
Louroux de Bouble 

Réunion du CM du 14 mars 2022 

  

Présents : Arnaud Debrade, Gérard Boissonnet, Gaëtan Lartigaud, Frédéric Montgiraud, Jean-Pierre 

Chaudey, Françoise Lemaire, Bruno Royet, Lydie Martin, Pascal Baratoux, Isabelle Rabé. 

Excusée : Aurélie Theys 

 

Présentation du repreneur du Multiple Rural 

 M. Philippe Cresp, gérant de la boucherie d’Echassières, accompagné de sa conjointe et de sa belle-

fille, est candidat pour reprendre le Multiple Rural. Il présente son projet aux membres du Conseil 

Municipal : rayon boucherie avec découpe de la viande à Echassières, vente de produits locaux en 

complément des offres de base, vrac, drive, point-relais, presse ( ?). Le nom de l’enseigne serait 

« Epicerie d’à côté ». Prévision d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi la journée, mercredi et 

dimanche matin. Ouverture prévue le 14 mai. 

 M. Cresp demande la prise en charge par la Commune des frais d’entretien du matériel froid pendant 

un an, et l’autorisation de couper les gondoles pour apporter de la luminosité. Le Conseil accepte. 

 

Actualisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

 A la demande du Conseil Départemental qui gère le PDIPR, il est proposé de rajouter le Chemin de 

la Chechière, ouvert par la Commune près du Pont Jaffet. Le Conseil donne son accord. 

 

Bureaux de vote 

 Il est proposé d’établir quatre plages horaires pour les permanences : 8h à 10h45, 10h45 à 13h30, 

13h30 à 16h15 et de 16h15 à 19h.  

 

Camping 

 Une liste des travaux à réaliser avant l’ouverture le 1er avril a été établie. La signalétique des 

emplacements est à refaire. 

 

Chemins et fossés 

 Un listing de tous les chemins est en cours d’élaboration afin de répertorier les besoins de curage de 

fossés et ainsi prévoir chaque année les travaux à budgéter.  

 

Point travaux Mairie 

 Les travaux de couverture ne sont pas terminés. Les travaux ont pris du retard, des plus-value et 

moins-value ont été d’ores et déjà listées, le décompte pour chaque lot sera établi en fin de chantier. 

 

Point projet Boulangerie 

 Le permis de construire est toujours en cours d’instruction. 

 

Chemin de St Martin 

 L’itinéraire du Chemin de St Martin, long de 4 000 km, passe par la Commune de Louroux de 

Bouble (sur le trajet Bellenaves-Vernusse). La liste des hébergements possible a été communiquée. 

 

Demande de Mme Besson 

 Compte-tenu que la salle polyvalente ne peut pas être utilisée par les particuliers pendant les travaux 

de rénovation de la Mairie, Mme Nicole Besson demande si la salle du restaurant peut lui être louée. 

Compte-tenu que le chauffage a été coupé et le réseau d’eau vidangé, le Conseil refuse. 

 

  



Convention broyeur de végétaux SICTOM 

 Le SICTOM a acheté un broyeur de végétaux qui peut être mis à la disposition des Communes. 

Gérard Boissonnet propose de demander une mise à disposition pour broyer les roseaux de station 

d’épuration qui sont stockés sur la décharge communale. Le Conseil accepte. 

 

 

Proposition d’achat des bibliothèques 

 Une proposition de rachat pour 100 € des deux bibliothèques vitrées de la Mairie a été faite par Mme 

Semperboni. Le Conseil décide d’attendre le réaménagement des locaux et voir la réutilisation 

éventuelle du mobilier. 

 

Devis pour impression livre M. Ferrandon 

 Le Conseil valide le devis NUMELI pour l’impression du second livre de M. Ferrandon. Le prix de 

vente de celui-ci a été fixé à 20 €, les exemplaires du premier livre sont vendus au prix de 15 €. 

 

Questions diverses 

- Ukraine : le recensement des logements proposés par les habitants est proposé par la 

Préfecture. Une information sera publiée sur Intramuros. 

- Feu d’artifice lors de la fête patronale : le devis a été transmis au Foyer Rural, lequel a 

constaté une augmentation importante de 500 €. Le Foyer Rural va reprendre contact avec 

l’entreprise. 

- Information sur la situation d’une administrée en situation précaire. 

- Gîte Le Gourmand : en attendant de trouver un repreneur, la Commune va proposer le gîte 

à la location. L’entretien des locaux et la gestion des arrivées/départs seront assurés par 

Isabelle Dujon. 

- Evénements à prévoir : 

o Repas au resto avec les présidents d’association, date à définir 

o 22 mai midi : « Fête des voisins » avec présentation des nouveaux arrivants. 

 

Fin de la réunion 21h 

 


