CONSEIL MUNICIPAL DU 18/11/2021
RÉUNION COMMUNE AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
Cette réunion commune a été l'occasion d'échanger sur les projets du CME, d'expliquer certaines obligations ou
contraintes du fonctionnement d'une commune. Ces échanges ont éclairé la vision du CME sur la faisabilité de
certaines demandes sur le plan réglementaire ou financier. Le CME a expliqué ses projets: zones sans tabac, entretien du
cadre de vie par l'écolo rando, collecte de jouets. Les élus enfants ont demandé la réalisation d'actions comme
l'installation d'autres poubelles dans les rues ou l'allumage de l'éclairage public par détection du passage de personnes.
Ce fut une réunion très intéressante, pleine de spontanéité qui a démontré l'intérêt des enfants et leur investissement
dans leur rôle d'élus du CME.

POINT SUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE
Enquête mobilité de Caen la Mer: la CU va réaliser une enquête auprès des habitants du territoire pour actualiser les
données de 2011 en matière de déplacements. Elle se déroulera du 4 janvier au 7 mai 2022 soit par téléphone ou au
domicile auprès de résidents tirés au sort. Les résultats permettront d'orienter les politiques publiques sur le territoire et
d'alimenter les réflexions autour des mobilités au sein du futur PLUI (plan local d'urbanisme intercommunal).
Collecte des déchets à St Orthaire: la collecte des déchets va reprendre après que la SNCF, propriétaire du pont, ait
confirmé sa résistance au passge des bennes.

RAPPORT DES COMMISSIONS ET SYNDICATS
Animation, jeunesse, sports

Maternelle

Local jeunes: départ prochain de Julien qui change
d'orientation professionnelle. II sera remplacé.
Téléton: accueil d'une rando de cyclistes le 3/12 dans la
salle du Préau.
Bulletin municipal: à paraître en fin d'année, il est en
préparation (focus sur la ZAC, sur un personnage né dans
la commune, ...), les associations ont été sollicitées.

94 élèves pour 4 classes dont 36 de St André
La fête de l'école est prévue le 11 juin 2022

Travaux
Enfouissement des conteneurs à verres: le devis
d'Eurovia, 20 457€ mieux disant, est validé par le Conseil
L'aménagement du petit terrain de boules est terminé.
Une campagne d'élagage se déroulera début décembre.

École de musique
Baisse très forte des inscrits, 68 élèves pour 86 l'an passé,
ce faible nombre interpelle pour un bon fonctionnement
de l'école, un créneau d'inscription sera proposé en
janvier 2022.
Auditions le 22 mars, gala le 28 juin 2022

Cellule emploi
34 habitants de St André l'ont fréquentée, 31 emplois ont
été trouvés (CCD ou CDI)

INFORMATIONS DIVERSES
Caisse d'allocations familiales: une rencontre est prévue le 17 janvier pour préparer la réunion "bilan du territoire" qui
aura lieu le 3 mars 2022 avec nos partenaires "enfance jeunesse".
Cimetière, exhumation du présumé soldat Allemand. Aucun signe distinctif n'a permis de définir l'origine du corps,
les restes ont été déposés dans l'ossuaire communal.
Cimetière: le règlement intérieur réactualisé a été adopté par le Conseil.
Micro crèche: une rencontre est prévue début décembre avec La Ronde des Bambins pour faire le bilan de l'année et
évoquer la nouvelle réglementation.
Elections: les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. La date limite des inscriptions sur la liste
électorale est fixée au vendredi 4 mars 2022 minuit. Les inscriptions peuvent se faire sur le site interrnet www.servicepublic.fr ou en mairie aux heures d'ouverture.
Dates à retenir

Arbre de Nol, distribution des jouets du 6 au 10 décembre
Distribution du colis aux Anciens le 18 décembre matin
Jouets solidaires le 18 décembre à 14h30 au stade.

