buvette piscine.

AFFAIRES DIVERSES
 Programme des Réunions - Manifestations
 Jeudi 29 juin
Réunion de la communauté de communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille
 18 h visite du musée
 19 h réunion du PLUi
 20h30 conseil communautaire
 Dimanche 2 juillet
Fête de l’école à partir de 13h30







 Cérémonie du 13 juillet
à partir de 17h30 : jeux pour les enfants organisés par la mairie et coordonnés par Guillaume
19h00 : Apéritif concert animé par l’Harmonie de Dollon (apéritif offert par la Mairie)
Repas champêtre (inscription à la mairie)
Défilé
Feu d’artifice (selon arrêté préfectoral)
Bal populaire gratuit

Pour information : présence de caméra pour présenter les cornichons « made in France » de monsieur
CORBIN Olivier et filmer la vie dans le village.
50 camping caristes viendront découvrir Dollon.






 14 juillet
Rassemblement à la mairie défilé jusqu’à la plaine de loisirs
Apéritif offert par la Mairie
Pique-nique
Pêche à la ligne : initiation avec les enfants et l’association des Chevaliers de la Longuève.
Pétanque et promenade en carriole

 26 et 27 août « Dollon fait la fête »
Samedi 26 août :
 19h00 apéritif concert, bal et repas sur inscription.
dimanche 27 août : ENTREE GRATUITE toute la journée.
 à partir de 6h Vide grenier quartier Bellevue
 10 h Exposition commerçants, artisans Place de l’Eglise et les associations Route de Lavaré
 15 h défilé de chars
 Monsieur LEPRINCE demande de trouver une solution pour garder les toilettes publiques ouvertes et

propres.

