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Echos du Conseil Municipal
Séance du vendredi 25 avril 2014


Budget Primitif 2014— adoption à l’unanimité



Subventions aux Associations — adoption à
l’unanimité





Taux d’imposition des taxes directes locales—Maintien des taux adopté à l’unanimité
Suppression de la Caisse des écoles adoption à l’unanimité
Rattachement du CCAS au budget principal
-adoption à l’unanimité



Bons de fleurs : 15€ / Bons cadeaux
Noël enfants : 20 €
Ces montants réévalués sont adoptés à
l’unanimité



Reconduction de la prise en charge
par la commune de la carte des transports
scolaires pour l’année 2014/2015—adoption
à l’unanimité


Présentation de l’Enquête publique
ouverte sur un projet d’implantation de 10
éoliennes sur les communes de Esnes et

Ci-joint votre bon de fleurs 2014
Valable à La Vallée des Fleurs du 1er mai au 30 juin 2014

Opération Village propre « en toute convivialité » !
Suite à la proposition de plusieurs membres du Conseil, une opération « Village propre » aura lieu
sur la commune

le jeudi de l’Ascension, jeudi 29 mai 2014.
Son but : créer une dynamique bénévole au service de la commune pour quelques heures. Plusieurs
jeudis étant fériés, les services de Dany ne seront pas assurés ce mois-ci. Il s’agit d’avancer dans
divers travaux de nettoyage (caniveaux, désherbage, tonte, débroussaillage), et quelques petits travaux de restauration d’ouvrages divers.
A midi, un barbecue sera dressé sur la place . Chacun pourra amener saucisses, salades, boissons
et divers afin de partager ensemble un moment convivial.

Vous êtes tous chaleureusement conviés !

CODECOM
NOUVEAU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Présidence : Julien DIDRY
Vice-Présidences : Jean-Marie ADDENET, Sophie PEUQUET, Jean-Pierre LAPARRA, Jean-Christophe
VELAIN, Daniel LEFORT, Louis VAGNERON, Régine MUNERELLE

A L’AFFICHAGE MAIRIE


ERDF
Relève des compteurs le 6 mai 2014. En cas d’absence vous pouvez communiquer vos index par
internet www.erdfdistribution.fr ou par téléphone au 0820333433



LIONS CLUB : Collecte des textiles le dimanche 18 mai - bénéfice redistribué sous forme de
dons au profit des handicapés, des malades, des personnes âgées, des enfants du département.



Avis d’enquête publique : Projet de parc éolien sur les communes de Esnes-en-Argonne et
Montzéville



Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 avril 2014



Inscription école du RPI de Consenvoye :
le 26 mai de 14h00 à 16h30 et le 6 juin de 17h00 à 18h00

CEREMONIES - ANIMATIONS




Dimanche 4 mai :

Dimanche 11 mai : 3ème Vide-grenier de

Rappel : Les Chemins de la Bataille :

CHATTANCOURT sur la place de la mairie—

A l’occasion du 98ème anniversaire de la Bataille

Entrée gratuite—renseignements et réserva-

de Verdun, l’Office de Tourisme du Pays Verdu-

tions au 03 29 86 56 18



nois et la Communauté de Communes de Charny
organisent une découverte du Champ de Bataille



de Belleville

à vélo, à pied ou à cheval.
Inscription gratuite : de 8h30 à 9h30 à l’Abri des
Pèlerins à Douaumont




de 8h30 à10h00 / 2€, gratuit –12ans

MEUSE : dans les rues du vilage de 6h00 à
exposants

et

visiteurs—

Dimanche 18 mai : Randonnée pédestre à
Fromeréville—Inscriptions : Salle des Fêtes

Brocante / vide-grenier à BRABANT sur

18h00—gratuit

Samedi 17 mai : Loto du Comité des Fêtes



restauration sur place—inscriptions : 03 29 85 82

Découvertes champs de Bataille : les 18 et
24 mai — Infos : OT de Bras sur Meuse

71 / 03 29 85 84 29



Jeudi 29 mai : BETHINCOURT « Opération
Village propre en toute convivialité !

Le 7 mai à 18h30 , Commémoration du
60ème anniversaire de la Bataille de Dien
Bien Phu à Belleville sur Meuse, place Maginot



1er juin : Cérémonie de l’ensemble des Villages Détruits à partir de 10h00—Nécropole
de Fleury



Cérémonie du 8 mai , place Maginot à Belleville sur Meuse à 18h00

