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L'information locale serait plus pertinente sur mobile… 

Mieux communiquer avec les administrés est un défi majeur et complexe que rencontre aujourd'hui les élus. Bien 

communiquer c'est informer, faciliter, guider et impliquer la population au travers d'outils accessibles.  

" Le temps du tambour est terminé… " 

La gazette : Elle est l'une des principales sources d'information locale. Elle a pour principale vocation d'informer 

sur l'actualité et les événements de la commune. Sa force est de se trouver directement au cœur des foyers. Son 

coût de fonctionnement (rédaction, impression, distribution) et la perte d'intérêt des jeunes pour le support papier 

sont les inconvénients non négligeables de ce support. Néanmoins elle reste un type d'information à garder pour une 

certaine génération. 

Le site internet de la commune : Il est une véritable source d'informations pour les administrés (contraintes de 

mise à jour !). Ce support implique que le citoyen se rende de lui-même sur le site internet. C'est donc essentiellement 

la recherche d'informations ponctuelles qui motive les internautes à se rendre sur le site internet de la commune 

Pour certaines informations ponctuelles, ces deux moyens d'informations ont leurs limites, surtout de rapidité. 

Certaines informations doivent vous parvenir immédiatement : coupure d'eau, d'électricité – rappel des festivités – 

relevé des compteurs d'eau et d'électricité – ramassage des ordures ménagères. 

Les habitudes de consommation changent, les citoyens aussi. 

Le mobile a pris une place considérable dans la vie des Français. De nos jours, l'information se doit d'être instantanée, 

accessible partout et tout le temps. 

En plus de répondre à ces trois attentes, le mobile permet de communiquer directement et en temps réel avec les 

administrés notamment grâce aux messages envoyés sur le téléphone portable. 

Tout en pensant aux personnes âgées, le Conseil Municipal réfléchi à ce nouveau mode de communication.

(contre 6 ans actuellement)

Concrètement, les enfants qui atteignent l'âge de trois ans entre janvier et septembre ne seront admis à l'école qu'à 

partir du mois de septembre de l'année civile concernée. Cela veut dire aussi que les enfants qui auront trois ans 

après la rentrée scolaire mais avant le 31 décembre de la même année civile, commencent aussi de plein droit à l'école 

début septembre. En clair, on rentre à l'école en septembre l'année de ses trois ans. Cette nouvelle mesure 

annoncée par Emmanuel MACRON dans son programme sera effective dès la rentrée scolaire 2019. 
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CONSEIL MUNICIPAL du 05 avril 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 05 avril à vingt heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de François MARTINS, 

maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, François MARTINS, Alain MASSIN, Michel RENAUT, Michel 

PARISET, Claude THIEBAUT, Denis THIEBAUT. 

Absent et excusé : Christine THIEBAUT 

Représenté : Alain GEAUGEY a donné son pouvoir à M. François MARTINS 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Comptes administratifs 2018 

Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Michel PARISET, 1er adjoint, 

adopte à l'unanimité les comptes administratifs 2018 des budgets principal et budget "Réseau de chaleur" comme 

suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes de gestion 2018 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité les comptes de gestion des budgets principal et 

réseau de chaleur (exercice 2018) dressé par le trésorier et les déclare conformes aux comptes administratifs 2018. 

Budget primitif 2019 et affectation des résultats 

Affectation du résultat 2018  

Le maire rappelle aux membres du conseil les résultats de 2018 soit :  

• Section investissement  - 11 987,42 € 

• Section de fonctionnement + 60 542,60 €  

 
Budget principal 

Budget annexe "Réseau de 

chaleur" 

Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2018 81 933,61 216 046,13 284 631,16 10 578,75 

Recettes 2018 115 671,45 570 042,08 187 790,00 0 

Résultat 2018 33 737,84 353 995,95 - 96 841,16 - 10 578,75 

Excédent ou déficit 

2017 reporté 
+ 45 725,26 + 293 453,35 0 0 

Résultat de clôture 79 463,10 647 449,30 - 96 841,16 - 10 578,75 

Balance 726 912,40 € - 107 419,91 € 
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Le conseil, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide d'affecter le résultat comme suit : 

• Résultat reporté de fonctionnement (ligne R002) 243 247,18 € 

• Résultat reporte d'investissement (ligne R001) € 

• Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 110 748,77 €  

Budget primitif 2019  

 Le maire présente et commente aux membres du conseil municipal le budget primitif 2019. 

