Questions diverses
Monsieur Barret donne lecture du courrier qui a été adressé à Monsieur et Madame Govignon pour
les petits travaux à réaliser au restaurant conformément à la décision du conseil municipal lors de sa
dernière réunion.

Les bornes électriques d’éclairage située sur le parking du HLM de la Romerie seront enlevées :
c’est une décision d’Allier Habitat, propriétaire des lieux.

L’Epicerie Solidaire du Bocage ouvrira bientôt. La responsable est Madame Catherine FenetDérangère et Melle Jennifer Petitjean est conseillère en économie sociale et familiale.

Le prochain recensement de la population aura lieu en février 2013 pour la commune du Montet.
Monsieur le Maire a désigné Sylvie Portejoie comme coordonnateur et Laurent Lamartine sera l’agent
recenseur.

Les numéros (plaques de rue) de la deuxième tranche du lotissement des Pierres Boudillons seront
installés prochainement ainsi que des panneaux directionnels pour indiquer le centre socio-culturel, route
de Cosne et grande rue (en face de la rue de la poste).

L’intervention de Monsieur Cote, louvetier sera demandée pour remédier au problème des pigeons
présents en très grand nombre dans le bourg.

Madame Sourioux suggère que le terrain loué à M. et Mme Govignon (restaurant) soit récupéré
par la commune puisqu’il n’est pas utilisé par les locataires afin qu’il soit aménagé en terrain de boules
et espace de jeux pour les enfants. Monsieur le Maire ne voit pas l’utilité d’une telle structure puisque la
commune dispose d’un boulodrome très bien aménagé derrière le centre socio-culturel. De plus cet aménagement serait très coûteux pour la commune et ce terrain est compris dans le bail signé avec M. et
Mme Govignon.
A ce sujet, il est souhaitable que ce ne soit pas la commune qui assure l’entretien de ce terrain
puisqu’il s’agit d’un bien privé.

Monsieur le Maire prendra contact avec le services des bâtiments de France pour la réalisation
d’un vitrail dans l’église par une classe du lycée Jean Monnet.

La commune n’est pas informée de l’ouverture d’un service d’assistance à domicile qui serait
installé dans la Grande Rue.

Dimanche prochain a lieu le premier tour des élections législatives.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. La prochaine réunion aura lieu le jeudi 12 juillet.

