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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2020 

PROCES-VERBAL 

 

 
L’an deux mille vingt, le 10 février, à vingt heures et trente minutes,  le Conseil Municipal de cette Commune, s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois de février, sous la présidence de M. 

Pierre-Marie CAILLEAU, Maire de la Commune. 

Présents : Mrs Pierre-Marie CAILLEAU, Yves MARTIN,  Mmes Joëlle POUDRE, Corine CHAUDON,  Régine DABIN, Mrs 

Christophe LANDREAU, Jean-Pierre CASSIN, Arnaud METAYER, Mme Cristelle GANDON (quitte la séance à 21h45), M. 

Louis-Michel BOUMARD,  Mmes Virginie SUPIOT, Marie-Annie BOURGEAIS, Marie-Christine GALY, Françoise BLOUIN 

et M. Anthony PINEAU. 

Excusés :  Mme Catherine PAPIN, Mrs Michel CHEVALIER et Cyril LAMBERT. 

Absent : M. Nicolas CLERTEAU. 

A donné pouvoir : M. Michel CHEVALIER à Mme Joëlle POUDRE. 

Secrétaire de séance : Mme Virginie SUPIOT. 

Convocation du  31 janvier  2020 

Nombre de Conseillers en exercice : 19 

Nombre de Conseillers présents : 15 

Conformément à l’article L 2121.25 du Code Général des Collectivités Territoriales, un extrait du procès-verbal de la présente 

séance a été affiché à la porte de la Mairie, le 20 février 2020. 

 

Monsieur Le Maire demande si quelqu’un a des observations à formuler sur le Procès verbal de la séance 
du 09 décembre 2019. Aucune remarque n'est faite, le procès-verbal est adopté. 

  

 DEMOGRAPHIE 

 
 
Situation démographique 2019, arrêtée au 7 février 2020 : 

 

 Naissances Mariages Décès 

Rappel année 2019 27 7 10 

Janvier 2020 3 
  

Février 2020 
   

TOTAL ANNEE 2020 3 0 0 
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AdC 

 
 

 

 

* Fonds de concours – travaux d’aménagement des abords des logements sociaux 
de « L’îlot des Bretonnais » 
 

 

M. Le Maire informe le Conseil, qu’un fonds de concours d’un montant maximum de  

12 042,50 € a été attribué par l’AdC,  pour l’année 2019, à la Commune de Bégrolles en  

Mauges, au titre des travaux d’aménagement des abords des logements sociaux de 

 « L’îlot des Bretonnais ».  

 

M. Le Maire rappelle au Conseil que ces travaux d’aménagement, réalisés par l’entreprise BOUCHET de Vezins, 
courant 2019, se sont élevés au total, à 22 654,43 € TTC. 

 

Aussi, M. Le Maire propose au Conseil de délibérer sur l’acceptation de ce fonds de concours. 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

-  EMET un avis favorable au versement par l’AdC, du fonds de concours 2019, d’un  

montant de 12 042,50 €, au titre des travaux d’aménagement des abords des logements  

sociaux de « L’îlot des Bretonnais ».  

 

- AUTORISE M. Le Maire ou l'un de ses Adjoints, à signer tout document se rapportant à ce dossier.  
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* Convention de groupement de commandes – Balayage de voirie 

 

M. Le Maire informe le Conseil,  que l’AdC (Agglomération du Choletais) et 14 communes membres de l’EPCI, ont 

décidé  de constituer un groupement de commandes, concernant le  balayage de voirie (2020-2024), afin d’en 

optimiser le coût des prestations.  

A l’aide du vidéo-projecteur, M. le Maire expose au Conseil le projet de convention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- EMET un avis favorable à l'établissement de cette convention de groupement de commandes Balayage de voirie 

(2020-2024). 

- AUTORISE M. Le Maire ou l'un de ses Adjoints, à signer ladite convention. 

 

 

Acquisitions et cessions foncières 

 
 

* Projet de cession d’une bande de terrain, rue des Maffois  

 

M. Le Maire informe le Conseil qu’un administré souhaiterait réaliser un projet foncier rue des Maffois. 

Il souhaiterait acquérir d’une part, une partie de la parcelle privée cadastrée AD n°112, d’une surface de 1 
484 m² et d’autre part, une bande de terrain (attenante à celle-ci), situé rue des Maffois, appartenant 
actuellement à la Commune. 

