COMPTE-RENDU SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 8 OCTOBRE 2015

Etaient présents : Jacky Moulin, Léonard Dillenschneider, Stéphanie Da Costa, Françoise Bosch,
Raymonde Joigneault, Yves Chaudat, Philippe Héritier, Jean-Marc Page, Dominique Véret, Laurence
Patru, Marie-Christine Leclercq, Pascale Gatti-Chevillon

Excusé : Daniel Podechard

Tours de garde des Elections Régionales des 6 et 13 Décembre 2015
Les tours de garde seront prochainement établis en vue des Elections Régionales qui auront
lieu les 6 et 13 Décembre 2015 à la salle polyvalente.

CCAS – Colis des Aînés
Mme Laurence Patru informe que la proposition de la Sté Eymet Village a été retenue pour
la confection des Colis de fin d’année destinés aux Personnes Agées. La date du dimanche 20
Décembre 2015 a été retenue pour la distribution de ces colis, entre 10 et 12H.

Ecoles
Mme Stéphanie Da Costa fait le point sur la rentrée scolaire de septembre 2015, entre autre sur les
effectifs de nos écoles.

Les travaux de remplacement des huisseries, peintures et revêtements de sols se sont bien
déroulés. Les dossiers de demandes de versements des subventions pour ces travaux ont été
envoyés. Une visite des lieux est programmée le jeudi 15 octobre 2015 à 18H, réunissant les
Maires du RPI de « la Côte de Nuits » et la correspondante du « Bien Public ».

Travaux
Mrs Léonard Dillenschneider et Philippe Héritier font le point sur les travaux de voirie en cours.
Un compte-rendu de la Commission est présenté au Conseil Municipal suite à la visite du Cabinet
d’études « Mayot et Toussaint » sur l’étude paysagère du Bassin Carrier de Comblanchien, Climats de
Bourgogne.
Des réflexions seront menées sur la réalisation d’une aire de jeux terrain multi –sports en 2016.
Le dossier « Ad’Ap » concernant l’accessibilité des bâtiments communaux a été adressé aux services
concernés avant la date du 27 septembre 2015.

Festivités
Mme Pascale Gatti-Chevillon fait un compte-rendu de la journée concert de »Musiques en
Voûtes » qui s’était déroulée avec succès le 12 septembre 2015 dernier.

Commémoration du 11 Novembre
La Commémoration du 11 Novembre se déroulera comme suit :
-10H45 : Rassemblement Place de la Mairie
-11H : Défilé – Cérémonie au Monument aux Morts avec dépôt de gerbe
-11H30 : Vin d’Honneur offert par la Municipalité à la salle polyvalente.

Informations sur dépôts sauvages
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’existence de dépôts sauvages au-dessus de la
Route Départementale 115, en direction de Villers-la-Faye, sur différentes propriétés et
avoir reçu en mairie les propriétaires de ces terrains. Ces terrains seront nettoyés et des
arrêtés seront pris pour interdire la circulation sur un chemin de vignes non cadastré à
proximité de la RD115, jouxtant les parcelles concernées et pour interdire tous dépôts
sauvages sur le territoire communal.

Fin de la séance à 9H45

