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TOUT REPART… OU PRESQUE !

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Maire – Michel URBAN

Notre premier ministre vient de débloquer en grande partie le
déconfinement quatre jours après que votre nouveau conseil ait été
mis en place comme l'a relaté la presse.
Ce conseil va dès le début du mois prochain se réunir pour lancer
enfin le budget 2020 qui n'aura pas l'ampleur des deux derniers,
marqués eux par la construction de notre magnifique école
(parfaitement adaptée aux circonstances actuelles) et le lancement du
lotissement qui est un succès puisque, outre la vingtaine de permis
déjà déposés, sept villas sont déjà sorties de terre.
Nous joignons à ce bulletin des masques fournis par votre commune
(1 lavable et 3 jetables par personne) car il est important que chacun
se protège et protège l'autre.
Pour le reste, je suis heureux que notre village s'anime à nouveau et
j'espère pouvoir rapidement constituer avec ceux parmi vous qui
voudront nous accompagner, un comité d'animation qui sera en
charge d'apporter des idées et de les partager avec ceux qui déjà
œuvrent sur le terrain. Ce comité sera ouvert à tous en permanence
et son bureau sera renouvelé tous les ans de manière à augmenter
son efficience et son objet est assez large pour y faire figurer
beaucoup de thèmes.
A côté de cela, votre conseil a approuvé l'initiative de lancer un
Conseil des jeunes pour lequel une commission étudie les hypothèses
possibles.
Ceci est un début qui vient s'ajouter au fait qu'une des premières
leçons du confinement est celle de la communication en particulier
par le web… et pour les curieux, allez faire un clic sur www.raville.fr
ou avec votre téléphone sur PanneauPocket pour voir les premiers
effets concrets de la prise en mains de l'organisation de ce domaine
par Delphine Berger.
Je ne voudrais pas conclure sur la continuité des incivilités par certains
(crottes dans les ruelles, masques jetés dans la rue, feux de jardins
etc…) ou sur notre bulletin annuel finalement reporté pour en faire un
sur deux ans dès le début de 2021, mais sur l'engagement très fort de
notre nouveau conseil où la parité est de rigueur (un vieux, cinq
femmes et cinq hommes), l'âge à 90 % sous les 50 ans et un choix
d'associer au maximum les administrés aux choix du futur.
Nous sommes prêts… et vous ?
Le Maire, Michel URBAN

1er adjoint – Cyrille BECKER
2ème adjoint – André ERHARD
3ème adjointe – Mélanie GERARD
Conseillers :
Mélanie BECKER
Pierre BENOIT
Delphine BERGER (VP de la CCHCPP)
Denis DUCLERMORTIER
Matthieu GOBILLOT
Céline TROSZCZYNSKI
Florianne WOLFF

DE NOUVEAUX OUTILS A VOTRE
DISPOSITION

 Le site internet : la commune a
complètement renouvelé le site de
la
mairie
www.raville.fr
qui
permettra d’apporter un maximum
d’information à chacun.
 PanneauPocket : il s’agit d’une
application à télécharger sur votre
smartphone ou votre tablette qui
vous permet d’être informés en
temps réel des informations et
alertes de la mairie
Tous ces nouveaux outils ne
remplaceront
pas
la
lettre
d’information papier qui demeurera
dans vos boites aux lettres.
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le contexte sanitaire a restreint l’accès aux réunions du conseil obligeant le Maire à les tenir à huis clos. Les comptesrendus de ces réunions sont accessibles sur le site de la mairie.
 Réunions du 7 mai 2020 : Approbation des comptes administratifs 2019
Les comptes administratifs retracent l’ensemble des dépenses et recettes réalisées par la commune. Pour l’année
2019, ils peuvent se résumer de la façon suivante :
 Budget principal
FONCTIONNEMENT*
INVESTISSEMENT

DEPENSES
622 910,48 €
265 008,97 €

RECETTES
625 300,25 €
1 264 737,23 €
*Résultat : + 168 776,04 €

DEPENSES
182 730,16 €
48 889,26 €

RECETTES
246 899,64 €
0€
* Résultat : + 45 135,26 €

 Groupe scolaire
FONCTIONNEMENT*
INVESTISSEMENT
 Lotissement
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSES
888 827,29 €
888 827,29 €

RECETTES
888 827,29 €
892 747,67 €

 Réunions du 27 mai 2020 : Installation de la nouvelle équipe municipale
 Réunion à venir le 5 juin à 19H dédiée au vote du budget 2020.

LA CRISE DU CORONA-VIRUS : UN IMPACT IMPORTANT SUR L’ECOLE
Suite aux annonces ministérielles du 12 mars 2020, les écoles ont fermé leurs portes le vendredi 13 mars au soir. Les
enseignants ont réussi à garder le contact avec l’ensemble des familles en assurant une continuité pédagogique. Aucun
élève n’est resté isolé.
Suite à l’évolution de la situation sanitaire, un déconfinement progressif a été annoncé pour le 12 mai sur la base d’un
protocole sanitaire strict. Après concertation avec les équipes municipales, les personnels enseignants, les salariés de la
commune et les parents, l’école a ré ouvert ses portes pour une vingtaine d’élèves (priorité donnée aux enfants dont les
deux parents travaillent à l’extérieur). Cette reprise en douceur a permis à chacun de prendre ses marques dans une école
un peu différente : distanciation physique, gestes barrières, service de transport assuré – avec masque obligatoire - service
de cantine assuré – repas froids.
Afin de préparer la deuxième phase de déconfinement - à compter du 2 juin -, un autre questionnaire a été adressé aux
familles (plus de priorité aux enfants dont les parents travaillent à l’extérieur et proposition d’un pôle d’accueil). 88
réponses sur 101 attendues ont été retournées. 56 élèves reprendront le chemin de l’école au mois de juin à raison de 2
jours/semaine. Les vœux des familles ont été en grande majorité respectés, ce qui a engendré un lourd travail de
répartition. La cantine accueillera une vingtaine d’enfants par jour.
Les élus reconnaissent l’investissement important de l’ensemble des personnels. Ils sont les garants de cette reprise
réussie. Nous sommes heureux que l’école des Chouettes puisse accueillir ses élèves dans des conditions optimales et
remercions les personnels, les parents et les enfants.
Nous espérons que cette deuxième phase de déconfinement se passe aussi bien que la première. Continuons à rester
vigilants !
- Au mois de juillet, l’accueil périscolaire proposera une semaine d’accueil de loisirs. Ce centre
sera un peu différent des précédents. Les inscriptions sont ouvertes. Pour toute information,
contactez Madame PRETTE, directrice, au 09.67.09.46.26.
- La directrice de l’école organise les inscriptions des petits pour la rentrée prochaine. Pour toute
information, contactez Madame RENARD au 03.87.52.19.06.

