
Bulletin 01 – Juillet 2008

EditoEdito

Exiroise, Exirois,

Après quelques mois 
d’activité et quelques 
projets initiés, nous 
souhaitons au travers de 
l’Écho du Puits d’Enfer, 
vous faire partager la vie 
de notre commune et 
vous tenir régulièrement 
informés de nos actions.

Nous espérons que ce 
premier bulletin sera suivi 
d’autres numéros.

Nous vous souhaitons 
bonne lecture et bonnes 
vacances pour la période 
estivale.

Le conseil municipal

Au cours de la première réunion de conseil, ont été élus :

Maire : Jérôme Billerot

Adjoints : Christophe Simonnet, Pascal Motillon, Sophie 
Guyon

Les permanences : 

Les secrétaires, Elisabeth et Céline, vous accueillent du lundi 
au vendredi de 13h00 à 17h00.

Le maire et les adjoints peuvent également vous rencontrer 
sur rendez-vous. Contacter le secrétariat au 05 49 76 16 03.

Les réunions de conseil :

Les conseillers se réunissent le dernier vendredi de chaque 
mois à 20h30 dans la salle des mariages.

Ces réunions sont publiques. 

• Dans le cadre du plan canicule le 
CCAS a fait parvenir aux personnes de 
65 ans et plus un dossier d’inscription 
sur un registre. Ceci permettra de les 
contacter plus rapidement en cas de 
déclenchement de ce plan par la 
préfecture.

• Pour plus d’informations 
administratives vous pouvez consulter 
le panneau d’affichage récemment 
installé près de la mairie.
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Nous accordons une importance particulière à la rénovation et à l’aménagement du groupe scolaire.

La toiture de l’école va être refaite. Le couloir et certaines classes vont être repeints pour apporter de l fraîcheur et 
améliorer le cadre de vie des élèves. Dans ce même ordre d’idée, une partie du mobilier des classes va être 
renouvelée (chaises, tables…).

Nous avons aussi le plaisir, pour la rentrée 2008, de constater une augmentation de l’effectif notamment en 
maternelle. Pour accueillir ces nouveaux élèves, une partie de l’ancienne mairie (photo 1) va être entièrement 
réhabilitée. Cette nouvelle salle devrait être occupée par une classe de CM. Nous avons dû également agrandir la 
cour de récréation. Une partie de la haie a été arrachée (photo 2) et un grillage clôturera l’ensemble.

Ces aménagements se font en concertation avec l’équipe enseignante et la commission de sécurité du SDIS, dans 
un souci de bien être pour nos enfants.

Tous ces travaux se feront durant les grandes vacances.

La sécurisation du centre bourg et l’accès au groupe scolaire étaient 
des projets annoncés en mars.

Nous réfléchissons actuellement à cet aménagement avec, 
probablement, la création de ralentisseurs et l’organisation de 
parkings pour éviter les engorgements aux heures de rentrée et de 
sortie des classes.

Nous avons également acquis un terrain derrière la déchetterie afin 
d’y construire un atelier communal plus grand et mieux agencé pour 
nos agents.

Un projet en coursUn projet en cours …… le groupe scolairele groupe scolaire
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Commissions Membres

Communauté de Communes 
« Arc en Sèvre » Christophe Simonnet, Maryse Grignon

SIVU (Syndicat 
d’assainissement)

Daniel Fournier, Christophe Simonnet

SMC Sylvie Vivier

SMPAEP (eau potable) Pascal Motillon

Pays du Haut Val de Sèvre Christophe Simonnet, Maryse Grignon

SOREGIES (SIEDS) Christophe Simonnet

Office du tourisme François Luttiau

SITS Sylvie Bernard, Stéphane Russeil

Caisse des écoles Sophie Guyon, Jean-Luc Seigneuret, Stéphane Russeil, Laetitia Auvray

CCAS
Sylvie Bernard, Christophe Simonnet, Lucette Chauvet, Laetitia Auvray,
Jean-Luc  Sabourin

Finances Sophie Guyon, Lucette Chauvet, Daniel Fournier, Maryse Grignon, 
François Luttiau

Cantine Sophie Guyon, Sylvie Bernard, Laetitia Auvray, Lucette Chauvet, 
Jean-Luc Seigneuret

Personnel Pascal Motillon, Sylvie Bernard, Christophe Simmonet, Lucette Chauvet,
Samuel Domineau

Fêtes et loisirs Sylvie Vivier, Jean-Luc Sabourin, Sylvie Bernard, Stéphane Russeil, 
Samuel Domineau

Voirie Jean-Luc Sabourin, Pascal Motillon, Daniel Fournier, Christophe Simonnet, 
Sylvie Bernard, Maryse Grignon

Urbanisme Christophe Simonnet, Daniel Fournier

Bâtiments 
Christophe Simonnet, Pascal Motillon, Samuel Domineau, 
Daniel Fournier, Jean-Luc Seigneuret

Communication 
Stéphane Russeil, Sophie Guyon, François Luttiau, Jean-Luc Sabourin, 
Laetitia Auvray, Maryse Grignon, 

Environnement Maryse Grignon, Laetitia Auvray, Stéphane Russeil, Sylvie Vivier

Le budget 2008 a été voté en avril dernier.  Une part importante a été allouée aux postes suivants :         

� Groupe scolaire,  

� Sécurité du bourg,

� Construction d’un atelier communal,

� Achèvement des travaux de la salle des associations.

Il a été décidé de ne pas augmenter la part communale  relative aux taux des  4 taxes (taxe foncière bâtie

et non bâtie, taxe habitation, taxe professionnelle).

� Installation d’un garage à vélo devant l’école

� Installation de bancs extérieurs  :

- Pour l’école : 2 dans la cour et 1 à la grille d’entrée

- Pour la maison des associations :  2

- Pour le terrain de basket / tennis : 2

� Finalisation des projets initiés par l’ancien conseil : 

- Rue de Saugé.

- Mise en sécurité de la rue de la Croix Mouclet avec la création d’un ralentisseur.

� Réalisation de la peinture de la voirie et création  d’emplacements de stationnements

� Aménagement autour du lotissement privé Duguesclin :

- Pour éviter les débordements dans le chemin de l’ancienne ligne, les  eaux des bassins de rétention ont 
été canalisées dans le ruisseau de la Martinière.

- Les rues du lotissement ont été dénommées (rue du noyer, rue du frêne,  rue du chêne, rue du marronnier
et place du bosquet).

- Le maire participe à la décision d’attribution des logements.

- Les premiers habitants sont arrivés début juillet 2008. Nous leu souhaitons la bienvenue.

Organisation de la vie communaleOrganisation de la vie communale Budget et taxes Budget et taxes 

Lors de la réunion du 25 avril, nous avons proposé de baptiser les salles de réception de la commune.

Les noms suivants ont été adoptés :

� Grande salle des fêtes (avec l’accord de Mme Gautier et de ses enfants) : Salle Pierre Gautier

� Petite salle des fêtes : Salle des familles

� Nouveau local (dans le prolongement des vestiaires du foot) : Maison des associations

� Salle de la mairie (où se tiennent les réunions de conseil) : Salle des mariages

Infos +Infos +
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Chaque membre du conseil municipal participe activement à la vie de la commune par groupe de travail appelé
Commission. Le Maire est prLe Maire est pr éésident de chacune.sident de chacune.


