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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 OCTOBRE 2016 
 

L’an deux mil seize, le 14 Octobre, 

Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 06 octobre 2016, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 

 

Présents : Hélène AUVRAY, Claude BAUDEMONT, Michel BOUDREAULT, Ludovic BOUTIN, 

Thierry BROSSARD, Jean-Louis CANTET jusqu’à 18h35, Thierry DEVAUTOUR, Anne FRANCOIS, 

Véronique HENIN-FERRER à partir de 19h00, Richard JUIN, Valérie LANDRY, Françoise 

MAMERT jusqu’à 18h35, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Céline RAIMOND-LAGRANGE, 

Christian RAULT, Karine ROQUIER à partir de 18h45, Danielle SUYRE et Serge VALADOU. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Isabelle SADOUK (Pouvoir donné à Valérie LANDRY, 

Jean-Louis CANTET à partir de 18h35 (Pouvoir donné à Thierry BROSSARD), Françoise MAMERT 

à partir de 18h35 (Pouvoir donné à Danielle SUYRE) et Véronique HENIN-FERRER jusqu’à 19h00 

(Pouvoir donné à Michel BOUDREAULT). 

Absents excusés : Bernard AUGEREAU, Karine ROQUIER jusqu’à 18h45. 

Secrétaire de séance : Thierry BROSSARD 

 

Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retirer de l’ordre du jour le 

point «5.1- Dénomination de voirie d’un lotissement ». 

 

Le Maire rend hommage à Monsieur Jean-Paul LE CHEVILLER, décédé brutalement le 4 octobre 

dernier. Jean-Paul LE CHEVILLER était membre du CCAS depuis Avril 2008. Personne très engagée 

auprès de ceux qui avaient besoin d’aide, Jean-Paul LE CHEVILLER manquera à la démocratie qui se 

nourrit de tous les citoyens qui souhaitent s’engager. 

 

 

0- Invitation ATSEM pour remise de la médaille d’honneur communale 
Le Maire accueille Nelly GIRET, Joëlle LARGEAUD et Béatrice VRET, employées en tant 

qu’ATSEM à temps complet par la commune d’Echiré. Après les avoir remerciées pour les services 

rendus auprès des enfants de l’école maternelle depuis plus de vingt ans, le Maire rappelle à 

l’assemblée le rôle des ATSEM et la particularité de leur emploi qui les placent sous la double autorité 

du Maire et de la Directrice de l’école maternelle pendant le temps scolaire. Nelly, Joëlle et Béatrice 

ont montré au fil des années leur adaptabilité et disponibilité face aux nombreux changements 

imposées (rythmes scolaires, APS…). Le Maire, accompagné par Thierry BROSSARD, adjoint aux 

affaires scolaires et Anne FRANCOIS, conseillère municipale remettent à Nelly, Joëlle et Béatrice la 

médaille d’honneur régionale, départementale et communale (échelon Argent) délivrée par Monsieur 

le Préfet des Deux-Sèvres – promotion du 1
er
 juillet 2016, le diplôme correspondant ainsi qu’un 

bouquet de fleurs.   

 

 

1-Procès-verbal du 09 Septembre 2016 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2-CAN 
 

2.1- Informations générales 

Le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activités de la CAN pour l’année 2015 (document 

disponible en Mairie). 
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2.2- Compte-rendu  du conseil communautaire du 25 Septembre 2016 

Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil 

communautaire (documents disponibles en Mairie). 

 

 

3-SIC, SIEDS, SECO 
 

3.1- Informations générales 

SIC : les travaux d’extension et de rénovation des ateliers du SIC sont terminés + recrutement en cours 

pour remplacer Pascal THIBAUD, prochainement à la retraite. 

 

3.2- Comptes-rendus des conseils syndicaux 

Une information est donnée à l’assemblée sur les échanges et décisions prises lors des derniers 

conseils syndicaux du SIC, SECO, SIEDS. 

