Le Conseil Municipal de la Commune du Thou s’est réuni le 30 mars 2017 à 20h30 à la mairie, après
convocation légale,
Sous la présidence de M. Christian BRUNIER, maire,
Présents : BERNARD Michel, BALLANGER Danielle, CHARPENTIER Marc, QUINCONNEAU Didier,
BROSSARD Anne, DESFOUGERES Christine, LEGROS Catherine, ROUFFIGNAC Mickaël, FENIOUX
Marjorie, PORTMANN Christiane, ROBLIN Benoît, ROUILLON Laurent, RUESCAS Flora.
Absents excusés : HERAUT Patrick (pouvoir à BRUNIER Christian), LOUIS Joël (pouvoir à ROUFFIGNAC
Mickaël), PENIN Benjamin (pouvoir à PORTMANN Christiane), PINEAU Nathalie (pouvoir à Catherine
LEGROS), SALACRUCH Françoise (pouvoir à BALLANGER Danielle).
Secrétaire de séance : DESFOUGERES Christine.
Date de convocation : 23 mars 2017
ORDRE DU JOUR
Le compte rendu de la réunion du 16 février 2017 est approuvé.
Lutte contre le frelon asiatique. Prise en charge financière par la commune de la destruction des nids
chez les particuliers
Monsieur le Maire propose que la commune prenne en charge financièrement la destruction des nids de frelons
asiatiques chez les particuliers.
Considérant que cette démarche relève de l’intérêt général et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Décide que la commune prenne en charge financièrement la destruction des nids de frelons asiatiques
chez les particuliers pour l’année 2017.
Les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2017.
Réfection de voies communales. Devis
Rues concernées : Maisonnette de Bois, Chemin de la Roue, Chemin du Mont d’Or, route entre routes
d’Ardillières et de Landrais (derrière la déchetterie).
3 entreprises ont répondu. Les offres étant disparates, il est proposé de les analyser. A suivre.
Tarifs de location de la salle des fêtes
Tarifs actuels :
Commune
Week end
215 €
Journée
143 €
Réunion
72 €
Arrhes
30%
Caution
500 €

Hors commune
430 €
286 €
143 €
30%
500€

Il est décidé de ne pas augmenter les prix de location.
Des bacs de tri seront disposés dans l’office et l’affichage des consignes de tri sera renforcé.
Comptes rendus des commissions
Conseil Municipal des jeunes
Plantation des arbres dans le cadre du projet : « un arbre une naissance ».
Journée jeux enfants-parents : 21 mai 2017 de 14h00 à 17h30.
Projet de graphe sur la façade sud du local d’arrosage proche du terrain de football.
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Informations et questions diverses
Convoquer l’ensemble du Conseil pour mener 2 réflexions : aménagement du parking des médecins-centre
bourg et salle associative. A suivre.
Adduction eau potable
Des travaux de réfection des canalisations seront effectués rues de la Justice et du champ de foire (jusqu’à la
Bascule) en fin d’année 2017.
Ralentissement rues du Four à Chaux, des Brandettes et de la Justice
Des balises routières seront mises en place provisoirement.
Procédure classement – déclassement
Le Département propose un nouveau plan de classement des routes départementales et communales.
Il convient de revoir ce plan.
Circulation devant le groupe scolaire
Circulation très dense aux heures d’entrée et de sortie. Suite à plusieurs altercations, l’ASVP ne souhaite plus
continuer sa mission.
Voir pour un système de verbalisation.
Alarmes ateliers
Un système d’alarme a été mis en place dans la cour des ateliers.
Antenne relais FREE
Le Maire informe qu’un recours gracieux a été notifié pour le retrait de la décision autorisant l’implantation
d’une antenne relais FREE à Pied Joint.
Fin de réunion : 22h30
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