
 

 

SEANCE DU  3 JUIN 2014 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quatorze, le trois Juin à vingt heures trente, les membres du 

Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de Mer TONDEREAU Rémi, Maire 
Etaient présents : Mmes Renault, Belliard,  Paux, Pinatel, Mrs Descloux, Bourdin Julien, 
Leclerc 
Etaient absents: Mr Daveau,  
Mr Descloux  a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 23 mai 2014 

                               _______________________ 
Mur du Cimetière 
 

Le Maire donne connaissance des devis pour le soutènement du mur, dans la 
cour de Mr et Mme Vieuge.  
 de lʼentreprise Bâti Racan dʼun montant de 13847 euros TTC qui  comprend le 

renforcement du mur, coté marches avec un creusement profond de 6mètres, 
confection de gros dés de béton avec attaches sur le mur, réfection des marches. 

 de M Bigot de St Paterne Racan dʼun montant de 9836 euros TTC avec la 
confection de 4 plots en béton dans le cimetière reliés au mur par des tirants et 
réfection de lʼescalier 

 de M Choisnet de St Christophe dʼun montant de 6997 euros TTC avec la 
confection de 3 plots béton de 1,50 m x1,50 m x0,50 m dans le cimetière jusquʼau 
monument aux Morts, reliés au mur avec des tirants de diamètre 18 mm enrobés de 
béton et remise en état de lʼescalier  

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de confier ces travaux à 

Mr Choisnet, dont la proposition semble la mieux adaptée et charge le Maire de les 
commander. 

_______________ 
Rythmes scolaires 

 
Suite à lʼassouplissement relatif à lʼapplication des rythmes scolaires proposé 

par le gouvernement, Mr Descloux donne le compte rendu de la réunion du 23 mai, avec 
les élus des deux communes, les représentants des parents dʼélèves, les enseignantes et 
les représentants de la cantine et de la garderie.  

Les propositions suivantes sont soumises à lʼapprobation des deux conseils 
municipaux et du conseil dʼEcole 

 
 Temps dʼActivités périscolaires (TAP) 
 

- Ecole Maternelle de Villebourg : le lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 14 h 00 et le 
vendredi de 15 h 00 à 16 h 30 

 

- Ecole primaire de Bueil : le mardi et le vendredi de 15 h 00 à 16 h 30 
Le temps scolaire étant  de 6 heures les lundis et jeudis, il est obligatoire de solliciter une 
dérogation dont la date butoir est fixée au 12 juin. Dʼautre part, il faut établir  un PEDT, qui 
doit être transmis avant la fin de lʼannée 2014. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de valider les temps 
dʼactivités périscolaires tels que présentés ci-dessus, et de transmettre la demande de 
dérogation à lʼInspection Académique, avant le 12 juin. 

 
 Animations envisagées pour les TAP 
 



 

 

Suite à la réunion de la commission enfance jeunesse de la CCR, il est proposé 
les animations suivantes : 

1) Ecole de Musique : intervention auprès des CE1 et CE2 
2) Dispositif jeunesse : optimiser lʼemploi dʼanimateur toute lʼannée : intervention 

auprès des CM1 et CM2  
 
Pour ce qui nous concerne directement, nous avons une proposition du Centre 

Equestre de Bueil et une de Madame Ryckembusch qui serait intéressée pour faire des 
animations. Ces demandes seront étudiées. 
 
 
 Organisation du mercredi après midi 
 

Pour faire suite à lʼenquête réalisée auprès de lʼensemble des parents dʼélèves 
de Bueil Villebourg, pour le mode de garde du mercredi après midi, 9 enfants 
fréquenteraient régulièrement lʼALSH de Neuvy le Roi et 23 occasionnellement. Pour ces 
derniers, il nʼest pas précisé quʼelle est en la fréquence. Un nouveau questionnaire sera 
adressé aux familles, après le 15 juin, date du bureau de la CCR, pour connaitre les 
besoins réels auprès de lʼALSH. 

 
_______________ 

Affaires diverses 
 

Il faudrait envisager la construction dʼun espace sécurisé à lʼintérieur du local 
technique des employés communaux, semblable à celui réalisé à lʼatelier technique de 
Villebourg. 

________________ 
Le Maire                                                Mmes Renault, Belliard,  Paux, Pinatel 
                                                               Mrs Descloux, Bourdin, Julien, Leclerc 