 

Captage de la Couture : le Maire informe l’assemblée de la réception en Mairie de l’arrêté préfectoral 

du 06 octobre 2016 : 

- déclarant d’utilité publique les périmètres de protection révisés du captage de la Couture et les 

servitudes afférentes, commune d’Echiré ; 

- portant modification et complétant l’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique du 05 

septembre 1973. 

 

3.3- Information GEMAPI 

Le Maire rappelle à l’assemblée que le 01/01/2018, la CAN aura la compétence GEMAPI (gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations (compétence obligatoire des EPCI avec instauration 

d’une taxe / habitant entre 0 et 40 €/hbt). 

A ce jour le SIC dispose de la compétence de la compétence « Gestion des milieux aquatiques 

(surveillance, animation, études des cours d’eau, des ouvrages et des zones humides, entretien des 

cours d’eau, des bords de sèvre et ripisylves) ». Dans le cadre de cette compétence, il est apparu 

souhaitable de réaliser une étude pour un programme de travaux sur la Sèvre Niortaise. Un 

groupement a été créé entre les communes du SIC + Chauray et Sciecq. L’IIBSN (Institution 

Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise) accompagne les communes pour l’ensemble de 

l’étude.  

Une première réunion a eu lieu le 06/09/2016 à Echiré, en présence du cabinet FISH-PASS, retenu 

pour mener l’étude (CR de la réunion disponible en Mairie). 

 

 

4- Budget – Finances 
 

4.1 – Reversement à la Commune de Saint-Gelais 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Saint-Gelais a participé à hauteur du 1/3 de 

l’autofinancement du Foyer-Logement des Ourneaux au titre d’avances remboursables et la commune 

d’Echiré a, quant à elle, participé pour les 2/3. 

 

Il est souhaitable de faire bénéficier la commune de Saint-Gelais du tiers des recettes perçues au titre 

des impôts locaux, soit environ 2040 € pour 2016. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à verser la somme forfaitaire de  2040 

€ pour 2016 à la Commune de Saint-Gelais. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
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5- Urbanisme 
 

5.1-  Point reporté 

 

5.2- Information PPRi 

Le Maire rappelle à l’assemblée que l’enquête publique a lieu du 17 octobre au 18 novembre 2016. Le 

commissaire-enquêteur sera présent en Mairie d’Echiré le 26 octobre de 9h00 à 12h00 et le 14 

novembre de 14h00 à 17h00. 

 

Les propriétaires de parcelles situées dans les zones à risque du projet de PPRi sur le territoire 

communal sont invités à une réunion d’informations en Mairie, le 17 octobre prochain à 18h00. 

 

Le Maire rappelle qu’un travail est actuellement réalisé avec la CAN et la DDT sur les évolutions 

éventuelles du règlement des zones à risques pouvant être proposées. Les contraintes de l’actuel projet  

de règlement inquiètent la Commune pour le devenir de certains bâtiments remarquables. 

 

 

6- Equipements publics 
 

6.1- Informations générales 

Travaux Espace socio : les travaux sont entièrement terminés. Les PV de levée des réserves sont en 

cours. 

 

Chaufferie bois : signalement de nouveaux problèmes d’exécution de travaux par AVISO lors du 

remplacement du moteur des vis d’approvisionnement des copeaux au niveau du silo. Dans ‘lattente 

de leur intervention, le chauffage fonctionne sur la chaudière fioul. 

 

6.2-  Travaux de construction d’une salle des fêtes à Echiré - Approbation et passation des 

marchés de travaux 

 

 Le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

- qu’un marché de maîtrise d’œuvre a été confié, par délibération du 25 mai 2012, au groupement de 

maîtrise d’œuvre formé par la SA d’Architecture TRIADE 79000 Niort (mandataire du groupement), 

les bureaux d’Etudes ATES 79000 Niort, ACE (79000 NIORT), GANTHA (86000 Poitiers) et ART 

SCENIQUE (17940 Rivedoux Plage) ; 

 

- que par délibération du 19 décembre 2014, le conseil municipal a approuvé l’Avant Projet Définitif 

(APD) pour un montant prévisionnel de travaux estimé à 1 916 000 € HT ; 

