
    46-2015 
 
 Date de convocation : 22 octobre 2015 

          Nombre de conseillers en exercice : 9 

          Nombre de conseillers présents : 9 

         

 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 NOVEMBRE 2015 

 

 

L'an deux mil quinze, le deux du mois de novembre, le conseil municipal de la commune s'est réuni sous 

la présidence de Monsieur le Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames Annick RENAULT, Mauricette ROBÉ, Monique GUILLOU, Isabelle 

GRIMAL, Dominique RAULT Messieurs Denis FALLEMPIN, Nicolas FALLEMPIN et Dominique 

DAVID. 

 

Secrétaire de séance : Madame Mauricette ROBÉ 

 

 

1/APPROBATION DU DERNIER COMPTE RENDU 

Le compte-rendu du dernier conseil municipal est approuvé à l’unanimité des présents. 

 

2/ DÉLIBÉRATION Syndicat Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 

 Le conseil municipal a reconduit la dernière délibération à l’unanimité.  

 

3/ PRÉSENTATION DU PLAN DE GESTION DE L’HERBE PAR MONSIEUR PAUL MOREAU 

ET VINCENT MAHE 

 Le bilan effectué sur la commune d’Aubigné-sur-Layon est positif : « tous les feux sont verts ». 

il nous faut continuer à communiquer en direction des habitants de l’importance du « sans pesticide », 

raison de santé publique. Il faut anticiper et tenir compte des contraintes dans la gestion des nouveaux 

espaces et aménagements. 

 Quelques animations pourront être proposées en 2016 : « Bienvenue dans mon jardin », 

« exposition sauvage dans les rues », « stand pendant la Fête du Patrimoine »… 
 

4/ INFORMATION PROJET SIEML 

  Pour 2015 il est prévu un renforcement des réseaux Vaucalé. 

 L’étude antenne nord sera financée entièrement par le SIEML. 

 

 Pour 2016 il sera réalisé en accord avec la mairie (50% de l’éclairage et 100% du génie civil  

     Télécom) l’effacement des réseaux rue des Fours à Chaux et impasse Chevreul. 

 

5/ INFORMATIONS SITE INTERNET COMMUNAL 

 La commission s’est réunie le 13 octobre 2015. 

 

a) Présentation et répartition des tâches 

 

La page d’accueil donne accès aux 4 fleurs. 

 

 Un art de vivre :  

o Jean-Philippe ROUSSE, Denis FALLEMPIN, Stéphanie FALLEMPIN 

 Terre d’histoire : Village de charme, Village écologique, Village de traditions, 

Village fleuri 

o Dominique RAULT, Denis FALLEMPIN 

 Village animé 
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 Vivre à Aubigné 

o Annick RENAULT, Denis FALLEMPIN  

 Vie Municipale 

o Dominique RAULT, Denis FALLEMPIN 

 Vie associative 

o Laurence IDÉE, Annick RENAULT 

 Vie économique et sociale, Vie scolaire 

 

 Séjourner à Aubigné 

o Stéphanie FALLEMPIN, Denis FALLEMPIN 

 Se loger, Se restaurer, Se balader 

 

 Contactez-nous 

o Jean-Philippe ROUSSE 

 

Ce dernier point sera revu par Monsieur ROUSSE (utilisation des vues réalisées en 360° par la 

communauté de communes). 

 

 La commission se réunira en janvier 2016. 

 

6/ INFORMATION COMMISSION JARDINAGE 

a) Le bilan en ce qui concerne les treilles est très positifs (entretien, récolte…) 

b) Un planning des différentes tâches à accomplir a été élaboré pour l’année 2016. Des ateliers 

pourront être organisés (taille, greffe…). 

c) L’embreuvement des tonneaux est prévu au printemps. Jean-Louis RENAULT se propose de 

fixer les arceaux. 

d) Monsieur F. MAILLET offre des palmiers (30 à 40) qui pourront prendre place dans le 

lotissement des Blés d’Or et autre emplacement à définir. 

e) Pour 2016 : la commission propose le thème des légumineuses (2016 année internationale 

des légumineuses et année nationale de la Marseillaise) 

Messieurs Gérard FALLEMPIN et Florian CAILLEAU sont chargés de réfléchir et proposer 

un choix de plantes. 

f) Pour 2017 : monsieur Denis FALLEMPIN propose la réalisation de jardins à configuration 

unique (type jardin du « oui »). La commission émet un avis favorable. 

g) La plantation d’un arbre : (prix reçu en mars 2015). Le choix d’un arbre parait pertinent : fait 

historique, plantation d’ormes sous Henri IV. Il reste à trouver l’emplacement. 

 

La commission se réunira le 23 novembre 2015. 

 

7/ TRANSLAYON 2016 

 La commune d’Aubigné-sur-Layon se porte candidate pour accueillir la Translayon le 10 juin 

2016 (repas + soirée) et le 11 juin 2016 (petit déjeuner). Il faudra proposer les infrastructures nécessaires 

à l’accueil de 150 cavaliers (et chevaux) et 50 randonneurs. 

  

 Les différentes associations vont être sollicitées pour faire de ce temps fort un succès ; donner 

envie aux participants de revenir à Aubigné (visite, Fête du Patrimoine, …). 

 

 Une réunion est prévue le 05 novembre 2015 pour déterminer si Aubigné remplit toutes les 

conditions pour accueillir la Translayon 2016. 
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8/ LOCATION DE SALLE DE MÂCHELLES 

 La proposition faite par la commune de Mâchelles ne correspond pas à notre demande et au 

partenariat attendu. 

  

 Le conseil municipal souhaite qu’un nouveau contact soit pris avec les élus de Mâchelles. 

 

9/ DÉCISION MODIFICATIVE 

 Reportée en décembre. 

 

10/ COMMÉMORATION DU 11 NOIVEMBRE 2015 

 Le conseil municipal est favorable à la venue de l’Echo Musical de Faye d’Anjou pour la 

commémoration du 11 novembre. L’Echo Musical donnera sa réponse dans les jours à venir. 

 

11/ ÉLECTIONS RÉGIONALES DES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015 

 Un tableau des présences a été établi pour les 6 et 13 décembre 2015. 

 Il sera fait appel aux personnes volontaires ayant déjà participé à la tenue du bureau de vote. 

 

12/ QUESTIONS DIVERSES 

 

 Madame Marie-Cécile DRONNEAU est en arrêt, elle est remplacée par Madame Yria LUCAS. 

 Monsieur Joël TOUCHAIS lors de sa venue, a permis d’apporter par son avis des solutions pour 

rendre accessible par les handicapés différents lieux (église, WC publics…). Un calendrier pour 

les travaux va être établi. 

 Cimetière : suite à la rencontre avec la famille de Madame et Monsieur Louis CAILLEAUD, 

Monsieur le Maire et Monsieur Nicolas FALLEMPIN proposent au conseil municipal de différer 

la vente de la concession n°13 autant que faire ce peu. Résultat du vote : 1 contre, 1 abstention et 

7 pour. 

 

L’ordre du jour étant terminé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h30. 

 

 

 
 

 ROBÉ Pierre 

 

 

FALLEMPIN Denis FALLEMPIN Nicolas 

GRIMAL Isabelle 

 

 

RAULT Dominique 

 

 

RENAULT Annick 

ROBE Mauricette 

 

Dominique DAVID Monique GUILLOU 