M. Le Maire précise au Conseil que le projet a fait l’objet d’un Certificat d’Urbanisme opérationnel, validé 
par le service d’instruction du droit des sols, de l’AdC. 

A l’aide du vidéo-projecteur, M. Le Maire expose un plan de situation du projet. On peut y constater 
qu’une petite partie du projet de construction d’une maison d’habitation,  déborde de la parcelle AD n°112, 
et se trouve dans le périmètre de recul de l’exploitation agricole environnante. 

 

Après débat, plusieurs  membres du Conseil s’interrogent sur la pertinence et la rationalité d’un tel projet. 
Car celui-ci, d’une part, est situé à proximité même, des projets d’urbanisations futures de la Municipalité 
(Pôle de services, lotissements) et d’autre part, constituerait une parcelle d’une surface cadastrale 
importante, à l’heure où les règles d’Urbanisme obligent les Collectivités à proposer de petites parcelles 
dans leurs lotissements. 
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M. Le Maire propose au Conseil, d’engager une réflexion approfondie, tenant compte des possibilités 
actuelles et futures de densification de l’habitat, au cœur du bourg. 

 

 

*Acquisition de la parcelle cadastrée section AA °20 (zone d’activités des Tisserands). 

 

 

M. Le Maire rappelle au Conseil, que la vétusté des locaux actuels des services techniques de la Commune de  
Bégrolles en Mauges, situés rue du Bocage, nécessite d’envisager l’acquisition d’un autre bâtiment mieux adapté,  
pouvant accueillir les services techniques. 
 

Aussi, il est envisagé par les commissions « Finances » et « Bâtiments », d’acquérir un  local de 417 m², faisant  
actuellement usage d’entrepôt, se trouvant   sur la parcelle cadastrée section AA n°20 (surface 3 197 m²), située sur le  
zone d’activités des Tisserands (zone UYa). 
 

 

M. Yves MARTIN, Premier-Adjoint, informe le Conseil, qu’après négociations, le propriétaire de ladite  parcelle, est  
d’accord pour céder celle-ci à la Commune, pour un montant de 130 000 €.  
 

M. Le Maire précise au Conseil, que la future acquisition de la parcelle cadastrée section AA n°20,  a été prévue dans   
les dépenses d’Investissement du Budget Général Primitif 2020. 
 
Après débat, M. Le Maire propose au Conseil de délibérer sur le sujet. 
 

. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions, 

 

- EMET un avis favorable à l’acquisition par la Commune, de la parcelle cadastrée AA n°20, située zone des 
Tisserands, comprenant un local pouvant accueillir les services techniques communaux. 

 

- DECIDE d’acquérir ladite parcelle, pour un montant de 130 000 €. 
 

- AUTORISE M. Le Maire ou l’un de ses Adjoints, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

*Cession parcelle ZB n°106 (rue des Sports) 
 
M. Le Maire rappelle qu’un riverain de la rue des Sports, souhaite racheter à la Commune, une bande de terrain 
triangulaire de 4 m²,  située sur le Domaine public, à l’angle de la rue des Sports et de la rue de l’Ouche du Pommier. 
 
Le Conseil, a déjà émis un avis favorable à la cession de cette bande de terrain, pour l’€uro symbolique. 
 
M. Le Maire informe le Conseil, que les services de France-Domaine, ont évalué la valeur du terrain à 1 €. 
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Lotissement du Logis 

 
 

Prix de vente, régime fiscal, acompte de réservation des lots 
 
 
 
 
M. Le Maire rappelle au Conseil, que par délibération du 11 septembre 2017, le Conseil Municipal a décidé 
de créer le nouveau lotissement communal du "Logis" et un  permis d'aménager a été obtenu pour celui-ci.  
Par délibération du 12 février 2018, le Conseil Municipal a approuvé le plan de composition du lotissement 
du Logis, proposé par le cabinet de maîtrise d'oeuvre Christiaens-Jeanneau-Rigaudeau de Cholet, qui 
comprend 22 lots. 

