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Compte-rendu de la séance du conseil municipal
Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le lundi 5 juillet 2021 de 18h30 à 20h50
Etaient présents : Sylvestre CARTIER, Marc DEFORGE, Françoise DESIRANT, Yves FRAPART, Julie GUICHON,
Amandine MALAGIES, Edith MAURY à partir de 18h35, Céline PERRIN, Caroline SERVENAY et Murielle
STEPHAN
Absents excusés : Anne LINCOLN
Stéphane FRAPART a donné procuration à Françoise DESIRANT, Alexis LABARRE a donné procuration à Marc
DEFORGE, Béatrice MEXIQUE a donné procuration à STEPHAN Murielle et Bruno MEXIQUE a donné
procuration à STEPHAN Murielle.
Secrétaire de séance : Caroline SERVENAY
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Le procès-verbal de la réunion de conseil du lundi 7 juin a été approuvé, par 12 voix pour et 1 abstention.
Arrivée de Madame MAURY Edith à 18h35
Achat désherbeur à air chaud pulsé
Ce matériel référencé « Ripagreen pack easy plus » permettra de désherber les caniveaux, les trottoirs et le
cimetière et répondra aux exigences de la norme « zéro phyto ».
Ce produit est proposé chez Rocha pour un montant de 3 108 € TTC.
Le conseil décide, à l’unanimité, de réaliser cet investissement.
Une réflexion doit être menée sur l’établissement d’un arrêté municipal afin d’obliger les riverains à nettoyer
leurs caniveaux.
Actuellement, le tracteur de la commune est en révision chez Collard. Le devis de cette intervention s’élève
à 641 € TTC.
Avis parc éolien « Les Granges » à Saint Quentin sur Coole
La lecture des documents d'enquête publique concernant le dossier cité en objet n'appelle aucune remarque
de la part des conseillers municipaux.
En effet, le centre village de notre commune se situe à plus de 6 km du projet.
Avis adopté à l’unanimité.
Marché du terroir du 18 juillet 2021
Peu d’exposants se sont inscrits au marché de juillet, en conséquence celui-ci est annulé. Reprise en
septembre.
Compte rendu aérodrome (Y. FRAPART)
L’aéroclub propose des balades Wingly et participe au dispositif « Rêves de Gosses ».
L’ACVV a signalé des problèmes de fuite dans ses bâtiments.
Le modèle Air Club chalonnais comprend deux associations, l’une d’entre elles va disparaitre au 30/09/2021
au profit de l’autre. Elle fait partie de l’association des usagers de l’aérodrome.
Deux entreprises sont présentes sur la plateforme : Bleu Ciel Aéro et les ateliers Air Service.
La commune doit élaborer les budgets prévisionnels pour les années à venir afin de planifier et chiffrer
d’éventuels travaux.
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Yves Frapart, adjoint délégué à l’aérodrome tient une permanence les 1ers lundis de chaque mois sur la
plateforme pour recevoir les différents utilisateurs.
Questions diverses
Suite à l’orage survenu dans la nuit du 28 au 29 juin 2021, la commune a déposé un dossier de reconnaissance
d’état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture. L’eau situé sur le haut de la Marguette a déferlé le
long de la ruelle Colette et s’est ensuite répandue rue de Nuisement : plusieurs maisons du village ont été
inondées.
Un commerce de primeurs va bientôt ouvrir à Ecury : Elise FRAPART, domiciliée au 28 rue de Chalons, cultive
des légumes qu’elle va proposer à la vente dès le 19 juillet prochain. Elle proposera également des produits
de première nécessité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur son site internet : Fraich’Coole.
Un riverain de la rue de la gare a fait parvenir à la mairie un courrier relatant des problèmes de nuisances
qu’il rencontre. En effet, des rassemblements ont lieu devant chez lui à des heures indues, ce qui engendrent
des désagréments sonores, des dégradations diverses comme celles sur les structures communales
réservées aux jeunes enfants ou les déchets non mis à la poubelle et ramassés par notre employé.
Le dialogue avec les adolescents ou jeunes adultes a été essayé mais il reste aujourd’hui sans succès.
Une conseillère municipale, Caroline SERVENAY a créé un dialogue avec ses jeunes. Elle va continuer dans
ce sens afin de les diriger vers d’autres lieux.
Dans le même temps, cet administré a signalé ce matin qu’un câble Orange était tiré du poteau à côté de
l’aire de jeux. L’opérateur a été contacté ce matin. Dès midi, un technicien est intervenu pour mettre un
terme à cet état de fait.
Le secrétariat de mairie sera fermé du 9 août au 1er septembre 2021.
Prochaine réunion :
Conseil municipal : lundi 13 septembre 2021 à 18h30