Après en avoir délibéré, le conseil, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention approuve et vote le budget primitif 

2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

• Section de fonctionnement : 450 372,36 € 

• Section d'investissement : 605 328,18 € 

Budget annexe Réseau de chaleur 2019 et affectation des résultats 

Affectation du résultat 2018  

Le maire rappelle aux membres du conseil les résultats de 2018 soit :  

• Section investissement - 10 578,75 € 

• Section de fonctionnement - 96 841,16 €  

Le conseil, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, décide d'affecter le résultat comme suit : 

• Résultat reporté de fonctionnement (ligne D002) - 96 841,16 € 

• Résultat reporte d'investissement (ligne D001) - 10 578,75 €  

Budget annexe Réseau de chaleur 2019  

 Le maire présente et commente aux membres du conseil municipal le budget annexe réseau de chaleur 2019.  

Après en avoir délibéré, le conseil, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention approuve et vote le budget annexe 

réseau de chaleur 2019 qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

• Section de fonctionnement :   27 500,00 € 

• Section d'investissement : 282 539,00 € 

Le 10 Décembre 2018, la commune de GRAFFIGNY-CHEMIN a été destinataire d’un courrier du Service Département 

d’Incendie et de Secours (SDIS), l’informant du montant de la contribution appelée au titre de l’année 2019, et du 

souhait émis par leur Conseil d’Administration de modifier les règles appliquées depuis 2014, afin de proposer aux 

communes une répartition plus « équitable ».  

Il apparaît, toutefois, après une analyse fine de ces nouvelles modalités de calcul, que cette nouvelle méthode 

choisie est tout à fait critiquable. 

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal :  

Recours contre le SDIS 52 – Ester en justice 
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- D'AUTORISER M. le Maire à ester en justice dans le cadre de l’affaire ci-avant exposée, et donc d’instruire une 

requête près le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, en cas de rejet du recours gracieux qui sera 

adressé au SDIS ; 

- DE DESIGNER Me Yannick LE BIGOT, Avocat au Barreau de la Haute-Marne et près la Cour d’Appel de Dijon, pour 

intervenir au soutien de la défense des intérêts de la commune, dans cette affaire.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à 9 voix pour, 

- AUTORISE M. le Maire à ester en justice dans le cadre de l’affaire ci-avant exposée, et donc d’instruire une requête 

près le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne  

- DÉSIGNE Me Yannick LE BIGOT, Avocat au Barreau de la Haute-Marne et près la Cour d’Appel de Dijon, pour 

défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 

Claude THIEBAUT, Président de l'Association Foncière sort de la salle. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté Préfectoral N° 2849 en date du 3 décembre 2015 ; 

Le Maire rappelle que la secrétaire de mairie travaille pour l'Association Foncière de Graffigny-Chemin. Le Président 

de l'AF, pour des raisons techniques, souhaite conventionner la rémunération de l'agent administratif avec la commune. 

Ainsi l'agent sera rémunéré par la commune et mise a disposition à l'AF. La commune facturera à l'association les 

heures de travail de la secrétaire. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à 8 voix pour, autorise le Maire à signer ladite convention tripartite avec 

l'Association Foncière de Graffigny-Chemin et l’agent concerné. 

La CAP sera sollicitée pour avis. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 02 mai 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 02 mai à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, en conseil municipal dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de François 

MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Alain MASSIN, Michel 

PARISET, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT, Denis THIEBAUT. 

Représenté : Michel RENAUT a donné son pouvoir à M. François MARTINS 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Mise en place du prélèvement pour le paiement des loyers 

Le Maire propose, afin de faciliter les démarches des administrés, d’approuver la mise en place du prélèvement 

automatique comme mode de paiement, en plus des modes de règlement classiques (espèces, chèques) pour 

l’encaissement des loyers. 

Convention avec l'association foncière 
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Le prélèvement automatique offre à la collectivité un flux de trésorerie à la date qui lui convient, et accélère 

l’encaissement des produits locaux. 

Quel que soit le mode de paiement retenu par les administrés, ils recevront un titre de recettes reprenant le montant 

dû. Le paiement se fera soit par prélèvement automatique, soit par d'autres modes de paiement en vigueur. 

Après délibération et par 10 voix pour, le conseil municipal : 

AUTORISE le prélèvement automatique pour le paiement des loyers à compter du 1er juin 2019, 

PRÉCISE que l’option pour le prélèvement automatique est une faculté ouverte à l’usager et ne peut lui être imposée, 

AUTORISE le Maire à accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente délibération. 

