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Le banc du couarail
Il y a bien longtemps les bancs devant les maisons permettaient de « couarailler » de ce que le garde
champêtre avait annoncé et puis de ce qui se passait ici et ailleurs, de tout quoi !
Où sont les bancs d'aujourd'hui ? Et si l'ère nouvelle du net contribuait à faciliter l'échange ?
Et si chacun de nous y contribuait en apportant son information, son article pour le bulletin annuel ?
Depuis le confinement, on ressent une espèce de mauvaise humeur, d'agressivité et souvent les
commerçants et autres prestataires disent en souffrir.
Nos enfants nous ont donné une leçon de convivialité et de partage en remplacement de cette fête
oubliée !
Que réservons nous à ces jeunes si nous mêmes ne communiquons plus, si nous nous confinons dans un
individualisme forcément sclérosant ?
Le foyer se relance, votre site fonctionne parfaitement, nos enfants nous interpellent… alors ne les
décevons pas : participons aux activités, alimentons le bulletin annuel et même le bulletin
d'informations pour le rendre au moins trimestriel !
Apportez nous des idées pour animer le couarail !
Le Maire, Michel URBAN

LE FOYER RURAL A UN NOUVEAU PRESIDENT
Jérôme LEFRANT est le nouveau président du foyer
rural de Raville. Il a été élu lors de l’assemblée
générale extraordinaire qui s’est tenue vendredi 4
septembre. Il succède à Pierre BENOIT.
Les autres membres du bureau sont : vice-président :
Nicolas BECKER, secrétaire : Matthieu GOBILLOT et
trésorière : Delphine BERGER.
Outre la poursuite des habituelles activités déjà initiées (pour cette fin d’année : fête d’Halloween, fête de
Saint-Nicolas – sous réserve COVID et selon ses recommandations), le foyer en accueille déjà une nouvelle
(dentelle aux fuseaux) et souhaite en développer, comme des randonnées à vélo ou à pied, des ateliers
Le Maire,
Michel
URBAN
d’aide aux devoirs… Il y a encore plein d’autres activités à imaginer, et toutes les
demandes
seront
les
bienvenues. Mais pour ça, il faut des bénévoles. Alors toutes personnes désireuses d’aider l’équipe du foyer
dans ses diverses activités sont invitées à nous rejoindre… N’hésitez pas à vous faire connaitre !!!

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2020
Le détail du compte rendu du dernier conseil municipal et le résumé des échanges qui se sont tenus, sont
disponibles en ligne dans la rubrique Mairie/comptes rendus conseil municipal. En bref, lors de la séance du
11 septembre, ont été soumis à l’approbation du conseil municipal les points suivants :
- proposition d’une liste de nom en vue de constituer la liste pour la Commission Communale des
Impôts Directs (CCID)
- formalisation du concours financier des sociétés NORDEX et BORALEX pour la plantation de haies
- participation à la mise en place d’un groupement de commande pour la fourniture d’électricité
-

remboursement de l’avance des frais de formation BAFA
renouvellement du bail Télé Diffusion de France (TDF)
nouveau projet de convention de mise à disposition des locaux communaux au foyer rural

-

examen de situation générale de la commune (lotissement, école, CCHCPP, communication…).

RAVILLE ADHERE AU DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE »
Vous avez pu constater depuis plusieurs jours l’apparition des
panneaux « participation citoyenne » à chaque entrée du village. La
commune a adhéré à ce système et a formalisé son engagement très
récemment par la signature d’une convention avec l’Etat et la
gendarmerie.
Ce dispositif dont sa présentation avait fait l’objet d’une réunion
publique il y a quelques temps, consiste à créer une chaine de
vigilance autour d’habitants d’une même rue permettant d’alerter la
gendarmerie de tout événement suspect. Les voisins attentifs
transmettent au référent de leur secteur toute information qu’ils estiment devoir porter à sa connaissance. Les
référents volontaires sont pour l’instant au nombre de 3 sur la commune. Il s’agit de Michèle PARIENTE, Denis
DUCLERMORTIER et Raphaël REIN.

LES ACTUALITES INTERNET
 Livret d’accueil : Élaboré par l'équipe municipale,
un livret d'accueil pour les nouveaux arrivants (et
pour les autres aussi) est disponible en
téléchargement sur le site de la commune.
 Courrier des administrés : Suite à l’appel d’une
tribune libre dans la lettre d’information de juillet,
Bernard et Arthur ont souhaité s’exprimer. Retrouvez
leurs articles dans le fil des actualités du site de la
commune.
 Maltraitance animale : L’association « La patte
de l’Espoir » nous a interpellés il y a quelques
semaines, sur des faits de violence infligés à Raville à
un de leur pensionnaire à 4 pattes. Consultez l’article
dédié à cet incident dans les actualités.

Retrouvez toute la vie municipale sur

www.raville.fr
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