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Compte Rendu Sommaire
de la séance du 14 septembre 2015

Le C.M. s’est réuni le 14 septembre 2015 à partir de 20 heures dans la
salle municipale. IL a abordé les points fixés à l’ordre du jour.

Point 1 : Dossier d’agenda d’accessibilité programmé

Le CM décide de s’engager dans une procédure AD’AP qui a pour objectif
d’améliorer l’accessibilité à l’église. Le projet consistera au remplacement
de la porte principale qui assurera une meilleure sécurité en cas d’incident
à l’intérieur de l’église et une meilleure protection contre les effractions.

Point

2 : Saint Nicolas

La commune accueillera Saint-Nicolas le samedi 5 décembre. Les parents
seront invités à participer à une réunion de préparation le vendredi 2
octobre.
Fermeture de la mairie
du

7 octobre 2015
au
18 octobre 2015
en cas d’urgence
veuillez vous adresser
aux adjoints :
Mme DELESSE
M. DENET
M. HALLEZ
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Élections Régionales

Exceptionnellement, il est encore possible de s’inscrire sur la liste
électorale pour participer aux scrutins des 6 et 13 décembre pour
élire l’assemblée régionale. La date limite pour les inscriptions en
mairie est fixée au 30 septembre 2015.
Pour les retardataires, une permanence sera assurée le mercredi
30 septembre de 17 heures à 18 heures.
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Réunion de préparation de la Saint Nicolas

le conseil municipal a souhaité donner un peu plus d’ampleur à la
venue de Saint-Nicolas. Il sera de passage le samedi 5 décembre.
Pour cela, une manifestation autour du sapin de Noël est envisagée
avec la participation des enfants. Pour organiser cet après-midi,
nous invitons tous les parents à une première réunion de
préparation. Elle se déroulera le vendredi 2 octobre à 20 heures
dans la salle du conseil municipal.
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Fête Patronale

Le Foyer rural organise les 26 et 27 septembre la fête patronale. Avec la
traditionnelle exposition de peintures et la soirée Flamm, un vide-grenier
semi – nocturne se déroulera sur la place et sur le parking de la mairie. Les
circulations automobiles risquent d’être difficiles pour l’accès à la rue des
vignes durant le week-end. Je compte sur votre bon sens et votre
indulgence afin que cette manifestation se déroule dans la plus grande
convivialité.
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Avis aux propriétaires fonciers

Les propriétaires fonciers sont informés que M. STOURM, agent du
cadastre sera de passage en commune au cours des mois de septembre
octobre 2015 afin de procéder aux mises à jour annuelles de la
documentation cadastrale et à la tenue du plan cadastral.

Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur
l’ensemble du territoire communal et à prendre contact avec les
administrés.

6 Quoi de neuf au Foyer Rural
la Fête Patronale
se déroulera

les 26 et 27 septembre
avec sa traditionnelle
Exposition de peintures

Samedi 26 septembre
De 16 heures à 22 heures
Vide-greniers
À partir 19 heures
Soirée Flamm

CINEMA EN CAMPAGNE

Mercredi 28 octobre
À 20 h 30

Les Mignons
Ou

Le Petit Prince

