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La mairie est ouverte chaque mercredi de 14 à 18 heures

Etat civil :
Naissances :
Louis MINET demeurant impasse du champ fermé est né le 24 mars 2014
Amandine LAVANTUREUX demeurant rue des carillons est née le 9 décembre2014

Décès :
Monsieur Roger CARTAUT demeurant rue de Chablis nous a quittés le 12 novembre 2014

La vie de la cité :
Réunion de conseil du 9 janvier 2014
Acquisition d’un photocopieur
Rédaction du règlement communal du cimetière et révision du tarif des concessions
Etude du plan communal de sauvegarde
Préparation du budget
Réunion de conseil du 13 février 2014
Rédaction des avenants aux baux en cours (biens loués par la commune à des tiers). Certains baux étaient
oraux. Et en même temps, nous avons harmonisé le montant des fermages.
Réunion de conseil du 13 mars 2014
Approbation des comptes de gestion et administratif
Investissements : surpresseur au château d’eau, canalisations d’eau et enrobé de l’impasse des lilas,
Et aménagement du chemin des Essarts

Madame PERROT a pris sa retraite, elle est remplacée par Madame DELORME
Arrêté municipal permanent pour la limitation de tonnage sur la route de Beines
Le plan communal de sauvegarde est approuvé par la Préfecture
Premiers contacts en vue d’une possible implantation d’éoliennes sur la commune

Réunion du 15 avril 2014
Délégations aux différentes commissions
Problème avec l’entreprise MYSUN qui a posé des panneaux solaires chez Mr FRANC (non respect de la
procédure administrative)
Vote des taxes directes et du budget.
Réunion du 7 mai 2014
Les travaux des murs du cimetière ne sont pas tout à fait achevés
SIVU : En 2004, la consommation moyenne par concession était de 119m3, en 2013 elle est de 84 m3.
Le nombre de m3 consommés ne cesse de décroître alors que le nombre de concessions ne cesse
d’augmenter.

Réunion du 5 juin 2014 :
La société de chasse a déposé ses comptes annuels
Le tracteur du cantonnier est fatigué, il va falloir songer à le remplacer
La communauté de communes du Chablisien, C.C.P.C. n’est pas encore bien organisée et nous avons du
mal à obtenir des dates certaines pour la réalisation de nos travaux et entretiens

Vide grenier :
Bénéficiant d’un temps clément, le vide grenier a connu un franc succès accompagné de la bonne humeur
des organisateurs.

Réunion du 3 juillet 2014
Le conseil autorise Madame le Maire à esther en justice concernant l’affaire MYSUN/consorts FRANCCAMPILHO
Le site internet de la C.C.P.C. est en cours d’élaboration
La C.C.P.C. n’effectuera plus de gravillonnage
Nous sommes à nouveau contactés pour l’implantation éventuelle d’éoliennes
Les travaux chemin des Essarts seront réalisés début juillet
Des devis sont en cours pour l’aménagement du chemin des Priaux pour l’accessibilité de la parcelle
attribuée à Monsieur DELALOY par la SAFER.
Louis MINET a été élu le plus beau bébé du mois par le magazine Parents.

Réunion du 7 août 2014
Maison de retraite Gaston Houssier : il est envisagé la vente du bâtiment Domanys à la Mutualité
Française ainsi que le terrain des sœurs de Nevers ; La Mutualité ferait les travaux de mise aux normes et
réaliserait l’aile Alhzeimer.
Madame Demeter sera notre agent recenseur début 2015.
Madame Beaufils nous quitte après 23 années de service à la commune.
Monsieur Bonnot, employé communal, est en arrêt maladie.

Réunion du 7 octobre 2014
L’ATESAT est remplacée par l’agence technique départementale. Cotisation de 1,50 €uros/ an et par
habitant. Cet organisme nous conseille lors d’appel d’offres et nous aide à établir les différents documents
obligatoires.
Au SIVU, Monsieur MERCIER a pris sa retraite et il est remplacé par Monsieur VILLETARD.
Un appel d’offres a été réalisé pour le traitement des ordures ménagères de la C.C.P.C.
En 2015, une carte unique permettra l’accès aux deux déchetteries (Maligny et Chablis)
SIVOS : le contrôle de la qualité de l’air dans les classes est reporté en 2018 (coût : 2 000 € par classe)
Aménagement du temps scolaire et nouvelles activités : le coût de ces nouvelles activités est de 541 €uros
par semaine, soit 19 000 €uros pour l’année plus environ 2 000 €uros de fournitures diverses. Il reste sur
cette somme 13 000 €uros à la charge du SIVOS, soit 117 €uros par élève, à budgéter pour 2015.
SIVU : les fuites sur le réseau de distribution est d’environ 30%. Il est prévu une légère augmentation du
prix de l’eau. Les travaux du surpresseur au château d’eau et du renouvellement des canalisations de
l’impasse des lilas sont prévus au premier trimestre 2015.
Le fonds départemental de péréquation nous a versé 6 036 € (nous avions prévu au budget 8 000 €).

