Conseil communal du 16 mai 2017 – CHAMP SUR LAYON
Présents : Jean-Yves RENOU, Bernard DURAND, Marie-Claire GIET, Mickaël BLOT, Delphine CESBRON, Isabelle
CHEVROLLIER, Valérie MILLASSEAU, Laurent MERIT, Jérôme LOURTIOUX, Christine BENARDEAU,
Christophe AVI, Pierre MILLET
Excusés : Joseph BORET, Floriane ONILLON, Benoît DUFOUR..

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHAMP-SUR-LAYON

AMENAGEMENT RUE RABELAIS
Les enrobés sur les trottoirs sont terminés. Reste un poteau téléphonique à retirer près de la
boulangerie.
Une réception de chantier est prévue prochainement.

ENFOUISSEMENT RUE DES SORBIERS / RUE DES CHARMES
En attente de confirmation pour les raccordements ORANGE et le basculage ENEDIS.
INFORMATIONS DIVERSES
BATIMENTS :
Eglise : les travaux réalisés par l’équipe de bénévoles notamment sur les 2 autels sont terminés.
Salle annexe :
Les travaux de peinture réalisés par les services techniques sont terminés.

COMMERCE :
Travaux extérieurs : Les claustras sont en cours de pose par les services techniques.
Rencontre avec les gérants le 15 mai 2017 : les gérants du commerce PROXI ont souhaité rencontrer
les élus pour les alerter sur la baisse d’activité de la partie alimentation qui pourrait compromettre son
avenir.
Soulevant l’importance du commerce local, l’équipe municipale confirme sa volonté de pérenniser
l’activité « épicerie » et constitue un groupe de travail (Jean-Yves RENOU, Bernard DURAND, MarieClaire GIET, Mickaël BLOT, Delphine CESBRON et Valérie MILLASSEAU) pour engager une
réflexion sur la thématique suivante « comment redynamiser le commerce local et sensibiliser la
population» à destination de l’ensemble des commerces.
Loyer : Pour mémoire et suite aux travaux réalisés, le loyer a été augmenté de 480 euros TTC à 750
euros TTC (bar restaurant – épicerie – réserves – logement).
ASSOCIATION FAMILLES RURALES
A la demande des représentants de l’Association FAMILLES RURALES, une rencontre a eu lieu avec
les adjoints le 13 mai 2017.
Le bureau de l’Association peine à se renouveler et l’existence de cette association est compromise. 3
activités à CHAMP : danse + gym + transport solidaire.
L’Association va rencontrer le Centre Socioculturel pour voir s’il pourrait prendre en charge tout ou
partie des activités.
A défaut, la commune reprendrait le transport solidaire (uniquement la partie gestion du planning
trimestriel).
CONTAINERS DERRIERE L’ECOLE :
Le container à verres est trop bruyant (plainte d’un riverain). Un déplacement est prévu en
collaboration avec le SMITOM.

SALLES COMMUNALES : Il est prévu de donner un nom aux salles communales et de compléter la
signalétique existante.
PLAN D’EAU : NUISANCES SONORES
Des riverains du plan d’eau ont envoyé un courrier concernant les nuisances sonores qui troublent la
sérénité du secteur.
Un renforcement de la signalisation sera mise en place :
- des panneaux d’interdiction véhicules motorisés 2 et 4 roues seront positionnés sur les
différents accès ;
- des panneaux « nuisances sonores » seront apposés pour sensibiliser les utilisateurs de cet
espace.
La gendarmerie pourra être amenée à verbaliser.

MANIFESTATIONS :
9 juin :
 Translayon – Une réunion de mise au point a eu lieu le 3 mai.
Halte déjeuner à CHAMP.
100 cavaliers – 20 attelages – 200 randonneurs.
A l’occasion de cette halte le village sera présenté.
Une nouvelle réunion sera organisée le mardi 6 juin pour finaliser l’organisation.

COMMUNE DE BELLEVIGNE-EN-LAYON

PROJET DE TERRITOIRE :
Une réunion est prévue le 15 juin à 18h00 pour l’ensemble des élus de Bellevigne.
Des groupes de travail seront mis en place
Des visites terrain sur les 5 communes sont prévues les 30 et 31 mai
MSAP (Maison de Services au Public)
Elle a ouvert le 2 mai. Information des secrétariats de mairie prévue en juin.
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)
Se met en place à THOUARCÉ (septembre ?)

CHANTIER JEUNES :
Le Centre Socioculturel propose l’organisation de chantiers jeunes pendant les vacances scolaires.
Possibilité sur CHAMP ?
Référent élu ?
Référent technique ?
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE-LAYON-AUBANCE
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Objectif : mise en relation des producteurs, des consommateurs et des services « confection de
repas » pour favoriser la fourniture locale des produits.
Des ateliers réunissant les différents acteurs vont être organisés ainsi qu’un évènement à l’échelle du
nouveau territoire.
ASSEMBLEE GENERALE INITIATIVES EMPLOIS :
50.000 heures en 2016 dont 1/3 sur le secteur viticulture
Harmonisation à l’étude à l’échelle du nouveau territoire

CENTRE SOCIOCULTUREL : Assemblée Générale prévue vendredi 19 mai à 19h30 à BEAULIEU.
DECHETS : Une réflexion est en cours quant à l’harmonisation de la gestion et du traitement des
déchets sur le nouveau territoire actuellement couvert par le SMITOM pour ce qui concerne notre
commune.

