
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EDITO 

Un nouveau mandat, une nouvelle 

équipe depuis le 28 mars dernier et 

deux nouveaux moyens de 

communication.  

Le premier, par Internet   notre site 

est en cours de construction, nous 

pensons le mettre en ligne dans le 

courant du quatrième trimestre au plus 

tard. Vous en saurez plus au prochain 

numéro. 

Le second  par ce bulletin 

d’information que nous espérons 

trimestriel. Vous y retrouverez une 

synthèse des sujets abordés en 

Conseil et des décisions prises. 

Si vous souhaitez de plus amples 

informations sur un point particulier, 

merci d’appeler le Maire au 

06.70.48.70.05. 

Ce bulletin s’appelle « Entre nous » ; si 

vous souhaitez participer à la vie de ce 

dernier, n’hésitez pas à vous faire 

connaître. 

En attendant bonne lecture. 

 

Bernard GIRE 
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REUNIONS DU CONSEIL 

Les points ci-dessous ont été abordés : 

 Séance du 7 avril 2014 :  

Election des délégués intercommunaux 

Délégations du Conseil Municipal au Maire 

Indemnités du Maire et des adjoints 

Travaux en cours : route forestière du 

Jonchet 

Travaux prévus pour 2014 : étude et relevés 

des tombes du cimetière 

Assainissement 

Tarifs de location de la salle communale 

 Séance du 28 avril 2014 :  

Démission de Carine MARIE 

Vote de la taxe locale : taux inchangés 

Travaux de l’ONF : devis accepté 

Amortissement du logiciel « e-Magnus »  

Approbation du budget 

Cérémonie du 8 mai 1945 

Eclairage public : réflexion sur les ampoules 

basse tension 

Approbation pour l’achat de gilets de sécurité 

et de panneaux « stop » pour les mamans 

 

 

 

La photo du jour 



 
 
 
 

 
 

REUNIONS DU CONSEIL  

(suite) 

 Séance du 19 mai 2014 :  

Adhésion au PEFC afin de labéliser les bois 

de notre commune 

Baisse de la taxe d’aménagement : elle sera 

de 1% au lieu de 3% précédemment 

Préparation du bureau de vote en vue des 

Européennes 

Assainissement : signature de la convention 

d’assistance avec l’agence départementale 

Compte rendu des commissions 

Dépôt d’ordures dans les bois route de 

Visoncourt : accord de principe pour la pose d’un 

panneau d’interdiction 

Tractopelle : réflexion en vue de la vente 

Formation « bois » : fonction économique, 

candidatures de 2 membres du Conseil 

Refonte de la canalisation place de la 

fontaine : devis demandés mais attente de 

l’assainissement 

 Séance du 20 juin 2014 :  

Elections sénatoriales : candidature du 

délégué et des suppléants 

FPIC (fonds national de péréquation des 

ressources intercommunales) : le Conseil décide 

de conserver cette dotation 

Vente de bois parcelles 5 et 6 : pour le 2 

juillet à Gray (estimation ONF 22.600,00 € pour 

327 m3) 

Tractopelle : décision du Conseil  vente ; 

une proposition d’achat de 5.000,00 € est en 

cours (à confirmer) 

Devis en cours : pose d’un panneau 

d’interdiction dans les bois, route de Visoncourt 

refusée par le Conseil, réfection du toit de l’église 

et débroussaillage des routes acceptés par le 

Conseil 

Motion de l’AMF relative à la baisse des 

dotations : soutien du Conseil  

 

 

 

 

REUNIONS DU CONSEIL 

(suite et fin) 

Réfection des appartements de la cure et 

location : consultation d’Habitat 70 et du Conseil 

Général pour recherche de solutions 

Projet « KUBOTA » : un groupe de travail a 

été constitué pour réfléchir sur l’opportunité 

d’achat de matériels plus performants  

 

  

 

 

 

 

 

   INFO PRATIQUE : Permanence du Maire 

  Tous les lundis en Mairie aux heures  d’ouverture 
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COMPTE RENDU DU 
QUESTIONNAIRE  

Nous avons reçu 11 réponses soit un taux 

de participation de près de 13 % ce qui est 

encourageant car on sait, par avance, que tout le 

monde ne s’implique pas dans ce type de 

questionnaire. Les points importants ressortent 

et corroborent ceux que vous nous aviez 

évoqués lors de notre visite dans vos foyers : 

- la vitesse élevée 

- une aire de jeux pour les enfants 

- la mise en place d’un banc à proximité 

du cimetière 

- propreté des rues (notamment les 

crottes de chien  une idée ci-

dessous !!!) 
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- noël des enfants et repas de fin d’année 

pour les anciens  

 

  

 

 

 

 


