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Commune de   

LA CHAPELLE-BICHE  

 SÉANCE  N° 5 DU 19 SEPTEMBRE 2018 

 
COMPTE RENDU DE REUNION 

 
L’an deux mil dix huit, le 19 septembre, à 20h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni 

en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur DORSY Jean-Claude Maire. 

 

Nombre de membres en exercice : 14 Présents : 13 Votants : 13 

 

Présents : LEDEUX Marie-Christine, LECAMPION Manuela, BRIÈRE Philippe, VERRIER Martial, 

DESDOITS Sophie, CHEVALIER Patrick, LEPELTIER Francis, LEBIHAN Sandrine, LEGOT Marilyne, 

BALOCHE Stéphanie, BALOCHE Angélique, LÉCOT Mickaël. 

 

Absente excusée : JOUAUX Nadine 
 
Secrétaire de séance : LEDEUX Marie-Christine 
 

Lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 20 juin 2018. 

Ordre du jour : 
 

- Repas des ainés 

- Nettoyage façade école et mairie 

- Organisation de la cérémonie du 11 novembre 

- Droit de préemption : Chemin du Val Michel et Maison de la Vierge 

- Prise en charge par la commune des frais engagés pour la destruction des nids de frelons et 

de guêpes 

- Fleurissement du bourg 

- Illuminations de Noël 

- Questions diverses 

 

1. Repas des ainés 

 
La date est fixée au dimanche 2 décembre 2018. Les membres du Conseil se repartissent  les tâches 

et organisent la journée. 

 

2. Nettoyage façade école et mairie 

 
M. Le Maire propose de demander un devis à l’entreprise Netto Décor afin de pouvoir mettre ce 

chantier au budget 2019. 

 

3. Organisation du 11 novembre 

 
La cérémonie aura lieu le 18 novembre. Les enfants de l’école seront invités à venir chanter pour la 
commémoration. 
Dans l’objectif du devoir de mémoire, ils feront un spectacle de théâtre sur le thème de la 1ère guerre 
mondiale. La date et l’organisation de ce spectacle reste à fixer. 



4. Droit de préemption : Chemin du Val Michel et Maison de la Vierge 

 
M. Le Maire informe le conseil que la mairie fera valoir son droit de préemption au moment de la 
vente de ces biens. 
 

5. Prise en charge par la commune des frais engagés pour la destruction des nids de frelons et 

de  guêpes 

 
Afin d’inciter la population à faire détruire les nids de frelons et de guêpes, M. Le Maire propose de 
prendre à la charge de la commune à hauteur de 50% le coût de la destruction des nids de frelons ou 
de guêpes afin de minimiser les risques d’accidents. 
Cette décision s’appliquera au 1er janvier 2019 (voir modalités en mairie). 
 
Le Conseil donne un avis favorable au projet avec 10 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions. 
 

6. Fleurissement du bourg 

 
M. Le Maire propose d’installer des bacs à fleurs dans le bourg et pose le problème de l’arrosage. 
Il pourrait être fait un appel à la participation des habitants du bourg. 
 

7. Illuminations de Noël 

 
Les illuminations sont mises à disposition de la commune par le comité d’animation. 
La commune n’assurera pas la relève pour l’installation des illuminations.  
M. Verrier propose de voir s’il est possible de mettre en lumière les installations en place (église, 
école). 
Un bilan sera fait au prochain conseil. 
 

8. Questions diverses 

 

 Pour information, une journée citoyenne pour le cimetière sera organisée le samedi 20 

octobre. 

 

 A compter du 15 octobre, les emballages et les papiers recyclables seront collectés dans les 

sacs jaunes distribués cet été. Les sacs seront ramassés en même temps que les ordures 

ménagères. 

 

 Organisation d’une soirée tartiflette par l’APE le 10 novembre à Lonlay L’abbaye. 

 

 M. Le Maire informe le conseil d’une nouvelle organisation des transports publics « Némus » 

de Flers Agglo. 

 

 M. Le Maire propose d’offrir aux 4 jeunes qui collectent le tri sélectif une carte PASS + ou un 

chéquier de l’union des commerçants de Flers. Il rencontrera leurs parents. 

Une délibération sera prise lors du prochain conseil. 
 

 L’entreprise Caillebote est intervenue dans l’école pour changer le ballon d’eau chaude et 

effectuer  d’autres travaux de plomberie. 

 

La séance est close à 23h05. 
 


