Comité de rédaction :
Les élus ont décidé d’attribuer à titre exceptionnel une subvention pour l’organisation
de la course cycliste qui a eu lieu au mois
d’octobre 2020. Le versement de la somme
de 150 € a été accordé par le Conseil.

L’association du Don du Sang est reconnue
d’utilité publique, Le Conseil Municipal accepte donc que l’association organise ses
collectes 2021 dans la salle ALAUNA 21,
celle-ci sera mise gratuitement à sa disposition.

Bulletin rédigé par, Liliane
Le Roux, Eric Guillot et Jany
Péronnet.

Mise en page :
A. Brandeau

Mairie :
La Commune est propriétaire de deux licences de débits de boisson de type IV. Ces
deux licences IV relèvent des biens du domaine privé communal, Le Conseil Municipal
a adopté à l’unanimité le projet de convention de mise à disposition de la licence IV à
Monsieur Pierre Maître pour le Restaurant
du Lac et à Madame Christelle Baillargeau
pour le camping. La redevance annuelle est
fixée à 100 €.

M. Graux de la Société Welcome Food Truck
a demandé à la municipalité d’implanter son
activité (plat à emporter) les mardis soirs, sur
la place de la Mairie. Les élus ont décidé
d’établir une convention de droit de place
pour le stationnement du véhicule incluant
le raccordement à l’électricité. Celle-ci sera
effective pour une durée d’un an à compter
er
du 1 novembre 2020. Le tarif de 6 € par
jour de présence s’appliquera jusqu’à la
révision éventuelle du conseil municipal.

1 pl. de l’Hôtel de Ville
BP 50003
79130 SECONDIGNY

05 49 63 70 15
secondigny@
mairie-secondigny.fr

Cette commission a deux missions :
 Elle assure la régularité de la liste électorale, en examinant les inscriptions et les
radiations intervenues depuis sa dernière
réunion.
 Elle statue sur les recours formés par les
électeurs contre les décisions de refus
d’inscription ou de radiation prises à leur
égard par le maire.
5 membres du conseil ont donc été élus :
Madame Madeleine Barreaud, Monsieur Eric
Guillot, Madame Sylvie Michaud, Monsieur
Pascal Daverat, Monsieur Joël Sapin.

Illuminations : La société Fillon de Parthenay
a été choisie, un engagement de location de
3 ans a été pris pour un montant annuel de
2 660 € auxquels s’ajoutent les achats de
petits matériels (attaches, fixation, …) de 841
€ la première année.
Les rues mises en valeur seront : le bâtiment
Mairie/Petit-Théâtre, la rue de l’Anjou, la rue
des Charentes, la Rue de la Vendée, la rue du
Poitou.

En raison de la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, la mairie sera exceptionnellement fermée les
samedis du mois de novembre.

Commission Communication et vie locale :

Le Conseil Municipal a pris acte du bilan
d’activités 2019 de la Communauté de
Communes de Parthenay-Gâtine.

Le Site Internet de Secondigny existant hébergé par la Société Cyberscope sera annulé
à la date du 31 décembre 2020, économie
d’environ 450 € par an.

Les salles sont fermées au
public jusqu’à nouvel ordre.

Le nouveau site est en construction avec la
participation de tous, celui-ci sera hébergé
par la Communauté de Commune, nous
espérons sa mise en place très prochainement.

Les séances de cinéma sont
suspendues jusqu’à nouvel
ordre.

Agendas : une distribution sera faite lors des
vœux de Monsieur le Maire à tous les Secondignois, devis de 2 000 €. Ceux-ci seront
doubles avec adresses et n° de téléphones
utiles, mois, etc., ainsi que les encarts de
tous les acteurs économiques, une participation de 50 € leur sera demandée.
Édition de Plans : Une réflexion sur l’édition
d’un plan de la commune avec au recto tous
les renseignements nécessaires, au verso les
chemins de randonnées, est en cours. Ceuxci seront gratuits et mis à disposition soit à la
mairie, soit chez les commerçants.

Une place de parking « livraison » sera matérialisée devant la poste.
4 panneaux seront installés à chaque entrée
de Secondigny. Ils indiqueront les parcelles à
vendre du Lotissement de la Vergne.
Les plots existants face au parking de la Mairie seront scellés définitivement.

En raison du confinement,
nous ne sommes pas en
mesure de vous annoncer si
toutes les manifestations
seront réalisées.

Pensez à vous munir d’une
attestation dès que vous
sortez de chez vous.
Attestation disponible sur :
https://www.gouvernement.
fr/info-coronavirus

Commission Jeunesse :
2 sapins épicéa seront installés et illuminés
devant la Salle du Foyer du 4 décembre 2020
au 10 janvier 2021. La commission prépare
une animation en décembre pour les fêtes
de Noël.

POUR SE PROTÉGER ET
PROTÉGER LES AUTRES

La Médiathèque programme un spectacle le
27 novembre 2020 et un projet de « Boîtes à
Livres » est lancé.

Se laver très régulièrement les
mains.

Une journée Cinéma est prévue en décembre.

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un
mouchoir
Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter
Saluer sans se serrer la main, éviter
les embrassades
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