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En raison de la crise sanitaire COVID19, afin de respecter la distanciation entre les personnes 

présentes, la réunion de conseil a lieu à la salle polyvalente 67, rue de l’Eglise.  

 

Le 1er octobre deux mil vingt à dix-neuf heures, les membres du conseil légalement convoqués le 25 

septembre 2020 se sont réunis à la salle polyvalente 67, rue de l’Eglise, sous la présidence de 

Monsieur Yohan, Maire. 

 

Sont présents : JOBET Yohan, MONTAGUT Bérengère, CHAVANEAU Philippe, ARCHENAULT 

Pascale, LEBRUN Patrick, ASSELIN Marie-Claude, TOUSSAINT Arnaud, GOUVERNAYRE 

Magali, ASSELIN Christian, ALEXANDRESCU Raluca, BERTHELOT Nicole GARRE Bernard, 

ROUX Michel, BAZIN Dominique.  

 

Absent excusé : Julie Rivert (Pouvoir à Magali Gouvernayre) 

 

Secrétaire de séance :  Bérengère Montagut 

 

Lecture du compte rendu de la séance précédente. 

  

 

 

L’ordre du jour sera le suivant :  

 

 COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET INSTANCES 

 INSTALLATION INTERNET SALLE POLYVALENTE 

 QUESTIONS DIVERSES : cérémonie 11 novembre, PLUI -

fichier maisons vacantes, planning réunions de conseil 
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INFORMATIONS DONNEES PAR LE MAIRE :  

 

Connexion internet salle polyvalente. Plusieurs devis seront demandés. 

 

Le dossier DSIL relance économique porte sur la réalisation de places de stationnement 

aux abords de l’école, mairie, jardin à thèmes, logements, rue du Hallier. Le dossier a été déposé,  

 

Logements rue du Hallier, résiliation bail emphytéotique le 13.10.2020  

 

Aménagement carrefour rte de Lorris, route d’Orléans, les projets présentés ont amené 

d’autres réflexions. Ces informations ont été redonnées à Cap Loiret qui va reformuler le projet.  

 

Clocher : les élèves de l’EREA présenteront un nouveau projet.  

 

CCCFG  :  Monsieur le Maire a été élu conseiller délégué  

Covid 19 : des aides ont été versées à des artisans, commerçants.  

 

 

Planning conseils municipaux et participation citoyenne :  

• 12 novembre 

• 10 décembre  

• 12 décembre 18h30 participation citoyenne 30 personnes maxi, présentation vidéo 

 

COMMISSIONS COMMUNALES ET AUTRES INSTANCES 
  

Bérengère Montagut 

Scolaire  

Restauration scolaire : circuits cours, la démarche est lancée.  

Sécurité sur l’école Quiers, porte antipanique, les portes seront équipées de canon à l’extérieur et de 

bouton à l’intérieur 

 

Animations :  

Prochaine réunion animation mercredi prochain, couture, sculpteur, randonnée contée, zumba au 

printemps, marché quelques déconvenues mais il reste toujours le pizzaiolo et le grain de riz. 

 

 

Patrick Lebrun  

Voies et réseaux  

Voirie : 2020, allée des Fossardières en cours, le montant des travaux a été réduit de 30 %.  

Eclairage public : entretien réalisé cette semaine sur tout le territoire de la commune.  

Balises blanches -virage- à remplacer, à voir pour des achats groupés.  

Lamier : courant octobre, sentier des abeilles, …. Chemins d’exploitation.   

PLUI : rétrospective à l’attention des nouveaux élus, et information sur le sursis à statuer 

qui pourrait être appliquée sur des permis de construire qui remettraient en cause le travail 

accompli.  

Maisons vacantes : établir une liste à transmettre à la CCCFG. 

Personnel sécurité– 

Mission ACFI : formation des agents à la sécurité, sortie feu, amiante, autorisations de 

conduite… 

Bâtiments  
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Salle des fêtes : restructuration globale : audit CAP Loiret, connaitre nos besoins en nombre de 

places travaux par rapport à l’existant, remanier l’existant avec le futur, Ce projet sera étudié en 

commission. (Fonctionnalité des espaces entre eux, nouveaux rangements, plus de stationnements,) 

 

Réunions : 

• Voirie : 13 octobre 18 heures 30 

• Patrimoine 27 octobre 18 heures 30 

 

Pascale Archenault   

CCCFG commission action sociale :  

Retour sur la MSAP Bellegarde depuis sa mise en place, projet sur Lorris, et Chatillon.   Les MSAP 

sont le relais entre les administrations et les administrés, ils peuvent faire des démarches en ligne 

avec l’aide d’un agent, pour Bellegarde Mme Suzan Erol se chargent de les guider. 

En 2018 375 visites en 2019, 843 visites  

MSP Bellegarde, toujours en attente d’un médecin. Le Conseil Régional lance des recrutements. 

La CCCFG possède un minibus utilisé pour les déplacements des personnes ne possédant pas de 

moyens de locomotion. 

