DEPARTEMENT DE LA MARNE

MAIRIE D’ECUEIL
13, grande rue
51500 ECUEIL
tél-fax: 03.26.49.74.00
mairie.ecueil@wanadoo.fr
site internet : ecueil.com

Conseil du 6 juillet 2020
Date convocation : 03/07/2020
Absent excusé : M. Patrice LECLERE
1- Dissolution de l’AF les culots
Suite à la dissolution de l’Association Foncière, la commune d’Ecueil s’engage à prendre en
charge l’entretien des chemins et du réseau hydraulique, gérés par l’association foncière.
L’actif sera versé à la commune d’Ecueil.
2- Entretien chemins de vignes
M. Marc LAUWERS rapporte son entretien avec M. GOUVION de l’entreprise SO LO TRA pour
une remise en état des chemins à l’approche des vendanges.
Dans un 1er temps, il convient de combler les trous : lieudits « les lavats », les « sous-belloy »,
« les gillys » et « les chaillots ».……Deux camions de remblai seront commandés.
3- Entretien des fontaines
Plaintes de M. Marc-Antoine JANODY concernant l’utilisation de chlore, action non
écologique, dans les fontaines et ceci afin d’éviter le dépôt de vases. Les accès aux fontaines,
fermés par cadenas, ont été forcés par M. JANODY. Le responsable des fontaines se renseigne
sur la toxicité du chlore et les conséquences que cela peut avoir sur l’écosystème et le réseau
des eaux pluviales.
Le conseil propose de déposer une main courante pour acte de vandalisme.
Une réponse lui sera faite par mail.
4- Dépôt lieudit « les plantes »
De nouveaux dépôts sont encore à déplorer !!!!!
5- Tracteur Anthony POINTILLART
Le tracteur avec benne de l’exploitation Anthony POINTILLART est à vendre pour la somme de
3000.00 euros. La commune souhaiterait en faire l’acquisition.
6- Manifestations des 13 et 14 juillet
Les rassemblements et feux d’artifices sont fortement déconseillés par Monsieur le Préfet de
la Marne.
Le conseil maintient la cérémonie au monument aux morts et propose un apéritif dans la cour
de l’école avec respect des gestes barrières :
Rendez-vous à 18h30 dans la cour de la mairie
Dépôt de gerbe
Vin d’honneur

7- Charte du bien vivre à Ecueil
Il est demandé à la section locale de rédiger une « charte » des exploitants agricoles et
viticoles.
8- Panneau historique gué
Devis majuscule : 165.00 euros
9- Broyeur de végétaux
La commune de Sacy ne souhaite pas participer à l’achat d’un broyeur commun aux 2
collectivités.

