Compte rendu sommaire du conseil municipal du 10 juillet 2017
Au cours du conseil municipal, Monsieur le Maire a tenu à féliciter et remercier chaleureusement
tous les bénévoles ayant participé à l’animation d’Anjou Vélo Vintage, à la préparation du Feu de la
St Jean et les membres du Comité des Fêtes.
Travaux .
Le conseil municipal retient l’entreprise BEUTIER pour les travaux de rénovation des murets Rue
Obey et chemin du Coteau
L’entreprise CHUDEAU est retenue pour le changement de revêtement de sol d’une classe de l’école
L’entreprise interviendra pendant les vacances d’été.
Convention avec le Parc naturel régional pour la mise à disposition de la Maison du Parc pour
l’exposition « Les 100 ans du Pont »
Le Parc naturel régional met à la disposition de la commune une salle de la Maison du Parc pour
l’installation de l’exposition créée par les communes de Montsoreau, Varennes sur Loire et Turquant,
sur l’histoire du Pont de Montsoreau, mis en circulation en 1917. Cette exposition se déroule du 12
juillet au 12 septembre 2017.
Monsieur Florian STALDER anime une conférence au foyer le mercredi 12 juillet à partir de 19h00
Convention de prestations du service Application du Droit des sols avec la ville de Saumur
Avec la mise en place de la nouvelle communauté d’agglomération, l’organisation du service ADS a
été réaménagée. La commune de Montsoreau a émis le souhait d’être rattachée au service
d’instruction de la ville de Saumur. Une convention établit les missions du service des deux mairies
Saumur et Montsoreau
Bilan de l’opération « Blaireaux » du mois de juin
Depuis quelques années, des blaireaux s’invitent dans les jardins et provoquent des dégâts
importants, ils creusent des galeries et fragilisent le coteau.
Monsieur ARROM, notre piégeur local avec l’autorisation de la préfecture a pendant quelques jours
procédé au piégeage. Deux blaireaux ont ainsi pu être débusqués.
Rallye découverte du Patrimoine dans les Petites cités de caractère
L’association des Petites Cités de Caractère de Maine et Loire organise un rallye découverte du
patrimoine par équipe sur le principe du géo caching, le dimanche 17 septembre 2017 (le géo
caching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géo positionnement par satellite (GPS) pour
rechercher des endroits ou des objets cachés)
Il est proposé un circuit découverte sur 3 communes, le rendez-vous est donné à Aubigné sur Layon à
10h30. Un concours photo y sera associé. A chaque point d’arrivée une petite animation sera
proposée par les associations locales et/ou artisans locaux. Il est demandé 5 € par équipe avec un
véhicule possédant un GPS ou simplement un smartphone. Réservation obligatoire, avec paiement,
avant le 3 septembre auprès de Déborah Bazille au 06 85 29 09 44 ou contact@pccpaysdelaloire.fr.
Préparation du 13 juillet 2017
Départ du défilé à 20h30 au camping
Remise des lampions à 21h30 à la mairie
Feu d’artifice à 23h00 suivi d’un bal populaire place du Mail
Prochaine réunion du conseil le lundi 11 septembre 2017 à 20h30

