
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2021 : 
 
Convocations : 07/06/2021 
Secrétaire de Séance : M. Denis LEMERE 
Excusés : Mme Emilie MACE, Mrs Emmanuel POUCET, Damien KLINKEBERG et Michel ROLLAND. 
Approbation du compte-rendu de la séance du 26 avril 2021 : à l’unanimité 
 
Destination des coupes - Affouages - exercice 2021 : 
Les conseillers municipaux approuvent, à l’unanimité, la proposition de l’ONF pour la destination complémentaire 
des coupes de l’exercice 2021, pour les parcelles 49.1, 50, 45, 46, 15 et 69. 
 
Festivités du 14 juillet : 
Les conseillers municipaux décident de ne pas prévoir de feu d’artifice cette année. 
La commission se réunira prochainement pour décider de l’organisation de festivités pour le mercredi 14 juillet :  
un repas le midi avec l’Association 1,2,3 Vouécourt et des jeux derrière la mairie dans l’après-midi. Une information 
sera distribuée pour informer les villageois.  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Remerciements : 
 Le conseil municipal remercie les bénévoles venus aider pour le nettoyage et le fleurissement du village, 
ainsi que Monsieur Claude AUGER pour le travail effectué au monument aux morts. 
 
Vente du bâtiment de l’ancienne cure : 
Le Maire informe les conseillers municipaux que l’acte est toujours en attente de la réponse du service des 
Hypothèques. 
 
Commerce : 
Le Maire donne un compte-rendu des réunions de chantier qui sont organisées chaque semaine et de l’avancée 
des travaux. 
L’Association 1000 cafés a sélectionné les futurs gérants du multiservices. 
 
Elections départementales et régionales : 
Les tours de garde pour les dimanches 20 et 27 juin sont établis. 
 
Prise en charge facture : 
Des travaux intervenus sur une conduite d’eau rue du Poncet ont entrainés des « coups de bélier » et endommagé 
le robinet d’un particulier. Les conseillers municipaux décident la prise en charge de la facture de réparation. 



CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2021 : 
 
Convocations : 07/06/2021 
Secrétaire de Séance : M. Denis LEMERE 
Excusés : Mme Emilie MACE, Mrs Emmanuel POUCET, Damien KLINKEBERG et Michel ROLLAND. 
Approbation du compte-rendu de la séance du 26 avril 2021 : à l’unanimité 
 
Destination des coupes - Affouages - exercice 2021 : 
Les conseillers municipaux approuvent, à l’unanimité, la proposition de l’ONF pour la destination complémentaire 
des coupes de l’exercice 2021, pour les parcelles 49.1, 50, 45, 46, 15 et 69. 
 
Festivités du 14 juillet : 
Les conseillers municipaux décident de ne pas prévoir de feu d’artifice cette année. 
La commission se réunira prochainement pour décider de l’organisation de festivités pour le mercredi 14 juillet :  
un repas le midi avec l’Association 1,2,3 Vouécourt et des jeux derrière la mairie dans l’après-midi. Une information 
sera distribuée pour informer les villageois.  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Remerciements : 
 Le conseil municipal remercie les bénévoles venus aider pour le nettoyage et le fleurissement du village, 
ainsi que Monsieur Claude AUGER pour le travail effectué au monument aux morts. 
 
Vente du bâtiment de l’ancienne cure : 
Le Maire informe les conseillers municipaux que l’acte est toujours en attente de la réponse du service des 
Hypothèques. 
 
Commerce : 
Le Maire donne un compte-rendu des réunions de chantier qui sont organisées chaque semaine et de l’avancée 
des travaux. 
L’Association 1000 cafés a sélectionné les futurs gérants du multiservices. 
 
Elections départementales et régionales : 
Les tours de garde pour les dimanches 20 et 27 juin sont établis. 
 
Prise en charge facture : 
Des travaux intervenus sur une conduite d’eau rue du Poncet ont entrainés des « coups de bélier » et endommagé 
le robinet d’un particulier. Les conseillers municipaux décident la prise en charge de la facture de réparation. 


