L’ECORNE

N°35

Bulletin réalisé par le comité de rédaction : Alain LIEUTIER
Imprimé par nos soins Mise en page : Mmes Jessica DEFAIX et Floriane HASSAN, secrétaires de mairie
Responsable publication : Alain LIEUTIER – Agrément officiel et dépôt légal n°13 / 2008

Chères Marolloises et chers Marollois,
Ce mois de juin, nous avons subi une importante canicule.
J’espère que chacun de vous aura su trouver les bons réflexes
pour préserver une bonne forme physique et mentale.
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Depuis la loi « phyto zéro » rentrée en vigueur ce 1er
janvier 2017, nos trottoirs voient la prolifération de mauvaises
herbes. Nos hommes de terrain, Remy et Jean-Jacques ont
biné sans relâche. A peine le travail terminé sur les grandes
longueurs de nos trottoirs, ils devaient recommencer. J’ai donc
décidé de stopper ce travail abrutissant, sans fin et surtout
inefficace. Cependant, je ne reste pas sans agir et nous
attendons cet été un « désherbeur ».
Il nous faut rester dans une démarche écologique. D’autre
part, nous vivons un changement culturel et devons avoir un
regard sur la biodiversité et … je vous répondrai comme on me
le conseille en haut lieu :
« Votre trottoir n’est pas sale, il est un peu plus naturel. »
Attendons donc notre désherbeur et essayons ensemble d’avoir
un autre regard.
Pour nous faire oublier ce que nous ne devons plus appeler
les mauvaises herbes, Rémy et Jean-Jacques ont fleuri quelques
rues : la descente de Charrey, la descente qui mène au
cimetière. Ces fleurs proviennent des graines de récupération
de l’année précédente. L’année prochaine, nous étendrons un
peu plus ces parterres de fleurs.
Je tiens à remercier le comité des fêtes et tous les
bénévoles pour l’organisation : du vide grenier le 21 mai, du
concours de pêche le 5 juin et le concert celtique qui a eu lieu
à la salle des fêtes avec l’orchestre CELTIFORT’AIR le 18 juin.
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Je renouvelle mon appel pour renforcer l’équipe du comité des fêtes qui
fatigue. Nos bénévoles ont entre 70 et 80 ans et souhaiteraient passer la main.
Garants de l’animation des villages, les comités des fêtes ont un rôle primordial
dans le maintien de la vie des villages. Un village sans comité des fêtes est un
village mort.
Voici quelques nouvelles des travaux en cours dans Marolles :
Le raccordement avec Flogny, la remise en état du château d’eau, l’extension
de la salle des fête, la sécurité routière, la carte communale subissent les lenteurs
administratives, la présence des uns mais l’absence des autres aux réunions ce qui
implique d’autres réunions. On me promet de l’efficacité pour la rentrée de
septembre. Je l’espère grandement car j’ai attaqué ces chantiers dès mai 2014.
Je vous informe que Madame DORSON ouvre un gîte, le 1er juillet, rue du
clos,. Merci à Mme DORSON de faire revivre de vieilles pierre et tous mes vœux
pour cette belle aventure.
Alain LIEUTIER, Maire

Nouveau :

M. Baptiste LIMOSQUET
25 rue des juifs,
M. & Mme Mickaël et Céline GUYOT
et leurs filles Loémie et Siliane
2 rue du clos,
Mme L-AMIDE Clémence,
M. MICHEZ Allan et leur fille Chloé
2 impasse du four.