 

- que la consultation des entreprises a été engagée le 02 juin 2016 avec une remise des offres fixée au 

08 juillet 2016 à 12h00 (procédure adaptée définie à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 

2016 relatif aux marchés publics) ; 

Le Maire rappelle que le marché : 

 

- est décomposé en 19 lots : 
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Lot n° Désignation 

1 Terrassement - VRD 

2 Gros œuvre 

3 Charpente métallique 

4 Charpente et bardage bois 

5 Etanchéité 

6 Couverture et bardage à joint debout 

7 Serrurerie 

8 Menuiserie extérieure aluminium 

9 Menuiserie intérieure bois 

10 Cloisons sèches - doublages - plafonds 

11 Plafonds suspendus 

12 Carrelage - faïence 

13 Parquet 

14 Peinture - sols souples  

15 Chauffage - traitement d'air - ventilation - plomberie sanitaire - RIA 

16 Electricité 

17 Serrurerie mécanique et tentures de scène 

18 Réseaux scénographiques éclairage - sonorisation - vidéo 

19 Nettoyage 

 

- comprend les prestations supplémentaires (options) suivantes : 

N° 01 : Passerelles    (lot concerné : 17) 

N° 02 : Rideaux de fond de scène (lot concerné : 17) 

N° 03 : Frises et pendrillons  (lot concerné : 17) 

N° 04 : Bar et billetterie  (lots concernés : 09 et 15).   

 

Le Maire indique que 119 offres ont été reçues dans les délais imparti, pour l’ensemble des lots n° 1 à 

n° 18 inclus et aucune offre pour le lot 19. 

 

Après avoir engagé une première négociation pour les lots 2-3-4-5-9-12-14-15-16-17-18, et une 

seconde pour le lot 2, conformément au règlement de la consultation, 

 

Après contrôle et analyse des offres,  

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 pour le lot 19 « Nettoyage », de décider de mettre fin à la procédure et de la déclarer sans 

suite pour cause d’infructuosité, aucune offre n’ayant été remise dans les délais impartis ; 

 de retenir la prestation supplémentaire (option) n° 4 « Bar et billetterie » pour les lots 9 

et 15 ; 

 de retenir, comme offres jugées économiquement les plus avantageuses : 

- Lot 1 Terrassement - VRD : l’offre de l’entreprise SAS EUROVIA (79000 NIORT) pour un 

montant de 54 824,15 € HT soit 65 788,98 € TTC ; 

- Lot 2 Gros Oeuvre : l’offre de l’entreprise SAS SCER (79000 NIORT) pour un montant de 

426 000,00 € HT soit 511 200,00 € TTC ; 

- Lot 3 Charpente métallique : l’offre de l’entreprise DL ATLANTIQUE SAS (17180 PERI-

GNY) pour un montant de 67 000,00 € HT soit 80 400,00 € TTC ; 

- Lot 4 Charpente et bardage bois : l’offre de l’entreprise SAS COPPET (79150 SAINT-

MAURICE LA FOUGEREUSE) pour un montant  de 297 469,56 € HT soit 356 963,47 € 

TTC ; 

- Lot 5 Etanchéité : l’offre de l’entreprise MESSENT SAS (86000 POITIERS) pour un mon-

tant de 85 877,77 € HT soit 103 053,32 € TTC ; 

- Lot 6 Couverture et bardage à joint debout : l’offre de l’entreprise SARL LESURTEL 

(49500 CHAZE-SUR-ARGOS) pour un montant de 78 200,35 € HT soit 93 840,42 € TTC ; 
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- Lot 7 Serrurerie : l’offre de l’entreprise SARL MOYNET ALU (79180 CHAURAY) pour un 

montant de 22 498, 60 € HT soit  26 998,32 € TTC ; 

- Lot 8 Menuiserie extérieure aluminium : l’offre de l’entreprise  FRERE CONCEPT SARL 

(85490 BENET) pour un montant de 89 953,25 € HT soit 107 943,90 € TTC ; 

