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Du 24 février 2010

Absent : Aucun

 1) Communauté de Communes du Bocage Champenois : rapport du bureau communautaire en date du 03
février 2010.
 ---------Au regard de la situation financière au 1er janvier 2010, des différents projets chiffrés et envisagés, et dans
une volonté de développer l'autonomie financière de la C.C.B.C. dans le contexte de la réforme des collectivités
territoriales, M. Simon propose de transférer la compétence « Eaux pluviales » aux communes avec reprise pour
chacune d'entres elles, des emprunts qu'elles avaient contractés.
 ---------Dans le même esprit, il propose également de mettre en place des fonds de concours à hauteur de 50 % sur
la charge résiduelle des travaux de voiries communales et de places communales, ainsi que de l'éclairage public.
 ---------Le conseil municipal accepte les propositions émises ci-dessus.

 2) Don Haïti.
 ---------Le Conseil Municipal souhaite être solidaire de la population Haïtienne en leur faisant un don de 150 Euros
par l'intermédiaire de la Fondation de France.

 3) Elections : tours de garde ( dimanches 14 et 21 mars 2010 ).
 ---------Les conseillers se répartissent les créneaux pour tenir le bureau de vote lors des deux tours des élections
régionales.

 Pour rappel, le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00.

 4) Association Foncière.
 ---------Claude Grimler est élu au bureau de l'Association Foncière en tant que représentant de la commune en
remplacement de Jean-Marie Alips, démissionnaire.

 5) Questions diverses.
 ---------Le Téléthon 2009 nous fait part d'un bénéfice réalisé d'environ 2700 Euros et remercie toutes les personnes
ayant contribué à ce succès.
 ---------Les 6 élèves des classes de CM1/CM2 ayant participé à un séjour à la neige, ont envoyé une petite carte
pour remercier la commune qui a versé une subvention de 540 Euros ( soit 90 Euros par élève) pour le financement
de ce voyage.
 ---------Une question sur la pose de panneaux solaires est parvenue au conseil. Pour le moment, le Plan
d'Occupation des Sols (P.O.S.) ne l'autorise pas mais puisqu'il est en cours de réécriture sous la forme d'un Plan
Local d'Urbanisme (P.LU.), la question des énergies renouvelables sera prise en compte.
 ---------L'I.N.S.E.E. nous fait savoir que la population totale d'Arrigny est de 273 habitants. L'effectif est donc en
augmentation !

 Le Secrétaire  Madame le Maire

 Benoît Vigour  Marie-France Bouquet
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Du 24 février 2010

Calendrier des manifestations à venir organisées par la Commune et/ou le Comité d'Animation

 ---------- Dimanche 7 mars 2010 à 14h30 à la salle des fêtes : Théâtre avec la troupe de Vauclerc : entrée gratuite.
 ---------- Samedi 17 avril 2010 à 20h30 à la salle des fêtes : Chants et danses folkloriques avec le groupe
Mazowzse de Saint-Dizier. (Spectacle produit en collaboration avec le Comité des Fêtes de Larzicourt.)
 ---------- Samedi 15 mai 2010 à partir de 14h00 sur la place du village : Marché aux fleurs.
 ---------- Samedi 22 mai 2010 à partir de 09h00 : Plantation des fleurs dans les massifs avec la participation de tous
les habitants d'Arrigny motivés pour apporter leur contribution à l'embellissement du village.
 ---------- Samedi 21 août 2010 à la salle des fêtes : Feu d'artifice suivi d'un spectacle qui reste à définir.
 ---------- Dimanche 29 août 2010 toute la journée : Brocante annuelle.

Suivez toute l'actualité de votre commune sur Internet à l'adresse : http://www.arrigny.fr/
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