 

 

Il est également rappelé au Conseil, que par délibération du 11 février 2019 et du 8 avril 2019, le Conseil 
Municipal a adopté le prix, le régime fiscal et le montant de l'acompte de réservation des lots  de ce futur 
lotissement. 

 Cependant, M. Le Maire informe le Conseil, qu’il est nécessaire de revoir le régime fiscal applicable à ce 
lotissement au regard des dispositions résultant du code général des impôts. 
  
Compte tenu que les modalités d’acquisition des terrains faisaient l’objet de l’opération du lotissement, il 
résulte des dispositions du code général des impôts, que les ventes doivent être soumises à la TVA sur la 
marge. 
 
 M. Le Maire propose au Conseil, de re délibérer, afin d’entériner le régime fiscal de vente des lots, le prix 
de vente des terrains, ainsi que le montant de l’acompte à verser par les acquéreurs, lors de la réservation. 
 
 
M. Le Maire informe également le Conseil, que l’avis de France-Domaine a été requis pour la future 

cession des 22 lots du lotissement. Le Domaine estime  la valeur vénale des lots à 60 € HT , le m². Compte 

tenu des frais importants engendrés par  l’implantation des réseaux d’assainissement, la Commission 

Finances propose les tarifs de vente de lots énumérés dans le tableau ci-après.  

 
  
  
Ainsi Monsieur Le Maire propose au conseil : 
 
- D’acter que les ventes de terrain de terrains du lotissement communal du "Logis" soient assujetties à la 

T.V.A. sur marge. 

 

- de fixer ainsi, le prix de vente des terrains comme suit : 
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LOTISSEMENT DU LOGIS 
 

PRIX DE VENTE DES TERRAINS TTC 
 

    

LOT N° Superficie en m² Prix Clôture : c 

1 378 30 996,00 € c 

2 393 32 226,00 € c 

3 420 32 760,00 €   

4 344 27 176,00 €   

5 308 24 332,00 €   

6 299 23 621,00 €   

7 367 28 993,00 €   

8 397 31 363,00 €   

9 482 38 560,00 € c 

10 379 29 941,00 €   

11 517 39 292,00 €   

12 485 38 800,00 € c 

13 469 37 520,00 € c 

14 430 34 830,00 € c 

15 411 33 702,00 € c 

16 418 33 858,00 € c 

17 520 41 080,00 € c 

18 570 42 750,00 € c 
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19 605 45 375,00 € c 

20 522 41 238,00 € c 

21 557 41 775,00 € c 

22 526 41 554,00 € c 

 

 

 

- de fixer à 1 000 € (Mille euros), le montant de l’acompte qui sera demandé aux acquéreurs d’un lot, dans 
le lotissement du "Logis », lors de la réservation ; cet acompte pouvant être remboursé en cas de force 
majeure. 

 

Toute demande de restitution de l’acompte par un acquéreur, devra être soumis à l’avis du Conseil 
Municipal. 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 

 

- EMET un avis favorable à l’ensemble des propositions présentées ci-avant. 

- FIXE le prix et les conditions de vente des lots du lotissement communal du "Logis", selon les critères 
énumérés ci-dessus. 

- DECIDE  que la vente des terrains du lotissement soient assujetties à la T.V.A. sur marge. 

- AUTORISE  M. Le Maire, ou l’un de ses Adjoints, à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Conventions avec la Commune du May sur Evre 

 
 

* Garderie périscolaire  

 

 

M. Le Maire rappelle au Conseil,  que La Commune de Bégrolles en Mauges, depuis l'année scolaire 2016/2017, 

prend en charge les frais de transport scolaire des élèves de Bégrolles en Mauges scolarisés à l'école publique Jean 

Moulin du May sur Evre, par l'intermédiaire du réseau TPC. 

Cependant, les horaires d'ouverture de l'école ne coïncident pas avec ceux de la ligne 11 de TPC (Transports Publics 

du Choletais) .  