Demande de subventions pour l'extension du réseau d'eau potable du chemin de la petite côte et 

station pompage 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil que le réseau d'eau potable du Chemin de la Petite Côte est 

défectueux et occasionne régulièrement de nombreuses fuites. 

De plus, une liaison entre la station de pompage et le château d'eau provoquant l'arrêt des pompes lorsque le château 

d'eau est plein (système de flotteur) doit être mise en place. 

Cette opération permettra une gestion beaucoup plus sérieuse du service de l'eau et une amélioration du rendement. 

Plusieurs devis sont présentés au Membres du Conseil.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide par 10 voix pour, d'autoriser Monsieur le Maire à demander les 

subventions aux financeurs publics sur un montant de travaux estimé à 17 379.40 € HT. 

Adhésion de plusieurs communes au SMIVOM du collège de Bourmont 

Vu la proposition d'adhésion par la préfecture des communes de Buxières-lès-Clefmont, Clefmont, Daillecourt, Noyers 

et Perrusse au SMIVOM du Collège de Bourmont en date du 23 avril 2019 ; 

Le Maire informe les membres du Conseil des motifs de ces adhésions. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 10 voix pour, décide d'accepter l'adhésion des communes de 

Buxières-lès-Clefmont, Clefmont, Daillecourt, Noyers et Perrusse au SMIVOM du Collège de Bourmont. 

Demande de subventions pour la protection des captages - Phase travaux 

Vu l'acquisition des parcelles ZM 31 en partie pour une surface de 230 m2, 

 ZH 69 en partie pour une surface de 188 m2, 

 ZE 5 en partie pour une surface de 162 m2 (en cours) par la commune ; 

Vu l'arrêté préfectoral portant DUP en date du 19 juillet 2017 ; 

Plusieurs devis sont présentés au Membres du Conseil.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide par 10 voix pour, d'autoriser Monsieur le Maire à demander les 

subventions aux financeurs publics sur un montant de travaux estimé à 32 395.00 € HT. 
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CONSEIL MUNICIPAL du 25 mai 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 25 mai à neuf heure trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au 

nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la salle des fêtes, sous la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Alain MASSIN, Michel 

PARISET, Claude THIEBAUT, Denis THIEBAUT. 

Absent :  Christine THIEBAUT 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Contrat de prestation de service, association foncière 

Vu les observations du bureau du contrôle de légalité de la Préfecture de Haute-Marne en date du 10 mai 2019 ; 

Le Conseil Municipal décide par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

• D'annuler la délibération 2019-24 du 5 avril 2019 ; 

• De mettre en place une convention de prestation de service avec l'Association Foncière de Graffigny-Chemin  

• D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et les documents afférents à cette affaire. 

Contrôle technique et coordination SPS pour la M.A.M 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les devis pour les prestations de contrôle technique et 

de coordination SPS. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention décide  

• D'attribuer la prestation de contrôle technique à la société SOCOTEC pour un montant de 3 500,00 € HT 

• D'attribuer la prestation de coordination SPS à la société ACEBTP pour un montant de 2 120,00 € HT 

• D'autoriser Monsieur le Maire à signer les devis et les documents afférents à cette affaire. 

Recensement de la population 

Pour réaliser le recensement des habitants qui aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020, le Conseil Municipal décide, 

par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, de nommer Mme ROSENSTEIN Estelle, Secrétaire de mairie, 

coordonnateur communal. 

Contribution annuelle – Participation au SMIVOM de Bourmont 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu'il convient, comme chaque année lors de l'élaboration du budget 

primitif, de voter le mode de financement de la participation annuelle au SMIVOM du collège de Bourmont. 

A l'unanimité, le Conseil Municipal accepte de verser la participation d'un montant de 5 186.91 € au SMIVOM du 

collège de Bourmont sur les fonds propres de la commune. 

Les crédits seront inscrits à cet effet au chapitre 65, article 65541 du budget primitif 2019.  
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CONSEIL MUNICIPAL du 1er juillet 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 1er juillet à vingt heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 

prescrit par la loi, en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Michel PARISET, Michel 

RENAUT et Christine THIEBAUT. 

