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Conseils  municipaux des 29 et 30 juin 2017

Monument aux Morts 

 

   Des demandes de subvention ont été lancées pour 

le nouveau monument aux Morts, d’un modèle 

classique, d’une hauteur de 3 mètres, tel a été le 

choix du conseil.  
 

   Coût : 9 000 € avec la pose. 
 

   Le panneau de l’hôpital militaire a été conçu par 

les enfants de l’école durant les années scolaires 

2014 /2015 - 2015 /2016 – 2016 /2017.Il sera 

réalisé en céramique (matière plus résistante dans le 

temps)   par l’entreprise GIROD.    
 

   Coût : 4 500 €.Une demande de subvention a été 

également lancée. 

 

Eclairage public des rues de la Madeleine, de 

Recy et de la Gravelotte. 
 

   L’enfouissement des réseaux est en cours 

d’exécution. L’achat concerne 15 lampadaires 

simples, 1 lampadaire double (1 lampadaire étant 

récupéré). 
 

   Le SIEM nous accorde une aide de 25% soit 

 375 € par candélabre et 150 € par luminaire. 
 

Montant global des travaux : 39 508 €. 
 

Le SIEM prend en charge la somme de                         

7 254. 50 € 
 

Un montant de   32 253.50 € + 5 240 € de dépenses 

(suspensions, prises pour illuminations non 

subventionnables) reste à payer par la commune. 

 

La pose des candélabres  s’effectuera en septembre. 
 

    
         Contrat CAE 
 

   William HUOT a été embauché pour les espaces 

verts. Le contrat débute le 10 juillet, en CDD d’un 

an, renouvelable une fois. 

 

 

 

Devenir des NAP 
 

   Nos écoliers reprendront le chemin de l’école 

début septembre. Le retour aux 4 jours a été accepté 

par l’Académie ; ainsi ils iront à l’école les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30 et de 

13h30 à 16h30. Une garderie sera  mise en place de 

16h30 à 17h jusqu’à l’arrivée du bus pour les 

Grandes Loges. Nous avons souhaité ne rien 

changer au niveau des horaires du matin et des 

passages du bus scolaire. Les NAP sont donc 

supprimées. Les mercredis récréatifs seront 

reconduits toute la journée avec garderie et cantine. 

 

Questions diverses 

 

    Ecole 
 

   Le montant de la participation financière de la 

commune pour chaque enfant scolarisé en 

2017/2018 a été fixé par le Conseil : 
 

- Coopérative scolaire :                25 €.  
 

- Transport                   :               20 € 
 

- Fonctionnement        :               50 € 

 

    Elections Sénatoriales 

 

   Le Conseil a désigné les  Conseillers qui iront 

voter le 24 septembre pour le renouvellement 

des Sénateurs. 

 

- Titulaires : 

 Danièle Colin,  

Michèle Lebonvallet 

            Christian Pointaux 

 

-      Suppléants :  

        Barbara Bonvallet,  

        Grégory Blanzac 

       Gérard Galichet           
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        Caméra aux ateliers 

 

   Suite à des disparitions constatées aux ateliers, le 

conseil décide de faire installer une caméra de 

surveillance. 

 

 Rappel Secrétariat de mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVL 
 

   L’assemblée générale de l’Association Viduenne 

de Loisirs a eu lieu le 6 juillet. Le bilan financier 

est négatif cette année compte tenu des multiples 

activités proposées, elles n’ont pas reçu l’accueil 

attendu. 
 

   Constitution du nouveau bureau : 

- Présidente : Christine COLLIN 

- Trésorier   : Franck PINTO 

- Secrétaire : Caroline QUENESSON 
 

    Alice MACQUIN , Christophe MOUTELIERE  

et Frédéric HERMANT ont rejoint l’équipe de 

l’AVL. 
 

 Les activités pour la nouvelle année scolaire 

vous seront proposées ultérieurement. 

  

 

 

 
 
           

 Châlons en Champagne 

 

Pour le Festival international de cinéma  

« WAR ON SCREEN » qui se déroule du 4 au 8 

octobre 2017 à la Comète, un appel à bénévoles est 

lancé. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du 

festival, plusieurs possibilités pour vous inscrire : 
 

- Par email benevoles@waronscreen.com 
 

- Par courrier War on Screen festival 

international du cinéma 

La Comète- Scène Nationale 

5 rue des Fripiers 

51000 Châlons en Champagne 

 

Merci de retourner le formulaire de candidature, 

disponible à la Comète et sur le site du festival, 

avant le 15 août 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat de mairie sera fermé 
 

du 24 juillet au 20 août 

 

Seules seront assurées les 

permanences du samedi  

de 9h30 à 11h30. 

 

 

Nous vous souhaitons de 

bonnes vacances et vous 

donnons rendez-vous en 

septembre 