Randonnée :
Les 25 participants, profitant d’un magnifique ciel bleu ont marché sur l’un des deux circuits (13 ou 16
kms). Le pot de l’amitié a été servi en fin de matinée.
Réunion du 5 novembre 2014
Nous remboursons les cartes de transport scolaire soit environ 685 €uros (valeur dernière année scolaire)
Nous demandons aux anciens sapeurs pompiers de bien vouloir nous aider à financer un radar
pédagogique
Nous souhaitons le passage au PESV2 soit la dématérialisation des actes de la mairie.
Dossier MYSUN : un accord amiable a été trouvé et la plainte retirée.
La cérémonie du 11 novembre sera suivie de l’inauguration de l’exposition sur la grande guerre à la salle
des fêtes.

L’employé communal est en arrêt maladie jusqu’au 23 novembre.
Nous faisons distribuer un petit mémo afin de rafraichir la mémoire des propriétaires concernant leurs
obligations d’entretien des haies et bois.

Soirée Beaujolais :
Amicale soirée ayant réuni une quarantaine de participants

Réunion du 5 décembre 2014 :
Modification des tarifs de la salle des fêtes à compter du 1er août 2015.
Reprise de l’étude du projet « Les Boulées ». Nous étudions la possibilité d’une zone aménagée aux
Boulées. Divers devis seront demandés par Alain et Bernard.
Réflexions sur le budget investissement 2015 : il reste à reporter du budget 2014 : le remplacement des
canalisations d’eau et l’enrobé de l’impasse des lilas, le début d’aménagement de la place, l’éclairage
public du chemin des sablons ; Quels sont les investissements que nous privilégions en 2015 ? Nouveau
matériel pour le cantonnier, Rénovation de l’ancien local des pompiers sur la place, l’enrobé de la rue
Chantemerle ?
Un nid de frelons asiatiques a été détruit récemment dans le département. Vous trouverez toutes
informations utiles à la mairie. Si vous soupçonnez la présence de ces hôtes indésirables, prévenez
immédiatement la mairie.
Repas des aînés :
Le repas d’environ 20 convives s’est déroulé dans la bonne humeur
Chaque convive a reçu un cadeau du comité AC2L.

Le recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Madame DEMETER vous contactera.

Histoire Histoires :
L’an mil huit cent quatre vingt douze, le 26 mai, le conseil municipal
Considérant que les gelées des 19 et 20 avril et 7 et 8 mai, de la présente année, ont détruit plus des trois
quarts des vignes de Lignorelles,
Que dans la commune, la vigne est la principale ressource des habitants qui vont être réduits à la misère,
Demande à ce que Monsieur le Préfet veuille bien faire constater et évaluer les pertes que les habitants
ont subi par ces gelées afin qu’il leur soit accordé les secours et remises de contribution foncière auxquels
ils peuvent avoir droit.
L’an mil huit cent quatre vingt douze, le 10 juillet, le conseil municipal ….
Considérant que le phylloxéra se trouve déjà dans plusieurs parties du territoire,
Qu’il serait sage et utile que des essais de plantation de plants américains fussent faîtes dans la commune,
dans le cas où tout le territoire viendrait à être envahi complètement,
Demande la libre introduction des cépages américains sur le territoire de la commune de Lignorelles.
L’an mil huit cent quatre vingt treize, le trois du mois de novembre …
Considérant qu’il serait à désirer que toute la jeunesse du pays se trouvât réunie pour la fête patronale de
la Saint Martin,
Vote une subvention de 19,70 francs, reste du crédit « fêtes publiques » à verser à l’entrepreneur qui fera
le bal de la Saint Martin dans la cour de la mairie.

L’an mil huit cent quatre vingt quatorze, le conseil municipal considérant …
Demande à Monsieur le Maire qu’il veuille bien faire établir dans le plus bref délai possible par le Sieur
Rousseau, architecte à Auxerre, le devis estimatif des travaux à entreprendre
Pour clore convenablement le cimetière
Pour consolider le clocher.
L’an mil neuf cent vingt trois, le 1er juillet, Monsieur le Maire communique à l’assemblée une lettre de
Monsieur le Préfet concernant les distances à observer pour l’ouverture des cafés, débits de boissons
autour des églises, cimetières, écoles et la proposition de Monsieur le Préfet en vue de minimiser ces
distances dans les petites localités,
Le conseil, vu la situation de notre commune,
Considérant qu’il n’existe qu’un seul débit de boissons, très peu fréquenté d’ailleurs en raison de
circonstances locales qui sont en l’espèce la production de vin chez tous les habitants,
Qu’ainsi il ne peut résulter autour des établissements susvisés aucun trouble ou désordre du fait des
débits,
Emet l’avis que la distance minimum la plus réduite possible peut être fixée sans inconvénient dans les
localités comme la nôtre.

Le vendredi 9 janvier à partir de 18 heures à la salle des fêtes.
Inauguration de la salle Georges MASSE
Départ à la retraite de Madame Beaufils
Vœux du maire et galette des rois

BONNES FETES A TOUS

