Informations diverses données lors de la séance du Conseil
Municipal du 10 avril 2015
Benoît CORNU :
- informe que le 16 mai aura lieu une nouvelle édition de la Nuit des Musées et qu’à
cette occasion une animation est prévue au Musée de la Mine,
- rappelle que lorsque l’on s’inscrit pour tenir une permanence au bureau de vote lors
d’élections, on vient et de préférence à l’heure,
- félicite Mireille Lab pour son élection comme conseillère départementale.
Cécile AUBRY :
- fait savoir que la plantation des annuelles débutera le 20 mai. Rendez-vous est fixé
derrière la Poste à partir de 9h,
- informe que des cours d’informatique pour les adultes seront donnés à la
médiathèque tous les lundis, à partir du 11 mai. Les inscriptions se font à la
Communauté de Communes et les horaires seront communiqués ultérieurement.
Mireille LAB :
- remercie tous ses électeurs et s’engage à travailler pour sa commune, sa
communauté de communes et son département,
- informe qu’une cinquantaine de personnes est déjà inscrite pour la Journée
Citoyenne du 30 mai prochain et que la prochaine réunion publique aura lieu le 20
avril,
- annonce le début des concerts des Musicales de Clairegoutte,
- fait savoir que la prochaine réunion du conseil municipal des jeunes aura lieu le 18
avril à 9h45.
Roland DURUPT :
informe que les séismologues de Strasbourg seront à Ronchamp mercredi 15 avril
pour l’installation du matériel dans la galerie.
Bernard COTTA
fait savoir :
qu’une réunion de la commission travaux a eu lieu lundi et mardi,
que les propositions du SIED et de l’entreprise Haeffli concernant l’éclairage public et
le changement des ampoules sont à l’étude,
que les travaux s’achèvent aux vestiaires du stade et qu’ensuite sera refait le parking
de la Salle Broly,
que des travaux d’enrobés sont prévus à Recologne,
que l’aménagement du carrefour Proxi débutera prochainement,
qu’en accord avec un représentant de La Poste, la boite aux lettres sera déplacée le
temps des travaux d’installation de la rampe d’accès handicapés.
Martine VINEL
informe :
- qu’une conférence sur le handicap aura lieu le 22 mai 2015 à la salle des fêtes pour
les classes de CM1, CM2 ET CLIS,

-

-

qu’une formation aux premiers secours pour les employés communaux sera
programmée. Cette formation se fera sur la base du volontariat pour ceux et celles
qui le souhaitent,
que la Fête de la musique aura lieu le 21 juin et qu’une réunion sera organisée
prochainement,
que Ronchamp en Marchant, sur la RN19 et Rue du Plain aura lieu le 25 avril au
matin.

Christophe Devillers :
- s’étonne que pour un litige privé, la mairie ait fait paraître un communiqué de presse
(Note : une requête relative au stationnement dans une rue, adressée au Tribunal
Administratif, ne présente absolument pas un caractère privé),
- demande comment la lettre de soutien de Jean-Claude à Mireille Lab a été financée.
Celui-ci répond qu’elle ne l’a pas été par la mairie,
- demande quel est le délai de sécurisation du boitier électrique défectueux à Mourière.
Roland Durupt répond que dès qu’il a eu connaissance de ce problème le nécessaire
a été fait, soit le jour même,
- signale qu’il y a toujours un problème de stationnement Rue du Tram. M. le Maire
répond que le problème est en cours de résolution : des panneaux ont été
commandés et l’arrêté d’interdiction de stationner va être pris,
- salue le fleurissement printanier de la commune.
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