
     Convocation du 1er février 2018

L’an deux mil dix-huit, le seize février à vingt heures trente minutes, le conseil communal de la commune 
déléguée de TRUTTEMER LE GRAND, régulièrement convoqué s’est réuni, au nombre prescrit par la Loi, dans 
le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Pierre-Henri GALLIER, maire délégué. 
Étaient présents :  
GALLIER Pierre-Henri, LAVOLE Jean-Claude, DROULLON Joël, FAUDET Jacques, DESPREAUX Benoit, 
LEPRINCE Hélène, LETELLIER Nadine, LOHAT Franck, MARIE Christelle, PRUNIER Patrick, RAOULT 
Arnaud, VINCENT Bernard 
Etaient absents excusés : GIRARD Luc, HOUSTIN Chantal, MOREL PINSARD Sylvia 
Secrétaire de séance : LETELLIER Nadine 

*- Point et informations sur les travaux et investissements 
*- Questions diverses 
*- Dates à retenir 

Monsieur le Maire délégué tient à remercier Jacqueline ROBBES (secrétaire de mairie) pour 
la préparation du bulletin communal 2017 ainsi que Benoit DESPREAUX pour la mise en 
page de celui-ci. 
La distribution va pouvoir se faire dans les jours qui viennent. 

1. Point et informations sur les travaux et les investissements 

Dans le DOB 2018 ont étaient adoptés : 
• L’effacement des réseaux dans le centre bourg 
• Le carottage de la voirie du bourg afin d’analyser le degré d’amiante présent (les 

travaux interviendront en 2019) 
• Les plantations devant l’ancien presbytère 
• Le remplacement des buts du terrain de sport ainsi que des protections des poteaux 

électriques. 
• L’achat d’un sèche-linge pour l’école 
• La création d’un espace mutualisé mairie/école 
• Aucun travaux de voirie n’est prévu 

Monsieur le Maire délégué présente aux conseillers communaux le projet d’espace 
mutualisation mairie / école préparé par ses adjoints et lui-même. 
Quelques interrogations se posent quant à l’aménagement intérieur. 

2. Questions diverses 

• L’achat de l’hôtel / restaurant (ancien D86) par la SEMIVIR est maintenant 
officiel. Commerces et logements devraient y être installés. 

• Le boulanger (Mr LEGLEUHER) ne fabriquera plus de pain à compter du 1er mars 
prochain. Il subsistera cependant un dépôt tenu par son épouse. Monsieur le maire 
et ses adjoints essaient de trouver un repreneur. 
Monsieur LEGLEUHER a demandé une baisse de son loyer suite à la non 
utilisation du laboratoire de fabrication. Le conseil communal ne souhaite pas 
accéder à sa demande. 

               Compte rendu de la réunion de Conseil Communal du 16 février 2018



• Jean Claude LAVOLE donne un compte rendu de l’assemblée générale du 
FREDON. Il a obtenu la mise en place d’un congélateur afin de stocker les 
ragondins tués par les piégeurs.  Ce congélateur sera mis à l’abri dans un petit 
bâtiment en bois fermé à clé, celui-ci sera installé sur le site du terrain de sport. 

• Le conseil communal accorde une subvention exceptionnelle à l’ASVT (Amicale 
Sportive Vaudry / Truttemer) d’un montant de 500 €. 

• 12 tonnes d’enrobé seront commandées afin de boucher les nids de poules de la 
voirie communale. 

• Dans le cadre des CEE il est prévu le remplacement des fenêtres et portes fenêtres 
de la salle des fêtes et de la cantine ainsi que la remise à neuf de l’éclairage public. 

3. Dates à retenir 
• Samedi 17 mars 2018 : Commission voirie (RV à la mairie à 9 h 30). 
• Dimanche 18 mars 2018 : Poule au blanc du club de l’amitié 
• Samedi 31 mars : 2018 Cérémonie commémorative à la stèle d’Anfernel 
• Dimanche 18 novembre 2018 : repas des ainés 

Séance close à 22 heures 20 


