Du 24 juillet 2009

Buffignécourtoises, Buffignécourtois
Dernières nouvelles du village. La route de Baulay a été refaite
même si certains ont quand même trouver à redire sur la façon dont elle a
été refaite.... les travaux sur les routes c'est comme le reste il y a une
espèce de garantie et si la route est de nouveau détruite d'ici peu comme
certains le prédisent on recontactera la société qui viendra refaire le boulot.
Vu l'état de délabrement de l'arrêt de bus occasionné par les joueurs
de football un arrêté a été pris le 23 juillet 2009 à l'unanimité des
conseillers interdisant les jeux de ballons dans le domaine public de la
commune.
Mr MARGUIER ayant démissionné des différentes commissions
dont il était titulaire ou suppléant les nouveaux suppléants et titulaires ont
été nommés lors du conseil du 23 juillet 2009.
• Mr Louis PERRIN devient le correspondant défense
• Mr Frédéric BERNARD devient suppléant de la commission
Com'Com « La Saône Jolie »
• Mme Christel DUCHET devient suppléante pour la
commission de la maternelle.
Lors du conseil du conseil du 9 juillet 2009 nous avons signé une
délibération concernant une redevance de France Telecom pour
l'occupation du domaine communal. Pour être plus, France Telecom avec
la cabine publique et les fils aériens occupe et dénature une partie de notre
espace communal et pour cela nous doit un redevance. Cette redevance n'a
jamais été perçue par la commune. Comme les impôts nous avons pu
remonter sur 5 ans ce qui fera la modique somme de 340€ à récupérer.
A compter de l'année prochaine et tous les deux ans nous allons être
obligés de faire des prélèvements sur le lagunage pour voir si l'eau
correspond aux critères actuels. Nous espérons que se sera le cas.......

Pour ce qui est de l'ACCA nous n'avons pas pu augmenter le montant
de l' indemnité prévue pour les bois communaux car nous n'avons pas
dénoncé le contrat en temps et en heures. 200€ avaient été prévus au
budget pour cette année.... nous en resterons donc à 68€..... Nous n'avons
toujours pas retrouvé le contrat original passé avec l'ACCA.... nous ne
pouvons donc pas pour l'instant savoir quand se termine le contrat en cours
qui est apparemment avec tacite reconduction de 5 ans depuis 2000. Nous
ne désespérons pas de retrouver le contrat cet hiver quand je chercherai
dans les archives anciennes car il semblerait que ce contrat est été signé
dans les années 70..........
la coupe 21R a été vendue le 24 juin 2009 pour un montant de
18,320€ à OGF (anciennement CGSM). La coupe 22R a été retirée du
marché. La coupe 30 sera présentée à la vente au mois d'octobre 2009.
Nous rappelons aux affouagistes que leur bois doit être sorti avant le
15 aout 2009.La présence de tout-venant à l'entrée de la coupe 30 servira
peut-être à reboucher les ornières qui ont été faites dans cette coupe.....Le
tout-venant présent dans le bois d'Amance est à la disposition de ceux qui
en ont besoin.
E n ces périodes de vacances le secrétariat de mairie sera fermé du
10 au 30 aout inclus. Les permanences du samedi seront fermées du
samedi 08 aout inclus au vendredi 21 aout inclus.
Les conseils municipaux seront mis en ligne sur le site de la
commune à la page suivante: http://buffignecourt.com/cm2009.aspx
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous disons à bientôt!

