COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 20 MAI 2021

EXTENSION ET REFECTION ECLAIRAGE PUBLIC – demande de subvention au titre du
Fonds Régional de Développement des Communes :
Dans le cadre de la réfection extension de l’éclairage public sur divers secteurs de l’agglomération de Dollon en
remplaçant des éclairages vétustes (installés pour certains depuis les années 1970 et d’autres en 1990), par de
l’éclairage plus optimum et de meilleure efficacité énergétique.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, charge Monsieur le Maire de déposer une demande de
subvention auprès à la Région au titre du Fonds Régional de Développement des Communes.

AFFAIRES DIVERSES
 Reprise centré aéré par la mairie
 Boulangerie place de l’église
Monsieur le maire informe avoir confié la procédure de mise en péril de la boulangerie à la communauté de
communes des Vallées de la Braye et de l’Anille dans le cadre des pouvoirs de police en matière de lutte contre
l’habitat insalubre.

 Fleurissement
Madame LAMBERT fait un point sur le fleurissement

 Maisons fissurées
Création d’une association.

 Covid 19 – une classe fermée
En raison d’un cas de covid 19 parmi les élèves, monsieur le maire informe que la classe enfants de grande
section maternelle et CP est fermée pendant 7 jours.
Les enfants devront se faire tester par test salivaires avant leur retour. Une opération a eu lieu ce matin à la salle
polyvalente et une autre est programmée mardi 25 mai de 7h30 à 17h00.

 Population Dollonnaises
Visite de la population Dollonnaises par le Maire et les Adjoints
 13 juillet
Le conseil municipal est d’accord pour prévoir l’organisation de la fête du 13 juillet : repas avec DJ, Harmonie de
Dollon et feu d’artifice.

Questions diverses
 Madame EXTRA informe :
- de l’ouverture du musée de la musique mécanique le dimanche 13 juin
- fête de la radio du 31 mai au 14 juin : exposition à Dollon
 Monsieur CORBIN informe :
- que la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille va réaliser des travaux
d’entretien sur les chemins communautaires aux lieudits « les Montignés, », « les 4 Sabots », « la mare
fleurie » et « les braslons »
- que les travaux sur le réseau eau potable, gérés par le SAEP de Dollon, débuteront le mardi 25 mai
pendant une durée de 2 mois ½ environ. Les entreprises chargées des travaux installeront leur dépôt sur le
parking de la salle polyvalente.
- Que concernant l’aménagement du parking rue de la Gare, il a reçu un plan et un devis de l’entreprise
BEZARD TP et que la commission se réunira pour étudier le projet.

 Monsieur MARTEL signale que les égouts au 34 rue des Sources sont à nouveau bouchés et que la commune
est intervenue plusieurs fois.
 Monsieur LABURTHE :
- signale que sur la route de salvert, les gens roulent trop vite malgré une signalisation limitée à 50km/h.
- demande que la ligne continue soit repeinte à l’entrée d’agglomération route de Thorigné
- demande que le passage-piéton soit refait au niveau de la boulangerie. Monsieur le maire lui répond que
c’est en cours.

