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RREEUUNNIIOONN  DDEE  CCOONNSSEEIILL  DDUU  2266//0099//22000088  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- a décidé de choisir l’entreprise RMC afin de procéder au 
ravalement de façade de la Mairie (côté tennis). Le 
montant des travaux est fixé à 2 059,24 € HT soit 2 172,50 
€ TTC. La dépense sera imputée en section 
d’investissement sur le compte 2313 opération 156. 
- prend acte du rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité 
du service public de l’assainissement et du rapport annuel 
2007 sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable. 
- a décidé la réalisation d’une enquête publique afin de 
classer dans le domaine communal le chemin situé au lieu 
dit « Sapicourt », et cadastré C 182 et C 183. 
 

EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  
 
Enquête publique relative au classement dans le 
domaine public du chemin situé au lieu dit 
« Sapicourt » cadastré C182 et C183. 
 
Par délibération n° 54/2003 le Conseil Municipal avait  
décidé la rétrocession à titre gratuit à la commune, du 
chemin situé au lieu dit « Sapicourt » cadastré C 182 et C 
183. Il est à présent nécessaire de réaliser l’enquête 
publique nécessaire à cette rétrocession. 
Les pièces du dossier ainsi que le registre seront déposés 
à la mairie. Elles sont consultables le jeudi 4 décembre 
2008, le jeudi 11 décembre 2008 et le jeudi 18 décembre 
2008, de  9 h 15 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30. Vous 
êtes invités à faire part de vos observations sur le projet 
aux jours et heures indiquées. Madame PREVOST 
commissaire enquêteur, se tiendra à votre disposition à ces 
mêmes dates et horaires. 
 

EELLEECCTTIIOONNSS  
 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2008 pour vous inscrire 
sur les listes électorales de la commune, ou pour vérifier 
votre inscription ainsi que l’exactitude des informations qui 
vous concernent. 
 

RREECCEENNSSEEMMEENNTT  MMIILLIITTAAIIRREE  
  
En application des dispositions de la loi n° 97-1019 
en date du 28 octobre 1997, le service national a été 
suspendu et remplacé par un parcours de 
citoyenneté qui débute par un enseignement de la 
défense pendant la scolarité, se poursuit par la 
démarche volontaire de recensement en mairie, et se 
termine par la journée d’appel de préparation à la 
défense (JAPD) 
Tous les français sont tenus de se faire recenser à 
partir de la date d’anniversaire de leurs 16 ans, et  
jusqu’à la fin du 3ème mois suivant. Les français, ou 
leur représentant légal, doivent se présenter à la 
mairie de leur domicile munis d’un document 
attestant leur nationalité (carte nationale d’identité, 
livret de famille, etc …). Ne peuvent être recensés, 
les français de plus de 25 ans, les françaises nées 
avant le 1er janvier 1983, ou les personnes de 
nationalité étrangère. 

 
 
Une attestation sera remise à toute personne 
recensée volontairement, ou à son représentant 
légal. 
 

EENNFFOOUUIISSSSEEMMEENNTT  DDEESS  RREESSEEAAUUXX  
 
Depuis plusieurs années, le SIEM nous avait promis de 
démarrer la première tranche des travaux d’enfouissement 
des réseaux électriques dans notre commune. Ca y est, la 
première tranche de travaux rue Paul BOUTON est enfin 
achevée ! 
Ces travaux se traduisent par la disparition des fils 
électriques et téléphoniques disgracieux, et par l’installation 
d’un éclairage public plus moderne et adapté. Les risques 
de perturbation sur le réseau électrique, se trouve 
également réduit. 
Malheureusement, un des nouveaux poteaux d’éclairage a 
déjà été cassé par un camion. Il sera remplacé aux frais de 
l’assurance de l’entreprise fautive. 
Certains anciens luminaires récupérés rue Paul BOUTON, 
ont pu être mis en place en remplacement de luminaires 
défectueux. 
Pour l’instant, le SIEM qui est submergé par les demandes 
d’enfouissement de nombreuses communes de la Marne, 
n’est pas en mesure de planifier une deuxième tranche de 
travaux. 
 

RREEPPAARRAATTIIOONN  DDEESS  CCHHAAUUSSSSEEEESS  
 
Les trous occasionnés dans la chaussée par les travaux 
d’assainissement et de construction dans le nouveau 
lotissement de l’AFU, ont été réparés rue du MONTCET et 
rue de BURY. 
D’autres travaux de réparation de trous sur les chaussées, 
vont être réalisés dans les mois qui viennent. 
 

SIGNALISATION ROUTIERE 
 
Nous vous rappelons qu’un stop a été installé au 
croisement de la rue de Bury et de la rue Paul Bouton, afin 
de sécuriser ce carrefour. Pour la sécurité de tous, nous 
vous demandons de bien vouloir respecter toutes les 
signalisations et limitations de vitesse sur la commune. 
 

EETTAATT  CCIIVVIILL  DDEEPPUUIISS    JJUUIILLLLEETT  22000088  
 

Naissances :  
� Misha Christelle MOSCHETTI née le 27 août 

2008, 
� Clarence Georges René DUPIRE né le 31 octobre 

2008. 
 
Mariages : 

� Jean-Philippe GONCALVES et Caroline 
SARTORETTI, le 4 octobre 2008. 

 
NOELS DE CHAMPAGNE 2008 

 
A l’église de Rosnay , exposition de crèches du 1er 
au 31/12/2008 tous les jours en semaine de 17 h à 
19 h, et de 14 h à 19 h les Week-End. A la mairie de 
Rosnay du 7/12 au 4/01/2008 de 17 h à 19 h les 
mardis et vendredis, et de 15 h à 19 h les Week-
End : « Regard sur le Dakar ». 


