Pour envoyer un mail :
mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 23

Convoqué le 9 septembre 2016, le Conseil Municipal s’est réuni le 15 septembre 2016, sous la présidence
de M. Marc VILLEMAN, Maire
PRESENTS : MM/Mmes Véronique ADMANT, Patricia BARBIER, Christian BRICOT, Isabelle GENIN,
Gérard HOUOT, Colette LANGKUST, Jacques LAVOIL, Bruno LEHMANN, Philippe LEONARD,
Cédric MASSON, Fabrice YONGBLOUTT.
EXCUSES : Sylvie ADANT-VIOLART (procuration à Patricia BARBIER), Jean-Luc DONATIN
procuration Bruno LEHMANN), Brigitte THIRIET (procuration Cédric MASSON)
Isabelle GENIN a été nommée secrétaire de séance.



Compte-rendu du conseil municipal du 7 juillet 2016

Lecture a été faite du compte-rendu du conseil municipal du 7 juillet 2016 qui n’a fait l’objet d’aucune
remarque.


Compte-rendu commission « Travaux » du 6 septembre 2016

La commission, en présence de Madame BAUDON d’Espaces et Territoires, a répondu aux réserves et
recommandations de l’Enquêteur Public afin de finaliser le PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Un point est fait sur la voirie horizontale, sur le remplacement de l’enrobé des trottoirs et places de
stationnement de la Grande Rue, et les différents travaux en cours. Une expertise de la Grande Rue est
prévue le 30 septembre prochain.
Des travaux ont été effectués à l’école pendant les vacances ; le remplacement du sol amortissant du
toboggan est prévu aux prochaines vacances.
Une débroussailleuse et un souffleur à végétaux ergonomique, un aspirateur à feuilles et un bras de
fauchage ont été achetés. La commission propose l’achat d’un Kangoo d’occasion.
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Compte-rendu commission « Vie associative » du 12 septembre

La commission propose d’augmenter le montant des subventions aux associations de 2 %, mais de
maintenir le montant de l’aide à la licence.
Vu la configuration des vacances de la Toussaint et la nature des travaux à effectuer, la commission
propose de reporter le « Chantier Loisirs Jeunes » aux vacances d’avril.
Une rencontre avec les associations est prévue le 28 septembre pour faire le point sur la reprise des
activités et leur présenter le fonctionnement du panneau lumineux.


Vente du broyeur

Le maire propose de vendre l’ancien broyeur pour un montant de 400 €. Les conseillers acceptent à
l’unanimité.


Remplacement « bloc-vanne » du chauffage de l’église

Un devis a été établi pour la réparation du bloc-vanne du chauffage de l’église, ainsi qu’un devis pour le
remplacement de la pièce défectueuse par la Société JUNG & Cie, société qui effectue l’entretien
annuellement. Néanmoins, il convient de demander d’autres devis.


Demande de subvention au Conseil Départemental (aire de covoiturage)

Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire à signer un dossier de subvention, à hauteur de
40%, auprès du Conseil Général pour la réalisation de l’aire de covoiturage au nouveau carrefour.


Participation commune dépenses école 2015

Présentation des dépenses de l’école de janvier à août 2015 est faite. Il en ressort un coût élève/trimestre
de 232.33 €. Le conseil autorise le maire, à l’unanimité, à répartir ces dépenses aux différentes communes
concernées.


Achat d’un véhicule

Le maire propose l’achat d’un véhicule d’occasion, Renault Kangoo II Express, pour un montant de
5 825 € HT. Le conseil accepte – 13 pour et 2 abstentions – cette acquisition.


Aide à la licence

A l’unanimité, le conseil accepte de maintenir l’aide à la licence, pour les jeunes einvillois de -18 ans, à
8,50 €. Néanmoins, 3 conseillers, membres d’associations, ne prennent pas part au vote.


Subventions aux associations

Suite à la proposition de la commission « Vie associative », les conseillers acceptent à l’unanimité (trois
élus membres d’associations n’ont pas participé à ce vote) l’augmentation de 2% des subventions versées
annuellement aux associations.
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Associations
ANCIENS COMBATTANTS
ARCHERS DU SANON
AFE
CANOE KAYAK
JUDO CLUB
FAMILLES RURALES
FOYER RURAL
MUSIQUE ET CHANTS
DONNEURS DE SANG
A.D.M.R.
PARALYSES DE FRANCE



Montant
Associations
250 AEIM
745 LUTTE CONTRE LE CANCER
745 CROIX ROUGE
745 PREVENTION ROUTIERE
745 ADDEVA
1 380 LINCOURT SA BOUGE
745 SANAGA MARITIME
530 ASSOCIATION DEPORTATION
530 LES RESTOS DU COEUR
1 380 FONDATION DU PATRIMOINE
80 ASSEDRAM
TOTAL 9 120 €

Montant
150
120
150
50
50
300
75
50
200
100
0

Prévention attentats

La Préfecture nous a transmis différents documents de prévention concernant la sécurisation des
manifestations dans le cadre de l’état d’urgence.


Informations diverses

- Suite à la fermeture de la brigade d’Arracourt, la Gendarmerie nous informe de l’ouverture d’un point
d’accueil de proximité en mairie d’Arracourt, les jeudi matin et les samedi matin.
- L’opération « Brioches de l’Amitié », organisée par l’AEIM, se déroule dans la semaine du 3 au 8
octobre. Les bénévoles einvillois passeront, quant à eux, le vendredi 7 octobre à partir de 17 heures.
Merci de leur réserver un bon accueil. Toutes personnes souhaitant participer à la vente peuvent se faire
connaître à mairie.
- A l’initiative du S.D.I.S. et de la Préfecture, la date retenue pour l’inauguration du nouveau Centre de
Premiers Secours est le 10 décembre. Le repas de nos Aînés, initialement prévu à cette date, est reporté au
21 janvier 2017.
- Au cours de la dernière collecte de sang du 5 août, 55 personnes se sont présentées dont 4 nouveaux
donneurs.
- La commune de Xures organise une cérémonie de commémoration du 72 ème anniversaire de l’arrestation
de toute la population de la commune le 18 octobre 1944 et de son transfert en pays ennemi, le dimanche
16 octobre à 10 heures en l’église de Xures.
- Philippe LEONARD, conseiller municipal représentant notre commune à l’association des Communes
Minières, nous fait état des dernières réunions.

Prochain conseil
Jeudi 3 novembre 2016 à 20h00
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