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Mairie de Saint-Félix

[http://www.saint-felix-notre-village.fr/IMG/UserFiles/Images/rubon3.png]

Département de l'Oise
Arrondissement de Clermont
Canton de Mouy
Communauté de communes du Pays de Thelle

Conseil Municipal du mardi 14 avril 2016 à 19h

Monsieur le Maire demande une minute de silence en hommage à notre ami du conseil municipal disparu, Gilles
Dambreville

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures.

Absents excusés Lionel Confrère, Philippe Soba, Jean Claude Lafine

Ordre du Jour

PLU

Une réunion a eu lieu le 4 avril où la partie environnementale a été présentée. Prochaine réunion le 2 mai sur le
foncier.

SE 60

Un diagnostic de l'éclairage public a été réalisé par le SEGO. Il ressort que 3 des 5 armoires de la commune, ainsi
que 9 lampadaires (Rue de Heilles et rue du Moulin) ne sont plus aux normes. Le SE 60 nous accorde une subvention
« environ 50% du HT, la remise en conformité devrait s'élever à 13 500 Euros pour la commune. Les nouveaux
lampadaires seraient munis de lampes à led et les armoires d'horloges astronomiques. Nous attendons le devis
définitif.

Pays de Thelle

Les représentants de St Félix siégeant à Neuilly déplorent le manque de décisions concernant notre commune qui se
trouve à la limite de la communauté. Nous serions plus proches du Beauvaisis rural, mais celui-ci va disparaître.

SMIOCE

Régulièrement des communes demandent à ne plus faire partie du SMIOCE. Pour le moment St Félix en reste
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membre. Mr le maire a demandé plus d'informations auprès des mairies et des écoles, le président trouve qu'elles
sont suffisantes...

Subventions

Seules les subventions concernant la vidéo surveillance et le square-enfants nous sont accordées. Les autres projets
seront peut-être subventionnés en juin ou septembre : toit de l'école et parking du cimetière. Le sénateur Alain
Vasselle avait été sollicité pour la restauration du lavoir : il attend un complément sur sa réserve parlementaire, pour le
cas échéant, nous subventionner. Pour l'instant, aucune nouvelle de la préfecture, pour les subventions suivantes :
square enfants, toit de l'école, lavoir.

Divers

Repas des ainés

Le repas des ainés aura lieu le samedi 30 avril.

Déchets verts

Les sacs poubelles contenant des déchets verts, même ouverts ne seront plus ramassés. Les poubelles d'ordures
ménagères seront vérifiées, si elles contiennent des journaux, des bouteilles plastique...elles ne seront pas
ramassées.

Gospel

Concert Gospel le samedi 28 Mai en l'église de St Félix à 18h30
[http://www.saint-felix-notre-village.fr/IMG/jpg/08-03-2016_16-39-54.jpg], organisé par la mairie et les chasseurs de
Saint-Félix. Retenez vos places (réservation validée par le paiement du billet en mairie). Vous aurez la possibilité de
boire un verre ou de vous restaurer au café du village après ce concert.

Moulin

Une soirée sera organisée le samedi 23 avril au Moulin de 18H00 à minuit, avec 2 groupes musicaux : My Sérénade
et Esidope. Venez nombreux.

City stade

Monsieur le Maire félicite les jeunes pour leur bon comportement. En effet aucun papier ou mégot ne sont à déplorer
sur le city-stade et 1 seul autour... Continuez ainsi, il a été fait pour vous !

Club informatique [http://www.saint-felix-notre-village.fr/spip.php?article32&lang=fr]

Monsieur le Maire a assisté à l'assemblée générale de cette association, comportant un vingtaine de membres.
L'association continue des formations « à la demande » selon le niveau de chacun.
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École

Contrairement à l'année dernière, les enfants de 2 ans ne pourront pas être scolarisés pour la prochaine rentrée.

Maison du livre

Suite à une demande d'une habitante de St Félix, nous étudions la possibilité d'installer un abri pour les livres qui
seront en libre-service.

Braderie (vêtements, livres... pour enfants)

[http://www.saint-felix-notre-village.fr/IMG/jpg/braderie_1er_mai003.jpg]

Elle aura lieu le 1er Mai de 10 à 18 heures. Réservez vos places dès maintenant.

Le Maire,

Patrick VONTHRON
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