Jeudi 30 octobre
Vers une gestion numérisée du cimetière
Après le long processus de reprise des tombes abandonnées, la création d’un carré militaire puis
d’un espace du souvenir, la réorganisation du cimetière lui-même a pris forme et même permis la
conservation des plus belles stèles. En 2014, les allées principales ont été goudronnées (aspect
blanc) tandis que des espaces verts ont été aménagés à la place des tombes reprises.
Suite à la présentation du logiciel et aux explications données par Mr Cartel de la société Néocim,
le conseil municipal a décidé de numériser la gestion du cimetière en 2015. La convention signée
portera sur des photos de l’espace et la saisie des inhumés, la saisie des concessions, la
scannerisation des titres de concession, un levé topographique, une réunion de formation pour les
conseillers en charge du suivi et un contrat de maintenance. Gestion ensuite simplifiée et facilitée
adaptée et plus facile à transmettre aux générations suivantes.
Autre décisions prise :
- Le Conseil municipal accepte le programme forestier 2015 et l’assiette des coupes
présentés par l’ONF : Amélioration, régénération avec cloisonnement et éclaircie dans les parcelles
14, 18, 19R et 30. Deux lots de bois sont en vente au plus offrant. Les affouagistes sont invités à
s’inscrire à la mairie avant la fin du mois.
- Voirie : Après les différents travaux réalisés (Nouvelle voirie dans les lotissements) et les
places créées (devant et derrière la mairie), une nouvelle estimation a été réalisée par la DDT
validée par le Conseil municipal : 4882 mètres linéaires et 1435 m2.
- La cérémonie commémorative du 11 novembre aura lieu à 11 h 30.
- Comme les années précédentes, un sapin sera offert aux particuliers qui le décoreront sur
la voie publique ou visible depuis.

Légende photo : Présentation du logiciel au conseil municipal.
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