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COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
Phillippe VINCENT, Maire
Nathalie CAILLETET, 1ère Adjointe
Hervé VIEULES, 2e™ Adjoint
Jean-Marie POURCELOT, 3éme Adjoint
Jean-Jacques BRICHE, Conseiller
Hélène COLLIN, Conseillère
Paule FONQUERNIE, Conseillère

Cindy JOLY, Conseillère

Chères Vanvéennes, Chers Vanvéens,
Après un été partagé entre pluies exceptionnelles et grosses chaleurs,
pendant lequel Vanvey a eu son lot d'animations (assurées par les
associations locales), la rentrée est maintenant bien engagée.
Les enfants et adolescents ont repris le chemin de l'école, les parents le
chemin du travail, les jardiniers et agriculteurs s'affèrent dans les jardins
et les champs pour rentrer les dernières récoltes, les affouagistes
terminent les stères de bois pour l'hiver, les chasseurs sont sortis sous la
pluie pour l'ouverture en plaine, les anciens continuent de se retrouver
hebdomadairement pour les jeux de cartes ... et bien sûre l'automne est
arrive
Pour notre part, le conseil municipal s'est retrouvé pour une réunion de
rentrée début septembre. Quelques dossiers à valider et la
programmation des affaires de fin d'année à gérer. Nous aurons encore
en cette fin d'année un travail passionnant pour l'avenir de notre
commune. Concernant l'économie locale nous travaillons toujours sur la
venue d'une entreprise sur le site de l'ancienne usine. Concernant la
chaufferie bois le dossier avance avec la participation du SICECO et le
travail régulier des deux adjoints Nathalie Cailletet et Hervé Vieulès. Les
travaux entrepris par ERDF pour la résorption des fils nus dans le village
ce continuent. Les travaux de restauration du sol de la chapelle
Saint-Phal vont débuter courant novembre. Nous suivons également les
travaux de rédaction de la charte du futur parc National. Et tous les
dossiers courants sont regardés d'un œil attentif pour le bien de notre
commune et de ses habitants.
La commune de Vanvey a accueilli durant l'année 1963, une population
déracinée et injustement pourchassée.
Des Harkis et leurs familles sont venus s'installer à Vanvey, dans ce que
l'on appelait à l'époque un hameau de forestage (Camp de Harkis). C'est
une page de l'histoire de France, une page de la vie de notre commune.
Comme l'avait fait le conseil municipal en 2007 avec la participation
d'une association d'Anciens Combattants part la pose d'une plaque
commémorative en hommage aux harkis morts pour la France, nous
avons souhaité suite à la demande de l'État relayé par l'Office National
des Forêts donner un avis favorable à la pose d'une stèle en hommage
aux harkis, à leurs familles et à tous les membres des forces supplétives de
l'armée française.
En ce dimanche 25 septembre 2016 nous leurs rendrons cet hommage en
inaugurant ce monument, je vous invite pleinement à vous y associer.
A tous je souhaite une excellente rentrée.

Emeric ROGER, Conseiller
Patrice ROMANEL, Conseiller
Séverine VINCENT, Conseillère

Philippe Vincent
Maire de Vanvey

Réunion du Conseil Municipal de Vanvey
du Vendredi 9 Septembre 2016

INFOS - INFOS - INFOS
Dans le Cadre
de la Semaine Bleue
La Communauté de Communes
du Pays Châtillonnais
offre un spectacle gratuit
aux habitants du territoire
âgés déplus de 60 ans.