- Lot 9 Menuiserie intérieure bois : l’offre de l’entreprise SAS des ETS AUDIS (79000 

NIORT) pour un montant global de 78 925,59 € HT soit 94 710,71 € TTC (option n° 4 com-

prise) ; 

- Lot 10 Cloisons sèches – Doublages – Plafonds : l’offre de l’entreprise SARL PARIS XA-

VIER (17260 MONTPELLIER-DE-MEDILLAN) pour un montant de 36 694,00 € HT soit 

44 032,80 € TTC ; 

- Lot 11 Plafonds suspendus : l’offre de l’entreprise SAS des ETS AUDIS (79000 NIORT) 

pour un montant de 36 609,55 € HT soit 43 931,46 € TTC ; 

- Lot 12 Carrelage – Faïence : l’offre de l’entreprise SARL DUCEPT RBC (85200 FONTE-

NAY-LE-COMTE) pour un montant de 54 442,75 € HT soit 65 331,30 € TTC ; 

- Lot 13 Parquet : l’offre de l’entreprise AUDAX BASIC SYSTEM SARL (06200 NICE) pour 

un montant de 33 013,95 € HT soit  39 616,74 € TTC ; 

- Lot 14 Peinture – Sols souples : l’offre du groupement SARL REVERDY PHILIPPE, man-

dataire  (79230 AIFFRES) et SARL REV’ATLANTIQUE PEINTURE (79230 AIFFRES) pour 

un montant de 25 151,02 € HT soit 30 181,22 € TTC ; 

- Lot 15 Chauffage – Traitement d’air – Ventilation – Plomberie sanitaire – RIA : l’offre de 

l’entreprise ECCS (17440 AYTRE) pour un montant global de 223 225,45 € HT soit 

267 870,54 € TTC (option n° 4 comprise) ; 

- Lot 16 Electricité : l’offre de l’entreprise SAS BRUNET (79000 NIORT) pour un montant de 

133 000,00 € HT soit 159 600,00 € TTC ; 

- Lot 17 Serrurerie mécanique et tentures de scène : l’offre de l’entreprise CLEMENT & 

FILS   (34990 JUVIGNAC) pour un montant de 92 770,00 € HT soit 111 324,00 € TTC ; 

- Lot 18 Réseaux scénographiques Eclairage Sonorisation : l’offre de l’entreprise GESTE 

SCENIQUE SARL (79260 LA CRECHE) pour un montant de 41 000,00 € HT soit 49 200,00 

€ TTC. 

 

 d’autoriser le Maire à signer les actes d’engagement ainsi que toutes les pièces de mar-

chés des entreprises attributaires, pour les montants indiqués ci-dessus. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

7- Voiries-Réseaux 
 

7.1- Informations générales 

Une information est donnée à l’assemblée sur les dossiers en cours : 

- rue de la Cadetterie : début des travaux de voirie Lundi 17 Octobre 2016 ; 

- rue Léo Desaivre : après avis du paysagiste, l’ouverture des parkings (situés sur pavés enherbés) 

devrait avoir lieu après les vacances de Toussaint ; 

- rue de la Croix (partie Sud) : présentation prochaine d’une esquisse par Groupe Etude Sit&a (maître 

d’œuvre). 

 

7.2- Travaux d’aménagement de voiries à Moulin Neuf et Bois Berthier - Accord sur le 

programme d’effacement des réseaux « Moulin Neuf - Tranche 3 » 

 

Le Maire rappelle à l'assemblée que dans le cadre des travaux d’aménagement de voiries à Moulin 

Neuf / Bois Berthier, la commune avait sollicité l'ensemble des opérateurs par l'intermédiaire du 

Comité Technique d’Effacement des Réseaux (CTER) des Deux-Sèvres pour l'effacement des réseaux 

sur Moulin Neuf / Bois Berthier. 
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Suite au renouvellement de notre demande d’effacement des réseaux sur « Moulin Neuf –  Tranche 3 » 

(rue de Moulin Neuf et Impasse de la Moussetterie), le SIEDS a sollicité les gestionnaires des réseaux 

