Conseil Communal
Mardi 03 mai 2016
******

I
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT D’ILLE ET
VILAINE


Demande de subvention

Par courrier du 10 mars dernier, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine
sollicite une aide financière à hauteur de 52,00 € pour un étudiant des métiers jeunes issu de
Vaudry, actuellement en formation BTM Photographe à la Faculté des Métiers.
Un avis est donc demandé à l’assemblée sur le projet de délibération portant sur l’octroi
d’une subvention de 52,00 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille et Vilaine.
Le conseil communal émet un avis favorable à l’unanimité des membres présents.

II

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL

La création d’un bassin de rétention dans le prolongement du lotissement « Le Fay »,
l’aménagement du bassin existant sur le site de la salle des fêtes et l’arrachage de la haie
existante de thuyas au cimetière II, nécessitent la création et la plantation de haies bocagères.
Ceci permettra de surcroît d’intensifier la démarche déjà engagée par la commune en matière
de développement durable par l’implantation de nouveaux espaces naturels pour le bon
développement de la biodiversité.
Le Conseil Départemental apporte son aide aux collectivités à la plantation de haies et les
projets de Vaudry en la matière y sont éligibles.
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Le conseil communal autorise à l’unanimité Mme le Maire délégué à solliciter une subvention
auprès de l’assemblée départementale.

III

POINT TRAVAUX
Rapporteur Alain LE GRAËT
● Fibre optique

De nouvelles tranchées ont été effectuées pour le passage du câble dans les Monts.
Le goudronnage pour la réfection de ces tranchées va intervenir prochainement.
Une réunion en vue de la commercialisation de la fibre est organisée pour les élus à
VIRE le 17 mai en présence des représentants du conseil départemental et de l’entreprise
TUTOR et une seconde, également organisée par le conseil départemental, aura lieu pour les
habitants des communes concernées.
● Travaux de voirie RD 55a (traversée du Val d’Airie)
La réfection de la chaussée est actuellement en cours. C’est l’entreprise EIFFAGE qui
a été retenue par le conseil départemental. Le bitume de la route est donc financé par le
conseil départemental. Les bordures qui s’affaissent vont être également changées. Les autres
seront nettoyées et les joints refaits par les agents de la commune. Le bitume des trottoirs est
pris en charge par Vire Normandie.
● Travaux Billard – renforcement mur
Ils devraient commencer très prochainement et seront moins longs que prévu.

IV
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QUESTIONS DIVERSES


Remise des 1ères cartes d’électeurs
Cette cérémonie est fixée au samedi 28 mai à 11 heures.
Mme le Maire invite les conseillers à y participer.



Fête de la musique
Comme l’année passée cette manifestation est organisée dans les Monts au quartier St
Roch par deux habitants.
C’est le comité des fêtes qui s’occupe des repas.
Mme DELAHAYE, épicière, proposera la boisson.

Pour info
 Assemblée Générale du Comité des Fêtes
Jeudi 9 juin – salle des mariages de la mairie de Vaudry
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Journées du Patrimoine
17 et 18 septembre 2016



Opération Nettoyons la Nature
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2016
Il se pourrait que cette opération ne soit pas mise en place cette année à Vaudry faute
de participants.

