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Aménagement de la Place des Diligences et de ses principaux accès
Le permis d’aménager a été déposé début octobre 2019 sur la base du projet validé lors du Comité de pilotage
du 4 octobre 2019.
Modification du sentier de randonnée « Un village et son château entre Loire et troglodytes »
Afin de répondre aux attentes des randonneurs et de respecter le cahier des charges relatif aux sentiers de
randonnée homologués sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, le sentier
de randonnée Montsoreau/Turquant a été légèrement modifié. Le conseil municipal valide la modification
du sentier.
Dépannages de l’éclairage public
L’entretien du réseau d’éclairage public est confié au SIEML (Syndicat Intercommunal des Énergies de Maineet-Loire). De septembre 2018 à août 2019, quatre interventions de dépannage ont été réalisées pour un
montant global de 1 155,62 €. La commune verse au SIEML 75 % de cette somme, soit 866,72 €.
Mise à disposition de locaux 3 place des Diligences
Le conseil municipal valide la convention avec l’association Les Ligériens de Cœur pour la mise à disposition
de locaux afin de stocker leur matériel associatif.
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2019/2022
Contrat d'objectifs et de financement passé entre la CAF et les collectivités, le CEJ vise à développer et
optimiser l'offre d'accueil des enfants jusqu'à 17 ans, coordonner les politiques enfance et jeunesse et
contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la société par les actions
favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilité. Le conseil municipal autorise le Maire à signer
le nouveau contrat.
Prochains rendez-vous
- 11/11 : Commémoration Armistice 1918 à 11h
- 08/12 : Animation de Noël
- 10/01 : Vœux du Maire
- 12/01 : Vœux des Puces et du Marché
Nouveau parcours de découverte des Petites Cités de Caractère
Batiste MONGAZON, stagiaire à l’association régionale des Petites Cités de Caractère, a réalisé à l’aide d’un
groupe de travail composé de Sauvegarde de Montsoreau, l’Office de Tourisme, du personnel communal et
d’élus, un nouveau guide de découverte de Montsoreau. Cet excellent travail sera édité pour la saison
prochaine.
Opération « Une naissance, un arbre »
Le conseil municipal souhaite participer à cette opération lancée par la Région des Pays de la Loire. Un dossier
de candidature sera adressé à la Région.
Prochain conseil municipal : mardi 12 novembre 2019 à 20h30

