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Séance du 20 juin 2014
19h 30

Présents : Mmes JAMINON, LEGER, Mrs DEMAY, PREVOT, ROUGRAFF, TRUJILLO.
Excusés :

Mmes BORRUECO, DE WILDE, DENNE, Mrs LAVALARD, LOTELLIER.

DESIGNATION DES DELEGUES AUX ELECTIONS SENATORIALES
Le Conseil municipal doit être représenté par un délégué titulaire ou son délégué suppléant aux élections
sénatoriales qui auront lieu à Amiens à l’automne 2014.
Dans les formes réglementaires, il est procédé à l’élection des 2 délégués.
Ont été désignés par les 6 membres présents
- Jean TRUJILLO, délégué titulaire, avec 6 voix
- Jean-Paul PREVOT, délégué suppléant, avec 6 voix.
AGREMENT AU CIRCUIT CINEMA ITINERANT
Le Conseil confirme son projet d’animation cinématographique et demande l’agrément de la Commune à la
Fédération départementale des Maisons de Jeunes et de la Culture pour la mise en place de 8 séances de
cinéma annuelles minimum à la salle multifonction. La Commune charge la FDMJC de l’encaissement des
recettes, soit 5,50 € pour le tarif normal, 3,50 € pour le tarif réduit jeunes et étudiants et 2,05 € ou 2,55 € le
tarif scolaire. La Commune se verra facturer le coût des affiches et les frais d’expédition.
Le Maire est autorisé à signer les documents nécessaires à la réalisation de ce projet.
Le montant de l’adhésion à la FDMJC, soit 30 €, sera versé après la signature de la convention.
FETE NATIONALE
La Municipalité et l’Amicale des Anciens Elèves mettent au point l’organisation des festivités du 14 juillet
avec
. le matin, cérémonie au Monument aux Morts à 11h 30 suivie d’un vin d’honneur
. le midi, repas cochon et mouton grillés à partir de 13 h 00
. l’après-midi, à partir de 15h 00, jeux pour les enfants avec manège de poneys, mais aussi jeux pour les plus
grands.

RECRUTEMENT D’UN JEUNE ETUDIANT
Le Conseil décide d’engager un jeune étudiant du village en CDD pour un mois durant l’été comme agent
d’entretien des espaces verts.
La séance est levée à 20h 50.
Le Maire.

Jean TRUJILLO.

