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L’an deux mil vingt-deux, le huit septembre à dix-neuf heures, les membres du conseil 
municipal de Quiers-sur-Bezonde, légalement convoqués le 1er septembre 2022 se sont 
réunis à la mairie sous la présidence de Yohan Jobet, Maire. 
 
Sont présents : Jobet Yohan, Chavaneau Philippe, Roux Michel, Archenault Pascale, 
Asselin Christian, Asselin Marie-Claude, Lebrun Patrick, Garré Bernard, Berthelot Nicole, 
Arnaud Toussaint, Dominique Bazin, Julie Rivert, Magali Gouvernayre, Bérengère Montagut  
 
 
Est absent : Raluca Alexandrescu 
Secrétaire : Bérengère Montagut 
 
Lecture et approbation du compte rendu de la dernière séance.   
 

  
 
 

  
  
ORDRE DU JOUR :  

 
 Avancée des différents projets 
 Questions diverses 
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Personnel communal : 

 Un courrier a été fait aux agents suite à l’altercation du 5 juillet. A ce jour, tout va 
bien. 

 Point et programme tous les vendredis à 13h30 aux ateliers avec tout le personnel. 
 Demande de formation pour l’autoportée 740 John Deere : impossible de faire la 

formation par l’entreprise revendeuse car cela engage leur responsabilité.  
 Soucis avec notre femme de ménage : ne vient plus depuis quelques jours. 

Relancer un recrutement. 
 Projection d’un caillou dans la vitre d’habitation de M. et Mme Schwab avec la 

débroussailleuse. Vu avec le personnel et Mr et Mme Schwab. 
 
PLUI : Les demandes de modifications zone Ub au lieu de Uc ont été prises en compte. 
 
EPFLI : En cours de négociation. 
 
ZA Bellegarde : Information concernant une entreprise qui arriverait sur la ZA de 
Bellegarde. Très grande superficie qui oblige à agrandir la zone. Problématique de la 
circulation des camions. 
 
Salle polyvalente : Réunion le 9/09 à 14h. 
 
Illuminations : achat de 3 réglettes lumineuses pour compléter et faire le tour de la mairie. 
 
BMX : Compétition départementale et régionale les 24 et 25 septembre. Réunion à prévoir 
avec le club pour l’organisation de cette manifestation. 
 
Foulées de la rose 25 septembre : réunion à prévoir pour l’organisation. 
 
Tir à l’arc : compétition régionale le 4/09. Remerciements à Bernard Garré pour le prêt de 
son terrain. 
 
PCS (Plan Communal de Sécurité) : en cours. 
 
Animaux : 

 Problème de chats errants à l’Aunoy 
 Problème de pigeons rue de la Mairie : contact auprès d’une entreprise de Gien 
 Coq dans le lotissement. 

 
Litiges :  

 Passeport et carte d’identité : délai très long pour obtenir un rendez-vous à 
Bellegarde. 

 Voisinage : Location AirBnB à Guignonville le week-end. Les locataires organisent 
des soirées musicales tous les week-ends. La gendarmerie a été prévenue. 

 Passage sur propriété privée : M. Mazy Mickaël a été reçu par Mr le Maire pour un 
litige : des personnes pénètrent sur sa propriété via un chemin privé. Il lui a été 
conseillé de poser un portail à l’entrée de son chemin. 
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Feu d’artifice 14 juillet : suite à l’incendie, tout n’a pas été tiré. RDV le 16/09 à 14h pour 
faire un point sur le reste et comment on l’utilise. Pour 2023, trouver un lieu : Plessis ? 
avec retraite aux flambeaux ? 
 
Police intercommunale : faire une étude pour une police interco avec 2 ou 3 agents 
(Ladon, Quiers, Bellegarde). 
 
Parking et aménagement place du Cèdre, travaux achevés : inauguration le vendredi 25 
novembre à 16h30, le Sous-préfet sera présent, reste à informer en priorité le Président du 
Conseil Départemental. 
 
Rencontre entrepreneurs : vendredi 25 novembre à 19h. 
 
Mutuelle communale : rencontre avec AXA le 14/09. 
 
Groupe de travail cimetière : jeudi 6/10 à 19h : Yohan Jobet, Bernard Garré, Patrick 
Lebrun, Nicole Berthelot, Christian Asselin, Marie-Claude Asselin. 
 
Dates à retenir : 

 22/09 : réunion de bureau 
 04/10 : réunion de bureau 
 20/10 CM 

 
Pascale  
 

Communication : Tri-pli (mi-octobre) + gazette (Ne pas hésiter à donner des idées 
d’articles) : incivilités. 
Colis de Noël : demander devis (Auchan, Pressoir, 3 Fûts). 
Ateliers numérique séniors : 8 séances de 2h pour 8 personnes 55 ans et +. A 
organiser. 

 
Arnaud 
 

Ruches : 1ère récolte de 22 kg dont 11 kg pour la commune. Distribution pour les 
personnes âgées. Revoir le nombre de foyer et le contenant. (Prévoir un étiquetage, 
se renseigner sur nos obligations en termes de réglementation hygiène et 
étiquetage). Les questions seront posées à l’AML, service juridique.  
 