  ADAPA : 1ère réunion après la mise en place du conseil d’administration,  

Personnes âgées  

Colis de Noël : même principe que l’an passé. 

Cérémonie 

Cérémonie du 11 novembre : à voir en fonction des mesures COVID19.  

 

Christian Asselin 

Commission fleurissement : réunion 30 septembre  

JAT : hier soir JARD’IN en présence des bénévoles et Mr Neyraud, tourisme Loiret, qui a été 

agréablement surpris par le travail réalisé.  

JAT prévoir les activités durant l’automne : après-midi animation plantation. 

Créer une association, les bénévoles sont favorables mais ne souhaitent pas s 'impliquer 

directement.  

Plantations 4 gros sujets :  

Boite à livres boite à livre : tonneau qui s’ouvre, ou autre objet  

Label 4 fleurs :  

Objectifs  

Le fleurissement 2021 devra être le reflet de 2022. Créer l’image de Quiers, ville ouverte en 

posant des portails et vélos sur plusieurs sites. Rue de la Mairie, plusieurs massifs coté école seront 

supprimés, il en restera deux, un reformé pour accueillir des rosiers label rouge et celui à coté du 

banc qui seront complété de plantes annuelles en plus des vivaces. 

Favoriser les plantes qui nécessitent moins d’eau,  

Améliorer l’arrosage existant.  

Maintenir les massifs dans les hameaux, apporter des décors. Ces massifs seront agrémentés 

de oyas ou ollas, vases en argile, 1 pour 4 m², 10 litres d’eau par oyas, (les plantes doivent être 

adaptées à des arrosages diffus).  

Autres actions  

Jobert :  déterminer un cheminement en dehors des futurs travaux et implanter des plantes 

adaptées aux zones humides.   

Abords église : clocher en attente esquisse de l’EREA, possibilité aussi de disposer des 

bancs composés de chaises. Communiquer sur le label rouge, et les fondations.  

Lavoir : éviter cet esprit de cabane fermée, faire un plancher, peut-être le peindre. Retirer la 

porte.  
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Vigne : terrain en préparation. 

Arrachage des massifs : récupération des végétaux, faire une action le 14 oct / sélectionner 

les plantes. Le personnel se charge d’apporter les plantes.  

 

 

Arnaud Toussaint  

GIVB travaux assainissement : à faire rue du Four à Plâtre, route de Paris, en cours 

Tilleuls commune de Bellegarde, gros problèmes d’effondrement, chemisage rte de Boiscommun. 

Busage des Vallées : fossé à ciel ouvert et raccordement sur le busage…Convention-accord 

proposée aux riverains. Le nouveau fossé en parallèle de l’ancien busage passe sur deux parcelles. 

Le LEPA va poser des buses sur 36 mètres pour accéder à un hangar. 

Défense incendie : pose de protection autour de 15 bornes, le SDIS a donné ses 

prescriptions, les devis sont en cours 

Commission communale développement durable  

Opération VAE vélos disponibles à partir du 7 octobre, essayer de finaliser les dossiers 

validés et reprendre l’action au printemps. 

Piste cyclable : rue de mairie, Briqueterie Zurfluh et av de la Gare, pictogrammes sur la 

chaussée.  

Opération thermo : information et sensibilisation en termes d’économie d’énergie. 

11 décembre 18h30 salle polyvalente : réunion d’information auprès du public, en fonction des 

mesures COVID en vigueur, prévoir que les personnes s’inscrivent pour maitriser le nombre et 

pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions.   

Les personnes intéressées par l’opération s’inscriront. Les techniciens passeront courant décembre 

et feront un retour les 8 et 9 janvier, rendez-vous individuel et personnalisé.   

CCCFG: DEV DU : Président Mr Philippe Moreau qui propose de mettre en place sur 

l’ensemble du territoire des pistes cyclables relayant l’ensemble des communes. La CCCFG n’a pas 

cette compétence mais elle a la compétence mobilité.  

Etat des lieux de toutes les liaisons douces.  

Voie douce : pas forcément que des pistes cyclables, on peut utiliser des voies communales…. 

Arboretum : journées de l’Arbre, plusieurs gouvernances, relancer les partenaires aussi l’état. 

Nogent Label Village de demain en partenariat avec l’Arboretum. 

Développer les bornes électriques  

Projet de VAE en location… 

Fascicule sur l’arboretum 

 

Philippe Chavaneau 

Cimetière : travaux complémentaires : reprise chemin menant aux columbariums, et pavés 

autour du monument, il reste le mur à reprendre. Autres travaux envisagés : sablage et mise en 

peinture des portails, peut-être végétaliser le bord du mur. 

Sentier de la Rose :  installation courant novembre   

Parking rue du Hallier : coffret ENEDIS encastrement dans le mur et pose de portes bois 

décorées.  

Salle polyvalente : supprimer un des compteurs ; Lors de manifestations ponctuelles, 

possibilité d’augmenter la puissance du compteur en contactant ENEDIS. 

 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée vingt heures cinquante.  

 


