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Compte-rendu du conseil municipal du 18 mars 2016


Votes des Comptes Administratif et Comptes de Gestion de la Commune et du Service des
Eaux à l’unanimité



Délibération rectificative cadastrale avant renouvellement du plan pluriannuel d’aménagement
forestier : constatation d’une erreur concernant la limite de parcelle AM12 Le Taborin. Régularisation adoptée à l’unanimité.

Compte-rendu du conseil municipal du 1er avril 2016


Vote du budget primitif à l’unanimité



Maintien des taux d’imposition des taxes directes locales



Subventions accordées : RPI Consenvoye 100€ / Restos du Cœur 50€ / Paralysés de France
50€ / ADAPEI de la Meuse 50€ / FSE Collège Thierville 50€



Maintien des montants des bons de fleurs (15€) et de Noël (20€)



Maintien du principe de prise en charge du coût des cartes de transport scolaire



Renouvellement du bail de chasse à M. VILAIN Jean-Pierre pour 48€/ha

Infos diverses


ERDF : relève des compteurs le 9/05/2016



Instants MSA : bilan de prévention à la Maison de l’Agriculture les mardis 3 mai 2016 et 14 juin
2016, sur RDV—Contact : Service Prévention Santé 03 26 40 85 30



Inscriptions scolaires—RPI Consenvoye : lundi 30 mai de 14h00 à 16h30 et vendredi 10 juin de
16h00 à 18h00 . Ces inscriptions concernent les enfants nés en 2013 et 2014 ainsi que les enfants non encore scolarisés à l’école de Consenvoye.

Centenaire de la bataille de Verdun
sur la Rive Gauche de la Meuse
Vendredi 29 avril 2016 À 19h00
Présentation à la salle des fêtes de Forges-sur-Meuse du film
La Cicatrice
Durée 53mn

Samedi 30 avril 2016
CEREMONIE AU MORT-HOMME
organisée par les communes de Avocourt, Béthincourt, Champneuville, Chattancourt, Cumières-le– Mort-Homme, Esnes-en Argonne, Forges-sur-Meuse, Gercourt et Drillancourt, Malancourt-Haucourt, Marre, Montzéville et Regnéville-sur-Meuse
13h30 : marche au départ de Béthincourt (départs simultanés depuis les communes de Esnes-enArgonne, et Cumières)


Accueil à la salle des Bûchettes



Parcours balisé sur le territoire de l’ancien village : vestiges de l’entrée d’une habitation / visite de
blockhaus



Evocation historique devant le cimetière par Dominique Henry, professeur d’histoire et descendant d’une famille originaire de l’ancien village / présentation du panneau pédagogique installé
par la Mission Histoire / découverte du mur des caricatures



Marche guidée en direction du Mort-Homme

15h30 : Cérémonie militaire accompagnée par la Fanfare Nouba du 1er Régiment de Tirailleurs
d’Epinal


Evocation historique / Lecture de témoignages / Dévoilement du panneau pédagogique du
MORT-HOMME



16h15 : Accueil sur Chattancourt (retour à pied ou en bus)
Exposition présentée par les 12 villages de la Rive Gauche
Vin d’Honneur
Aubade de la Nouba

ATTENTION : L’accès au Mort-Homme depuis Chattancourt pourra s’effectuer à pied ou en bus, navettes
mises en place à partir de 14h30. L’accès des véhicules sera réglementé.
Les marcheurs auront la possibilité de rejoindre les communes de départ par le bus mis à leur disposition à partir de 17h30 selon un circuit Chattancourt—Malancourt—Béthincourt—Cumières.

Samedi 7 mai 2016 A 10h00
CEREMONIE A LA COTE 304
Cérémonie Militaire et dévoilement du panneau pédagogique

