COMMUNE DE LABRUYERE

INFOS COMMMUNALES
Juillet 2016
Le mot du Maire.
Année bissextile ! Changement climatique ! Une météo capricieuse avec un soleil déficient, une pluviosité printanière
importante depuis ce début d’année, qui nourrit une morosité ambiante, accompagnée d’une actualité nationale, et
européenne quelque peu chahutée. Par le calendrier, l’été est bel et bien là, avec les vacances qui se profilent.
Que chacune, chacun profite de ce moment de repos pour évacuer fatigue, stress, soucis et misons sur une saison
estivale bien meilleure que ce dernier printemps, avec une météo quelque peu chaotique, afin de bien préparer la rentrée
et se forcer à un meilleur optimisme. Bon repos – Bonnes vacances à TOUS.

----------------------------------------------------------Cette fin de semestre a été marquée par la fin des travaux du bâtiment communal en Avril dernier et son inauguration qui
a eu lieu samedi 2 Juillet, en présence de personnalités :
M. le Sénateur Patriat - M. le Député Maire de Beaune : M. Suguenot - Mme la Sous-Préfète : Mme Vilmus
Mme/M. les Conseillers Départementaux : Mme Coint et M. Delepeau - Mme Pelletier, responsable des Archives
Départementales - Mme la Présidente de la Sauvegarde du Patrimoine : Mme Kulaga - Des Maires des communes
environnantes.
►Etaient Excusés : Mme la Sénatrice Loisier (excusée en dernière minute) - M. le Sénateur Houpert - Mme la Trésorière
de Seurre -M. l'Adjudant Chef de la Brigade de Seurre.
Des discours se sont succédés. Mme le Maire, dans le sien, a fait une brève présentation de la commune. Puis elle a tenu
à remercier les Conseillers Municipaux, les agents communaux pour leur implication, leur engagement, ainsi que les
administrés pour la confiance qui a été accordée à l’équipe municipale depuis 2014.
Elle a souligné le souci permanent et la vigilance d'équilibrer le budget communal, qui, en ces temps difficiles, n'épargne
pas les communes par le biais de coupes budgétaires étatiques.
►Elle a surtout mis l'accent sur l'action bénévole de personnes, les agriculteurs, qui contribuent à l'embellissement, au
bien-être, à la métamorphose du village.
Elle a ainsi souhaité exprimer sa gratitude, sa reconnaissance, ses remerciements à tous ces acteurs de la commune
(voire extérieurs) dont certains travaux n'auraient pu se faire, sans cette implication et cette générosité.
Concernant les travaux de réhabilitation du bâtiment communal, elle a remercié le Cabinet d'Architecte BAU, pour la
conception et le suivi du chantier, ainsi que les entreprises qui se sont succédées, dans une parfaite harmonie et se sont
déroulées dans de bonnes conditions météorologiques.
Cette réhabilitation, notamment la nouvelle Mairie, représente de nouvelles conditions de : travail, d'accueil au public,
d'accessibilité, de sauvegarde de nos archives qui ont réintégré un local neuf et sain. Le logement F4 entièrement rénové
est en attente de locataire. Le verre de l'amitié a ensuite clôturé cette cérémonie.

Actualités et Evènements du 1er semestre 2016
Etat Civil - Naissances :
 dernier né de 2015, le 20 Décembre, au foyer Vasseur Damien et Satori Sophia, le petit Kayton Satori
 2016, une petite fille prénommée, Camille Sarrasin, née le 4 janvier, au foyer de Xavier et Louise Sarrasin
Bienvenue et félicitations aux jeunes parents.
 1 Mariage, le 16 Avril 2016 : Blaise Vossot, responsable exploitation agricole et Jessalyne Odot, préparatrice en
pharmacie, tous deux résidant 29, Grande Rue à Labruyère. Félicitations et meilleurs vœux de bonheur à ces jeunes.
Travaux effectués sur la commune
Travaux de réfection dans la rue des Pâtis (effondrement de
l’accotement) ;
Eclairage public : Courant Mai, La société Eiffage a procédé à
la 2ère tranche de travaux (financé à 50% par le SICECO) pour
le remplacement de 34 points lumineux sur la commune
Portes garages et mur enceinte : l’Entreprise Martine Lonjaret
d’Auvillars/S a effectué la réfection d’une partie du mur
d’enceinte qui était dégradée.(subvention DETR et Conseil
Départemental)
Achat de matériels :
Taille haie, tronçonneuse, et débroussailleuse.
Divers :
- Cimetière : Tout un travail de révision des concessions
a été effectué (mises à jour : renouvellement-abandon).
La mise en place d’un ossuaire et d’un jardin du souvenir sont
envisagés. Une subvention de 2000€ est accordée par Mme la
Sénatrice Loisier (réserve parlementaire de 2 000€)
- Archives communales : Une journée supplémentaire
d’archivage a été effectuée par une archiviste. Dans les 2
années à venir, il serait souhaitable, qu’une journée annuelle
soit inscrite au budget pour que ces archives soient réputées
propres. A ce jour, les archives ont réintégré la mairie. Le
Maire ne peut que remercier un administré pour le dépôt
temporaire des archives communales dans un local mis à
disposition, pendant la période de travaux de réhabilitation.
Mobilier Mairie : Un remplacement est envisagé. Une
subvention de 2000 € est accordée par le Député Maire M. Suguenot (réserve parlementaire).

