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La mairie est ouverte chaquejeudi de 14 à 18 heures
Trêve de Noël : la mairie sera fermée du 23 décembre 2019
au 5 janvier 2020

Etat civil :
Naissances :
Ernest LAVANTUREUX rue SaintMartin le 28 janvier 2019
Alice BAVOIL chemin des sablons le 8 août 2019
Andréa MAUGARD rue Chantemerle le 24 novembre 2019
Auguste LAVANTUREUX rue Saint Martin le 14 décembre 2019

Décès :
Madame Thérèse GALLOIS

Mariages :
Valentine LEVEQUE et Antony RODRIGUES le 27 avril 2019
José JAFFER et Elodie QUESADO-BAPTISTA le 25 mai 2019

La vie de la cité :
Réunion de conseil du 21 février 2019
Le conseil approuve la subvention pour la classe de neige des enfants
Nous avons sollicité l’intervention du personnel de la communauté de
communes 3CVT pour finaliser le drainage autour de l’église.

Salon de la Saint Valentin
Une belle réussite malgré quelques défections de dernière heure.
Réunion de conseil du 4 avril 2019
Approbation des comptes 2018
Il n’y a pas d’augmentation du taux des taxes
Approbation de la fusion du SIVU et du SIAP pour la production et la distribution d’eau potable
Approbation du devis pour la restauration du plan communal. Ce plan était dans les archives de la mairie
et date de la fin du XVIIIème siècle.

.

Réunion de conseil du 17 avril 2019
Les investissements prévus :
un appareil de désherbage à gaz,
installerdes garde-corps à l’entrée du cimetière (côté rue Saint Martin),
aménager le terrain situé à l’angle de la route de Souilly et du chemin de la tuilerie,
réhabiliter les toilettes publiques sur la place,
terminer le relevage des tombes,
électricité et chauffage dans l’ancienne salle de classe pour créer un point de rencontre inter
générationnel….
Le conseil estime que le coût des illuminations de Noël est inversement proportionnel au résultat espéré,
par conséquent, seules la place de l’église et la cour de la mairie seront décorées.
Vide grenier du 2 juin 2019 : beau temps et 50 exposants

Réunion de conseil du 20 juin 2019
Le recensement sera effectué du 16 janvier 2020 au 15 février 2020
Le projet concernant l’ancienne salle de classe est reporté pour être étudiéavec l’ancienne salle de la
mairie.

Fête nationale : environ 60 participants au buffet du 13 juillet

Réunion de conseil du 25 juillet 2019
Choix du motif des garde-fous du cimetière

Randonnée : environ vingt marcheurs ont affronté les éléments courroucés.

Repas des aînés : 9 convives ont apprécié le menu élaboré et cuisiné par Gérald et Christelle
pour le plus grand plaisir des papilles de nos aînés. Ce repas a été suivi d’un après-midi détente.

Après-midi récréatif pour les enfants :
Les enfants ont participé aux activités manuelles avant de partager un goûter.

Notre agent recenseur est Madame Véronique GARCIA.
Elle interviendra du 16 janvier 2020 au 15 février 2020.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Vous pouvez présenter votre candidature jusqu’au 27 février 2020, 18h00.
Ci-dessous le lien internet pour consulter le mémento aux candidats,
Guide des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 pour les communes
de moins de 1 000 habitants.
http://www.yonne.gouv.fr/content/download/29546/227100/file/guide-municipales2020-moins-de-1000-habitants-publie.pdf

Histoire - Histoires :
Les vœux du maire auront lieu le vendredi 10 janvier 2020
à partir de 19heuresà la salle des fêtes.