Au 1er juillet,
L’Esquisse ouvrira ses portes,
rue du Clos chez Mme DORSON

FERMETURES
l Le point lecture sera fermé du

11 juillet au 29 août 2017 inclus
-

Avis de Naissance
Victoire DEFAIX est née le
12 avril 2017
Agathe PRAUTOT est née le
23 juin 2017

Félicitations aux parents

Le secrétariat de mairie sera fermé du
Samedi 12 août au
Samedi 2 septembre 2017
Réouverture du secrétariat le
Mardi 5 septembre 2017 à 15h00
En cas d’urgence, veuillez contacter
Monsieur le Maire ou ses Adjoints.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2017
*******************

Convocations adressées le 2 mai 2017
*******************

ORDRE DU JOUR

-

Convention urbanisme
Achat d’un désherbeur
Travaux de voirie : Rue des Fossés et Chemin de Tonnerre
Sécurisation traversée de Marolles : Feu tricolore
Infos et questions diverses

L’an deux mil dix-sept et le mardi neuf mai, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en
mairie à vingt heures trente minutes, sous la présidence de M. Alain LIEUTIER, Maire.
Etaient présents : Mme Martine DEFAIX, M. Vincent ROSALIE, Adjoints
Mmes Colette FOLLET, Joëlle LORPHELIN, Arlette THUBET ;
Mrs Francis BLOT, Bernard DEFAIX, Jean-Louis DROCHE, Francis GERBEAU, Guy DAUVISSAT
Absents excusés : Absents : Secrétaire de séance : Mme Martine DEFAIX

CONVENTION URBANISME :
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à compter du 1er janvier 2018, la Commune ne bénéficiera plus de la mise à
disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des actes d’urbanismes (certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire..).
Le Conseil Municipal accepte et décide de déléguer l’instruction des actes d’urbanismes au Conseil Départemental à
compter du 1er janvier 2018 pour un coût financier de 2€ par habitant auquel s’ajoute 100.- € par demande de Permis de
Construire, 70.- € pour les déclarations préalables, 40.- € pour les certificats d’urbanismes.
ACHAT D’UN DESHERBEUR
Le Maire rappelle que suite à la démonstration du désherbeur en avril dernier, l’entreprise FENARD nous a fait une
proposition d’un désherbeur d’un montant de 3 070.- € HT soit 3 684.-€ TTC. Le Conseil Municipal accepte d’acquérir le
désherbeur et décide de réaliser une décision modificative du budget principal 2017 en ajoutant la somme 3 700.- € au
programme : matériel technique.
TRAVAUX DE VOIRIE : Rue des Fossés et Chemin de Tonnerre
Travaux rue des Fossés : Le Maire présente le devis de l’entreprise GILLET pour un montant de 11 787.70 € HT soit 14
145.24 € TTC. Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise GILLET.
Travaux Chemin de Tonnerre : Le Maire présente le devis de l’entreprise GILLET pour un montant de 12 566.80 € HT,
soit 15 080.16 € TTC. Le Conseil Municipal souhaite que le devis soit modifié.
SECURISATION TRAVERSEE DE MAROLLES : FEU TRICOLORE
Le Maire présente à l’Assemblée la proposition du Syndicat d’Electrification de l’Aube concernant le projet
d’installation de 2 feux tricolores au niveau de l’abri bus route de Charrey. Le coût de l’opération s’élève à 26 124.- € TTC. Le
Syndicat financerait 50 % du montant HT et la totalité de la TVA soit la participation pour Commune de Marolles s’élève à
10 885.- €.
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES
 Création d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Othe-Armance : Il s’agit d’un projet d’aménagement et
de développement économique, écologique, culturel et social de son territoire, afin de promouvoir un modèle de
développement durable et d’en améliorer la compétitivité, l’attraction et la cohésion. Le Conseil Municipal accepte la
création d’une PETR au sein de l’EPCI.
 Vente de bois : Le Maire présente la proposition de l’ONF pour la vente de pins sylvestre soit environ
prix d’un montant de 30 € le mᵌ.

650 mᵌ pour un

 Annulation facture eau : Le Conseil Municipal décide d’annuler la somme de 106.23 € concernant des factures des
années 2014 et 2015.
Séance levée à 22h00.
A Marolles sous Lignières, le 11 mai 2017
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