Aussi, M. Le Maire rappelle au Conseil, que pour la sécurité des enfants, un service de garderie périscolaire a été 

mise ne place à partir de la rentrée scolaire 2016, qui a fait l'objet d'une convention pour l'année 2016, qui a été 

renouvelé en  2017, 2018 et 2019, entre les communes du May sur Evre et de Bégrolles en Mauges. Cette convention 

stipulait une participation financière de Bégrolles en Mauges, à hauteur de 1 € (un euro),  par enfant et par jour. 

 

La Commune du May sur Evre propose de renouveler cette convention, pour l'année 2020. 

M. Le Maire donne lecture au conseil du projet de convention, qui précise dans son article 8, que le tarif de la 

garderie périscolaire de l'école maternelle et élémentaire publique Jean Moulin, est fixé à 1 € par jour et par le 

nombre maximal d'élève présents (ex : 13 € seront comptabilisés à la Commune de Bégrolles en Mauges, si 4 élèves 

sont présents le matin et 13 élèves l'après-midi).  

 

Après débat, M. Le Maire propose que le Conseil délibère sur le sujet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 

 

- EMET un avis favorable à l'établissement de cette convention, pour l'année 2020. 

- AUTORISE M. Le Maire ou l'un de ses Adjoints, à signer ladite convention selon les conditions évoquées ci-avant. 

 

* Restaurant scolaire  

 

M. Le Maire rappelle au Conseil, que la Commune du May sur Evre, a mis en place depuis l'année scolaire 

2013/2014, une différenciation de tarif  à la cantine du May, entre les enfants issus du May sur Evre et ceux issus des 

communes voisines.  

 



9 
 

 

Aussi, cette différenciation de tarif s'applique théoriquement à tous les élèves Bégrollais, scolarisés aux écoles 

maternelles et élémentaires Jean moulin et Notre Dame du May sur Evre,  fréquentant le restaurant scolaire de cette 

commune.  

Il rappelle au Conseil, qu'en début d'année 2014, pour pallier à cette différence, une convention avait été établie entre 

les communes de Bégrolles en Mauges et du May sur Evre. Cette convention a été renouvelée en 2015, 2016, 

2017,2018 et 2019. Cette dernière indiquait que la Commune de Bégrolles s'engageait à apporter une aide de 1,50 € 

par repas vendu, au profit des élèves Bégrollais fréquentant cette cantine scolaire. 

 

Aussi, M. Le Maire donne lecture au Conseil, d’un  projet de convention, établi entre les deux communes, pour 

l'année 2020.  

 

Il propose au Conseil de renouveler cette convention, qui stipule dans son article n°4, que la Commune de Bégrolles 

accepte d'apporter, pour l'année 2020,  une aide financière de 1,50 € par repas vendu, en faveur des élèves Bégrollais, 

scolarisés sur le May et fréquentant le restaurant scolaire du May sur Evre. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention, 

 

- EMET un avis favorable à l’établissement de ladite convention, pour l'année 2020.  

 

- AUTORISE M. Le Maire ou l’un de ses Adjoints, à signer tout document se rapportant à  ce dossier. 

 

 

Extension du Pôle Enfance : Financement 

 
 

M. Le Maire rappelle que par délibération n°50-2019 du 04/07/2019, le  Conseil Municipal a décidé d’agrandir les  
locaux actuels de la garderie périscolaire et de retenir un projet d’extension et de rénovation du Pôle Enfance qui a  
plusieurs fonctions : 
 
- Accueil de loisirs 

- Garderie Périscolaire  

- Matinées récréatives avec le RAM 

- Accueil des enfants du restaurant scolaire, en cas d’intempéries. 

 

L’estimation du coût global des travaux s’élève à 226 400 € HT + les honoraires de maîtrise d’oeuvre à 27 572 € HT, 
soit 253 972 € HT. 
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M. Le Maire précise au Conseil que le projet est éligible à la DETR et bénéficie également d’une subvention de la 
CAF. 

 

 Le Maire expose au Conseil, le plan de financement du projet ci-après : 

 

Extension / rénovation du pôle enfance Montants HT Montants TTC 

Coût estimatif 253 972 € 304 766 € 

Subvention CAF  50 000 € 

DETR  88 890 € 

Auto-financement  165 876 € 

 

 

Le financement de l’extension/rénovation du Pôle enfance, aura lieu dans le cadre du Budget Général de la Commune 
et fait l’objet de l’opération d’Investissement n°171, sur le Budget  Primitif 2020. 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

- EMET un avis favorable au projet de financement de l’extension et de la rénovation du Pôle Enfance, 
présenté ci-avant,  par M. Le Maire. 
 

