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Principales Délibérations :
Aménagement de sécurité de la voierie
Le conseil a adopté à la majorité, la proposition de la commission en ce qui concerne la
pose de ralentisseurs rue de Berteaucourt et de l’Hirondelle.
La zone entre la Salle des fêtes et l’école sera donc sécurisée.
Il restera à résoudre le problème de l’entrée du village…Ceci fera l’objet d’une étude.
Nous observerons avec intérêt le comportement des automobilistes dans ces zones !
En ce qui concerne celui de la route de l’hirondelle, là aussi l’endroit exact reste à
confirmer par la DDE à cause de la déclivité de la route.
Un passage piéton sera créé dans le milieu de la rue de l’hirondelle.
En ce qui concerne, les passages piétons de la rue principale, là aussi, dés la confirmation de la DDE, les travaux
seront réalisés, avec la pose notamment de 2 panneaux indicateurs clignotants solaires.
Droit de préemption parcelle ZH 32
La commune décide d’exercer son droit de préemption pour cette parcelle située prés du
terrain de la « Fosse Jeanne Bédier » ; la zone étant boisée, la commune tient à ce que
cette dernière continue de rester une zone naturelle, grâce notamment à l’application du
PLU qui devrait être réouvert très prochainement.

Hors délibérations

Prime de travail pour les employés communaux
Pour cette année 2009 et conformément aux règles applicables aux employés territoriaux, l’enveloppe prévue au
budget 2009, sera répartie dans son intégralité sur les 4 employés communaux.
Ces derniers, n’ayant pas le même temps de travail et les mêmes « responsabilités », une proposition de
répartition sera présentée à la rentrée de Septembre par l’adjoint délégué et fera l’objet d’une délibération.
Cette prime, appelée IAT (Indemnité d’Administration et de Technicité), n’est pas automatique…
Lors des entretiens annuels d’appréciation, le montant prévisible à faire figurer au budget de l’année suivante
sera déterminé en fonction des résultats obtenus et objectifs fixés aux différents agents.
Bien entendu les notations auront un caractère confidentiel.

Vie de la commune
Téléphone dans le lotissement privé rue d’Amiens
L’affaire est enfin presque terminée...Avec beaucoup de bonne volonté de la part de la commune, et de sérénité
de la part de ces malheureux propriétaires, englués dans des démarches administratives depuis de nombreux
mois.
Ce sera avec beaucoup de plaisir que ces heureux propriétaires pourront désormais lire le bulletin municipal mis
en ligne…Encore, un peu de patience malgré tout!!!
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Tri sélectif..Suite et encore
Décidemment, les semaines se suivent et se ressemblent.
Il a été constaté, une fois de plus, que certaines personnes déposent au pied des
containers des cartons ou autres déchets divers.
Pour rappel c’est DANS les containers que ces produits doivent être déposés.
Merci donc de respecter les règles élémentaires.
La nature vous en sera reconnaissante !
Sondage communal sur le Parc de jeu
Une trentaine de famille a répondu au questionnaire…La grande majorité est POUR la création d’une petite
aire de jeu. La commission jeunes fera des propositions à la rentrée prochaine, et prévoira ainsi un budget
pour l’année 2010…Merci à ceux qui ont participé aux sondages et à la vie de leur commune.
Quelques réponses étaient certes négatives et parlaient même d’une mauvaise gestion communale.
A ceux là, le conseil répond que ce genre d’investissement est concerté et va dans le sens d’une meilleure
convivialité entre les habitants de la commune…Cela a forcément…un prix.

Principales manifestations dans les jours à venir
Rappel : A 12H30 Le Dimanche 12 juillet : l'Amicale des Aînés organise en la Salle des fêtes du
village, un repas .
Au menu : entrée, cochon à la broche, fromage et dessert
Rappel : Journée du Mardi 14 Juillet dans la commune
9H00 : Sortie pédestre (durée 1H30 environ)
Départ à 9H00 de la Salle des Fêtes (annulée en cas de pluie ou d’orage)

11H30 : La commune vous invite à la Cérémonie du 14 Juillet avec dépôt de gerbe, au monument aux morts.
Un verre de l’amitié sera offert par la municipalité à l’issue de cette cérémonie, à la Salle des Fêtes
13H00 : Pique Nique Géant au Stade Municipal
Chacun amène son panier repas
Une buvette est néanmoins prévue.
A votre disposition : tables, chaises sous barnum et barbecue pour vos grillades.
Pour animer cet après midi
- Concours amical de boules (Apporter son matériel)
- Présentation de vélos fleuris, par vos soins.
- Tir aux fléchettes
- Terrains de Football, de basket et de Tennis à la disposition de tous.
- Différents jeux en fonction de vos propositions (course en sac, etc.…)
Nota : en cas de temps pluvieux, nous resterons à la Salle des fêtes, avec une animation adaptée à l’intérieur.
A Bientôt pour une nouvelle rentrée…Et d’ici là « Sportez » vous bien !!!
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