électriques et de télécommunications partenaires du CTER afin de réévaluer le coût des travaux. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les estimatifs actualisés et les modalités financières du projet : 
 

Réseaux 
Estimatif 

travaux H.T 

% 

participation 

SIEDS 

 SIEDS ORANGE 

 

COMMUNE 

ÉCHIRÉ 

 

Electrique 149 170 € 100 % 149 170 € 0 € 0 € 

Orange (1) 15 166 €  0 € 14 047 € 1 519 € 

Eclairage public  
A préciser par la 

commune 

 Subventionné 

sous conditions 

(2) 

0 € 

A préciser 

par la 

commune 

Total 164 736 €  149 170 € 14 047 € 1 519 € 

(1) Pour la partie « Main d’œuvre-Génie Civil » relative aux travaux de télécommunication, la commune traitera 

directement avec l’entreprise qu’elle aura retenue, et qui lui fournira un devis ferme. A titre indicatif, le coût 

complémentaire à charge de la commune peut être estimé à 25 % du coût total des travaux électriques. 

 (2) Aide du SIEDS pour le renouvellement de l’éclairage public sur support commun. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de décider : 

 

- d'approuver la réalisation de cet aménagement, le programme de travaux, les montants 

prévisionnels, ses modalités de financement et son calendrier prévisionnel ; 

- de solliciter, auprès du Comité Technique d’Effacement des Réseaux des Deux-Sèvres 

(CTER), les aides financières pour les montants estimés ci-dessus et pour la réalisation 

des études et travaux au titre du programme EFFACEMENT 2017, la présente délibéra-

tion valant engagement de la Commune ; 

- de solliciter une aide financière auprès du SIEDS, pour le renouvellement des mâts 

d'éclairage public ; 

- d'inscrire les sommes correspondantes au budget 2017 ; 

- d’autoriser le Maire à établir et signer tout acte et tout document se rapportant à ce dos-

sier. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

8- Personnel communal 
 

8.1- Approbation du plan de formation 2016-2020 et du règlement de formation après avis du 

Comité Technique du CDG79 

 

Le Maire expose : 

 

Par courrier du 13 juin 2016, le Maire a sollicité l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion des 

Deux-Sèvres sur les projets de plan de formation 2016-2020 et du règlement de formation qui définis-

sent les axes de formation et les modalités de mise en œuvre des formations professionnelles des 

agents de la Commune. 

 

Le Comité Technique, lors de sa séance du 5 juillet 2016, a émis un avis favorable : 

- pour le plan de formation 2016-2020 ; 

- pour le règlement de formation, sous réserve des modifications présentées à l’assemblée. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 

- de valider le plan de formation 2016-2020 

- de valider le règlement de formation modifié, tel que présenté. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

8.2- Recrutement d’animateurs en contrat d’engagement éducatif pour l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement des vacances de Toussaint 2016 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la possibilité de recruter du personnel non-permanent en contrat 

d’engagement éducatif à durée déterminée pour assurer les fonctions d’animation d’un accueil 

collectif de mineurs à caractère éducatif, pour une durée de 80 jours maximum sur 12 mois consécutifs. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal, pour le fonctionnement de l’Accueil de loisirs sans 

hébergement des vacances de Toussaint 2016, du 24 au 28 Octobre inclus : 

 

- de recruter selon les besoins du service, 3 animateurs saisonniers à temps complet en 

contrat d’engagement éducatif ; 

- de rémunérer ce personnel non-permanent sur la base d’un forfait journalier de 73 € par 

jour travaillé ; 

- d’ajouter à la rémunération mensuelle de chaque animateur, une indemnité de congés 

payés correspondante à 10 % de la rémunération brute ; 

- d’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement éducatif. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 

 

 

9- Ecole 
 

9.1- Informations générales 

Le Maire rappelle que face aux risques d’attentats, des mesures particulières ont été prises pour la 

rentrée scolaire 2016-2017. 

