
 

MAIRIE DE BEBING 
 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
AU PUBLIC,  UNIQUEMENT LES 

É LUNDIS  : de 17 H à 19H 
É VENDREDIS  : de 18 H A 19 H 
                ************* 

Site : www.bebing.fr EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU VENDREDI 18 JANVIER 2019 
 

Sous la présidence de : Mme Marie-Paule BAZIN, Maire 
Membres  présents : Messieurs : Marc DEGRELLE, Didier DEVIN,  Patrice GUIBON,  Bernard JACQUES,  

Hubert LEONARD, Daniel MAZERANG, Michel SOUFFLET,  
Mesdames : Danièle OSWALD,  Georgette SAINTEFF 
Absent excusé :  
 
 

¨ DEMANDE DE SUBVENTION AMISSUR 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Mme le Maire à solliciter une subvention au titre de 
l’AMISSUR auprès du Département pour la réfection des bordures des ilots dans la traversée de la 
commune. 
Le devis estimatif s’élève à 3 920 € HT. 
 
¨ DEMANDE DE SUBVENTION DETR 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Mme le Maire à solliciter une subvention au titre de la 
DETR pour des travaux d’isolation du soubassement extérieur de la salle (remontées capillaires). 
Le devis estimatif s’élève à 2 450 € HT. 
 
¨ DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  
Suite à la demande de subvention exceptionnelle faite par l’école de Xouaxange, dans le cadre 
d’un projet « Suivre un musher en Alaska », le Conseil Municipal décide d’octroyer la somme de 
200 €. 
 
¨ DIVERS 
 
Cahier de doléances 
Dans le cadre du Grand Débat initié par le Gouvernement, un cahier de doléance est mis à la 
disposition des habitants en mairie, à compter du 21 janvier jusqu’au 15 mars 2019. 
Liste électorale 
Il est à présent possible de s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 mars 2019, en vue des 
élections européennes du 26 mai 2019. 
Achats à prévoir en 2019 
Pour la salle communale : un percolateur, du matériel d’entretien des locaux, un cendrier 
extérieur. 
Fêtes de fin d’année 
La municipalité remercie chaleureusement les habitants qui ont décoré et illuminé leurs 
habitations durant les fêtes de fin d’année. 


