Conseil municipal du 14 mai 2013
Le conseil municipal s’est réuni ce mardi 14 mai sous la présidence de Marie-Chantal Jolland, et a débattu des
sujets suivants :
Compostage :
Le conseil municipal souhaite créer une aire de compostage dans le village. Nous avons demandé à Benjamin
Tosi, d’Espace Nature Isère, qui installe des sites de compostage dans le Sud Grésivaudan en lien avec le
SICTOM, de venir nous expliquer la procédure. Nous allons déterminer un lieu pour ce site et Benjamin Tosi
viendra animer une réunion publique à laquelle les Antonins seront conviés. Il faudra bien sûr, trouver
quelques personnes responsables de la bonne tenue du site. Ce site permettra de réduire de façon notoire
(environ 30%) la poubelle de ceux qui ne peuvent le faire actuellement.
Travaux :
La station d’épuration : Les pompes sont en route depuis le 30 avril. Les roseaux poussent. L’inauguration aura
lieu le 7 juin à 18h en présence d’André Vallini, président du Conseil général et Sénateur de l’Isère.
La terre végétale n’a pas pu être encore distribuée en raison de la pluie. Les personnes inscrites seront
appelées prochainement pour venir la chercher. Nous rappelons que seules des remorques agricoles ou des
camions benne seront acceptés pour enlever cette terre. Une participation sera demandée en fonction du
volume emporté. Elle permettra de prendre en charge le travail de l’entreprise pour le chargement.
Voirie : Le marché sera attribué prochainement, suite à l’appel d’offres qui a été lancé.
Délibérations :
Le conseil municipal prend plusieurs délibérations :
• Le toilettage des statuts de la communauté de communes reprécisant notamment ses compétences.
• Le Conseil général s’engage à mettre en œuvre un réseau de très haut débit. Pour cela, il demande à
être prévenu des travaux de percement de voirie pour profiter éventuellement de cette opportunité
pour passer un câble.
• La mairie fait appel de la décision du tribunal dans son affaire avec Monsieur Brun
Divers :
Le médecin a ouvert son cabinet 230 chemin des Terreaux depuis le 22 avril. On peut joindre Madame
Radacina au 04 76 36 28 53.
Le forum des associations aura lieu le samedi 7 septembre à la salle des fêtes, en après-midi seulement.
La « maison Darodes » (cabinet médical, médiathèque et appartements) sera inaugurée en présence d’André
Vallini le 7 juin après la station d’épuration, vers 18h45.
Les vétérans de l’USEA ont représenté St Antoine dans le tournoi de foot des plus beaux villages de France, le
week-end de l’Ascension à Gordes. Ils ont terminé 8è sur 16, avec 6 victoires 5 matches nuls et 4 défaites.
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 17 juin à 20h

