Lundi 23 mai
Conseil Municipal : Entre urbanisme et travaux
- Plusieurs logements étant disponibles, le conseil municipal a procédé à l’attribution de
chacun :
- Maison avec terrain rue du Tire Sachot : Aurélie et Kamel Jouini à compter du
1er mai. (en remplacement d’Ambre Choulet).
- Logement rue de la Motte : Angélique Lesuisse et Olivier Jolliot à compter du
1er juin (suite au départ de Leslie Steiner).
- Logement rue de la Motte : Johan Bourel à compter du 1er juin. (suite au départ
de Samantha Adnot et Dimitri).
- Des travaux devant avoir lieu prochainement dans la commune, la commission d’appels
d’offres a été constituée : Patrice Deffeuille, Valérie Péguesse et Bernard Goux(Titulaires) ;
Denis Chevalier, Bernadette Cavatz et Alexandra Moiseaux (Suppléants).
Le point a ensuite été fait sur les différents travaux à venir :
- Construction des 8 résidences séniors par Habitat 70 : l’appel d’offres est lancé.
- Rénovation de la grange, dépendance du presbytère (travaux simultanés à la
rénovation du presbytère lui-même par le SIVOM du Val Fleuri) : La commission
d’appel d’offres sera réunie mi juin.
- Pose de bordures, réalisation d’un trottoir route de la Saône et rénovation de la
chaussée à cet endroit jusqu’à l’entrée du village en direction de Tincey : La
demande de subvention est en cours auprès du Conseil Départemental.
- Panneau à message à messages variables : demande en cours également et
pose durant l’été.
- Peinture à l’intérieur de l’église suite à dégâts des eaux suite à expertise. Les
travaux (commandés) seront réalisés par l’entreprise Martin de Dampierre-surSalon.
- Réseau d’assainissement depuis le hameau de la gare : La demande de
subvention est en cours (Etat DETR et Conseil Départemental. Travaux réalisés
sous maîtrise d’œuvre d’Ingénierie 70.
- Enfouissement de réseau route de la Motte suite à demande de renforcement par
Mr Bruno Robert : Dans l’attente de son règlement personnel au SIED 70.
- Deux lots de bois sont mis en vente au plus offrant : l’un à l’endroit de la construction des
résidences seniors, l’autre étant un reliquat d’affouages. Renseignements à la mairie ou
auprès de Bernard Goux, adjoint.
- Lavoncourt participera à la 2ème édition des jeux intervillages organisé par la commune
de Tincey samedi 20 août.