- AUTORISE M. Le Maire ou l’un de ses Adjoints à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
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Bâtiments communaux et Voirie 

 
 

Mme Joëlle POUDRE, Adjointe à l’« Urbanisme »,  informe le  Conseil de l’évolution des travaux et 

chantiers sur la Commune,  de la part de M. Michel CHEVALIER, Adjoint à la « Voirie » et aux 

« Bâtiments », absent de cette séance : 

 

*Travaux de Voirie 

- rue des Iris : enrobé réalisé par ets Bouchet Vezins pour 7 155,60 € TTC  

- Cimetière : enrobé réalisé par ets Bouchet Vezins 3 970,20 € TTC 

- rue de Bretagne : peinture routière, travaux reportés pour intempéries (1 058,70 € TTC) 

- rue d’Anjou : modification de trottoir et bordure + enrobé, travaux réalisés par EUROVIA (1 646,40 

€TTC) 

 

* Travaux de bâtiments : 

 - Eglise : moteur électrique HS, bodet campanaire 2 473,44 € 

- Garderie périscolaire : changement de stores, travaux réalisés par  LPDP 2 081,47 € 

- Local Enfance Jeunesse : rénovation de la deuxième salle, réalisée par les employés communaux 

 

- Cabinet médical : Pas de retard sur le planning : chapes coulées, électricité-câblage, placo, VMC sont terminés. 

Peinture sous-couche S7, Faux-plafond S8, Pose du auvent, isolation des combles S9, aménagement extérieur S10 

 

Devis supplémentaires signés pour l’aménagement du garage : Electricité (Lumilec-Loire) 1 708,66 € TTC, 

Plomberie (Bordron) 1 329,42 €, Chauffage VMC (Bordron) 1 244,63 €, Maçonneire (MCG) 1 662 € 

Volets roulants rajoutés en façade (Tricoire) 3 520,80 € 

-Pôle et Place Tharreau : Devis pour signalétique (Nadia signalisation) 2 909,50 € 
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ELECTIONS MUNICIPALES 

 
 
M. Le Maire rappelle au Conseil, que les Elections Municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020. 

Il effectue un appel au volontariat, pour tenir les permanences du bureau de vote. Les Elus se positionnent  

dans les différents créneau horaires comme suit : 

 

  

 8 H – 10 H  

Michel Chevalier 

Christophe Landreau 

Corine Chaudon 

 

 10 H – 12 H 

Françoise Blouin 

Régine Dabin 

Virginie Supiot 

  

 

 12 H – 14 H  

Jean-Pierre Cassin 

Marie-Christine Galy 

Louis-Michel Boumard   

 

 

 14 H – 16 H  

Yves Martin 

Marie-Annie Bourgeais 

Catherine Papin 
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 16 H – 18 H  

Joëlle Poudré 

Arnaud Métayer 

Anthony Pineau 

 

Assesseurs : Joëlle Poudré, Michel Chevalier, Marie-Christine Galy 

 

Scrutateurs : Corine Chaudon, Anthony Pineau, Virginie Supiot, Arnaud Métayer,  Joëlle Poudré, Marie-Christine 

Galy, Michel Chevalier, Catherine Papin, Régine Dabin,  

 

 

DIVERS 

 
 
 
 

Aménagement du Centre-bourg 

 

M. Arnaud METAYER, Conseiller Municipal à la « Dynamisation du Centre-bourg »,  informe le Conseil, 
que la construction du Pôle de services se poursuit et avance bien. Une rencontre positive a eu lieu 
récemment avec les commerçants. Le transfert de la pharmacie a été accordée par l’ARS. 

 

 

Lotissement du Logis 

 
Mme Joëlle POUDRE, Adjointe à « l’urbanisme », informe le Conseil que 21 lots sur 22, sont maintenant 
réservés, sur le lotissement du Logis et que 5 Permis de Construire ont déjà été délivrés. 
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Prise ne charge d’animaux en divagation  sur le territoire communal. 
 
