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SYNTHESE DE LA RÉUNION DU 14 OCTOBRE 2017

Intégration de M. Frédéric Cadet à la commission
scolaire. (Unanimité)

DEFENCE INCENDIE
Pour l'amélioration de notre défense incendie, la pose

de trois nouvelles bornes incendie est nécessaire (débit
insuffisant). Celles-ciseront implantées:

• A côté du n° 142, rue de l'Eglise,

• Au n° 707 , rue de l'Eglise,
Angle Rte desAttaques et Allée des saules.•

Ces travaux seront exécutés en plusieurs phases. Le
coût : 8262 € sera subventionné par les FARDA(Fonds
d'Aménagement Rural et de Développement Agricole) à
raison de 500 € par borne. (Unanimité)

LOCATION DE LA SALLE AUX AGENTS
MUNICIPAUX

Les agents communaux pouvaient disposer
gratuitement de la salle des Fêtes une fois par an. Cela
s'apparentait à un avantage en nature imposable. Après
discussion, dès à présent les agents communaux pourront
louer la salle des fêtes, à l'occasion d'événement
personnel, une fois l'an moyennant un montant de 135 €.
(Unanimité)

LOGICIEL INFORMATIQUE DE LA GESTION
MUNICIPALE.

Dans un souci de toujours améliorer le mode de
fonctionnement de la commune, la municipalité a souhaité
de mettre en place des extensions du logiciel
informatique :

• Numérisation des documents administratifs et
comptables, ainsi que des courriers entrants et
sortants (coût: 1648 € la première année et 880 €
les années suivantes).(9pour et 6 abstentions)

Mes Alertes. Extension qui permet d'alerter la
population inscrite par SMS en cas d'annonce de
mauvais temps, de catastrophes..., ou d'avertir la
population par mail des évènements qui se
dérouleront sur la commune (coût : 532 € la
première année et 300 € les années suivantes). (11
pour et 4 abstentions)
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DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS
ELECTRIQUES DES BATIMENTS MUNICIPAUX

Après le constat d'anomalies sur les installations
électriques dans les bâtiments communaux (Ecoles,Mairie,
Atelier Municipal, Eglise, etc...) un diagnostic de ceux-ci
s'est révélé essentiel. Quatre devis ont été demandés, la
SOCOTECa été choisie (coût: 2320 €).

La majorité des conseillers ont souhaité réaliser ce
diagnostic, uniquement deux conseillers ont préféré s'abstenir.

FOURNISSEUR ENERGIE « GAZ»
En 2014 le conseil municipal avait décidé d'intégrer le

groupement d'achat de la FDE 62 (Fédération
Départementale de l'Energie 62) pour réaliser des
économies financières. Pour des raisons non connues, ce
changement n'a pas été effectué, donc la commune avait
toujours pour fournisseur en gaz ({ Engie », De ce fait, la
commune s'est rapprochée du fournisseur en gazde la FDE
62, ({ Gaz de Bordeaux », Le conseil municipal a décidé à
l'unanimité de changer de fournisseur de gaz.

SECURITE
Le conseil municipal, à l'unanimité, a accepté de lancer

un avant-projet sommaire sur la sécurisation des routes
départementales et communales. Cette étude sera confiée
au CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et de
l'environnement). Il aura pour mission de proposer la
création de trottoir, d'aménagement urbain pour limiter la
vitesse, etc..... L'étude sera réalisée gratuitement.

REVERSEMENT DES INDEMNITES D'UN ELU
M. Langlet Ludovic a émis le désir de reverser une

partie de ses indemnités perçues lors de son absence en
début d'année.

Mme Dentreuil a remplacé M. Langlet durant cette
période, cette somme lui sera reversée.

Leconseil municipal a voté à l'unanimité.

I.P.N.S.
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DEMISSION DE LA 1° ADJOINTE

P our des raisons personnelles et
professionnelles , Mme Corinne

Dentreuil a présenté sa démission à
M. le Sous-Préfet et à M. LeMaire. Elle
reste conseillère municipale.

Dans l'attente d'une prochaine réunion du conseil
municipal, le 2" Adjoint, M. FrancisDanguyassurera la
transition.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

Samedi4 novembre 2017

Soirée ZUMBA (Sonia) de 18h30 à 20h00
à la salle des fêtes

Dimanche 5 novembre 2017

Super loto à partir de 14h30 à la salle des fêtes

Mardi 14 novembre 2017

Cinéma dés 18h30 à la salle des fêtes

Vendredi 17 novembre 2017

Soirée ZUMBA (Wendy) de 19h30 à 20h00
à la salle des fêtes

Samedi 18 novembre 2017

Marché de Noel de 10h à 18h à la salle des sports

Soirée Bœuf Carbonnade dés 19h30
à la salle des fêtes

Dimanche 19 novembre 2017

Bourse aux jouets de 8h30 à 18h00
à la salle des sports

Samedi 25 novembre

"Crise de voix" dés 20h30 à la salle des fêtes

"CRISE DE VOIX'"
25 NOVEMBRE à 20H30

Samedi 25 novembre à 20H30 à la salle des fêtes d'Andres
«Crisede Voix » de la compagnie la Clef des Chants.

Entrée gratuite réservation:
culture@cc-paysdopale.fr ou au 03.21.19.61.91

Mise en scène par Gilles
Defacques, avec Stéphanie Petit
(alto), Vincent Vantyghem
( Baryton), JacquesShabau piano.

Un spectacle Iyrico-burlesque.
Nous voyagerons dans l'opérette, la
chansonnette, nous frôlerons l'opé
ra... D'Offenbach à Dalida, en com
pagnie d'un duo lyrique et bur
lesque, pour un voyage pas triste du tout! Ici, l'héroïne, en
pleine Crise de Voix, entre en doute, elle cherche sa voix, se
laisse traverser par des voix... Lamusique et le piano l'apaise
ront-elle?

Unbeau moment d'art lyrique, à découvrir!

ANDRES
À LA SALLE DES FÊTES
Mardi 14 Novembre 2017 à 18h30

Entrée adulte .4.80 E Entrée moins de 16 ans: 3.80 €

RAPPEL DES REGLES DE BON VOISINAGE
Possibilité de restaurationlégère sur place.

Je n'ai pas le droit de gêner mes voi
sins, ni le jour ni la nuit:

• J'achète des appareils électroména
gers silencieux,

• Je tonds ma pelouse à des horaires
acceptables par tous,

• Jemodère le son de ma télévision et
de ma chaîne hi-fi,

• Je ne bricole pas bruyamment en
dehors des horaires recommandés,

• J'apprends à mon chien à ne pas
aboyer inconsidérément,

• Jem'entends avecmes voisins lors
que j'organise une fête,

• Je ne fais pas de feu, je ne brûle pas
mes végétaux,