 
Groupe de travail Jobert : Arnaud Toussaint, Yohan Jobet, Philippe Chavaneau, 
Bérengère Montagut, Patrick Lebrun, Christian Asselin, Pascale Archenault, 
Dominique Bazin, Marie-Claude Asselin, Magali Gouvernayre. 
 
 
Jobert :  

 Remise en état du chemin mi-octobre (EPAGE). 
 Mise en place d’un ponton (EPAGE). 
 Prévoir le nettoyage des berges (personnel ou entreprise avec épareuse). 
 Prévoir les plantations (Christian). 
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PAV :  

 Déplacement colonne parking église vers le PAV, trop onéreux 20 000€, 
option non retenue. 

 Réunion avec toutes les entreprises : 8/09 à 14h : alimentation en attente 
pour panneaux électriques. Début travaux : dernière semaine de septembre. 

 Cabanon : demande devis à l’entreprise Clotures Pionnier 
SICTOM : courrier administré de Bellegarde sur la gestion des bacs de tri 
emballages et leurs nombres encore trop faibles ou inexistants dans certains 
secteurs. Si déchets trouvés aux pieds du bac de tri, le prestataire ne ramassage 
pas. C’est du ressort de la commune. 
 
Busages Jobert et Brosses : le 29/08 Réunion avec M. Pivoteau + rencontrer la 
propriétaire des Brosses puis organiser une date d’intervention 
 
« Ici commence la mer » : Voir l’implantation (faire un tour un vendredi à 14h ; 
vendredi 16/09) + animation avec M. Lebec (colorant) et communication avec le 
conservatoire de théâtre de Montargis pour les écoles. 
 
Formation mobilité électrique : le 14/09 de 9h à 12h à la CCCFG Lorris 
 
Qualité eau : revoir avec SUEZ 
 

 
Christian  

Commission fleurissement : à prévoir pour préparer le fleurissement 2023 : 
 Massifs avec oyas : moins développé mais bien. Faire plus de massifs avec 

des oyas 
 Plantations dans les hameaux à revoir  
 Réutiliser des vivaces 
 Revoir le massif Andrée Cognet avec des vivaces 
 Prévoir un panneau « eau de pluie » à mettre sur la tonne à eau 

(récupérateur d’eau de pluie à prévoir à la future salle des fêtes) 
 
Jard’in Quiers :  

 2 séances à venir ou plus. 
 Raisin : prévoir en 2023, le matériel pour le récolter.  
 Prévoir de faire un panneau « récolte interdite » 

 
Vigne :  

 Prévoir une réunion avec les Topettes pour définir les missions (entretien, 
taille, récolte…) de chacun. Entre les rangs il sera fait de la pelouse, 
l’entretien au quotidien sera réalisé par le personnel. 

 Entreprise Aubert création parking (début des travaux le 1er/10 pour 2 
semaines) 

 Commander des plants (remplacement et complément) 
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Arbres : Replanter les arbres morts et en planter ailleurs (voir inventaire réalisé par 
Rodolphe) 

 
Cimetière : Plantation d’une ligne d’arbre (au milieu vers la haie ou dans le nouveau 
cimetière sur l’allée centrale aire de stationnement) et prévoir l’installation de bancs. 

 
Bérengère  

 
SIRIS : comme pour la commune quelques difficultés avec le recrutement mais 
dans l’ensemble tout s’est bien passé, les Atsem ont apprécié la visite des élus, 
dans les bus et les écoles. 

 
QPA au jardin : 3/09 –  

 Liral’air : coin cocooning et esprit « cabane ». Les plus grands ont lu pour les 
plus jeunes. 

 Défilé vénitien apprécié (sans aucune rémunération à part un repas) 
 Fréquentation : 50 personnes pour le concert et 100 personnes pour le 

spectacle enfants. 
 l’APE a été récompensée pour sa participation.   
 Rangement : Bérengère demande s’il serait possible d’envoyer un message 

aux élus pour le rangement du matériel en fin de prestation. Pour cette fois-
ci, elle a dû faire appel aux visiteurs pour plier les rotondes. 

 
Soirée espagnole 1er/10 : complet avec 105 personnes. 
Noël :  

 Marché de Noël : pas assez de réaction de la part des exposants, le marché 
sera remplacé une autre manifestation 

 Commande chocolats chez Lefort 
 Atelier couture : inviter Mme Magnaudeix  
 Arbre de Noël + plantation, à étudier :  le déroulé Atelier créatif avec le CMJ 

le 6/11 
 Janvier 2023 : après-midi jeux avec le club.  