Absent :  Claude THIEBAUT, Denis THIEBAUT et Alain MASSIN 

Représenté : 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Débat sur les orientations générales du PADD 

Monsieur le Maire, 

CONSIDERANT qu’un débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) a lieu, au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils 

municipaux, au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de PLU conformément à l’article L. 153-12 du Code de 

l’urbanisme. 

M. le Maire présente les 32 Orientations réparties en 6 Orientations générales du PADD au conseil municipal :  

• Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’habitat et d’urbanisme ;  

• Orientations générales concernant l’habitat ;  

• Orientations générales concernant les transports et déplacements, le développement des communications 

numériques et les réseaux d’énergies ;  

• Orientations générales concernant l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs ; 

• Orientations générales des politiques de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 

de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;  

• Objectifs chiffrés en matière de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain. 

Après cet exposé, M. le Maire déclare le débat ouvert 

La parole est donnée aux membres du conseil municipal. Un débat sur ces orientations à lieu, les principaux échanges 

sont les suivants :  

- Dents creuses : La manière de définir les dents creuses au sein de la commune ne donne pas satisfaction. En effet 

l'espace situé de chaque côté de la D 108, au centre du village, desservi par tous les réseaux devrait être considéré 

comme une dent creuse.  

- Réoccuper les logements vacants : beaucoup de maisons vacantes au cœur des villages ne sont plus adaptées aux 

besoins actuels, leurs réhabilitations seraient trop onéreuses. Pour y remédier il faudrait apporter des aides aux 

communes qui voudraient acheter ses maisons, afin de les démolir et d'en faire des logements (accession à la propriété 

ou locatif). Il pourrait être fait de même avec les vieux engrangements. 

- Pourquoi empêcher le propriétaire d'un terrain de construire sur sa parcelle située à proximité des réseaux. La 

consommation de foncier agricole ne concerne pas le milieu rural. 

Le conseil municipal indique que la présente délibération atteste que le débat sur les Orientations Générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables a eu lieu. 
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La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé le projet de PADD. 

Prestation de recyclage des boues du lagunage communal 

M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la conclusion de l'Étude préalable au recyclage des boues 

du lagunage communal et présente plusieurs devis pour le curage de celui-ci. 

• Après en avoir délibéré, par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le Conseil Municipal accepte le devis 

de la société SARL Le Ménil pour un montant de 14 800,00 € HT pour une prestation de recyclage des boues 

du lagunage communal. 

• D'autoriser Monsieur le Maire à signer les devis et les documents afférents à cette affaire. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 10 juillet 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 10 juillet à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Michel PARISET, Michel RENAUT, Christine 

THIEBAUT, Claude THIEBAUT, Denis THIEBAUT et Alain MASSIN. 

Absent :   

Représenté : Didier COLLOMB a donné son pouvoir à Michel RENAUT 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Attribution du marché public : Création d'une Maison d'Assistantes Maternelles 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 2019 approuvant la phase APD du projet de création d'une 

Maison d'Assistantes Maternelles ; 

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 20 juin 2019 puis le 09 juillet 2019, a étudié l’ensemble des offres, selon 

les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 60 % pour la valeur technique de l’offre 

et 40 % pour le prix des prestations) et a retenu comme étant les offres économiquement les plus avantageuses, 

celles des Entreprises suivantes : 

 Entreprise Montant du Marché 

Lot 1 : VRD / AMÉNAGEMENTS 

EXT. 
SARL MATHIEU TP 53 757,70 € 

Lot 2 : GROS-ŒUVRE / ENDUITS 

DE FAÇADES 
SARL TRAMPE Construction 74 300,00 € 

Lot 3 : CHARPENTE / COUVERTURE 

/ ZINGUERIE 
SARL GALLISSOT 22 805,93 € 

Lot 4 : MENUISERIES 

EXTÉRIEURES ALU. / MÉTALLERIE 
SARL VITREY Façade et Bois 22 859,97 € 

Lot 5 : MENUISERIES 

INTÉRIEURES 
Lot infructueux 
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Lot 6 : PLÂTRERIE / ISOLATION / 

PLAFONDS 
SARL ROLEE 20 434,44 € 

Lot 7 : CARRELAGE / FAÏENCE SAS FILIPUZZI 10 482,00 € 

Lot 8 : PEINTURE / SOLS SOUPLES SARL ROLEE 11 410,73 € 

Lot 9 : PLOMBERIE / SANITAIRE SARL LIMAUX 7 188,70 € 

Lot 10 : CHAUFFAGE / 

VENTILATION 
SARL LIMAUX 14 872,60 € 

Lot 11 : ÉLECTRICITÉ Lot infructueux 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de retenir les entreprises retenues par la commission pour les 

travaux de construction d'une Maison d'Assistantes Maternelles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 9 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention : 

