MAIRIE DE CHEVENON
3 rue des Ecoles
58160 CHEVENON
Compte-rendu du conseil municipal
du 09 juillet 2014

L’an 2014, le 9 Juillet à 18:30, le Conseil Municipal de la Commune de Commune de Chevenon s’est réuni à la Salle du Conseil,
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de DELMAS Dany, Maire, en session ordinaire. Les convocations individuelles,
l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux conseillers municipaux le 02/07/2014. La
convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le 02/07/2014
Présents : M. DELMAS Dany, Maire, Mmes : BOUILLE Sylvie, FRESLON Sandra, LOUIS Chantal, MARTIN Marie-Claire, PEREZ
Sylvie, MM : AUCLAIR Patrick, CLEMENT Dominique, GAILLARD Bernard, KHELF Bruno, TARISIEN Jean-Jacques, TERRASSE
Cyril, VINCENT Michel
Excusé(s) ayant donné procuration : M. DEFONTAINE Thierry à M. TERRASSE Cyril
Absent(s) : Mme HILTENBRAND Delphine
A été nommé(e) secrétaire : secrétaire : MARTIN Marie-Claire

ORGANISATION DU TEMPS DES ACTIVITES SCOLAIRES
A compter du 1er septembre 2014, les temps scolaires sont modifiés : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h15 à 15h15 ; les mercredis de 9h à 12h.
Les activités périscolaires auront lieu 1 mardi sur 2 de 15h15 à 16h45. Les diverses activités
seront détaillées sur le site ww.chevenon.fr ainsi que les tarifs de la cantine et de la garderie.

Un tableau précisant toutes ces modifications sera remis aux parents le jour de la rentrée
scolaire.
Les horaires du personnel de l’école ont été modifiés pour répondre à tous ces
changements.
Les élus approuvent le règlement intérieur du temps des activités périscolaires.
ECLAIRAGE PREAU ECOLE
L’éclairage du préau de l’école va être remplacé par l’entreprise HIBLOT (800€)
PERSONNE RESPONSABLE DE L’INFORMATION RELATIVE A L’ENVIRONNEMENT
Madame FRESLON Sandra est désignée par l’ensemble du conseil : personne responsable
de l’information relative à l’environnement dans le cadre de l’enquête publique de notre
PLU qui aura lieu en septembre 2014.
A CHEVENON, le 17 juillet 2014

