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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2014



Délibération à l’unanimité en faveur du retrait des communes de Belrupt et Dugny du SMATUV. Ce
retrait, demandé par les deux communes concernées, était la condition nécessaire à la dissolution
du syndicat. Les compétences assainissement et transport seront exercées à compter du 1er janvier 2015 par la communauté d’agglomération. Une convention est en cours afin de permettre à
ces deux communes, qui ne feront pas partie du périmètre de la future CA, de continuer à bénéficier de la gestion de la compétence assainissement.

INFOS DIVERSES



ANALYSE D’EAU : Prélèvement au robinet du 24/10/2014

Conclusion sanitaire : Eau d’alimentation respectant les exigences de qualité réglementaire en vigueur
(limites et références) pour les paramètres analysés.
RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU :
Ce relevé se fera le lundi 1er décembre dans la matinée à partir de 9h00 par Mme le Maire et
Mme Dupont Mireille.
En cas d’absence merci d’afficher ce relevé à votre porte. En cas de doute ou de problème particulier,
merci de nous en avertir.
Vous pouvez également communiquer ce relevé par SMS au 0699228680 en indiquant votre nom.


FÊTE DE NOËL :
Notre traditionnelle fête de Noël se tiendra le dimanche 21 décembre à partir de 15h30 dans notre
salle des Bûchettes.
La nouvelle municipalité a reconduit l’attribution de cadeaux aux enfants jusqu’à leurs 13 ans révolus,
ainsi qu’à nos séniors de plus de 70 ans.
Afin d’apporter une note nouvelle à cette manifestation, il est proposé aux enfants de participer à une après-midi récréative le mercredi 17 décembre à partir de 14h . Au sommaire :
activités créatives autour d’une décoration spécifique d’un Noël…. à découvrir !


MJC : Séjour ski 2015
La MJC propose un séjour ski du 9 au 13 février 2015 dans les Vosges à Fresse sur Moselle.
Ce projet est organisé dans le cadre « enfance jeunesse » de la CODECOM de Charny. Il s’adresse à un
public entre 9 et 15 ans. Les enfants de la CODECOM sont prioritaires.
Prix du séjour : 185€ / nombre de places disponibles : 40 (voir flyer joint)

Renseignements et inscriptions jusqu’au23 janvier 2015

ANIMATIONS SUR NOTRE TERRITOIRE

MJC du Verdunois :
Jeudi 20 novembre—20h30—Spectacle « La Raison Pure »



Théâtre, Vidéo et musique - A partir de 12 ans—En partenariat avec Scènes et Territoires en Lorraine
Spectacle librement inspiré de la nouvelle d'Henri-Frédéric Blanc “Le dernier survivant de quatorze”
« Que vaut un homme pour un canon ? Des clous. Et pourtant il a fallu beaucoup d'intelligence pour fabriquer
un canon. Un canon c'est de la raison bien calibrée, de la logique en acier trempé. La raison fait de grandes
choses mais elle penche du côté de l'inhumain : ses serviteurs sont les chiffres, et les chiffres ignorent notre souffrance. Au bout du compte, la position la plus logique pour l'homme, c'est la position allongée raide. La guerre
de quatorze, mademoiselle, ce ne fut pas le triomphe de la sauvagerie mais celui de la raison pure. »




Samedi 29 novembre—20h30—Concert Dark / Metal
« Regarde les hommes tomber »

Samedi 06 décembre—20h30—Concert Variété française/ Chanson
« La Roulette Rustre »
Dans les villages alentours :
29 novembre :




TELETHON à Bras sur Meuse

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER FEMMES à Belleville organisée par l’association Boursicote
Dépôt des articles le vendredi 28 novembre à la salle des fêtes
06 décembre
Défilé de Saint Nicolas avec l’association Foot de Bonheur/ www.footdebonheur.fr
07 décembre
Défilé de Saint Nicolas à Belleville organisée par le Comité des Fêtes,
à partir de 17h00

