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Évènements à venir :
 Vendredi 9 Février :
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2018

L'être recommandé par Carnage productions
à partir de 10 ans.
Vendredi 9 février à 20h30 à Vannes le Châtel
Théâtre de Cristal / ZA La Garenne
Réservations : 03 83 25 41 89
Tarifs : 12€ tarif plein / 8€ tarif réduit
 Samedi 17 Février : La Boum des Jeunes, organisée par Bricol’école à la
MJC.

 Dimanche 18 Mars : Le Loto des Enfants, organisé par Bricol’école à la
MJC.

Mathieu GASPARD & Lucas LANORE forment l’équipage n° 234 et l’association de L’AC4L.
Pourquoi L’AC4L ?
“C’est simple, le nom L’AC4L fait référence à notre nouvelle région : Grand Est qui regroupe l’Alsace, le
Champagne-Ardenne et la Lorraine (ACAL) dont nous sommes tous les deux originaires. De plus, avec
un peu d’efforts, L’AC4L peut se lire de la même manière que le véhicule emblématique de ce voyage :
la Renault 4L.”
Tous deux étudiants ingénieurs à l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports de Nevers.
Mathieu, 21 ans, est un enfant du Pays et Lucas, 20 ans, vient de Soyers en Haute-Marne.
Souhaitons “Bonne Route” à ces
deux aventuriers, que les pistes
du désert saharien leur soient
clémentes.
Vous pouvez les encourager sur:
www.facebook.com/LAC4L2018
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Les délibérations du
19.01.18

7 conseillers
municipaux sont
présents.
Mme Eifler est
désignée secrétaire
de séance.
L’ordre du jour est
consacré aux
différentes
délibérations et aux
informations
diverses.
La séance débute à
20h et finit à 23h00.

Les informations diverses
Les évènements à venir

Délibérations :
1. Paiement d’une facture d’investissement avant vote du budget primitif.
Le maire informe les conseillers que le budget primitif ne sera voté que fin
mars – début avril. Cependant, la commune a dû faire l’acquisition d’un
nouvel ordinateur pour l’école primaire et la facture d’investissement
s’élève à 629,76 € TTC. L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités
Locales autorise ce paiement avant le vote du budget primitif.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- accepte le paiement de la facture susvisée avant le vote du budget
primitif,
- précise que les crédits seront prévus en section d’investissement.
2. Budget Eau – décision modificative.
Le Maire informe les Conseillers que les crédits prévus au compte 66111
(intérêts des emprunts) sont insuffisants pour la dernière échéance de
décembre. Une décision modificative est votée afin d’établir le mandat pour
la régularisation.
3. Déplacement du panneau d’entrée d’agglomération au lieudit
« Housselmont ».
Le maire informe les conseillers que la commune a viabilisé la rue des
Mésanges au lieudit « Housselmont » en 2006. En raison de l’extension de la
zone constructible, le panneau d’entrée d’agglomération sera déplacé. Un
arrêté municipal sera signé et transmis au Conseil Départemental.

 Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie : Au croisement du projet
4. RPI – poursuite du projet.
Le Maire informe les conseillers que la dernière réunion entre les différentes
communes concernées par le projet de regroupement scolaire s’est déroulée le 18
décembre dernier en présence de Mme Leygonie, Inspectrice de l’Education Nationale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de poursuivre le projet de regroupement scolaire.
5. 4L Trophy – Attribution d’une subvention.
Le Maire rappelle aux conseillers la réunion du 15 septembre dernier à laquelle il avait
informé les élus qu’un jeune du village allait participer à l’édition 2018 du 4L Trophy et
sollicitait une aide de la commune.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de verser une subvention de 200 € à l’association AC4L

Informations diverses :
 Recensement de la population 2018 : Derniers jours pour les retardataires, vous
devez répondre au questionnaire avant le 17 Février. A ce titre, nous vous
rappelons que le recensement est OBLIGATOIRE.

« territoire zéro chômeur longue durée », des actions habitat de lutte contre les
déperditions énergétiques, et de dynamique TEPOS (Territoire à Energie POSitive)
porté par le Pays Terres de Lorraine, la communauté de communes de Pays de
Colombey et du Sud Toulois met en place un Service Local d’Intervention pour la
Maîtrise de l’Energie (SLIME).
Le SLIME consiste à lutter contre la précarité énergétique par le biais de visites auprès
de ménages volontaires et reconnus en précarité énergétique. Ces visites sont
effectuées par deux ambassadeurs de l’énergie, salariés de la Fabrique et formés
spécifiquement au diagnostic sociotechnique.
Ces visites peuvent permettre de conseiller sur les usages et les comportements,
fournir des petits équipements pour améliorer le confort ou favoriser les économies,
ou orienter les familles vers des dispositifs plus complexes et adaptés à leur situation.
Renseignements en mairie afin de savoir qui peut en bénéficier et/ou comment se
déroule une intervention.
 Mathieu & Lucas sur les pistes du 4L Trophy :

EDITION 2018 – 21ème édition du plus grand raid aventure
étudiant au monde du jeudi 15 Février au dimanche 25 Février.
C’est plus de 6000 kms à parcourir en 10 jours à travers les routes de
France, d’Espagne et le Sahara. Et tout ça, à bord d’un véhicule qui est tout sauf adapté
au terrain : La mythique Renault 4L.
Le but du voyage ? Atteindre Marrakech. Mais en plus d’une épreuve sportive, c’est
avant tout un raid à but humanitaire suivi par plusieurs associations caritatives. En
effet, chaque équipage a pour mission de transporter 50 kg de fournitures scolaires et
vêtements sportifs jusqu’à l’arrivée où ils sont ensuite redistribués entre différentes
écoles par l’association « Enfants Du Désert ». Chaque année, c’est plus de 1.500
équipages qui s’élancent à l’assaut du désert marocain partant de Biarritz pour 10
jours de raid inoubliable. De plus, grâce au matériel et aux dons acheminés par les
participants, chaque édition permet le plus souvent d’ouvrir de nouvelles classes dans
les écoles. En 2017, c’est 80 tonnes de fournitures qui ont été acheminés. Depuis 20
ans, ce sont plus de 20.000 enfants qui ont pu être scolarisés par l’apport de tout le
matériel fourni par les étudiants.

