Conseil Municipal de Nuisement sur Coole
Réunion du 6 juillet 2015
L'an deux mille quinze, le 6 juillet 2015 à vingt heures trente, le conseil municipal
légalement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de monsieur Luc MILLON , Adjoint au Maire.
Étaient présents :
Mme DESVOY JOPPE Béatrice, Mme MAURICE Bernadette, Mme LEGRIS Corinne,
Mr MILLON Luc, Mr PONSIGNON Daniel, Mr RAGOT Nicolas,
Absent : Mme ORSINI Frédérique , M. LEBLANC Xavier, M. CHAMPONNOIS JeanLuc, Mme CHARPENTIER Alexandra
Absent excusé : M. VANSANTBERGHE Pascal, procuration à M.MILLON Luc
Date de la convocation : 2 juillet 2015
Secrétaire de séance : M. PONSIGNON Daniel
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 15 juin 2015
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
ASSOCIATION FONCIERE
Suite à la demande de la Chambre d’agriculture de la Marne et dans le cadre du renouvellement des
membres du bureau de l’association foncière, le conseil municipal propose 6 propriétaires (6 autres seront
désignés par l’association foncière):
-

M. MALTRAIT Fabrice
M. MILLON Luc
M. DECLOUX Jean
M. FELIX André
M. PICARD Patrick
M. GUICHON Jean-Marie

Un courrier sera adressé à l’association foncière dans ce sens.
14 JUILLET
Programme de la journée proposé :
- A 12 h 30, au Centre Culturel, la population est attendue pour l’apéritif.
- Barbecue : Viandes offertes par la commune (chipolata, saucisse blanche, merguez,
lard)
Payant pour les extérieurs.
- Concours de pétanque à la mêlée

-

Courses en sac
Tir à la corde
Jeux de Cartes
Structure Gonflable
Animation musicale

-Préparation / Atelier Cuisine : 9h le mardi 14 juillet 2015
-Organisation de la buvette par l’association de Territoire d’à Coola

REUNION SECURISATION
Une réunion avec les habitants sur le plan local de circulation de la commune a eu lieu le
Mardi 30 juin à 19H en mairie en présence de la gendarmerie de Vitry-la-Ville et de M.
FRANCOIS José du conseil départemental.
Après présentation des zones identifiées à risque par une étude du Conseil Départemental et
les résultats des relevés du cinémomètre sur les différents axes routiers de la commune, Mr
le maire a présenté les aménagements déjà réalisés (priorités à droite, mise à niveau de la
signalisation horizontale et verticale, radar pédagogique, déplacement de l'entrée
d'agglomération sur RD3), ainsi que les projets proposés par la Commission Sécurité.
Après échanges avec les personnes présentes, les aménagements suivants vont prochainement
être mis en place : pose de coussins Berlinois Allée du Château entre la rue Haute et le rond
point, aménagement d'un mini rond point surélevé au croisement rue Haute, rue de l'Église,
rue des Vignes et restriction d'usage du rond point de l'école aux seuls bus scolaires.
Quant aux aménagements Grande Rue, ceux-ci nécessitent encore réflexions et échanges
avec les riverains.

Questions diverses
 Le jury du concours des villages fleuris passera dans la commune le mercredi 8
juillet à 8h30.

AGENDAS
Prochain conseil municipal le lundi 7 septembre 2015 à 20h30
Séance est levée à 22h45

