MAIRIE DE VEIGNÉ

CONSEIL DES SENIORS
COMPTE RENDU DES REUNIONS
DU 16 FEVRIER 2018 ET DU 6 AVRIL 2018
RÉUNION DU 16 FEVRIER 2018
Monsieur DELHOUME, Adjoint au développement de l’Internet et à la communication a été
convié pour présenter deux dossiers :
- L’arrivée de la fibre sur la commune
- Les compteurs communicants.
I/ ARRIVÉE DU TRES HAUT DEBIT
La fibre arrivera mi 2018 à Veigné. Les travaux débuteront sur le plateau nord de la
commune. C’est TDF qui a remporté le marché de gestion et d’exploitation.
L’entreprise va emprunter le réseau existant de France Télécom.
Le fournisseur d’accès restera au choix de l’usager. Il reste à savoir si la mise en connexion
sera payante jusqu’aux domiciles.
II/ LES COMPTEURS COMMUNICANTS
La réglementation impose dorénavant la mise en place de comptages automatiques pour le
gaz et l’électricité.
La pose de ces nouveaux compteurs est en cours sur le territoire.
Des interrogations sont soulevées sur les ondes émises par ces compteurs.
La radio fréquence de ces appareils est de 0,5 V par mètre soit beaucoup moins qu’une
téléphone ou un baby-phone.

REUNION DU 6 AVRIL 2018
Madame LABRUNIE, Adjointe au Développement culturel et touristique a présenté le projet
de la future salle polyvalente.

Implantée dans le centre bourg, les travaux débuteront en juin 2018 avec la réalisation des
réseaux eau potable, usées et pluviales. La construction du bâtiment débutera en juillet et
s’achèvera fin 2019.

La surface du projet est de 1390 m2, dont 672 m2 pour la salle.
Le nombre de places pour la salle de spectacle est de 376 en gradin amovible (tout ou partie)
et 64 chaises et pour la salle de réception 300 personnes assises (pour un repas).
Le coût des travaux est estimé à 2 500 000€ HT.

Un nom devra être trouvé à cette nouvelle salle.
Les noms proposés par le groupe de travail culture sont les suivants :
L’Entracte, L’Escapade, L’Espace des Varennes, L’Agora, Cassiopée, Centre culturel des
Varennes, L’Etincelle, Calypso.
Un vote va être organisé en direction des Vindiniens.
Le Conseil des Seniors sera également consulté ainsi que le Conseil des Enfants.

