Le mot du Maire
A l’heure où je vous écrit ces quelques lignes, beaucoup d’entre vous sont
en vacances et d’autres vont l’être prochainement... même si la météo n’est
pas clémente, à toutes et tous je vous souhaite de bonnes vacances.
Je voulais juste revenir sur le 14 Juillet pour vous remercier de votre
participation. Du défilé des Sapeurs-Pompiers jusqu’au feu d’artifice, cette
fête Nationale fut un réel succès.
A noter que nous ne ferons pas de Conseil Municipal au mois d’août, le
prochain sera le 8 Septembre avec une rentrée qui s’annonce très chargée
pour tous.
Vincent FAGUET

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2014
Le conseil municipal de Senozan s'est réuni le lundi 21 juillet à 20 heures. Ouverture de
séance par Vincent FAGUET, Maire qui donne la parole à Nicole JACQUOT.
Nicole JACQUOT, adjointe responsable de la commission Urbanisme :
- fait part de l'assemblée de copropriété à laquelle elle a participé avec des représentants
de l'Opac, relative aux logements de la cure. Les prévisions budgétaires restent les mêmes
que l'an dernier.
- rend compte de l'AG " du Pays Sud Bourgogne " présidée par Christine Robin, nouvellement
élue. En 5 ans, le pays a aidé 159 projets pour un montant global de 2,8 millions d'
Point sur le PLU : rend compte des différents échanges de courrier entre les habitants de
la commune (propriétaires) et les avocats. Une décision va être prise très prochainement
sur la suite à donner à ce dossier. Une réunion extraordinaire du conseil pourrait avoir lieu
en Août, suivant l'avancement du dossier.
Fête Nationale du 14 juillet : la manifestation s'est très bien passée, et Nicole remercie les
bénévoles et Senozan Patrimoine qui ont œuvré pour cette bonne organisation.
- avise les conseillers que le repas des Têtes Blanches organisé par le CCAS est prévu le
dimanche 12 octobre à midi.
- fait part d'une déclaration d'intention d'aliéner de la maison de Bernard Renoud Lyat rue
de la Gare. La commune renonce à son droit de préemption urbain.
- rend compte de son appel téléphonique avec l’adjointe de la commune de St Martin Belle
Roche concernant le projet du Forum des associations qui était prévu en septembre. Pour
des raisons techniques, cette manifestation est reportée à l'année prochaine.
Michel Desroches, adjoint responsable de la commission Bâtiments
- informe les conseillers que l'entreprise Ferrero va réaliser prochainement la réfection de
la toiture de la caserne des pompiers : devis 7 855 TTC.
- communique la facture de l'entreprise MTS qui a terminé la réparation des escaliers
extérieurs du bâtiment mairie d'un montant de 8 940.20 TTC.
- donne lecture des devis demandés par l'assurance pour le remplacement de la porte de
la réserve des boules dans les anciens vestiaires. La commune avait déposé une plainte en
gendarmerie suite à cette dégradation, le devis sera donc envoyé à l'assurance.
- rend compte de nouvelles dégradations constatées sur les nouveaux vestiaires le 9 juillet
dernier : lancer de pierre sur la façade et dans les vitres. 3 jeunes mineurs ont été identifiés, Mr le Maire les a rencontrés avec leurs parents. Aucune plainte n'a été déposée, mais
les devis des réparations seront envoyés à notre assurance qui contactera celle des
parents. Mr le Maire donne lecture d'une lettre d'excuses envoyée par le jeune de la commune à la municipalité.
- avise les conseillers que suite à la demande de son inscription au titre des monuments historiques, le dossier de l'église sera présenté à la commission régionale du patrimoine et des
sites, le 9 septembre prochain. Senozan Patrimoine questionnera ensuite la Drac, sur les