➢ Attribue les lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’appel d’offres relatif à la construction d'une Maison 

d'Assistantes Maternelles, conformément au descriptif rédigé ci-dessus ; 

➢ Déclare infructueux les lots 5 et 11 de l'appel d'offres relatif à la construction d'une Maison d'Assistantes 

Maternelles ;  

➢ Décide de relancer un passage d'appel d'offre pour les lots 5 et 11 relatifs à la construction d'une Maison 

d'Assistantes Maternelles, sous les mêmes conditions, pour une attribution ultérieure ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Principal 2019. 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 23 juillet 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le 23 juillet à vingt heures trente, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni 

au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Michel PARISET, Michel RENAUT, Claude 

THIEBAUT et Alain MASSIN. 

Absent et excusé :  Christine THIEBAUT et Denis THIEBAUT 

Représenté : Alain GEAUGEY a donné son pouvoir à François MARTINS 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Attribution du marché public : Création d'une Maison d'Assistantes Maternelles 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8 février 2019 approuvant la phase APD du projet de création d'une 

Maison d'Assistantes Maternelles ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 juillet 2019 attribuant les lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’appel d’offres 

et demande de relancer un passage d'appel d'offre pour les lots 5 et 11 ; 
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La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 17 juillet 2019, a étudié l’ensemble des offres, selon les critères de 

jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 60 % pour la valeur technique de l’offre et 40 % pour 

le prix des prestations) et a retenu comme étant les offres économiquement les plus avantageuses, celles des 

Entreprises suivantes : 

 Entreprise Montant du Marché 

Lot 5 : MENUISERIES 

INTÉRIEURES 
SARL VITREY Façade et bois 13 029,27 € 

Lot 11 : ÉLECTRICITÉ 
SARL GARS REGNIER 

Électricité 
24 849,09 € 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil de retenir les entreprises retenues par la commission pour les 

travaux de construction d'une Maison d'Assistantes Maternelles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

• Attribue les lots 5 et 11 de l’appel d’offres relatif à la construction d'une Maison d'Assistantes Maternelles, 

conformément au descriptif rédigé ci-dessus ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier ; 

• Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Principal 2019. 

Travaux sylvicoles subventionnables FEADER 2019 

Le Maire présente au Conseil Municipal les travaux sylvicoles subventionnables FEADER 2019 proposés par l'ONF à 

réaliser en 2019.  

Après en avoir délibéré le Conseil décide par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention de réaliser les travaux 

d'un montant de 9012,08 € HT. 

Questions diverses 

 La visite M. et Mme.GIBBONS neveu de M. Léonard KILGOUR, pilote de l'avion décédé dans le crash de l'avion 

le 23 juillet 1944 s'est bien passée. 

 75ème anniversaire du crash de l'avion le 9 septembre, visite de 38 Anglais. Une note d'information paraîtra 

prochainement. 
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LE SOUVENIR DEMEURE 

Mercredi 8 Mai, vers 19 h par une journée automnale, les élus, la population, précédés par les porte-drapeaux, 

étaient au rendez-vous pour la cérémonie commémorant le 74éme anniversaire de la victoire de la France et 

des alliés sur l’Allemagne nazie en conclusion de la seconde guerre mondiale. 

Après la lecture, par des jeunes enfants de l’école, du message de la secrétaire d’État, auprès de la Ministre 

des armées, une gerbe a été déposée, suivie d’une minute de silence ; deux autres gerbes ont été déposées, 

pour rendre hommage aux aviateurs décédés lors de la chute de leur avion en 1944, ainsi qu’aux tirailleurs 

sénégalais, lors de la bataille de 1940 ; chaque dépôt de gerbe, a été ponctué par un hymne en rapport avec la 

circonstance. 

A l’issue de la cérémonie, les personnes présentent ont été invitées à venir se réchauffer autour du verre de 

l’amitié. 

ANNIVERSAIRE DE L’APPEL   DU  18 JUIN  1940 

La cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin 1940 lancé par le Général de Gaulle sur les ondes de la 

BBC, s’est tenue mardi à 18 h, devant la Mairie, face à la plaque commémorative. 