"Un petit air d'antan "
par les Freloîs

Présents : Philippe Vincent, Nathalie Cailletet, Hervé Vieulès, Jean-Jacques Briche,
Paule Fonquernie, Cindy Joly, Patrice Romanel, Séverine Vincent.
Absents : Hélène Colin, Jean-Marie Pourcelot.
Emeric Roger a donné procuration à Cindy Joly.
La séance est ouverte à 20hOO
Secrétaire de séance : M. Jean-Jacques Briche
Lecture est faite par le Maire du Procès Verbal du Conseil du 20 Juin 2016,
qui ne fait l'objet d'aucune remarque.
Décision Modificative Budget Forêt Indivise Vanvey/Villiers-le-Duc - Année 2016
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de modifier le budget de la forêt de l'année 2016
de la façon suivante :
Dépenses de fonctionnement :
- Compte 61524 (Bois et forêts)
- Compte 023 (virement à la section d'investissement)
Recettes d'investissement :
- Compte 021 ( virement de la section de fonctionnement)
Dépenses d'investissement :
- Compte 1641 (emprunt en euros)

+ 2715,00 €
+ 25,00 €
+

25,00 €

+ 25,00€

Demande de subvention
à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté

Mercredi 19 Octobre 2016
àl5hOOet!8h30
uLesplus grands succès
de la musique de 1930 à 1960"
Vous avez la possibilité d'assister à ce
spectacle en vous inscrivant

en Mairie de Vanvey
ou auprès de
Nathalie Cailletet 06 83 99 55 17
Avant le 7 Octobre 2016
pour la séance de 15hOO
avec transport en bus au départ de Vanvey

OU

jusqu 'au 17 octobre 2016
pour la séance de 18h30
sans transport et gratuit pour les enfants
accompagnants leurs grands-parents

Suite au vandalisme constaté le 16 mars 2016 à la Chapelle Saint-Phal, le Conseil
Municipal approuve les devis élaborés dans le cadre des travaux liés à la pose de dalles
en pierre constituant le sol de l'édifice, présentés ci-dessous :
- Sol en Pierre de Bourgogne : Sari RADP
- Mesures conservatoires : Le Chêne Bourguignon
Entreprise SCHMIT TP
-Architecte : Delphine HUBERT
TOTAL

10920,00 €
625,20 €
197,74 €
2880,00 €
14622,94 €

Le conseil municipal autorise le Maire à mener toutes actions nécessaires pour réaliser
ces travaux et sollicite une subvention de 40% auprès de la DRAC.
Le plan de financement se présente de la façon suivante :
Dépenses
Sol en Pierre de Bourgogne : Sari RADP

10920, 00 €

Mesures conservatoires :
- Le Chêne Bourguignon

625,20 €

- Entreprise SCHMIT TP

197,74€

Architecte Delphine HUBERT

2880,00 €

Remboursement Assurance Vanvey

9256,00 €

Remboursement Assurance Villiers-le-Duc

2314,00 €

Subvention DRAC 2544,12 x 40%

1017,65 €

Financement part Vanvey 4/5

1 628,23 €
407,06 €

Financement part Villiers-le-Duc 1/5

INFOS - INFOS - INFOS

Chapelle Saint-Phal

Messe de Saint Hubert
Samedi 29 Octobre 2016
ou
Jeudi 3 Novembre 2016
avec
/ 'Equipage Piqu 'Avant Bourgogne

Recettes

TOTAL

14622,94 €

14622,94 €

Ce dossier entraîne une Dec/son Modificative au Budget Communal - Année 2016
Acceptée à l'unanimité par le Conseil Municipal.
Délibération Règlement Colombarium Cimetière de Vanvey/Villiers-le-Duc :
Hervé Vieulès présente le règlement d'usage du Colombarium au cimetière de
VanveyA/illiers-le-Duc après délibération et ajout d'une mention à l'article 2 , le règlement
est voté à l'unanimité. Après le vote au Conseil Municipal de Villiers-le-Duc le règlement
sera consultable en Mairie et incorporé au règlement du Cimetière en cours d'élaboration.
Voirie
Présentation des devis de voirie pour l'année 2017. Pour la réfection du carrefour de la
Salle des Fêtes jusqu'au bas de la montée de Saint-Phal. Des contacts seront repris avec
le SIVOM de Châtillon pour un complément d'information et le montant de subvention.