conditions d'aménagement des marches de l'église pour l'accessibilité du bâtiment par les
personnes handicapées.
- informe les conseillers qu'une subvention sera demandée pour la construction d’un hangar
commmunal dans le cadre de la DETR 2014 et du Fonds de Concours de la CAMVAL, en
même temps que le dossier accessibilité du tronçon " Mairie-Eglise”.
Alain Bonot, adjoint responsable de la commission Voirie
- indique qu'il a rencontré 2 entreprises (Eiffage et De Gata) pour l'établissement de devis
concernant les travaux d'aménagement d'accessibilité de la rue du Château (tronçon
Mairie-Eglise). Afin d'améliorer la sécurité aux abords des voiries.
- fait part de son entretien avec un habitant rue des Thévenins qui a enlevé ses haies en
bordure de la voie publique. Celui-ci envisage de faire un mur de clôture dans un délai d'1
ou 2 ans. Le virage sera malgré tout prochainement sécurisé. Le socle de la borne à incendie
pourrait être rabaissé, un devis sera demandé à la SDEI.
- rend compte de l'avancement des travaux de finition du lotissement du Domaine de la Lie
- communique le devis de VDS Paysage pour la réparation du système d'arrosage du
terrain de foot : 5 rampes d'arrosage sont en panne : 1 796.10 TTC. Le conseil accepte le devis.
- informe les conseillers que l'enfouissement des réseaux sur le Chemin des Bourdons et
l'implantation d'un transformateur électrique sont prévus pour le mois de septembre par le
Sydesl. Le remplacement de candélabres et le déplacement d'un poteau au coin de la rue
des Sablons, se feront en même temps.
- indique que les agents du Sivom resteront une semaine de plus pour réaliser les travaux
d'entretien des écoles. Lors de la réunion planning, le remplacement du tracto pelle a été
évoqué. Un devis a été demandé auprès de Caterpillar. Il a été indiqué que les emprunts du
camion se terminent en 2014 et celui du hangar voirie en 2016.
Paul Barday, conseiller municipal et communautaire
- donne des informations sur le dossier des rythmes scolaires. Le projet a été présenté et
entériné par les personnes concernées.
- rend compte du conseil de la CAMVAL du 19 juin et informe de l’ouverture de la piscine
communautaire d'Azé.
Laurent Saint-Sulpice, conseiller municipal
- donne le compte rendu de la réunion du conseil d'école à laquelle il a participé.
Le Président du Sivom a présenté le projet des rythmes scolaires, et indiqué les travaux
qui seront réalisés par les agents, dans les deux écoles. Les enfants ont bénéficié de
nombreuses activités subventionnées par Le Sou des écoles.
Sylvie Terrier, conseillère municipale
- rend compte de l'assemblée générale de l'Association Services et portage des repas à
domicile à laquelle elle a participé le vendredi 4 juillet à 18h à St Gengoux le National.
Vincent Faguet, Maire,
- Le Conseil Municipal a procédé à l'élection de deux représentants à la CLECT au sein de
la CAMVAL, Jean Jacques Briand et Nathalie Charvet.
- donne lecture d'un arrêté municipal qu'il souhaite prendre concernant les pouvoirs de
police "spéciale" qui seront repris par la Camval s’ils ne sont pas dénoncés.
- communique les propositions d'EDF et de GDF, concernant les prix du gaz pour les 3 bâtiments
communaux : vestiaires, bibliothèque et mairie. L'offre d'EDF est la plus intéressante avec
un gain d'environ 1 500 p ar an (abonnement et consommation confondu)
Les conseillers municipaux donnent un avis favorable pour changer de prestataire et
retenir EDF pour la fourniture de gaz.
- fait part de son entretien en mairie avec un responsable du Service ERDF, qui recherche
un emplacement pour l'installation de 2 transformateurs (90m x 70m d'emprise au sol).
ERDF est intéressé par un terrain situé à côté du transformateur privé de la SNCF. Une
dotation financière annuelle pour chaque transformateur est prévue d'être versée par ERDF
à la commune.
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VENDREDI 1er AOUT

CONCOURS DE BOULES

Nouvelles fréquences, nouvelles
1RXYHOOHVIUpTXHQFHVQRXYHOOHV
1RXYHOOHVIUpTXHQFHVQRXYHOOHV
chaînes...
la TNT change dans
FKDvQHVOD717FKDQJHGDQV
FKDvQHVOD717FKDQJHGDQV
votre
commune !
YRWUHFRPPXQH
YRWUHFRPPXQH

COUPE RENOUD-LYAT
SEMI NOCTURNE

A partir de 19 heures

Vous recevez
la télévision par une antenne râteau ?
9RXVUHFHYH]ODWpOpYLVLRQSDUXQHDQWHQQHUkWHDX"
9RXVUHFHYH]ODWpOpYLVLRQSDUXQHDQWHQQHUkWHDX"
3RXUUHWURXYHUWRXVYRVSURJUDPPHVHWUHFHYRLU
Pour retrouver
tous vos programmes et recevoir
QRXYHOOHVFKDvQHV XQVHXOJHVWH
6 nouvelles chaînes*, un seul geste :
3RXUUHWURXYHUWRXVYRVSURJUDPPHVHWUHFHYRLU
/DQFH]XQHUHFKHUFKHHWPpPRULVDWLRQ
lancezQRXYHOOHVFKDvQHV
une recherche
et mémorisation
des chaînes
XQVHXOJHVWH
GHVFKDvQHVOH
depuisMXLQ
le 10 Juin 2014

Les boules du Marronnier vous invite à faire un tour



Lâcher de ballons lors du 14 juillet

/DQFH]XQHUHFKHUFKHHWPpPRULVDWLRQ

GHVFKDvQHVOH
MXLQ

Pour tout
savoir : www.toutelatnt.fr
3RXUWRXWVDYRLUZZZWRXWHODWQWIU
9RXVUHFHYUH]QRXYHOOHVFKDvQHVJUDWXLWHVFRPSOpPHQWDLUHVVLYRXVGLVSRVH]G
XQPDWpULHOGHUpFHSWLRQ+'
* Vous recevrez 6 nouvelles
chaînes gratuites complémentaires si vous disposez
d’un matériel de réception HD
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PETANQUE

Samedi 30 Août à partir de 14 heures
au stade de la Lie
Inscriptions sur place. De nombreux lots
à gagner.
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Senozan Patrimoine
N’oubliez pas les journées du Patrimoine qui auront lieu les
20 et 21 septembre. Vous pourrez visiter l’église de Senozan
qui vient de bénéficier 3 semaines de travaux de rénovation
des peintures murales
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Dates à retenir :

Manifestations :

Numéros utiles :

Dimanche 7 Septembre :

Vide grenier du Sou des Ecoles

Marche Gourmande Basket St Martin

Dimanche 14 Septembre

Lundi 8 Septembre :

Boules du Marronnier

Conseil Municipal à 20h (ouvert à tous)

Challenge G. BERTHIER - Samedi 6 Septembre

SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
POMPIERS : 18

