Commune d'Ecury sur Coole
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Compte rendu de la séance du conseil municipal

Le conseil municipal s'est réuni à la mairie le 05 mars 2012 de 20h30 à 22h05
Présents :

Catherine DETHUNE - Murielle STEPHAN - Pascal BIERI - Claude SALLET - Marc DEFORGE - Emmanuel
RAIMOND - Pierre HUET

Excusés :

Patrice BIERI - Denis MOLINIER - Jacques- Yves PUTEGNAT

Secrétaire de séance : Emmanuel Raimond
Erreur dans la convocation. Il fallait lire le 05 mars 2012 et non le 06 février 2012

Ordre du jour

1.- Approbation du compte -rendu de la réunion précédente.
Celui-ci est approuvé avec 6 voix et une abstention.
2.-PLU : compte-rendu de réunion/destinations des emplacements réservés.
Dire la finalité des emplacements réservés.
3.- Mise à disposition salle des fêtes pour une association
Une association de Dommartin Lettrée désire occuper la salle des fêtes tous les vendredis soirs à partir de 19
heures hors période scolaire pour un groupe de danse country "Far West Spirit "dès la rentrée de Septembre 2012.
Etant donné que les locations de la salle commencent le vendredi soir, cette proposition a été refusée.
4.-A D M R : demande pose de panneaux
L' A D M R aimerait poser des panneaux à l'entrée du village pour signaler son existence et donner des informations.
Proposition refusée.
5.-Participation à l'opération " églises accueillantes "
Les diocèses de Chalons et de Reims demandent l'ouverture de l'église en période estivale.
Le conseil n'est pas contre le projet et propose de contacter des personnes actives dans la paroisse pour prendre en
charge cette organisation à des créneaux à leur convenance.
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6.- Avis sur le Plan Climat Air Energie Régional.
Ce plan définira les orientations du territoire en matière de réduction de la consommation énergétique et des émissions
de gaz à effet de serre, d'amélioration de la qualité de l'air et du développement des énergies renouvelables.
Le projet de ce plan est soumis pour avis, il doit être donné dans les deux mois.
il est également à disposition du public qui peut formuler ses observations dans des registres aux sièges de la préfecture
et du conseil régional.
Ce projet est à télécharger sur les sites de la direction régionale et de l'environnement...ou le site de la préfecture.
7.-Opportunité publicité publications de la société d'Agriculture Commerce Sciences et Arts de la Marne
La SACSAM a été crée en 1825 et édite tous les ans un volume sur des sujets variés.
Ecury est concerné par des articles parus dans certains volumes.
La commune n'est pas intéressée mais le fera savoir aux habitants par le biais du journal communal.
8.-Compte- rendu de réunions : CCVC ( Pascal ) AG des associations
_ CCVC
Cf. le compte rendu affiché en mairie
_ A.G " récré à lire Coole " association, fondée en janvier 2011, ouverte tous les premiers mercredis de chaque mois.
Le bilan financier est positif.
_ A.G. " Farman Clément "
Les finances sont saines
Rachat d’un avion
Constat : moyenne d'âge en baisse
L'association remercie la commune pour les investissements effectués.

Prochaines réunions : projet finances : le 02 avril à 20h.30
Environnement et cadre de vie : le 20 mars à 20h30
La séance est levée à 22 heures 05

