Le conseil municipal s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Yves PLANCHE,
Maire.
Voirie communale
Projet éolien
- Mise en place du mât de mesure de la vitesse du vent : septembre 2017.
- Un recours est déposé au tribunal administratif par des habitants opposés au projet éolien.
Numérotation du bourg
Après rendez-vous avec un dirigeant de la poste de Lapalisse, les numéros seront distribués par
l’employé communal.
Bâtiments communaux
Ecole
- Le conseil d’école a adopté favorablement le projet de retour à la semaine des 4 jours pour la
rentrée de septembre 2017. Ce projet a été validé par la DASEN (Direction Académique des
Services de l’Éducation Nationale).
Nouveaux horaires dès septembre :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 16h30
Régie de cantine
Régisseur : Carole OBERTI
Ordonnateur : Yves PLANCHE, Maire
Personnel communal
- La commune engage Monsieur Florentin PERRET, en Contrat Unique d’Insertion à compter du
3 juillet 2017, 26 heures hebdomadaires, pour une durée d’une année, en vue du remplacement de
l’agent communal.
Contrat financé à 60 % par l’Etat.
- Personnel administratif
Modification du contrat de travail de Carole OBERTI après 6 ans de présence, validation d’un
contrat à durée indéterminée pour une durée de 17 heures hebdomadaire.
Inter Village communautaire du 1er juillet 2017
Une équipe de 10 joueurs va défendre les couleurs de la commune à Lapalisse pour ces jeux
rassemblant les communes du « Pays de Lapalisse ».
Maisons fleuries
La commission se réunira le 21 juillet à 18h45.
Communauté de communes
Le bulletin 8 888 sera distribué prochainement.
Congés Mairie
La mairie sera fermée du 24 juillet au 16 août 2017.
DES TRAVAUX DE VOIRIE AURONT LIEU SEMAINE 29, A PARTIR DU 17 JUILLET
2017, SUR LA ROUTE DES ANDRAUX.
MERCI DE VOTRE INDULGEANCE POUR LA GENE OCCASIONNEE.

