COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020
TRAVAUX EFFECTUES :
Entretien des différents terrains et taille des haies.
Plantations d’automne.
Contrôle des aires de jeux, des extincteurs, des installations électriques et des chauffages.
Contrôle technique du fourgon.
DEVIS EN COURS ET TRAVAUX PREVUS :
Remplacement porte d’entrée de la mairie.
Réfection de la voie Anse.
Réfection de la voie Jacquette.
Trottoirs rue Duriez.
Remplacement et/ou réparation des puisards et avaloirs défectueux.
Réfection de la chaussée face au n° 403.
Balayage des caniveaux.
Vidéo surveillance.
SALLE DES DEUX LYS :
Reste quelques finitions et aménagements.
ECOLE :
Balisage et marquage pour respect des distanciations.
Remplacement du moteur de la VMC classe maternelle.
Réparation d’un urinoir et d’une gouttière dans la cour.
Pose de jeux thermocollés dans la cour financés par la commune, l’association de parents
d’élèves et la coopérative scolaire.
Contrôle de la qualité de l’air prévu le 02 décembre.
MEDIATHEQUE :
Les bénévoles proposent de vous recevoir sur rendez-vous.
La démarche s’effectuerait de la façon suivante :
1- Prendre rendez-vous par mail : mediatheque.saintfloris@orange.fr en indiquant
quel(s) type(s) d’ouvrage(s) vous souhaitez.
2- Le jour du rendez-vous, vous vous présentez à la médiathèque où les personnes
bénévoles vous proposeront quelques ouvrages parmi lesquels vous ferez votre choix
(vous ne pourrez pas entrer et choisir vous-même) .
3- Pour le retour, même fonctionnement, prise de rendez-vous par mail.
SECHERESSE :
La demande de reconnaissance à l’état de catastrophe naturelle a pour la seconde fois été rejetée
par l’Etat. Affaire à suivre avec le Symsagel.
ASSURANCES :
Au 1er janvier 2021, l’ensemble des bâtiments et matériels communaux seront assurés par
Groupama.

DELIBERATIONS :
Pour signature du protocole contre l’habitat indigne et rénovation énergétique du patrimoine
communal en lien avec la CABBLR.
Pour ajustements comptables.
MASQUES :
Nous possédons encore des masques en tissu. Le conseil Municipal a décidé de les mettre à
disposition des collégiens et des lycéens. Il suffit de prendre rendez-vous en mairie au
03/21/27/52/06 ou par mail : mairie-stfloris@nordnet.fr pour retirer 3 masques par jeune.
TELETHON :
Une urne est à disposition en mairie jusqu’au vendredi 04 décembre à 18h00.
BONS CADEAU :
Les bons de 10€ offerts aux personnes de 60 ans et plus doivent être utilisés à Carrefour
Contact St Venant avant le 31 décembre 2020.
FESTIVITES DE FIN D’ANNEE :
Colis des Aînés : il sera distribué le lundi 21 décembre à partir de 10h00 par les membres du
CCAS et du conseil municipal.
Colis du personnel : il sera à retirer le lundi 21 décembre à partir de 10h00 en mairie.
Colis des bénévoles de la médiathèque : il sera à retirer en mairie le mardi 22 décembre.
Vendredi 18 décembre : à l’école, distribution d’une coquille et de friandises par le Père-Noël.
Samedi 19 décembre : Passage du Père-Noël organisé par le Comité des Fêtes chez tous les
enfants nés à partir de 2008.
Installation des guirlandes début décembre.
OUVERTURE MAIRIE :
La mairie rouvre au public à compter du mardi 1er décembre.
Lundi et mercredi : 09h00-12h00
Mardi et vendredi : 14h00-18h00
Jeudi : 14h00-16h00
Exception les Jeudis 24 et 31 décembre : ouverture de 10h00 à 12h00.

