Anjeux

Bulletin d’information municipal

n° 5

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du
vendredi 20 juin 2014.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin, ainsi que de bonnes
vacances à ceux qui prennent leurs congés durant la période estivale.
Le Conseil Municipal
Présents : MONNEY Joël – BARTHELEMY Pascal – JATTEAU Fabrice – BALLAY Christelle – CHOLLEY
Georges – PERRIN Yvette – ARMAND Isabelle – COLLAS Louis – VOIRIN Martine
Absents excusés : PETITGENET Sylvain (procuration à MME VOIRIN Martine) - AUGUSTO Manuel
Mme Yvette PERRIN a été nommée secrétaire de séance

Election des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs
Le Conseil Municipal procède à l’élection des délégués :
1) Mise en place du bureau électoral :
-

MME VOIRIN Martine, Premier Adjoint, ouvre la séance
MME PERRIN Yvette est désignée comme secrétaire de séance.

Le Conseil Municipal doit élire 1 délégué et 3 suppléants.
2) Sont élus :
Titulaire :
Suppléants :

- MR PETITGENET Sylvain, Maire 10 voix
- MR COLLAS Louis, Conseiller Municipal 10 voix
- MR BARTHELEMY Pascal, Adjoint 9 voix
- MR JATTEAU Fabrice Conseiller Municipal 8 voix

Commission des finances et appel d’offre
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retirer la délibération du 11 avril 2014 élisant les
membres de la Commission d’Appel d’offre et de procéder à une nouvelle élection, dont les résultats sont
les suivants :
Président : MR Sylvain PETITGENET, Maire
3 titulaires : - Joël MONNEY
- Manuel AUGUSTO
- Georges CHOLLEY

3 suppléants : - Pascal BARTHELEMY
- Louis COLLAS
- Christelle BALLAY.

Loyer de l’appartement communal
Le Conseil Municipal est informé qu’un locataire a été trouvé pour le logement communal.
Le loyer sera de 320 €
La proposition adoptée à l’unanimité des membres présents.
La séance est levée à 18 heures 30.

INFORMATIONS DIVERSES
Durant le mois de septembre deux opérations seront programmées : le nettoyage du ruisseau ainsi que le sciage du
bois destiné au chauffage de la mairie et de l’église. Les dates exactes seront communiquées ultérieurement.
INSCRIPTION A l’AFFOUAGE
Les personnes désirant bénéficier de leur part d’affouage devront s’inscrire avant le 10 septembre.
RESTRICTIONS D’EAU
Suite à la réception d’un arrêté préfectoral sur la restriction de l’usage de l’eau nous attirons votre attention sur son
utilisation mesurée ; le texte complet de cet arrêté est consultable en mairie et concerne essentiellement le
remplissage des piscines et le lavage des voitures.
COMMANDE DE FIOUL
La commande de fioul sera effectuée sous peu. Nous transmettons ci-joint une fiche détaillée pour ceux qui
n’auraient pas encore pris contact en mairie.

Antoine Guillaume
Antoine Guillaume, commanditaire de la Croix des Soldats (bulletin
d’info n°4) apparaît dans diverses sources historiques concernant les
villages de La Pisseure et d’Anjeux.
Installé comme notaire dans notre village au début du XVIIème siècle
des archives révèlent qu’une des pièces de sa maison sert de geôle
aux accusés des procès en sorcellerie entre 1627 et 1632 (*).
Les propriétaires actuels de la maison située n° 21 de la Grande rue,
Pascaline et Manuel, ont conservé le linteau de porte orné des
initiales d’Antoine Guillaume associé à une date : 1624.
(*)

information communiquée par Louis Jeandel

Cliché : Jeandel L.

Si vous désirez recevoir par courrier électronique le bulletin il suffit de
nous adresser un message à l’adresse suivante :

mairie-anjeux@orange.fr

