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

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 43

Convoqué le 31 août 2018, le Conseil Municipal s’est réuni le 6 septembre 2018, sous la
présidence de M. Marc VILLEMAN, Maire
PRESENTS : MM/Mmes Véronique ADMANT, Patricia BARBIER, Christian BRICOT,
Isabelle GENIN, Jacques LAVOIL, Colette LANGKUST, Bruno LEHMANN, Philippe
LEONARD, Cédric MASSON, Fabrice YONGBLOUTT.
EXCUSES : Sylvie ADANT-VIOLART, Gérard HOUOT (procuration Jacques
LAVOIL), Brigitte THIRIET (procuration Cédric MASSON).
Madame Colette LANGKUST a été nommée secrétaire de séance.


Compte-rendu du conseil municipal du 5 juillet 2018

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


Compte-rendu des rencontres avec ONF des 31 août et 4 septembre 2018

Ces rencontres ont été l’occasion de faire la connaissance du nouveau garde forestier,
Monsieur DORVEAUX Guillaume et parcourir les parcelles prévues pour la coupe
2018/2019 :
3 et 6 : en régénération
9 : entreprise bois façonnés et bois d’industrie
12 : chênes bois sur pieds vente de printemps
17, 20, 21 et 23 : affouagistes


Compte-rendu commission « Travaux » du 5 septembre 2018

Affaissements Grande Rue : étaient convoqués les entreprises et leurs experts. Un
nouveau partage de responsabilités devra être calculé à l’issue de nouveaux sondages.
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Travaux « bâtiment 2 rue des Brasseries »

Les travaux de rénovation du bâtiment vont débuter. Une réunion de chantier aura lieu
tous les mercredis à 9h00.


Lot 6 Métallerie – rénovation 2 rue des Brasseries

Le maître d’œuvre, Monsieur CAMPREDON, a reçu deux devis pour le lot numéro 6
« métallerie ». Le conseil municipal, à l’unanimité, retient l’entreprise TISSOUX, la
mieux disante, pour un montant de 15 145 € HT.


Vente ancien réservoir d’eau rue Aristide Briand

Le conseil accepte (2 abstentions) de vendre la parcelle AK 70 (propriété communale)
pour un montant de 5 €/m².
Les frais de bornage (960 €) sont à la charge de l’acquéreur.
Le conseil désigne (2 abstentions) Maître MATHIEU de Lunéville, Notaire de la vente.


Achats Maison de Retraite

Le conseil accepte, à l’unanimité, l’achat d’une station de diagnostic évolutive
(tensiomètre) pour un montant de 1 180 € HT, ainsi que l’achat d’un lit standard pour un
montant de 930,60 € HT.


Informations diverses

-

Forum des associations : samedi 15 septembre de 10h à 17 h au Familial.
L’opération « brioches de l’amitié » aura lieu, sur notre commune, le vendredi 5
octobre à partir de 17h00. Les bénévoles sont les bienvenus : rendez-vous à 17h00
devant la mairie.
Commémoration du 74ème anniversaire de l’arrestation de toute la population de
Xures le 18 octobre 1944 et de son transfert en pays ennemis : dimanche 21 octobre
à Xures à 10h00.
Le repas des aînés est prévu le samedi 24 novembre au Familial.
Malgré la mise en place d’affiches et panonceaux, des déjections canines ne sont
toujours pas ramassées. Merci de respecter la propreté et l’hygiène des rues et des
espaces verts de notre commune. Le distributeur de sacs a été réapprovisionné.
L’installation des compteurs « Linky » a débuté sur notre commune. Pour répondre
à toutes vos interrogations sur le nouvel appareil, vous pouvez vous rendre sur le
site du Syndicat Départemental d’Electricité 54 www.sde54.fr, rubrique « la
concession » - déploiement compteur Linky.

-

-

-

Prochain conseil : jeudi 11 octobre 2018 à 20h00
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