
Conseil municipal du 4 Avril 2014 

 

 

 

Bâtiments 
communaux 

Stéphane Menestrel, Jean-Yves Bizot et Flavien Sauvageot 

Voirie 
municipale 

Josiane Defrain, Jean-Claude Detroye et Yves Sauvageot 

Eau Stéphane Menestrel, Jean-Yves Bizot et Georges Kaarsberg 

Appels d'offres Hélène Bouvier, Jean-Claude Detroye et Jacques Fourcade 
Jean-Yves Bizot, Michel Pierdon et Thierry Kaarsberg 

Ordures 
ménagères 

Hélène Bouvier, Flavien Sauvageot 

Forêt Stéphane Menestrel, Jean-Yves Bizot et Yves  Sauvageot 

Cimetière Jacques Fourcade, Jean-Claude Detroye et Thierry Kaarsberg 

Secours, défense 
et incendie 

Yves Sauvageot 

Informatisation Jacques Fourcade 

Assainissement Georges Kaarsberg, Jacques Fourcade 

 
CCAS 

Hélène Bouvier, Josiane Defrain, Flavien Sauvageot, Georges 
et Thierry Kaarsberg, Stéphane Menestrel, Michel Pierdon, 
Bernard Simonin et Michel Arnould 

A l'ordre du jour, figurait l'élection du maire et des adjoints. 

Georges Kaarsberg est élu maire avec 6 voix contre 5 voix à Josiane Defrain. 

Jean-Yves Bizot est élu 1er adjoint avec 6 voix contre 5 voix à Jacques Fourcade. 

Yves Sauvageot est élu 2ème adjoint avec 6 voix contre 5 voix à Stéphane 

Menestrel. 

Josiane Defrain, Jacques Fourcade et Stéphane Menestrel se présentaient en 

refusant toute indemnité, ayant été accusés entre les deux tours de vouloir 

ruiner la commune. On nous a accusés de vouloir  augmenter les impôts, enlever 

la salle des anciens ..... ou avoir des projets démesurés !!!!!   

Les commissions municipales 

Nos revendications au sein de la municipalité 

Nous avions proposé d'embaucher une personne en  contrat d'avenir, pour 

embellir le village et cela aurait peu coûté à la commune mais cela n'a pas été 

retenu. 

Nous avons demandé à ce que la fontaine soit nettoyée et remise en eau mais la 

majorité municipale préfère mettre de la terre et des fleurs. 

Nous voulons que le monument aux morts soit nettoyé et repeint avant le 11 

Novembre 2014 pour le centenaire du début de la 1ère guerre mondiale. 

Nous avons proposé au maire d'investir dans un amplificateur pour pouvoir 

pallier l'absence de fanfare et nous aimerions voir et entendre  des enfants 

chanter la Marseillaise ce jour-là. Le maire n'est pas hostile à nos remarques. 

 

 

Conseil municipal du 23 Avril 2014 

A l'ordre du jour, le vote des taxes communales et des différents budgets. 

Si nous avons voté les différentes taxes ( qui resteront inchangées en 2014) 

et le budget de l'eau, nous avons refusé de voter le budget 2014. 

En effet, les élus de la majorité  refusant les indemnités au 1er conseil 

municipal les ont réclamées au 2ème conseil. Le montant est de 559,38 € / 

mois pour Georges Kaarsberg, 223,67 €  /mois pour Jean-Yves Bizot et  

223,67 € /mois pour Yves Sauvageot. 

 

 

Les conseils municipaux sont actuellement assez tendus car lorsque nous sommes 

d'accord avec la majorité, tout va bien mais lorsque nous sommes en désaccord, 

l'ambiance se dégrade. 

Nous souhaitons faire bouger le village et pour cela nous faisons entendre notre 

voix au sein du conseil municipal afin que des projets puissent voir le jour. 

A bientôt pour vous présenter nos idées : assainissement, structure de jeux ...... et 

les travaux à venir... 
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