Suivant les accords et le montant définitif des travaux pour cette portion, il sera envisagé
en plus la réfection de la rue de la Forge du carrefour au pont de la Forge.
Forêt
Le Conseil municipal décide à l'unanimité d'accepter le devis de l'Entreprise d'Herbomez
pour la réalisation d'un chemin de débardage pour l'exploitation d'une coupe de résineux
sur la parcelle 40 de la Forêt indivise de Vanvey/Villiers-le-Duc. Ce chemin permettra
l'exploitation sans devoir faire de demande d'autorisation de surmarche aux propriétaires
privés riverains.

Contre les cambriolages,
ayez les bons réflexes !

Ex usine GMT
Comme indiqué dans l'edito. Le Maire toujours en relation avec un futur acquéreur pour
les bâtiments de l'ancienne usine GMT donne des informations au Conseil Municipal
concernant cette opportunité pour la commune. Divers contacts entre la commune,
l'entreprise SCHMIT TP, le SICECO, ERDF, le liquidateur de GMT France et les futurs
acquéreurs sont en cours. Une réunion prochaine sur le site doit avoir lieu, le Conseil
Muncipal donne son aval au Maire pour continuer les démarches et faire aboutir ce dossier.

Séance clôturée à 22/700

Les gendarmes son! à voire service,
demandez-leur conseil
signalez fout fait suspect

Pour en savoir plus : www.interieur.gouv.fr
^ Appelez le 17
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INFO...INFO...INFO...
FERMETURE DES SERVICES

SECONDE MAIRIE
Fer/né exceptionnellement
Jeudi 6 Octobre 2016
INFO...INFO...INFO.

Inauguration de la stèle en dommage au (tarlis
à la Salle des Fêtes de Vanvey
415*30
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Sa//e des Fêtes de Vanvey
Organisée par
l'Association É Souvenir dela Résistance

Manifestations et événements à Vanvey

Vendredi 8 juillet 2016
Nettoyage du bief devant le lavoir, par
Amicale des Sapeurs Pompiers et la municipalité.

Samedi 9 juillet 2016
Concert en la Chapelle Saint-Phal
Superbe prestation des artistes
Claudine Bunod au Chant
et Michel Laize au Clavecin.
A cette occasion l'Association des Amis de Saint Marcel
de Vix a remis un chèque de 1000 € à l'Association des
Amis de Saint-Phal pour la restauration de la Chapelle.
L'écrivain Michel Lagrange a offert
un texte relatant le vol du dallage, qui a ensuite été mis
aux enchères et acquis pour la somme de 130 €

Dimanche 10 juillet 2016
Concert chez Etienne Rognon, un avant goût
du bal folk du 14 août, avec Gabriel Lenoir au violon.

14 Juillet 2016
Remise de Décoration
à Frédéric Joly
Adjudant Chef du CPI
pour 25 ans de service,
en présence des
personnalités, famille
et amis

Manifestations et événements à Vanvey
14 juillet 2016
Malgrés le froid...
bonne ambiance
autours des jeux
et du verre de l'amitié

Samedi 16 Juillet 2016
Passage du Rallye Automobile Pékin-Paris,
une centaine de voiture de passage à Vanvey

Dimanche 7Août 2016
Vide Grenier organisé
par l'Amicale des Sapeurs Pompiers

Travaux de Voirie
Réfection du Chemin des Vergers
(juillet 2016).

Travaux de résorption des fils
nus en cours de réalisation
(Août - Septembre 2016)

Fabrication du parquet pour le bal folk réalisé
par les bénévoles

Manifesations et événements à Vanvey

14 et 15 Août 2016
Balfolk et repas champêtre.
Amicale des Sapeurs Pompiers
et Association des Amis
de Saint-Phal
avec le concours
de la municipalité...

...des organisateurs sur le
pont pour un week-end
sous le soleil.
300 personnes environs
au bal et ISO convives
pour le repas champêtre.

10 Septembre 2016
Méchoui
de la Société de Chasse en plaine
de Vanvey/Villiers-le Duc
Voyage à Paris
avec l'Amicale des Aines de Vanvey/Villiers-le-Duc
Visite des Monuments ,musée et repas sur la Seine.

