
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOU 
 

SEANCE DU MERCREDI 10 FEVRIER 2021 

 
L'an deux mille vingt et un, le dix février à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de BLOU, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle des fêtes, sous la Présidence de Monsieur Jean-
Philippe RETIF Maire. 
 
PRESENTS : Mesdames et Messieurs RETIF Jean-Philippe - BOIREAU Christophe - SAINT-JEAN Stéphanie – 
BRECHAULT Christian -– HERVE Véronique -– ABGRALL Mélanie - CUREAU Sabrina – MOURIN Stéphanie – 
MASSON Nicolas – DINAND Christophe – GUILLAUT Pascal - LEBEAUPIN Christophe - OUVRARD Julie -
YVON Danielle - BOUSSELIN Antoine. 
EXCUSE : / 
ABSENT : /  
SECRETAIRE de SEANCE : M. BOIREAU Christophe. 
 
- PV du dernier conseil municipal adopté à l’unanimité 
 
 PRESENTATION DU BUDGET COMMUNAL 
A la demande des nouveaux élus et afin de mieux comprendre les finances communales, Pascale MICHAUD a 
présenté au Conseil Municipal le budget communal en expliquant le budget 2020. 
 
 ACQUISITION D’UN VEHICULE 
Après étude des différentes offres, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir un véhicule utilitaire neuf avec benne 
auprès du Garage CAUVEAU à Longué-Jumelles. Il sera livré début mars (12 pour 3 abstentions). 
 
 PROJETS 2021  
M. le Maire présente au Conseil des devis de travaux de voirie pour la mise en accessibilité et sécurité des places 
de l’église, de la salle des fêtes, route de Vernantes et de la Poste. La réfection des trottoirs de la Rue Dutier et de 
la Route de Neuillé, entre la place de la Mairie et la bibliothèque, a également été chiffrée.  
D’autre part, un premier devis pour l’aménagement d’une aire de jeux pour les enfants près de l’école a été 
également présenté. D’autres devis sont en cours. Après étude de ces différents projets, des demandes de 
subventions vont être faites et suivant le budget communal, le conseil décidera ensuite des priorités. 
 
 SIEML 
M. le Maire a rencontré dernièrement M. BRUAND du SIEML afin de faire le point sur les différents projets et 
travaux à venir sur la Commune : lumière solaire sur le chemin piétonnier près du chemin des enfants de l’An 2000, 
route de Mondésir possibilité de mettre des nouveaux candélabres. Une étude chiffrée va être faite par le SIEML. 
 
 ECOLE ET GARDERIE 
L’écran interactif sera installé prochainement. 
En ce qui concerne l’avenir de la garderie périscolaire, les responsables du SIUP de Blou et l’AFR se sont 
rencontrés pour préparer la prochaine rentrée de septembre. Seules les heures de présence en garderie seraient 
financées (16 h contre 24 h actuellement). Une nouvelle réunion du SIUP Blou – Neuillé va être demandée pour 
avancer sur ce sujet. 
 
 COMMERCE 
La commission bâtiment a rencontré un maître d’œuvre et un architecte pour les travaux du commerce. Une réunion 
avec tous les artisans des différents corps de métier est programmée le jeudi 18 février. Le maître d’œuvre enverra 
une estimation du coût des travaux. Véronique HERVE sera présente avec les artisans. 
 
 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le conseil municipal des jeunes nouvellement installé va organiser un après-midi nettoyage de la commune. 
La date reste à définir. 
 



 QUESTIONS DIVERSES 

 Empierrement : il va être procédé à l’achat de pierre pour mettre sur le chemin communal allant au château 
d’eau. Cette décision a été prise lors du mandat précédent. 

 Elagage : des travaux d’élagage sont programmés à différents endroits de la commune. 

 Lotissement la Clé des Champs : il va être envoyé un courrier aux propriétaires n’ayant pas encore fait le crépi 
sur les murs au bord de la route comme cela était inscrit dans le cahier des charges du lotissement. 

 Radar pédagogique : M. le Maire informe le Conseil qu’il a conclu l’achat d’un radar pédagogique pour un coût 
de 2612€ + 312€ pour le mât. Il sera bientôt installé sur la commune. 

 

 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée. 