Travaux –dons - bénévolat des conseillers - administrés
et extérieurs
- Fin d’aménagement de la mare : espace agréable et
sécurisant ;
- Redressement des glissières de sécurité du pont du canal ;
- Arasement de l’accotement du Chemin du Pont du Biez ;
- dépannage électrique à l’église ;
- Les obus repeints ont réintégrés le monument aux morts
- Ramassage des cailloux, nettoyage, après travaux par les
enfants et des conseillères autour du bâtiment communal ;
Abords qui seront ensuite travaillés, engazonnés par deux
conseillers ;
- Aide par des bénévoles au réaménagement dans les
dépendances du bâtiment communal ;
- Entretien par un agriculteur pour la préparation de la
semence d’acacias (emplacement anciens peupliers) suivi
d’un ensemencement effectué par un conseiller.
- Remise en état par un administré de l’ancienne cloche de
l’école qui a trouvé sa place dans la salle communale ;
- Remise en état par un administré, d’une bannière datant de
1888 portant sur des valeurs mutuelles, suspendue dans la
salle communale.
- le lettrage « MAIRIE », confectionné par un donateur
extérieur, a été installé par des bénévoles.
- Enlèvement par 2 agriculteurs et leur engin, d’une souche
récalcitrante dans la cour du bâtiment communal.
- Pose gratuite, de lampes et installation électrique par un
administré, dans un garage et sous le préau du bâtiment
communal.
UN GRAND MERCI A TOUS - Chacun se reconnaîtra.

Des Animations…..
- 24 février : Carnaval des enfants (comité fêtes)
- 26 mars : Chasse aux œufs de Pâques, organisé par la municipalité ;
.

INFORMATIONS DIVERSES
Animaux en errance : Il est encore demandé aux propriétaires d’animaux, notamment de chiens, d’être davantage
vigilants quant à leur divagation, afin d’éviter des désagréments qui se sont encore récemment produits sur la commune.
Prière de respecter l’arrêté affiché, lié à la divagation des chiens.
 Information de la Gendarmerie, concernant le passage dans les semaines à venir dans les foyers, d’un militaire qui
remettra un fascicule dans lequel sont prodigués des conseils en matière de lutte contre les cambriolages et les
escroqueries. N’hésitez pas à demander un justificatif d’identité du militaire
 SALLE COMMUNALE (avec cuisinette) : de nouveaux tarifs de location ont été votés, à savoir : 100€ l’été (Week-end)
120€ l’hiver (charges chauffage) – Occasionnels sur ½ journée (apéritifs, anniversaires…) : 50 € - Gratuit pour les
associations et autres réunions locales. Caution de 300 €, non encaissée, restituée après manifestation.
 CONGES ANNUELS : Le secrétariat de Mairie sera fermé au public, 2 semaines, soit du 8 au 20 AOUT 2016 inclus
En cas d’urgence, s’adresser : au Maire : tél. 03 80 21 14 67 - au 1er Adjoint : tél. 06 12 62 54 79
au 2e Adjoint : tél. 03.80.21.05.78
 14 JUILLET : Un vin d’honneur sera offert. Toute la population est invitée à la Mairie à partir de 11h.
Ce moment convivial pourra être prolongé, pour ceux qui le souhaitent, d’un panier pique-nique,
que chacun apportera.
UTILE : Vous souhaitez,, être informé, d’informations communales ponctuelles (ex. ramassage
poubelles jaunes), communiquez votre n° de tél. portable, avec coordonnées, à la Mairie.

Le Maire
Odile DERVIER

