
  
 

 

 

Convoqué le 01 juillet 2022, le conseil municipal s'est réuni, le jeudi 07 juillet 2022 à 20h, sous la 

conduite de YONGBLOUTT Fabrice, 1er adjoint 

Présents : MM(Mmes) : ADMANT Véronique, BRETAR Armelle, DREISTADT Christian, GENIN 

Isabelle, HANNEQUIN Jessica, KIEFFER Pascal, LAVOIL Jacques, LEONARD Philippe, MIENVILLE 

Vincent, YONGBLOUTT Fabrice. 

 

 
Absents excusés : HOUOT Gérard pouvoir donné à LAVOIL Jacques 

NAVELOT Aline pouvoir donné à GENIN Isabelle 

VILLEMAN Marc pouvoir donné à YONGBLOUTT Fabrice 

  GARNIER Chantal, MANSOURI Najat 

 

Le conseil a choisi pour secrétaire Isabelle GENIN. 

  

Quatre élus du Conseil Municipal des Jeunes ont assisté à cette réunion du Conseil :  Gautier, Jules, Léo, 

Victor. 

 

 

▪ Compte-rendu de la réunion précédente de conseil municipal 

 

Lecture a été faite : aucune observation. 

 

 

▪ Compte-rendu de la Commission « info-com » du 07 juin 2022 : 

 

Les membres présents ont proposé leurs idées afin que chacun puisse travailler sur les différentes 

rubriques. Les articles rédigés seront relus et le bulletin infos pourra être remis à l'imprimeur. 

 

 

▪ Compte rendu de la commission « jeunesse-sport-vie associative » du 13 juin 2022 

 

L'ensemble des Associations Einvilloises étaient conviées afin de relancer la 24ème brocante de l'AFE. 

Après avoir échangé, tous les bénévoles des Associations présentes ont trouvé une répartition équitable 

quant à l'organisation de cette journée. 

      

 

Pour consulter le site Internet : einville-au-jard.fr 

 

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

 

Pour s’informer : IntraMuros via Google Play et App Store 

                             Page Facebook : Commune d’Einville au Jard 

INFORMATIONS MUNICIPALES N° 23 

http://www.einville-au-jard.com/
mailto:mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr


 

▪ Compte-rendu de la commission « commerces-artisans » du 14 juin 2022 

 

Les commerçants de notre commune se sont retrouvés en mairie pour qu'une explication leur soit donnée 

sur l’implantation d’un distributeur automatique alimentaire. Le commercial a expliqué le principe de 

fonctionnement. Peu de commerces einvillois semblent intéressés par cette proposition.  

   

 

▪ Création de poste d'adjoint technique en CDD 

 

En raison d'un accroissement temporaire d'activité engendré par l'indisponibilité d'un agent technique 

titulaire, il convient de créer un emploi non permanent d'adjoint technique territorial à temps complet 

pour une durée de 3 mois à compter du 1er août 2022. Le conseil accepte à l'unanimité. 

 

 

▪ Recrutement d'agents contractuels 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, autorise le Maire à recruter des agents contractuels de remplacement 

momentanément indisponibles pour une durée comprise entre 15 jours et 1 mois pour les besoins du 

service. Cette délibération de principe est votée à l'unanimité. 

 

 

▪ Motion de soutien aux communes minières 

 

Malgré l'attente d'une réforme profonde, les évolutions relatives au Code Minier demeurent très 

incomplètes. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de faire la demande au Gouvernement afin 

d'ouvrir un véritable débat national sur le code minier, et de construire un modèle minier juste et 

responsable avec l'ensemble des acteurs locaux et nationaux. 

 

 

▪ Location du Familial à l'association «  les Maixicanos » 

 

Suite à la demande de cette association, l'ensemble du conseil accepte à l'unanimité de mettre à 

disposition la salle du Familial du 30 juin 2023 au 03 juillet 2023 dans le cadre du gala de danse 

« Ondulations » avec une location à 50 % (hors frais d'état des lieux, nettoyage et consommables). 

 

 

▪ Informations diverses 

 

• Suite à l'assemblée générale extraordinaire, le 1er juillet du Comité des Fêtes, Cynthia MIENVILLE 

devient la nouvelle présidente au Comité des fêtes. 

 

• Afin d'améliorer les délais de prise de rendez-vous en mairie, le Ministère de l'Intérieur a mis en place 

un plan d'urgence pour répondre aux attentes des usagers dans le cadre de demandes de cartes nationales 

d'identité et passeports : https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne 

 

• La manifestation « rencontres et fêtes des Associations » aura lieu au Familial le 10 septembre 2022 de 

14h00 à 18h00. 

 

• NUISANCES SONORES, BRUITS DE VOISINAGE 

En cette période estivale, tous responsables, tous concernés ! 

Pensons aux autres ! 

 

 

https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne


La municipalité félicite tous ceux qui ont réussi leur examen 

et vous souhaite à tous de bonnes vacances. 
 

 

 

 

Collecte des ordures ménagères 

Prochains passages : 

 

Semaine Containers Sacs jaunes 

30 jeudi 28 juillet 2022 vendredi 29 juillet 2022 

32 jeudi 11 août 2022     vendredi 12 août 2022     
34 jeudi 25 août 2022        vendredi 26 août 2022     

36 jeudi 08 septembre 2022 vendredi 09 septembre 2022     

38 jeudi 22 septembre 2022 vendredi 23 septembre 2022     
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Prochain conseil municipal : Jeudi 08 septembre 2022 à 20h00 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSEIL DES SAGES 

 

- Vous avez 65 ans ou plus ? 

- Vous aimez votre village ? 

- Vous êtes sensible à l'amélioration du quotidien des plus âgés ? 

- Vous avez envie de développer des relations intergénérationnelles ? 

 

CANDIDATEZ AU CONSEIL DES SAGES ! 

 

Il suffit de remplir le coupon ci-joint et de le retourner en mairie 

 

NOM ……………………………………. PRENOM …………………………………………. 

ADRESSE ………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………………………………… Mail : ……………………………………………… 

 

Oui, je souhaite participer au Conseil des Sages 

 

 