 
Patrick :  

Ateliers : seuil portillon et celui de la grande porte en cours (Charpentier). 
Salle : fuite réparée. 
Coq : à relancer, à voir aussi avec Gédimat.  
Pompage : Remarque sur le pompage d’eau dans le chien cul. Arnaud doit 
contacter Lebec pour avoir l’info. Réponse de M. Lebec : droit à pomper 2 m3 par 
jour uniquement pour des besoins domestiques et interdit en cas de restrictions 
gouvernementales  un courrier a été fait à Jean-Louis Paupardin pour rappeler 
les règles et interdictions. 
Grenier mairie : voir pour poser des étagères dans les locaux + dans le grenier 
(prévoir la peinture par le personnel). 
Radars pédagogiques : 2 pavés bétons en commande chez Bécome. 
Vidéo protection : problèmes liés aux mises à jour Windows et au faible débit 
internet de la mairie. 
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Taille des haies des particuliers : en cours + courrier à une propriétaire route de 
Nesploy, relancer ceux déjà informés et qui n’auraient pas encore réalisé les 
travaux.  
Broyage : fin septembre début octobre. Fabien Edme doit nous confirmer la date de 
passage pour que nos agents interviennent avant. 
ADIL : diagnostic énergétique bâtiments : reprendre contact pour la mise en place 
des travaux qui permettront des économies (exemple : ateliers thermostats 
radiateurs).  
Bornage BMX 
Ecole : relancer le dossier pour les fissures. 
Gravure des maires de Quiers : demander un devis pour ajouter les 2 derniers 
maires. 
Coupe bordure : démarche en cours. 
Ecoulement eau pluviale 275 rue Aunoy + devant le moulin de l’Aunoy : travaux à 
programmer en 2023 et voir aussi les travaux prévus par la CCCFG 
Stationnement véhicules sur un terrain route d’Orléans : demander au propriétaire 
une attestation justifiant de l’état des véhicules en termes d’environnement (fluide, 
carburant, … pièces dégradées…). 
 

 
Philippe :  

Aire de jeux : devis filet côté rue y compris sur le pignon du fond. 
Eglise :  

 Travaux électriques sur 4ème t 2022 (coffret…) éclairage clocher à voir. 
 Mur : nettoyage, problème de mail mal orthographié, l’entreprise n’a jamais 

reçu le mail et de ce fait l’entreprise a réactualisé son devis.  
Terrain pétanque : reste à commander une banquette + bancs pour le cimetière. 
Panneaux rue + Balisage chemin à faire cet automne (personnel). 
AML : formations 18/10. 
Voisins vigilants : définir une date avec le Major. 
Gym Mme Poissonnet : reprise des cours 19/09 + demande salle les mardis pour 12 
semaines, demande acceptée. 
Parking église : installer la table de pique-nique (voir avec BC Paysages) – Planifier 
l’emplacement avec Christian. 
Liaison chemin de Sury, chemin des Gousseaux, donner un plan précis à Mme 
Rougeot.  
Ronds-points : point sur l’entretien avec Rodolphe. 
Pont église : interdiction tout travaux sur ouvrage d’art dépendant du Conseil 
Départemental. 
Groupement de commande CCCFG : convention signée par Philippe et Patrick (2 
élus pour se relayer en cas d’absence). Plusieurs ateliers de prévus. Recenser tous 
les besoins des communes.  
Attention à nos petites entreprises locales qui ne pourraient peut-être plus suivre en 
cas de gros marché. 
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Tour de table :  
Bernard : 

 Que faire contre les pissenlits dans le cimetière ? 
 Plots portail cimetière non réparé. 
 Rue de l’Aunoy : plaque regard compteur ancien jardin du restaurant à réparer 
 Broyage ligne de chemin de fer : est-il prévu un passage ? 
 Chemin de Sury : toujours le problème de la barrière, chemin de la Lambinière. JJ 

Malet a été interpellé de nombreuses fois. Reprendre rendez-vous avec lui pour en 
discuter ou dans l’extrême retirer la partie gênante. 

 Arrêt bus : route d’Orléans, La région n’installera pas d’arrêt à cet endroit trop 
dangereux.  

 Stationnement gênant route d’Orléans devant chez Mr et Mme Asselin Bernard : à 
revoir  

 Ménards : une entrée charretière a été retirée lors de travaux anciens et non remise 
en état, l’agriculteur doit passer sur le champ du voisin. Avons-nous des buses à lui 
fournir ? Philippe a déjà répondu à cette demande, nous n’avons pas de buse en 
stock.  

 
Arnaud : 

 Est-ce que la commune ne pourrait pas envisager de participer au développement 
sportif des enfants par des chèques cadeaux ou autres systèmes ? 

 Monsieur le Maire dit qu’il peut être aussi envisagé l’achat des fournitures scolaires 
par l’APE avec une participation de 50 % de la commune. 

Ces questions pourraient être abordées lors de la préparation du BP 2023. 
 
Dominique : 

 AG Quiers en fête le 14/10 
 
Gendarmerie de Bellegarde  
Rencontre avec le major Le Proux de la Rivière qui remplace Mr Chareyre. 
Il redonne des informations sur ces missions et sa brigade, il rappelle qu’il ne faut pas 
hésiter à faire le 17 même si des fois on a l’impression de déranger. Si tel est le cas, il faut 
l’appeler pour lui expliquer les problèmes.   
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 21h16. 
 
 
Le Maire,         Le secrétaire de séance 
 


