CONSEIL	
  MUNICIPAL	
  DU	
  20	
  MAI	
  2015
Présents : P. BERTON, G. ROY, D. MERZERAUD, JJ. GAILLARD, C. VERGUIN, A. RICHEZ,
V. BAUMARD, D.CHAUVEAU, M. PERCEPT, E. MARTIN, A. BROUSSAUD, P.GAILLARD, N.
MAROT
Excusés : P. MERCERON, F. VIAUD.
Secrétaire de séance : P. GAILLARD.
Délibérations :
• Approbation des CR du 11 février et 31 mars 2015 :
Voté à l’unanimité.
• Renouvellement convention lutte contre les frelons asiatiques :
Convention avec le Conseil Départemental qui vise à limiter le développement du frelon
asiatique pour des raisons sanitaires, économiques et environnementales, avec participation de
50 % à la charge de la commune et 50 % à la charge du Département : Voté à l’unanimité.
• Vote détaillé des subventions : Conformément au BP 2015
Voté à l’unanimité.
• Décision modificative de crédits :
Le tracteur tondeuse choisi nécessite un virement de crédits de 300 € par rapport au budget
initial.
Voté à l’unanimité.
• Point sur dossiers en cours :
Voirie : Présenté par Mr D.Merzeraud
Secteur de Tourtron :
Les travaux de goudronnage seront réalisés dans le mois de juin et il sera proposé aux
habitants qui le désirent de faire goudronner leurs entrées de portail à leur charge.
Aménagement de la place du bourg :
Le dossier est validé et complet, nous sommes en attente des subventions pour lancer l’appel
d’offre et débuter les travaux.
• Point sur les animations du 30 mai et du 20 juin :
Pique-nique de la municipalité du 30 mai : Présenté par Mme C.Verguin
Le choix retenu pour l’organisation du pique nique est la cour de l’école (si la météo le
permet) sinon la salle des fêtes.
La décoration de la cour, sera réalisée avec des lampions suspendus à des cordes, des nœuds
de papier rouge, rose et orange, les tables disposées avec des nappes blanches et des fleurs.
Des photos et des dessins seront accrochés pour présenter le travail réalisé par les élèves de
l’école, pendant les TAP.
Les associations de Saint-Simeux, sont invitées à installer un stand pour présenter leur travail
et se faire connaitre.
Les postes à fournir pour l’organisation du pique-nique sont donnés à chacun.
Journée du patrimoine de pays et des moulins du 20 Juin : présenté par Mr J.J. Gaillard.
Le 20 Juin, va se dérouler à Saint-Simeux, la journée du patrimoine de pays et des moulins,
organisé par Maisons Paysannes de France, dont l’objectif est de faire connaitre et aimer le
patrimoine, les paysages et les savoir-faire traditionnels.
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Le programme de cette journée comprendra :
-‐	
  Un circuit découverte du patrimoine fluvial, naturel et bâti de la commune.
-‐	
  Un rallye pour partir à la découverte du patrimoine bâti, avec géocaching.
-‐	
  D’ateliers animés par Maisons Paysannes de France : comment repeindre le mobilier
urbain avec des techniques naturelles et traditionnelles ?
-‐	
  Expositions sur la restauration des lavoirs et sur la richesse du Pays Ouest Charente.
-‐	
  Intermèdes musicaux tout au long de la journée, fête de la musique à partir de 20h00
à la salle des fêtes (pop rock et variété).
-‐	
  Stands des associations patrimoines.
-‐	
  Concours remise de prix « jardin fleuri ».
Date du prochain conseil le 1ER JUILLET 2015 à 18h30

