Mairie de Méry sur Cher
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JANVIER 2019

Date de convocation : 4 janvier 2019
Présents : M Nivard, Maire, Mme Billon, M Beguin, M Nisseron, Mme Bouillot,
Mme Taillemite, Mme Fiette, M Liance, M Duméry.
Absent excusé :

M Ait Slimane a donné pouvoir à M Nivard

Absente : Mme Gaultier
Secrétaires de séance : Mme Billon et M Duméry
Ouverture de la séance à 18 heures 30.
Le procès-verbal de la séance du 9 novembre 2018 est approuvé à
l’unanimité.
Ouverture de la séance par une présentation de la gendarmerie à l’équipe
municipale sur la « participation citoyenne ».
La démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants
d’une commune ou d’un quartier en les associant à la protection de leur
environnement. Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude
vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de tout fait
particulier. Il n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie.
Une réunion publique aura lieu le vendredi 8 Mars 2019 à 18 heures à la salle
des fêtes de Méry sur Cher afin de vous présenter l’intérêt collectif du projet
et de susciter votre adhésion.
ORDRE DU JOUR
Point sur le projet place de l’église
Le projet est presque terminé. Il reste les enfouissements du réseau à réaliser.
Les travaux sur les vitraux ont débuté (démontage et réparation).
Un arbre sera planté sur le terre-plein central.
L’inauguration de la place aura lieu le samedi 4 mai 2019.
Une messe aura lieu le samedi 4 mai à 10h00, présidée par l’archevêque de
Bourges, et la participation de la chorale de Méry sur Cher.

Adhésion à la Fondation du patrimoine
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’adhésion à la fondation du
patrimoine pour un montant de 75 €uros.
Adhésion de Foëcy à la CDC
Au 1er janvier 2019, la commune de FOËCY a intégré la Communauté de
Communes Vierzon Sologne Berry de ce fait des représentants de Foëcy
seront élus au sein du conseil communautaire. Contrairement à d’autres
communes, le nombre de délégués pour Méry reste à 2. Décision prise à
l’unanimité.
Nouvelles de la CDC
Concernant le PLUIH (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et Habitat sur le
territoire) une réunion a eu lieu en Mairie avec le bureau d’étude et la
communauté de communes afin de commencer à échanger sur ce sujet.
Prochaine réunion le Mercredi 23 janvier 2019 de 17h00 à 19h00 réunion sur la
thématique "agricole" - Salle des fêtes de Genouilly (visant principalement les
agriculteurs).
Questions diverses
Le bulletin municipal est en cours de distribution.
Un prospectus a été glissé dans chaque bulletin, pour motiver les habitants à
installer chez eux un détecteur de fumée.
Concernant le programme de la CDC pour la réfection des routes 2019 ; la
prochaine route qui sera remise en état est la route de Forges.
Atelier généalogique le 16 janvier 2019 à 14h00.
Une nouvelle idée de panneau d’affichage est en cours.
Remerciements à l’association Méry Loisirs Gym (section tricot) pour les
bonnets de père noël confectionnés, ils ont permis de contribuer à la
décoration la place de la mairie.
Dans le cadre du grand débat national, le conseil municipal ne souhaite pas
organiser de réunion. Cependant, un cahier de doléances est à votre
disposition au secrétariat de la mairie de Méry sur Cher.
Une mise à jour du Plan de Sauvegarde Communale sera faite.
L’arbre fruitier volé sur la place du village sera remplacé.
Pour rappel la campagne de recensement a lieu du 15 janvier au 17 février.
Fin de la séance à 20 heures 45.
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 15 mars à 18h30.

