SÉANCE ORDINAIRE du 04 juin 2021
L’An deux mille vingt-et-un, le quatre juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la
Commune de Vieilles Maisons Sur Joudry s’est réuni en séance ordinaire à la salle
polyvalente sous la Présidence de Monsieur Daniel LEROY, Maire.
Date de la convocation : 28/05/2021
Étaient présents :
Mme CASTEL Claude, M. MESNIL David et Mme MARCADET Carole–Adjoints et Mme
ABSOLU Véronique, M. JAQUET Pascal, Mme HODEAU Virginie, M. LACOMBE Henri-Jacques,
Mme VAQUETTE Anaïs, Mme de KONING Marieka, M. BRAGUE Robert et Mme HARENG
Sylviane– Conseillers Municipaux
Absent excusé : M. FONTAINE Pascal , M. TARDIF Sébastien
Secrétaire : Mme MARCADET Carole
Approbation à l‘unanimité du compte rendu du 30 avril 2021
Le conseil a remonté une modification dans les points divers - Manifestation de Grignon du 10 et 11
juillet : le Comité des fêtes n’y participera pas

Organisation des élections régionales et départementales du 20 et 27 juin
- Du fait du double scrutin, 6 personnes sont nécessaires pour tenir le bureau (1 Président, 1
secrétaire, 4 assesseurs)
Désignation des personnes qui tiennent le bureau de vote
Dépouillement des 2 scrutins l'un après l'autre avec 4 scrutateurs
- examen des consignes sanitaires
- organisation des permanences des 2 dimanches
- mise en place des bureaux de vote dans la salle polyvalente le vendredi 18/06 à 17h
Point des diverses commissions :
1 - Le PLUIH
La phase règlementaire est affichée sur le site internet de la commune
Le bureau d’étude trouve 24 parcelles pour une possibilité de 22 constructions sur 10 ans c’est insuffisant : une réunion est prévue avec Coudroy et Châtenoy pour définir un plan
commun afin de déterminer nos besoins en constructions nouvelles.
Prochainement les habitants seront informés de la réflexion des élus sur le besoin des
communes en maisons neuves pour maintenir l’effectif du groupe scolaire et conserver le
dynamisme de nos villages.
2 – Restauration scolaire
Demande : est-il possible que la restauration scolaire reste dans la salle des fêtes jusqu'en fin
d'année scolaire ?
Salle polyvalente de plus en plus utilisée : réunions publiques et utilisation possible de la salle
par les associations, les élections du 20 et 27
3 - Commission fleurissement :
• Prévoir une nouvelle réunion pour organiser concours "Maisons fleuries" + compterendu de F. GREUIN sur une visio à laquelle elle a assistée sur le programme
départementale
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• Dans le cimetière : plantation d'ifs autour de la porte et au fond du jardin du souvenir +
une vigne le long du mur
4 - Commission voirie :
• Passage broyeur milieu des chemins ruraux
• réfection des chemins de calcaire
• broyage du terrain du lotissement face à l'étang des Bois (éclaircissement de bois avant
l'hiver) + coupe d'herbe un peu partout sur la commune
• pour les panneaux de signalisation il n’est pas certain que les crédits d’état - amendes de
police soient acceptés mais il faut tout de même concrétiser l’achat sur le mois de juin en
prévision de la hausse tarifaire conséquente sur la matière première.
• Une réserve incendie est demandé pour un projet de construction d’un hangar avec
panneau photovoltaïques dans le secteur des Petites Maisons. Cette réserve pourra servir
pour les constructions avoisinantes dépourvues de défense incendie. En contrepartie la
commune participera au financement du puisard + achat d’un panneau « interdiction de
stationner – défense incendie »
5 - CMJ :
Gros succès du ramassage des déchets le 29/05 avec environ 60 personnes pour une
couverture des 3 communes avec la présence du SICTOM
Constat : peu de déchets finalement sauf en bordure de routes sans piétons - beaucoup de
masques –
Les gagnants des défis ont été récompensés avec des petits objets non utilisés et apportés par
les enfants.
6 - CCAS
- Enquête énergétique à destination des locataires des logements sociaux de la commune permettre d'alerter la société d'HLM sur les sur-conso énergétiques de leur logement
- Réunion CCAS jeudi 10/06 18h
Divers :
Fibre
Déploiement fibre optique LOIRET FIBRE : demande pour poser une armoire au 60 rue du
Port à Grignon qui serait situé à côté des conteneurs. Le conseil n’est pas favorable à cet
emplacement les conteneurs vont déménager.
Auberge et Grignon
- Panneau d’affichage pour le financement de l'Etat : 2 imprimeurs concertés
- Réunion préparatoire le 12 juin pour les fêtes de Grignon du 10-11 juillet organisée par la
Maison des Loisirs et de la Culture
- Réunion pour le fléchage appel à manifestation d’intention CRTE (contrat de relance et de
transition énergétique) lundi 07/06 à 17h
- Appel d'offre 2ème tranche mis en ligne bientôt
Fête Nationale :
Le conseil est favorable à l’achat d'un feu d'artifice. Sur le lagunage ? A voir les possibilités
techniques
Utilisation de panneau-pocket
Possibilité d’y faire figurer des manifestations d'associations sportives ou culturelles de la
commune et hors-commune (demande faite pour la Rando-ferme)
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Info préfecture : Vol en drone en zone peuplée - réalisation d'un plan vidéo pour un reportage
du JT de TF1
- du 10/06/2021 au 16/06/2021, de jour de 06h00 à 22h00
Prochaine réunion de conseil 09/07/2021 à 19h
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