Les écoles doivent mettre à jour leur PPMS (plan particulier de mise en sécurité). De plus 3 exercices 

PPMS dont 1 exercice « attentat intrusion » doivent être réalisées pendant l’année scolaire et un avant 

les vacances de la Toussaint (avec priorité à l’exercice « attentat intrusion ») – Exercice réalisé en 

Maternelle le 05/10 matin (durée 15 mn) et programmé le 18/10 en élémentaire. 

 

 

10- Administration générale 
 

10.1- Délégation au Maire  

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune d’Echiré du 23 mai 2014, portant délégation 

d’attributions au Maire, le chargeant notamment de prendre toute décision concernant les avenants aux 

marchés publics sans incidence sur leur montant , 

Le Maire informe l’assemblée avoir accepté et signé un avenant de transfert au marché de maîtrise 

d’œuvre pour l’aménagement de stationnements et de dispositifs de sécurité rues des Garennes et 

d’Androlet à Echiré, consécutif au changement suivant : 

 

la SARL GEO 3D a été rachetée le 1
er
 juin 2016 par la SCP AIR & GEO. 

Nouveau titulaire du marché de maîtrise d’œuvre : 

SCP AIR & GEO 

M. Frédéric BERTHOMÉ, Chef d’agence 

Résidence Jade – 4, rue Ernest Pérochon - 79000 NIORT 
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10.2- Information Communication  

 

Rappel des principales manifestations qui se dérouleront sur la Commune d'ici le prochain Conseil 

Municipal prévu le Vendredi 04 Novembre 2016 à 18h00. 

 
OCTOBRE  

 Vendredi 21 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

 Vendredi 21 : Pétanque Echiré : assemblée générale à 20h00 à la salle Mélusine 

 Du 25 octobre au 1
er

 novembre : Tennis-Club Echiré : tournoi jeunes de 12 à 18 ans 

 Samedi 29 : Tennis-Club Echiré : concours de belote à 14h00 au restaurant scolaire 

 Samedi 29 et Dimanche 30 : Les Amis du Coudray-Salbart : Mélusine et les sorciers de 

14h00 à 18h00 (tarif 2.50 € à partir de 6 ans) 

 Du 31 octobre au 2 novembre : Arabesque Saint-Maxire/Echiré : stage de danse à la salle des 

Fêtes 

 

NOVEMBRE  

 Jeudi 3 : Section Qi Gong Bien Etre : conseil d’administration à 18h30 à la salle Agrippa 

d’Aubigné  

 Jeudi 3 : réunion des nouveaux habitants à 18h30 dans la salle du conseil municipal 

 Vendredi 4 : marché de 16h à 20h sur la place de la Mairie 

 Vendredi 4 : Réunion du Conseil Municipal à 18h00 

 

 

 

Informations : 

 

- Journée d’hommage à M. Delphin DEBENEST : le Maire indique que le 7 octobre prochain est 

organisée au tribunal de Niort une journée d’hommages à Delphin DEBENEST, magistrat à Niort, 

résistant, déporté puis membre de la délégation française au Procès de Nüremberg. Plusieurs 

conférences seront données au cours de cette journée sur les activités de M. DEBENEST.  

A cette occasion, une plaque en hommage à Delphin DEBENEST sera apposée à 11h30 dans la Salle 

des pas-perdus du Palais de Justice de Niort. 

 

-  Mardi 4 Octobre dernier, Haïti a été frappé par l’un des plus puissants ouragans de ces dix dernières 

années (ouragan Matthew). Cet ouragan aggrave la situation déjà très précaire du pays qui se relève à 

peine du tremblement de terre de 2010. Les dégâts sont énormes et le nombre des victimes ne cesse de 

s’alourdir. Dans la ville de Roseau (30 000 hts), une centaine de morts est recensée. Une première aide 

de 1000 € a été envoyée, notamment pour une aide alimentaire. 

Une journée de solidarité aura lieu à Echiré le dimanche 6 novembre prochain, en présence de Laurent 

CANTET. Une randonnée sera organisée le matin, une projection du film de Laurent CANTET 

« Ressources humaines » aura lieu l’après-midi au restaurant scolaire.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 

 

  


