
COMPTE-RENDU DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021 

 
 
 
Présents : M. Jean-Maxence DEMONCHY, M. Philippe MACQUET, Mme Anne-Marie 
GIRAUDIAS, Mme Nathalie FANGET, M. Karl LUGNIER, M. Mathieu VIDAL, M. Michel 
ROTAGNON, Mme Evelyne GRENIER, M. Gilbert LELARGE, M. Daniel GUILLOT, M. 
Philippe CIOCHETTO, M. PETION Sébastien, Mme Germaine RONDEL 
 
Absents excusés : Mme Françoise LUGNIER, M. Pascal BARRIER 

 
Secrétaire de séance : Mme Germaine RONDEL 
 
 
1/ Ecole 
 
- Bilan de l’année 2020-2021 
L’année scolaire s’est bien passée, notamment au niveau de la gestion du COVID et le conseil 
municipal remercie Armony et Isabelle pour le travail fourni au cours de cette année particulière. 
 
- Compte rendu du conseil d’école 
Effectif pour l’année 2021-2022 : 
-Saint-Sixte : classe PS-MS : 23 élèves 
       classe MS-GS-CP : 22 élèves 
 
-Arthun : classe CP-CE1 : 22 élèves 
 
-Bussy : classe CE1-CE2 : 21 élèves 
         classe CM1-CM2 : 22 élèves 
 
Une bâche est demandée par les enseignants pour protéger le bac à sable. 
Des parents d’élèves ont émis la demande d’une garderie sur l’école de Saint-Sixte. Un 
questionnaire sera distribué aux parents d’élèves. 
 
-Logiciel cantine 
A compté de la rentrée 2021-2022, un logiciel cantine sera mis en place sur le RPI. 
Les parents d’élèves pourront inscrire leurs enfants pour la cantine, le bus et la garderie de Bussy. 
 
2/ Voirie 
 
Différents chantiers de voirie ont été réalisés : le curage du fossé sur la route du Guet, 
l’enrochement sur la route du Pontet, réfection de la chaussée sur le chemin de Rambeau. 
 
Un panneau de limitation à 30km/h a été posé par Bertrand sur le chemin du bas à la Fabrique. 



3/ Eglise 
 
Des barrières sont posées sur le mur de soutènement à l’arrière de l’église par le Ch’tis métallier. 

La mairie a demandé un devis pour le nettoyage du clocher et pour remettre les grilles afin 
d’éviter l’intrusion d’oiseaux. 

L’entreprise Paccard a remplacé le mécanisme de l’horloge au mois de juillet. 

 

4/ Saint-Sixte de France 

Le conseil municipal a voté la subvention. Elle est de 350€ soit 0,50€ par habitant. 

5/ Carrière Vial 

Une convention voirie est signée pour l’utilisation d’un chemin qui passe dans la carrière, la 
goutte de l’Heur. 

6/ Antenne 

Une société souhaite implanter une antenne sur le lieu-dit Ciergues. Le conseil municipal a 
délibéré un avis défavorable à cette implantation. 
 
7/ Ligne SNCF Boën-Thiers 
 
Le conseil municipal donne un positionnement favorable à sa réouverture. 
 
8/ Questions diverses 
 
Une étude est demandée pour l’engazonnement des allées du cimetière. 
Un devis a été demandé pour l’aménagement des abords de la maison des associations. 
L’assurance AXA demande l’autorisation de démarcher les habitants de la commune. 
L’association Familles rurales Leigneux-Trelins-la Fabrique a demandé le prêt de la salle ERA à 
titre gratuit pour des cours de gym et yoga. Le conseil municipal a émis un avis défavorable pour 
des raisons de chauffage et d’entretien. 


