
 

 

 

                                             Le conseil souhaite renoncer aux rythmes scolaires 

 

Le nouveau président de la République a annoncé que le choix serait maintenant laissé aux 

communes de garder ou de supprimer les nouveaux rythmes scolaires. A l’unanimité, le conseil vote 

une décision de principe pour leur disparition à l’école du Petit Prince à la rentrée 2017. 

Amélioration de l’assainissement collectif : Suite au diagnostic général de l’assainissement, une liste 

de travaux est à effectuer aux endroits défectueux. Le maître d’œuvre retenu est le cabinet Julien et 

associés. Le conseil autorise le maire à demander des aides à l’Agence de l’eau et au Conseil 

départemental pour la réalisation de ces travaux. 

Espace des Truffoles : La fin des travaux se déroulera en trois étapes bien distinctes et échelonnées 

dans le temps : Terrassement : Ducoin Société Nouvelle à St-Romain-d’Ay – Pavés auto-drainants du 

parking  central : O2D à Lesquin (59) – Revêtement : EVTP à Bourg-lès-Valence. Une demande de 

subvention auprès du département va être déposée au titre du Fonds de Solidarité 2017. 

Panneau lumineux d’information : Il sera mis en place dans la traversée du village, au bord de la 

départementale. Trois entreprises spécialisées ont été consultées et c’est ID System basée à 

Chomérac (07) qui a été retenue. Le montant de l’acquisition est de 11 500€. Unanimité. 

Animation estivale : Proposée par la communauté de communes et prise en charge financièrement à 

50% par la commune (205€), elle aura lieu à la salle polyvalente (ou au mini-amphithéâtre) le 

vendredi 25 août à 20h30 (entrée gratuite). Au programme : soirée chansons interactives avec 

Patrick Darnaud. 

Divers : Les époux Coudeyre envisagent un agrandissement du restaurant La Truffolie. La station 

d’épuration de Ravoulet arrivant à saturation, il est indispensable de trouver une solution 

permettant de recevoir les effluents de nouvelles constructions. Les gradins ont été livrés au terrain 

de foot ; un permis de construire va être déposé pour en agrandir les vestiaires ; le colombarium sera 

livré le 8 juin. 


