
 Commune de Pissy-Pôville  

 
 

Le Conseil municipal s’est réuni le 12 février 2021 à 19 h 30, au Mille-Club sous la 

présidence du Maire, Paul LESELLIER. 

 

Le repas de printemps étant annulé, le conseil décide d’offrir 20 € aux personnes seules et 30 € 

aux couples sous forme de bons d’achat à faire valoir dans les commerces locaux : boulangerie 

« le fournil de Pissy-Pôville », la ferme du Vieux Puits, la ferme du Quesnay, la ferme du Pays et 

le panier de la Ferrière, ceci afin d’aider le commerce local. 

 

Le devis Cluedo « Touches d’histoire » pour la sortie des jeunes à la date du 26 juin 2021 a été 

validé.  

 

A l’école, une fermeture de classe est annoncée pour la rentrée 2021/2022. 

Une demande de dérogation scolaire a été refusée par le Conseil Municipal pour scolariser une 

élève dans une autre commune ; les structures d’accueil étant existantes et les effectifs en baisse 

et aussi afin de ne pas créer de précédent. 

Les travaux de peinture dans la salle des professeurs de l’école ont été réalisés par les employés 

communaux. 

Les nouveaux tarifs communaux pour le centre de loisirs ont été adoptés. 

 

Le devis pour les travaux d’élagage a été accepté ainsi que l’achat de matériaux pour la rénovation 

de l’aire de stockage. 

 

Une réunion a eu lieu avec les gendarmes concernant l’installation de la vidéoprotection afin de 

choisir un équipement qui puisse être exploité facilement et donner satisfaction aux utilisateurs en 

cas de besoin. 

 

Une partie des archives communales ne présentant plus d’intérêt a été éliminée par le biais d’une 

société spécialisée. 

 

Des dossiers de demandes de subventions au titre de la DSIL (Dotation de Solidarité 

d’Investissement Local), de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et auprès 

du Département pour les travaux prévus en 2021 vont être déposés. 

 

Monsieur le Maire accompagné de Catherine BANCE, Adjointe aux affaires sociales, a rencontré 

les responsables du Foyer Stéphanais concernant le souhait qu’ils ont exprimé de vendre des 

logements locatifs dont ils sont propriétaires sur la commune. 

 

 


