
 

 

LE VEURDRE - Conseil municipal du 22 septembre 2020  
 

Projet Via Allier 

 

Une information concernant le projet de VIA ALLIER 70 est présentée par M. Flamand. Un projet 
d’envergure européenne qui va de Cuffy jusqu’à Palavas-les-Flots. Le Veurdre sera sur un axe 
principal. Des portions de routes déjà existantes seront concernées. Le tronçon à proximité ira 
d’Embraud jusqu’à Villeneuve-sur-Allier. 
3 types d’arrêts sur ces circuits : repos, détente et étape.  
Un projet porteur pour le Veurdre. Des synergies à créer avec les autres communes sur le tronçon. 
Une belle opportunité pour Le Veurdre de développement des activités pour les commerçants, 

artisans et hébergements. 
 

 Remplacement des délégués et syndicats et commissions 

Suite à la démission de Marie-Roberte Bédès et à l’absence de M. Woods il est proposé de réorganiser 

les syndicats et commissions. 

Informations concernant le SICTOM. : 

Le SICTOM souhaite ajouter des points tri en dehors du bourg.  

Une rencontre avec un technicien s’est tenue le 21 septembre 2020. La proposition est d’implanter 
un container tri et verre aux Bordeliers. La proposition consiste également à implanter un point tri 
(recyclables) à côté du point verre de Saint Mayeul. 

 

A terme, le SICTOM souhaite mettre en place une collecte des recyclables en porte à porte sur le 
bourg du Veurdre. 
 

                    Intégration budget CCAS 

Le CCAS fonctionne actuellement avec une subvention donnée par la mairie. La proposition est que  
le budget du CCAS soit intégré au budget principal à compter du 1er janvier 2021.  
 
Travaux 2020  

  
Réalisé 

- Cabinet médical : sol et rafraichissement de la salle d’attente  

 
A venir 

 

- Illuminations de Noël : rendez-vous avec la société qui pose les illuminations LED  

 Réflexion sur l’illumination de l’église en enlevant la rosace non illuminée toute  
l’année. 

 
- Cabinet de sophrologie : pas de travaux pour le moment, un réaménagement à prévoir. 

Proposition   location à la journée  à 50 €/j (chauffage, ménage/désinfection, eau). 
Sophrologue un jeudi par mois. Ouverture à d’autres professionnels possible. 

- Travaux au camping - Réfection du bloc sanitaire. 
 
- Abattage des arbres près de centre voirie : l’entretien des arbres est à faire par Centre Voirie. 

- Passerelle 
           Suite à une rencontre avec la DDT, il est proposé de déplacer la passerelle pour en faire deux     
plus petites en bois qui ne nécessiteraient pas de dossier loi sur l’eau et qui coûteraient beaucoup 
moins cher. 

 
               Demande de subvention amendes de police 

Une rencontre avec l’UTT a été organisée. Cela a permis de préciser les marquages au sol et 

signalisation à venir. 



                   Subventions associations 

Création d’une association des anciens du football du Veurdre : une subvention de 100 € est 

accordée à cette nouvelle association. 
 
                   Personnel communal et agent recenseur 

Recrutement d’un-e agent-e recenseur. Recherche d’une personne pour occuper ce poste pour 
janvier/février avec une indemnité. L’information sera diffusée sur le site Internet de la commune et 
par voie d’affichage de la commune.  

 

Personnel communal : départ à la retraite de Michèle Denizon. 
 

                  Bulletin municipal 

Il est proposé que la nouvelle commission communication se réunisse en octobre afin d’étudier le 

planning à venir et partager les tâches. 

                  Demande terrain JSP 

Un accessoire de sport (agrès) pose problème. Une demande de terrain de 50m x 20m a été faite pour 
faire un parcours d’entrainement des JSP. Cela permettrait d’ancrer le portique au sol et d’éviter tout 
accident à des personnes non habilitées à utiliser ce dispositif. 
 
La commune met à disposition des JSP un terrain clôturé sur l’ancien stade. 

 
                  Questions diverses 

 

Denis Flamand : Information sur un courrier du député de l’Allier, M. Dufrègne, concernant la 

demande de mise en place de la procédure de reconnaissance de calamité agricole suite à la 

sècheresse 2020. Le conseil municipal soutien cette demande. 
 

DIF des élus : droit de 20h par an pour chaque conseiller.  

Une ligne budgétaire sera créée. 
 


