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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2022 à 19h00 
Convocation du 31/05/2022 

 
 

Président : Armelle PONCET 
Secrétaire de séance : Marie-Claire VIRIEUX 
Présents : Armelle PONCET, Marie-Claire VIRIEUX, Dominique GIRARD, Yvonne FREMONT, 
Philippe VARIN, Frédéric BRUERE, Magalie MARTIN, Anne MAYER, Isabelle JOREAU, Vincenzo 
AGRELO et Mireille FOURMOND. 
Absents : Olivier CHARRIER et Christophe GAIGNON  
Bons pour pouvoirs : Néant  
  

 
Ordre du jour : 
 
- Présentation du conseil départemental et de ses missions, 
- Projet de lotissement, 
- Service mutualisé de médecine de santé de travail, 
- Projet jeunes en Pologne auprès des réfugiés ukrainiens, 
- Affaires diverses, 
 
Après approbation du compte-rendu de la dernière séance, le conseil municipal a étudié les sujets 
suivants : 
 
 
PROJET DE LOTISSEMENT 
 
Le sujet est reporté à la réunion de juillet, plusieurs points sont à revoir. 
 
SERVICE MUTUALISE DE MEDECINE DE SANTE DU TRAVAIL 
 
Arrivée de Frédéric BRUERE à 19h15. 
 
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire propose à la commune l’adhésion au service 
mutualisé de médecine de travail. 
Après l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal, par 10 voix contre et 1 abstention des 
membres présents, décide ne pas adhérer au service mutualisé de médecine de santé au travail. 
 
PROJET JEUNES EN POLOGNE AUPRES DES REFUGIES UKRAINIENS 
 
Madame Le Maire donne lecture d’un courrier de demande de subvention de la Paroisse Sainte Thérèse 
en haute vallée concernant un projet jeunes en Pologne auprès des réfugiés ukrainiens. 
Après l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal, par 10 voix contre et une abstention des 
membres présents décide ne pas attribuer de subvention à ce projet. 
 
 
INFORMATIONS 
 
*BOULE DE FORT « CHALLENGE DES ELUS »  

Le traditionnel « challenge des élus » est réservé aux élus de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire. Il se jouera à partir du 3 octobre prochain. 
Les élus participeront au challenge à l’exception de Monsieur Vincenzo AGRELO. 
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*Permanences des élections législatives des 12 et 19 juin. 
 
*Recensement de la population prévu du 19 janvier au 18 février 2023. 
   
*Permanences de la salle culturelle et de loisirs. 
 
*Concours photos 
Date limite vendredi 10 juin. 
Une réunion aura lieu afin de choisir les gagnants. Les deux premiers gagneront 2 places pour le feu 
d’artifice du 14 juillet à Saumur au Dôme du théâtre. 
 

 
PRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

Monsieur Guy BERTIN et Madame Isabelle DEVEAUX, conseillers départementaux viennent présenter 

le département et ses missions. 

 

 

 

La séance est levée à 21h45. La prochaine réunion est prévue mardi 5 juillet à 19 heures. 
 
 


