Arrondissement : LE BLANC
Département :

Canton : ST-GAULTIER

Commune : RIVARENNES

INDRE

Date d’envoi : 21 juillet 2016
Réuni le 28 juin 2016, sous la présidence de Monsieur DARNAULT Joël, le conseil municipal de Rivarennes a
pris les décisions suivantes :

I.
II.
-

-

Visite MAF
Le conseil municipal a visité les deux maisons d’accueil familial.
Travaux
Les travaux des deux maisons d’accueil familial progressent comme prévu. Commande de
granulé bois réalisé pour effectuer les essais de la chaudière. La commune a reçue
plusieurs candidatures pour les deux postes d’accueillants familial.
« Parking route d’Usseau » : la commission travaux se réunira en septembre pour décider
de quelle façon améliorer ce parking. Les travaux seront à programmer en même temps
que ceux concernant la rue des deux maisons d’accueil familial.

III. Espaces Naturels Communaux
-

La commune a été déclarée en état de catastrophe naturelle suite aux fortes pluies de mai
et de juin 2016.

-

Le curage de la fosse à Laveau devra être effectué (coût environ 1000€). La DDT va faire le
nécessaire pour canaliser l’eau.

-

Espaces naturels communaux (opération bocage). Plantation du côté de la jachère fleurie,
de la lagune (au cimetière) et également le long de la Maison d’accueil familiale (haie le
long de la route).

-

Fauchage tardif pour préserver la biodiversité aux Sécherins et au plan d’eau « Les
Champbon des Brunets » et le pré barreau (espace naturel).

IV. Compte rendu de réunions
-

« Validation » des cours d’eaux du Département.

-

« Repas des anciens » sera le samedi 19 novembre 2016.

-

19 juillet (randonnée sur la commune) avec le photographe Jean-François Hellio du Parc
Naturel Régional de la Brenne

-

Famille rurale de Saint Gaultier et de ses environs. A Rivarennes il y a 10 personnes
aidées (1 APAH), 5 salariés, 20 fiches de mission de 780 heures. Famille rurale recherche
des employés pour de petites missions.

-

SIAEP : L’analyse de l’eau s’est améliorée suite à l’intervention de Véolia. Il y a moins de
fuite, le réseau se répare petit à petit.

-

Conseil d’école : l’effectif des élèves se maintient pour la rentrée des classes

-

SIAMVB : curage de fossé sur plusieurs communes.

-

SOLIHA solidaires pour l’habitat organisme pour venir en aide aux collectivités et
particuliers ; rénovation énergétique.

V. Achat de terrain Approche environnementale de l’Urbanisme
-

Achat de nouveaux terrains (AEU) en cours d’étude.

VI. Questions diverses
-

Le logement au-dessus de la mairie (inoccupé depuis un an) est demandé à être loué,
négociation en cours avec le Maire pour le prix de location du logement revu à la baisse.

-

Vandalisme sur le panneau d’information des Nébilons.

-

Le nouveau panneau sens interdit mis en place récemment sur les « Chézeaux » a été
vandalisé et ensuite carrément subtilisé.

-

Académie Orléans Tours : vigilance Vigipirate maintenue

-

Ville de Paris : candidature olympique 2024

-

L’ARS effectue une campagne de prévention contre la maladie de Lyme.

-

ERDF devient ENEDIS

