Avril 2008

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX

Lors de la réunion du Conseil Municipal du 13 mars
2008, ont été élus :
Maire :
Jean-Claude LAMPE
1er Adjoint :
Patrick DAHLEM
2ème Adjoint :
Gérald MABILE

A la demande de la commune, le SIEM fait procéder
actuellement à la première phase de travaux
d’enfouissement des réseaux d’électricité. Cette
tranche de travaux concerne la rue Paul Bouton, de
l’entrée du village en venant de Rosnay. jusqu’au
transformateur situé devant la Mairie. Les poteaux
béton seront supprimés, et remplacés par le même
type de candélabres que ceux déjà implantés dans le
lotissement de l’AFU.
D’autres tranches seront ensuite programmées.

COMPOSITION DES COMMISSIONS
Les commissions suivantes ont été constituées lors
de la réunion de Conseil du 12 avril 2008 :
- Commission Finances - Budget - Listes électorales :
P. DAHLEM - J. LESUEUR - G. MABILE - G. MAZZINI
- J. MICHEL.
- Commission Embellissement - Espaces verts :
P. CARRE - P. LEVEAUX - G . MABILE.
- Commission Bâtiments - Cimetière - Sécurité Eclairage Public -Voirie - Ouverture des plis :
P. CARRE - X. CULEUX - P. DAHLEM - G. MABILE T. PROLA - J.N. RONSEAUX
- Commission Animation - Cérémonie - Information:
P. CARRE - P. DAHLEM - G. MABILE - J. MICHEL..

DELEGUES DE LA COMMUNE
Les délégués de la Communes aux différentes
instances Intercommunales sont :
- Communauté de Communes Champagne Vesle :
Jean-Claude LAMPE
- Syndicat Intercommunal Electrification de la Marne :
Patrick DAHLEM
- Syndicat des eaux de la Garenne :
Pierre CARRE et Grégoire MAZZINI
- Syndicat Intercommunal Scolaire de Rosnay :
Xavier CULEUX et Jean MICHEL
- CCAS :
Jean-Claude LAMPE et Thierry PROLA.

SECURISATION DE LA CIRCULATION
A la suite d’une réunion qui s’est tenue en mairie
avec la participation des habitants de la commune,
des passages piétons seront bientôt réalisés près
des deux abris bus. Un panneau stop sera également
mis en place au niveau du bas de la rue de Bury. Il a
également été décidé de confier une étude à la DDE,
pour définir les autres aménagements destinés à
améliorer la sécurité du village. Vos suggestions
seront examinées avec attention.
La sécurité passe aussi par le respect des limitations
de vitesse mises en place à l’intérieur du village.

CEREMONIE DU 8 MAI 1945
Tous les habitants du village sont conviés à la Mairie
le jeudi 8 mai 2008 à 11 heures, afin de fêter
solennellement la victoire de 1945. Un vin d’honneur
sera offert à l’issue de cette cérémonie.

OUVERTURE DE LA MAIRIE
La Mairie est normalement ouverte au public, le jeudi
de 14h30 à 18h00. En raison de la fermeture du 8
mai, elle sera ouverte exceptionnellement le samedi
10 mai de 9h15 à 11h30.

BUDGET PREVISIONNEL 2008

AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT

Le budget prévisionnel s’équilibre en recettes et en
dépenses pour la section de fonctionnement, à la
somme de 151 196 €, et en ce qui concerne les
investissements, à 207 518 €. Le conseil municipal a
notamment budgété des travaux d’aménagement et
de réparation de voiries, d’aménagement de l’accès
arrière à la salle communale, de remise en état de
l’espace vert de la rue de Bury, et de création d’un
parking devant la Mairie. Des travaux d’éclairage
public seront également réalisés chemin du Bémont et
rue de Bury.

Toutes vos idées seront les bienvenues pour
participer à l’amélioration de notre environnement et
de notre bien-être.
D’autre part, il serait bien que chacun veille à rentrer
ses poubelle et caissettes le plus tôt possible après
qu’elles aient été vidées par le service de ramassage
des ordures ménagères.

MARCHE DES ELUS LE 1ER MAI
La 35ème marche des élus des Cantons de l'
Ouest de
Reims, aura lieu le 1er mai, jeudi de l'
Ascension.
Cette année, elle est organisée sur le territoire de la
Commune de Brouillet. Le départ pour les deux
parcours (6 et 11 km) sera donné à 9h00. Participez-y
nombreux !

ETAT CIVIL DEPUIS SEPTEMBRE 2007
- Naissances :
Elsa MAHE-PERSON le 22 mars 2008 à REIMS.
- Baptême républicain :
Hanna BENAYADA - LE MAREC, le 12 avril 2008.
- Décès :
Arthur Charles LAINE le 25 février 2008 à REIMS.
Le Conseil Municipal présente ses plus sincères
condoléances à sa famille et à ses proches.
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