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ECHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
séance du 20 avril 2018


Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2017



Vote du Budget Primitif 2018



Affectation du résultat d’exercice 2017



Vote des taux des taxes directes locales



Vote des subventions aux associations 2018

Adoption de ces 5 points budgétaires à l’unanimité.


Confirmation du montant des attributions de compensation entre CAGV et commune.
Approuvé à la somme de 1528€.
Les délibérations afférentes à ce conseil sont affichées en mairie

Questions diverses :


Résiliation du contrat aidé de notre agent communal Florian Thuillier : La tonte continuera à être effectuée par les services du CTI de l’agglomération du Grand Verdun
mais aussi par mesure d’économie, des tontes intermédiaires seront assurées par
les bonnes volontés, ainsi que les petits travaux ne nécessitant pas d’habilitation particulière.



La cérémonie de la journée de la résistance aura lieu exceptionnellement le 26 mai
2018 , le 27 étant la date retenue pour la commémoration du Memorial Day .



Les bons fleurs sont à négocier auprès de « Tous au jardin » à Belleville-sur-Meuse
à compter du 1er mai.
AUTRES INFOS
RELEVE DES COMPTEURS PAR ENEDIS ET GRDF LE 4 MAI 2018
INSCRIPTIONS SCOLAIRES à CONSENVOYE : lundi 28 MAI de 14h00 à 16h00
ou vendredi 08 JUIN de 16h00 à 18h00
Il n’y aura pas de secrétariat de mairie le 7 mai

Ce ne sont pas les pompiers, mais bien notre « boulanger » qui a fait l’acquisition de cette camionnette et qui propose ses services à la population.
Il travaille désormais, depuis le 1er avril, avec la boulangerie de Glorieux.
Il propose différents types de pain, des pâtisseries individuelles, des viennoiseries, produits salés et gâteaux SUR COMMANDE .
Il propose également de faire vos courses et de les livrer à votre domicile
Ses jours de tournée : LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE (jour de repos
le MERCREDI)
Ses coordonnées :

Aux Bons Produits de Marc
7 rue du Faubourg—55320 RUPT-EN-WOËVRE

N’hésitez pas à le contacter sur son portable jusqu’à tard la veille de son passage
pour préciser votre livraison !

06 72 88 45 01

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS de la CAGV


Foires de Mai—Site du Pré l’Evêque à VERDUN :
du samedi 28 avril au 13 mai



27 avril : 4ème Ronde du Centenaire—Prix cycliste de la Ville de Verdun (10,4km) - Départ 18h00



28 avril : Brocante du marché couvert de 8h00 à 17h00



29 avril : Marché aux fleurs, aux volailles, au jardinage - 4ème édition
9h30-17h00 : Marché couvert à Verdun



4 mai : de 19h00 à 22h00—REPAIR CAFE à Verdun - l'Eco-logement de Polygone (12 avenue André Malraux, logement 2)



6 mai : 5ème édition du Trail Urbain Verdunois -RDV des coureurs à partir de 10h00 au
Parc de Londres



Du 6 au 10 mai : Foire aux livres au Centre Mondial de la Paix
Attention : L’aquadrome sera fermé les 1er et 8 mai 2018 ,
ouvert de 9h00 à 13h00 le jeudi 10 mai
CEREMONIES PATRIOTIQUES

29 avril : Journée nationale de la Déportation - 10h00 cimetière national du Faubourg à Verdun
8 mai :

9h00 - Départ du Grand Prix de Marche Athlétique de la Voie de la Liberté entre Verdun et
Sainte-Ménéhould Départ 9h00 Rond-point des Etats-Unis (gare)
11h00 - Cérémonie du 73ème Anniversaire de la Victoire en Europe (Monument aux Morts à
Verdun)

26 mai : Journée nationale de la Résistance Française à Béthincourt
27 mai : Memorial Day