 

 
M. Le Maire rappelle au Conseil, qu’un arrêté municipal, en date du 16 juin 2015, réglemente la circulation et la 
divagation des animaux sur le territoire communal. 

Cet arrêté précise d’une part, dans son article n°5 que les propriétaires d’animaux retrouvés en divagation, seront 
sanctionnés par une contravention de la 2° classe et d’autre part, dans son article n°6, que « Les frais occasionnés par 
la Collectivité, lors de la capture et la prise en charge d’animaux errants ou abandonnés par leurs maîtres, seront 
ensuite refacturés à leurs propriétaires ». 

Cependant, il est nécessaire que le Conseil Municipal, fixe le montant horaire des frais  occasionnés par la Commune, 
lors du déplacement du Personnel technique, mobilisé pour la prise en charge de ces animaux errants. 

Après étude des charges du Personnel technique communal, il  apparaît un coût horaire moyen de 12,64 €. 

 Aussi, M. Le Maire propose au Conseil,  de fixer ce coût horaire à 12,64 €, qui servira de base de calcul au montant 
des interventions, qui seront facturées le cas échéant, aux propriétaires des animaux retrouvés en divagation. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

-  EMET un avis favorable à la démarche  
-   FIXE le coût horaire d’intervention du personnel communal, pour la prise en charge d’animaux en 

divagation, à 12,64 €. 
-  DECIDE  que le montant de ces interventions, sur la base d’un coût horaire de 12,64 €, soit facturé le cas 

échéant, aux propriétaires des animaux retrouvés en divagation. 

 

 
 
Entretien de chemins de ferme 

 

M. Louis-Michel BOUMARD, Conseiller Municipal, informe le Conseil que plusieurs agriculteurs lui ont 

manifesté leur mécontentement, concernant l’entretien de certains chemins de ferme, qui n’est pas réalisé 

par la Commune. M. Le Maire indique que plusieurs dossiers d’acquisition de chemins privés par la 

Commune, sont en cours d’instruction et en attente de signature d’actes depuis longtemps, dans des études 

notariales.  Ces chemins seront ensuite pris en charge par l’AdC, qui détient a la compétence Voirie à 

l’extérieur du Bourg. 
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Restaurant scolaire 

 

Deux conseillères Municipales, Mmes Françoise BLOUN et Régine DABIN,  sont allées déjeuner au 

restaurant solaire, dans le but de suivre l’organisation de la Cantine et d’améliorer le fonctionnement de ce 

service.  

 

Mme Virginie SUPIOT, Conseillère Municipale, évoque au Conseil, une circulaire envoyée par l’école, aux 

parents d’élèves, à propos du recensement des élèves déjeunant à la cantine. 

 

M. Le Maire informe le Conseil, qu’une réunion s’est tenue en Mairie le 6 février dernier, entre la 

responsable de la Cantine, le Directeur de l’école, Mme PAPIN et lui-même, afin d’évoquer ce problème. 

Désormais, la responsable du restaurant scolaire pointera les élèves, dès qu’ils seront arrivés au portail 

séparant l’école de celui-ci. 

L’école s’est engagée de son côté, à recenser chaque jour, les élèves déjeunant au restaurant scolaire. Le 

chef d’établissement doit en effet savoir, si les élèves rentrent chez eux ou s’ils sont pris en charge par le 

restaurant scolaire, puisque l’accès à celui-ci se fait directement à partir de l’école. 

 

 

 

 

 

 

INSEE 

 

M. Le Maire communique au Conseil, les dernières statistiques de l’INSEE, concernant la démographie de 

la Commune, au 1er janvier 2020 : 

- population municipale :        2 068 

- population comptée à part :       40 

- population totale :                 2 108 
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Remerciements 

 

La famille de Mme Denise BREL, remercie la Municipalité, pour les marques de sympathie témoignées, 

lors du décès de celle-ci, survenu le 24/12/2019. 

 

 

 

 

 

          Le Maire 

                  Pierre-Marie CAILLEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION de CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 9 MARS 2020 à 20H30 en MAIRIE 
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