CONVOCATION POUR LA SEANCE DU 9 JUIN 2021
L’an deux mille vingt et un, le quatre juin, a été convoqué en réunion ordinaire le conseil municipal pour le neuf juin deux mil
vingt et un.
ORDRE DU JOUR:
 Tarif cantine scolaire 2021/2022
 Tarif repas 14 Juillet
 Questions diverses
Etaient présents :
QUENTIN Virginie – ALTUR Marie-Lise – COËNON Guy – LOISY Pauline – HERBEAUX Etienne – FAERBER Jean-Paul –
HUGODOT Patricia –SIMON Francis – MARTENS Yannick – GATEAU Sophie – MECHELAERE Karine – DAIGREMONT
Jérôme – ROZIER Luc – RIVAS Delphine – TABANOU Victor – AMELINE Vanessa – QUENTIN Bérénice – FAYOL Jade
Absent: HEBERT Benoît
Madame QUENTIN Bérénice est désignée secrétaire de séance.
TARIF CANTINE SCOLAIRE 2021-2022
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal d’augmenter les tarifs de la cantine scolaire pour l’année
scolaire 2021-2022, à raison de 2% sur le prix du repas soit un tarif de :
Option 1 : 4 repas par semaine coût mensuel de 57,68 Euros sur 10 mois ou 29,40 Euros pour les paniers repas.
Pour les autres choix, le tarif pour un repas est de 4,12 Euros ou 2,10 Euros pour le panier repas.
Tarif repas adulte : 5,50 Euros le repas.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide ces tarifs à compter de la rentrée scolaire 2021.2022.
TARIF REPAS 14 JUILLET
Mme le Maire informe les membres du conseil municipal que la commission fêtes et cérémonie propose un menu rougail
saucisses pour le 14 Juillet au tarif de
Abondant - Adultes : 10 Euros
Abondant - Menu enfant (jusqu’à 10 ans) : 5 Euros
Hors commune – Adultes : 13 Euros
Hors commune– Menu enfant (jusqu’à 10 ans) : 6 Euros
Madame le Maire demande au Conseil Municipal sa position quant à la proposition des différents tarifs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide les tarifs proposés.
TARIF BUVETTE MANIFESTATIONS COMMUNALES
Madame le Maire propose au Conseil de fixer un tarif général pour la buvette organisée lors de manifestations
communales (concerts, spectacles, 14 Juillet, etc…) :
BUVETTE
Bière pression 2 Euros
Coca, orangina, schweppes, perrier, grande bouteille d’eau, verre vin rouge ou rosé: 1 Euro
Bouteille vin rouge ou rosé: 6 Euros
Le Conseil, à l’unanimité, valide ces tariffs.
QUESTIONS DIVERSES
Intervention de Virginie QUENTIN

-

Projet Salle polyvalente.
Accord pour 255.600 € de DSIL (subvention de l’Etat). Il n’y aura pas de DETR. En tout il y aura donc 400 000 € de subventions
accordées pour la salle polyvalente (150.000 du Département et 255.600 de l’Etat)
Pour les toitures de l’école 31 167 € également sur le DSIL plan de relance 2021(subvention Etat).

-

Demande du comité des fêtes d’Anet concernant un événement organisé en septembre 2021.

Il y a quelques années reconstitution historique sur le thème de la seconde guerre mondiale. Propose à nouveau cette animation
sur la seconde guerre mondiale. Week-end du 4 et 5 septembre. Budget conséquent pour cette manifestation qui aura un
rayonnement territorial. Nous avions participé à ce projet lors de la dernière animation. Propose de participer à nouveau cette
année. Accord du conseil par 16 voix pour et 2 abstentions.

-

Flambarts.
Samedi 11 décembre et Dimanche 12 décembre. Accord du conseil pour participer afin de représenter la commune.

-

SIE-ELY.
Subvention « fil nu » (subvention FACÉ financé par les distributeurs d’électricité). Le syndicat nous propose de faire des travaux
d’enfouissement (électricité et Telecom) de la rue de la république à la rue des sapins (200 mètres linéaires). Reste à charge
sera communiqué prochainement par FONCIER EXPERTS.

-

Projet stop rue de la briqueterie/ rue des sapins/ rue de la république.
Difficile de mettre en place un aménagement car il y aurait des problèmes de visibilité, même en inversant les stops.
Réunion du conseil d’administration du crédit agricole le 19 juin dans la salle polyvalente.
Intervention de Guy COËNON.

