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IL NOUS A QUITTES ... 

Même s’il a pu rendre service, il devenait, 

avec l’âge, dangereux. Aucun contrôle de 

l’APAVE, pas de personnel en mairie possé-

dant le CACES, absence de frein, de batte-

rie, de clé de contact, roue avant gauche 

déjantée, il était temps de lui offrir une re-

traite bien méritée ! 

SITUATION FINANCIERE 
 

 Les produits de la commune sont constitués pour 

l’essentiel des coupes de bois, des recettes fiscales et 

accessoirement des loyers des appartements de la cure 

(lorsque ceux-ci sont payés !!!).  

 Ils sont ainsi de 120.571,41 € pour 2013 et de 

112.114,51 € pour 2014 soit une différence de 8.456,90 € 

(ça commence plutôt mal, mais ça s’explique :  

 - moins de vente de bois: - 21.000,00 € (c’est le Con-

seil qui a le dernier mot, pas le Maire) 

 Les charges concernent les achats, les services exté-

rieurs, les taxes, les frais de personnel et des élus.  

 Elles sont de 71.465,44 € pour 2013 et de 97.746,44 € 

pour 2014 soit une différence de 26.280,39 € et là aussi 

ça s’explique par une augmentation sensible notam-

ment des frais d’entretien inévitables (clocher, radia-

teurs défectueux cure et mairie) , des honoraires rela-

tifs aux loyers impayés, des frais d’école, des frais de 

gardiennage de l’ONF (ces derniers basés sur les 

coupes de bois de l’année précédente). 

 La différence entre les produits et les charges cons-

titue un excédent lorsqu’elle est positive et un déficit 

dans le cas contraire. L’excédent (ou capacité d’autofi-

nancement) permet d’envisager plus ou moins sereine-

ment des investissements à réaliser.  

 Si l’exercice précédent s’est clôturé avec un excé-

dent de 49.105,97 € (soit 120.571,41 - 71.465,44), cet 

exercice présentera  un excédent de 14.368,07 € (soit 

108.290,51 - 97.745,83) mais j’espère que vous avez 

compris pourquoi. Il est difficile de faire plus avec 

moins (voir mon édito) et pourtant comme vous avez 

pu le remarquer ça bouge dans le village. 

 A titre indicatif vous trouverez ci-dessous les excé-

dents des 8 dernières années en €. 

 A noter que  lorsque les excédents sont importants 

(2008, 2011 et 2013) les ventes de bois le sont aussi 

toutes choses égales par ailleurs. Cela permet de finan-

cer des investissements comme les voieries ou des tra-

vaux d’amélioration ou de rénovation de bâtiments 

communaux par exemple. 

 

********* 

LA SECURITE DES  

ENFANTS D’ABORD 
Ayant trouvé hors de prix l’aménagement de la RD71 

(grande rue et rue 

d’Ailloncourt) nous 

recherchions une so-

lution (en attendant 

mieux)  pour sécuriser 

nos enfants à la mon-

tée et à la descente du 

bus scolaire. C’est sur 

une idée des  deux 

adjoints, qu’une solu-

tion a été trouvée, 

largement approuvée 

par le Conseil et qui 

semble satisfaire les 

parents de nos petits bambins.  

La photo ci-contre illustre parfaitement le propos et se 

passe de commentaire. Bravo JOCELYNE pour ta maî-

trise de la circulation. Grâce à toi, nos petits élèves 

sont en sécurité ! 

BON A SAVOIR 
Les appartements de la cure seront bientôt entièrement refaits à 

neuf.  Deux  appartements seront disponibles à la location dès 

le 1er mars sauf imprévu. Renseignement en Mairie. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

10924 51089 10728 22617 67792 13342 49105 14368 



INFOS PRATIQUES 
La permanence du Maire Bernard GIRE a lieu tous 

les lundis de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00. A 

compter du 1er avril la permanence sera la suivante: 

tous les lundis de 9h00 à 12h00 et tous les mardis 

de 14h00 à 17h00, les autres jours sur RDV au 

06.70.48.70.05 
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ETAT CIVIL 
 

NAISSANCE : 

Théo LIBERT le 24/10/2014 

DECES : 

Anne-Marie SELLE le 3/10/2014 

Colette PETITJEAN le 29/11/2014 

ARRIVEES : 

Yohan DANY & Virginie PORQUEZ le 15/10/2014 

DEPARTS : 

Virginie PETROVICK & Joffrey CHIPPAUX le 15/10/2014 

A LIRE 
 

 « Voyage au pays de Colomban » tel est le titre 
de l’excellent ouvrage réalisé par Claudine VEDERINE 
et Guy LEDUC . 

 Particulièrement riche en photographies 
couleurs cet ouvrage vous fera découvrir ou 
redécouvrir notre belle région au cours de ses 293 
pages. A noter les pages 284 et 285 sont 
consacrées à notre village. 

 Un livre à posséder dans sa bibliothèque ! 
  

 Quelques exemplaires en Mairie au prix de 

seulement 39,00 €. 

DETENTE 
Mots croisés par Bernard GIRE 

HORIZONTAL 

1. Identifications du langage par la vue. - 2. 

Extraterrestre - Examine. - 3. Persévérant. -  

4. Céréale - Pourléché. -  5. Institut de 

recherche agricole. - 6. Décores - TV et Radio 

étrangère. - 7. Abattue - Orgueilleux. - 8. Pour 

le dessinateur. - Couple. - 9. Roi de Bernicie - 

Terminés. 

VERTICAL 

1. Morceau d’étoffe -  Village particulièrement 

connu des Brottais - 2. Sorte de table - 

Chemins goudronnés. -  3. Fleuve. -  4. 

Possessif - Va bien avec OK. - 5. 

Nécessaires. Célèbre pour son château. - 6. 

Sévères. -  Fédération pour infirmier. - 7. 

Développement des facultés. - 8. Note -  

Prénom de GAILLARD. -  9. Peut être chaud - 

Beaucoup. 
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