Afin de marquer ce moment important, un effort spécifique a été fait pour la jeunesse en rassemblant une dizaine 

d’enfants, originaires de la commune. Les élus accompagnés de quelques administrés étaient présents. 

A tour de rôle, les enfants ont fait la lecture de l’appel du Général de Gaulle ; s’en suivi un dépôt de gerbe et la 

minute de silence ; puis la Marseillaise fut chantée à cappella par toutes les personnes présentes et les enfants. Le 

chant des partisans transmis par bande magnétique, a conclu la cérémonie. 

Un petit goûter fut offert aux enfants, ainsi que le verre de l’amitié aux adultes.  
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EMBELLISSEMENT POUR LA SAISON ESTIVALE 

Avec le retour du soleil et des températures enfin de saison, l’opération fleurissement au sein de la commune s’est 

déroulée mardi 4 juin. 

Quelques bénévoles, accompagnés de conseillers municipaux, se sont donné rendez-vous pour procéder à la 

plantation de différentes espèces florales, qui vont redonner des couleurs pendant la période estivale. 
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TOUJOURS LE MEME SUCCES POUR LA CHASSE AUX ŒUFS 

Comme chaque année, l’Espoir Club organisait le samedi 20 avril la traditionnelle chasse aux œufs, cette année 

de nouvelles animations étaient prévues. 

Entre 14 et 16 h, l’après-midi au local du club, une séance de maquillage était proposée à chaque enfant, ainsi 

qu’aux parents, celle-ci a beaucoup plu, et a donné de bons résultats, on pouvait y voir de jolis grimages. 

La chasse à l’œuf fut ouverte vers 16 h, par cette belle journée ensoleillée, les vingt-cinq enfants présents se sont 

donnés à cœur joie pour chercher les précieux trésors disséminés çà et là dans la cour de la mairie, c’était à celui 

qui était le plus rapide pour remplir son panier. 

A l‘issue de cette chasse fructueuse, les bambins, avec leurs parents se sont vu offrir un goûter à la salle du Club ; 

de retour à la maison, chacun a pu raconter cet après-midi festif en dégustant les chocolats. 

Félicitations aux membres du Club pour cette heureuse initiative qui plait beaucoup aux enfants. 

 

 

 

SOIREE CHORALE EN NOTRE VILLAGE 

 

Vendredi 7 juin les écoles avaient organisé une soirée chorale en notre commune, celle-ci s’est déroulée à l’église 

de Graffigny : une centaine d’enfants appartenant aux sections C E 1 ; C E 2 et C M 1 et C M 2, originaires des 

groupes scolaires de Breuvannes, Clefmont, Graffigny-Chemin et Bourmont. 

Les enfants étaient de tout cœur à leurs chants, sans partition, ils ont interprété une douzaine de chansons et 

chacune entraîna un applaudissement nourri. 
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Les chants sont appris dans chaque regroupement scolaire ; à la fin de la saison, les classes se retrouvent et font 

des répétitions en commun afin d’être en harmonie ; cette activité peut encourager les enfants à la pratique des 

chants chorales. 

Les parents avaient emmené leurs enfants, même des grands parents étaient présents, ce qui représentait beaucoup 

de monde, les enfants étaient ravis de cette présence familiale. 

A la fin de la soirée, vers 20 h une réception était organisée : un goûter était offert aux enfants, et le verre de 

l’amitié aux parents ; les parents apportaient des gâteaux, et la commune offrait les boissons.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN GESTE UTILE POUR LA PLANETE 

Chaque année, 3 millions d’enfants ne partent pas en vacances ; on note une baisse du taux de départ en vacances 

des 5 à 19 ans pour les familles les moins aisées. 

Pour lutter contre cette injustice, l’association la Jeunesse en Plein Air (J P A) organise chaque année une 

campagne de dons, cette année elle a choisi de compléter cette action par la collecte de cartouches d’encre 

usagées ; l’argent collecté sera reversé aux familles sous forme de bourse. 

La J P A  a choisi de travailler avec Unicartouche, une entreprise solidaire qui recycle les cartouches : pour chaque 

cartouche collectée, elle reverse 50 centimes à l’association. 

Pour limiter l’impact des déchets sur l’environnement lié aux cartouches d’encres, il suffit de les déposer dans 

l’urne Récup Cartouches installée dans votre école. 
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Pour fabriquer une cartouche, il faut plusieurs litres de pétrole ; les recycler c’est évité de polluer la planète et 

pour en finir également avec la logique du jetable. 

 