-

14 juillet
Distribution des flyers pour le coupon réponse pour le 14 juillet. Envoi d’un mail aux associations pour trouver des bénévoles.
Peu de réponses.

-

Demande de l’amicale culturelle d’Abondant.
Demande une participation de la commune pour location d’une salle dans une commune voisine pendant la durée des travaux
de la salle polyvalente. Avis défavorable, 57 élèves sont hors commune et seulement 21 d’Abondant. La subvention annuelle
sera versée. De plus, il ne sera pas possible d’allouer une subvention supplémentaire à toutes les associations.

-

Demande de l’association DROLLE.
25 et 26 juillet : 40 enfants qui souhaitent dormir à l’extérieur de la salle polyvalente avec accès aux douches et toilettes.
Intervention de Pauline LOISY

-

Projet salle polyvalente.
Réunion le lundi 7 juin avec Emmanuelle Barret (architecte) qui a proposé les premières images volumétriques de la salle.
Encore plusieurs mois de travail avant de valider un choix. Discussion autour de l’espace afin d’optimiser les lieux. A priori, préau
qui doit être entièrement optimisé. L’architecte propose de refaire rapidement un autre jet.

-

Commission culturelle
L’agglomération de Dreux propose le projet « utopi ». Propose de convier les élus à des représentations culturelles.

-

Commission communication
Bul’infos juillet/ août/septembre en cours de réalisation.
Intervention de Patricia HUGODOT

-

Demande d’installation d’un coiffeur sur la commune dans une habitation privée. La commune n’a aucun droit de regard sur
cette activité.

Intervention de Yannick MARTENS

-

Orage qui a détruit les box internet du groupe scolaire. `

Intervention de Étienne HERBEAUX

-

Caméras
Dégâts liés à l’orage. Boitier électrique qui a fondu. Dôme qui ne reçoit plus d’images. S’inquiète pour les antennes.
- Voirie
Le marquage va être refait pour la voie partagée dans la rue Dauphine. Il va falloir élargir le marquage car les enfants se trouvent
plus souvent dans l’herbe que sur l’enrobé. Dans l’angle de la rue dauphine et la rue de la Demoiselle, envisage de mettre une
balise pour éviter de couper le virage. Juste avant l’école à gauche, voir pour mettre en place des potelées pour le stationnement
gênant.
Marquage rue de la Demoiselle, de l’allée du château à la rue du potager, n’a pas été réalisé ce jour.
A la Saboterie, limitation à 50 km/h prévue. Le conseil départemental va prendre en charge les panneaux.

Intervention de Marie-Lise ALTUR
- École
Bilan des pauses méridiennes avec l’ASC Mézières, la directrice et des parents d’élèves. Bilan très satisfaisant. Les enfants qui
ont des activités particulièrement intéressantes : chant, dessin, etc.
Intervention de Karine MECHELAERE
- Demande précision concernant les dates clés pour le projet Bourg centre. 2 réunions prévues en juin.
- Nuisances près du stade. Aménagements qui sont difficiles à mettre en place et le coût est très important.
Intervention de Sophie GATEAU

-

Agglo : commission attractivité du territoire par la filière touristique, agricole et le développement durable
Contrat régional de transition écologique. L’agglo de Dreux va répertorier les projets qui sont en rapport avec la transition
écologique. L’objectif est de faire le lien entre l’état, la région etc. Précise qu’il ne s’agit pas d’un projet pour obtenir des
subventions.
Projet alimentaire de territoire. Volonté de renforcer les liens entre les agriculteurs, les habitants, les enfants. Mise en place
d’une application « agri locale ». Aller dans les écoles pour lutter contre le gaspillage. Projet qui va se construire sur 2 ou 3 ans.
La maison des espaces naturels à Ecluzelles : musée avec parcours autour du lac. Réserve ornithologique. Invitation des
conseillers municipaux avant l’ouverture.
Schéma touristique en cours : Lancer diagnostique pour développer le tourisme en Eure-et-Loir. Projet sur plusieurs années.
Faire un plan d’action.
Intervention de Jean-Paul FAERBER
Affichettes intempestives (vide grenier notamment) qui doivent être enlevées lorsque l’événement a eu lieu.
- Fleurissement
Remercie les employés communaux pour leur investissement. Fleurs installées pour la période estivale, nettoyage de la cour
de la mairie effectué. Moulin à grains qui doit être installé.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux heures et vingt cinq minutes.
La secrétaire,

Les conseillers,

Le Maire,

