COMPTE RENDU
REUNION DE CONSEIL DU
21/01/2021
Présents : P. BELY – S. MARIOT- H. BARDIN – M-R. MICHENEAU - M-C. BAZIN – L. BENARD -D.FOUCAUD
- A. LERMITE – F.OLLIVIER - L.PIHA- M. PAQUEREAU – S. PARPAILLON – D. RICHARD JF TOUZEAU
Absents excusés : E.ARNOUX

Vie Communale
DETR : La Commune peut solliciter une aide financière de l’Etat dans le cadre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux). Après discussion dans les différentes commissions communales,
le projet retenu pour 2021 est l’aménagement des terrains de tennis et des extérieurs à la Zone de
Loisirs des Brosses. Des devis sont en cours auprès de différents professionnels (travaux publics,
revêtement des terrains de tennis, grillages, peinture…). Le montant total des travaux est, pour
l’instant, estimé à 56 000 € subventionnable à 30% par la DETR. D’autres subventionnements
semblent également possibles et vont être étudiés en parallèle.

CESSION TERRAIN : Suite à un bornage au lieu-dit « les Baraques », la commune a décidé de vendre
un délaissé communal d’une surface de 64 m². Le prix de vente appliqué est de 0,50 € du m², soit 32 €
au total, les frais de notaire étant à la charge de l’acheteur.

ACOMPTE CENTRE PERISCOLAIRE : A la demande de Familles Rurales et pour assurer le bon
fonctionnement du centre, tous les ans, la commune verse un acompte en
janvier sur la subvention annuelle. Son montant correspond au 5/12ème de
la subvention versée en N-1. En 2020 le Centre de loisirs a reçu une
subvention d’un montant total de 22 341€. Le Conseil a donc voté le
versement d’un acompte d’un montant de 22 341 x 5/12 = 9 308.75€ arrondi
à 9 310€.

ACTIF EMPLOI : Monsieur le Maire et son adjointe aux affaires sociales ont rencontré en décembre
dernier l’association « Actif Emploi » dont le siège est basé à Chantonnay. Cette association œuvre dans
le domaine des services à la personne (aides ménagères, garde d’enfants, bricolage, entretien des
espaces verts etc…). Elle propose des missions diverses aux particuliers,
professionnels mais également aux collectivités. Le conseil municipal décide
de signer une convention de partenariat avec Actif Emploi et de faire appel
à ses services pour des heures de ménage des locaux communaux à la suite
du départ de Mme Flora Fétiveau.

www.la-merlatiere.fr

Vie Associative
FAMILLES RURALES : La crise sanitaire en 2020 a bien perturbé les rendez-vous des Merlat'à patt':
les protocoles sanitaires sont modifiés en fonction des décisions gouvernementales. Actuellement, on
ne peut se retrouver en groupe de plus de 6 personnes pour partir en randos ! Heureusement, les
marcheurs sont nombreux à se croiser sur les sentiers de la commune. Tout
en respectant les gestes barrières, quelles belles occasions de se dire
"Bonjour", d'échanger quelques mots, quelques anecdotes, quelques
nouvelles... Et, que ça fait du bien de prendre l'air ! Dès que ce sera possible
nous vous informerons de la reprise de la Marche ainsi que des autres
activités de l'association.
FC EBM : Le club de football organise sa célèbre soirée Périgourdine le samedi 13 février 2021. A la
vue du contexte sanitaire, les plats seront à emporter. Vous pouvez d’ores et déjà passer votre
commande auprès de Michaël BLANCHET au 06.25.27.66.54 . (tarifs : adulte 15 € enfant 7,50 €).
BIBLIOTHÈQUE : Les horaires de la bibliothèque sont modifiés pendant la période de couvre-feu :
Mercredi 17h00 à 17h45
Dimanche 10h00 à 11h00

Infos diverses
JIO PIZZA : Votre camion reste ouvert malgré le couvre-feu !
Passez commande par SMS la veille avant 20h00 au
06.15.67.21.36 et venez récupérer vos pizzas précuites le mardi
entre 17h et 18h devant la salle des Marronniers.
ILE O ROUGAIL : Votre traiteur réunionnais est présent les
vendredis des semaines paires devant la salle des Marronniers
et s’adapte également au couvre-feu en ouvrant dès 16h et
jusqu’à 18h. N’hésitez pas à passer vos commandes par
téléphone au 06.98.49.05.67.

INSEE : l’INSEE organise une enquête statistique du 1er février au 17 avril.
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des
thèmes variés : les ressources et les charges des ménages, les conditions de
vie, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé et le bien-être des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même
déjà participé aux collectes précédentes et connaissent bien le dispositif, car
cette enquête se déroule sur plusieurs entretiens. Si vous faites partie des
ménages enquêtés, vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee
vous contactera pour convenir d’un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous
vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
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