
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2014 

 
 
Absentes excusées : Frédérique JEAND'HEUR et Nathalie PERRIN qui ont donné procuration de 
vote respectivement à Sylvie GIULIANI et Dominique BOYER. 
 
 
 
I - REMBOURSEMENT SINISTRE POTEAU INCENDIE 
 
 En décembre, un poteau incendie a été heurté par un véhicule. L'assurance vient de 
rembourser le dégât. Délibération du Conseil nécessaire pour l’encaissement. 
 

II - RYTHMES SCOLAIRES 
 
 Les 3 Maires et les institutrices de l'école intercommunale ALLONDANS-DUNG-
PRESENTEVILLERS se sont réunis à plusieurs reprises et ont proposé un planning des rythmes 
scolaires. Le Conseil Municipal en avait été informé. 
 Début mai, un courrier commun a été signé par les Maires pour confirmer ce planning et 
envoyé au Directeur Académique des Services de l'Education Nationale en raison du délai à 
respecter. 
 
 Le conseil municipal confirme cette décision à l’unanimité.   
  

III - CIMETIERE : ACQUISITION CAVEAU EN ATTENTE 
  
 Un devis a été demandé pour acquérir un caveau d'attente au cimetière, en cas 
d'intempérie. 
 

IV - CIMETIERE : CONCESSIONS A RELEVER 
 
 Il y a plus d'une trentaine de concessions à relever : concerne les concessions non reprises 
ou abandonnées. A ce titre, une information a été affichée au cimetière depuis 2004 pour inviter 
les éventuels membres de la famille du défunt à se manifester. Environ quinze concessions seront 
relevées cette année. 
 
 Un ossuaire, dans le cabanon du cimetière, recevra les restes mortuaires des concessions 
qui seront relevées. 
 

V - ORIENTATION ACHAT ST JOSEPH 
 
 L’acquisition du St Joseph par la commune a été réalisée au mois de mai. Il convient 
désormais de borner le terrain pour délimiter la partie qui servira à l’extension du cimetière. Des 
travaux seront engagés cette année. 
Une orientation pour le bâtiment sera prise ultérieurement, après étude. 
  
 
 

…/… 



 
VI - ORIENTATION DE LA FORET 
 
 Suite à l’appauvrissement et la dégradation de nos forêts il est souhaité de ralentir la 
déforestation.  
 
 
 

INFORMATIONS 
 
- Divagations et aboiements de chiens  : De nombreuses plaintes arrivent en mairie du fait de la 
divagation de chiens et des aboiements insistants. Nous demandons instamment aux propriétaires 
de respecter la tranquillité et le bien-être de leurs voisins. 
 
- 6 nouvelles  chaînes  arrivent sur la TNT hertzienne le 10 juin (HD1, 6TER, L’EQUIPE 21, 
NUMERO 23, RMC DECOUVERTE, CHERIE 25). Attention toutefois, il faut disposer d’une 
télévision équipée d’un tuner HD ou d’un décodeur TNT externe HD. 
Plus d’informations sur http://www.toutelatnt.fr/. En cas de difficultés, vous pouvez aussi composer 
le 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d'un appel local) 
 
- ETAT CIVIL  : 
 Décès : Georgette THIERRY est décédée le 21.04.2014 : nous renouvelons nos sincères 
condoléances à la famille. 
 
  
 La mairie sera fermée du 10 août au 30 août 2014. 
 Pour toute urgence, vous pourrez contacter M. le Maire au 06.70.27.28.98 
 
 
 

*****Salutations à toutes et à tous***** 
 
 
 

 
La Commission Information 

 
 


