SEANCE CONSEIL MUNICIPAL
20 JUIN 2018
Présidence : Claude HENNEQUIN, Maire
Présents : Mme DUTHEIL Mr POTET Mme ALLORENT-BRIONNE Mrs LELIEVRE
DECOMBE LANGEARD HELAINE Mme VILLAIN Mrs LEJEUNE EVE et Mme SAVARY.
Absents excusés : Mrs DUVAL LESAULNIER et Mme PETIT.
Secrétaire de séance : Mme Colette DUTHEIL.
REVISION LOYER LOGEMENT ECOLE
Le conseil municipal fixe le montant mensuel du loyer du logement de l’école occupé par Mr
LELIEVRE et Mme LHULLIER à 395€ à compter du 01 Juillet 2018.
PRIX REPAS CANTINE SCOLAIRE
Le conseil municipal fixe le prix du repas à la cantine scolaire à 2.95€ pour les enfants et à
3.40€ pour les adultes à compter du 01 septembre 2018.
Sachant qu’à partir de 2020, 50% de produits bio et locaux devront être servis dans les
restaurants scolaires, une augmentation régulière doit être appliquée.
PROBLEMES SECURITE DANS LE BOURG
Le maire fait part d’un courrier de Madame la Présidente des parents d’élèves de l’école de
SAINT DENIS LE VETU attirant l’attention sur les problèmes de sécurité dans le bourg dus à
la vitesse excessive des véhicules dans les rues aux abords de l’école et dans la traversée
du bourg ( Route de Roncey vers le pont et vers Coutances). Sont également évoqués les
stationnements abusifs lors de l’entrée et de la sortie des classes et le trafic important dans
la rue du lotissement du clos de la grange qui est empruntée par de nombreux non riverains.
Monsieur le maire a un rendez-vous lundi 25 juin avec une personne de l’agence routière
afin d’étudier les différentes possibilités de remédier à ces nuisances.
COMPTES-RENDUS
Aurélien POTET fait un compte-rendu de la réunion des maires et adjoints qui a eu lieu au
pôle de Cerisy la Salle samedi 16 juin ainsi que de l’assemblée générale de l’ASSD du
dimanche 17 Juin. Un nouveau bureau est constitué : Stéphane TRAVERS président,
Wilfried BALLEY trésorier et Angélique LECUYER secrétaire.
INFORMATIONS
-Colette DUTHEIL fait part de la randonnée pédestre organisée par le pôle d’animation de
Cerisy la Salle qui aura lieu le mercredi 18 juillet 2018. Départ à 19h30 place de l’église.
-L’association SAINT DENIS LE VETU PATRIMOINE organise une sortie botanique sur la
découverte des plantes comestibles suivie d’un goûter dégustation le dimanche 24 juin 2018.
Départ 14h00 parking du stade. Une demi-journée sur la découverte de la faune et de la flore

sur la rivière de la Vanne est également prévue le dimanche 22 juillet 2018. Rendez-vous à
la Violetterie.
-Dans le cadre de la semaine « manger bio et local », Cécile ALLORENT-BRIONNE propose
d’organiser un repas partagé pour faire connaître et valoriser les fournisseurs bio et locaux le
samedi soir 22 septembre 2018.

-La commission des chemins se réunira le samedi 30 juin 2018 à 11h00.
-La prochaine réunion de conseil est fixée au lundi 30 juillet 2018 à 20h30.

