MAIRIE DE BEBING
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
AU PUBLIC, UNIQUEMENT LES
 LUNDIS
: de 17 H à 19H
 VENDREDIS : de 18 H A 19 H
*************

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

Site : www.bebing.fr

Sous la présidence de :
Membres présents :

Mme Marie-Paule BAZIN, Maire
Messieurs : Marc DEGRELLE, Didier DEVIN, Patrice GUIBON,, Hubert LEONARD, Daniel
MAZERANG, Michel SOUFFLET,
Mesdames : Danièle OSWALD, Georgette SAINTEFF
Absent excusé : Bernard JACQUES

 DEMISSION DE L’AGENT D’ENTRETIEN (MAIRIE ET SALLE)

Mme LOUTRE est contrainte de démissionner de son poste d’adjoint technique territorial, ne
pouvant légalement dépasser 44 heures de travail hebdomadaire (cumul public/privé).
Un nouvel agent sera embauché en occasionnel dans un premier temps à compter du 01/11/2018
pour une période de deux mois
 FIBRE OPTIQUE

Les habitants s’étant préinscrits avant le 03/01/2018, recevront prochainement un appel
téléphonique pour une prise de rendez-vous pour le pré-raccordement de leur maison.
 TRAVAUX DE DEBROUSSAILLAGE

L’ONF effectuera des travaux de débroussaillage chemin de Barchain (après la ferme de M. et
Mme DEGRELLE).
 COMMISSION DE CONTROLE DE LA LISTE ELECTORALE

Actuellement, le délégué de l’administration est M. Francis LEINEN, celui désigné par le Tribunal
de Grande Instance est M. Yves MOREL.
Afin de renouveler ces personnes en 2019, toute personne intéressée devra se signaler en mairie
avant le 15 Octobre 2018.
 CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018

Elle aura lieu le dimanche 11 novembre 2018 à 15H00.
Après la messe, le dépôt de gerbe à Xouaxange, un goûter sera servi à la salle communale de
Bébing. Les élèves de l’école de Xouaxange, encadrés par leur enseignante, participeront à cette
cérémonie. Vous êtes tous cordialement invités.
 REPAS DES AINES

Le repas réunissant les aînés, les élus et le personnel communal aura lieu le dimanche 25
novembre 2018. Une invitation sera adressée aux personnes concernées.

 FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS

La CUMA n’assurant plus ce service. Messieurs DEGRELLE et LEONARD proposent d’effectuer le
fauchage des accotements communaux au printemps.
Une coupe plus large devra être réalisée à l’automne. Des devis seront demandés à des
entreprises.
 CADRE DE VIE - FLEURISSEMENT

La commune ne dispose pas de moyens financiers et humains suffisants pour assurer un
fleurissement plus important.
Nous remercions tous les habitants qui font un effort de fleurissement chez eux et même sur
l’espace communal.
 TRAVAUX 2019

Mme le Maire propose certains travaux : réfection des bordures cassées des ilots, remplacement
des balisettes abîmées, lampadaire rue du Chevreuil, etc… et demande au Conseil Municipal de
réfléchir à d’autres travaux éventuels.
 COURRIER DU MAIRE DE LORQUIN

Le Maire de Lorquin se plaint des passages fréquents et à vitesse excessive des poids lourds
dans Lorquin.
Il préconise l’installation d’un radar permanent à Bébing et la levée de l’interdiction de circuler
des poids lourds. Ce courrier a été envoyé également au Préfet, au Président du Département et
à de nombreux maires.
 INCIVILITE

Aboiements intempestifs : il est rappelé aux propriétaires de chiens, qu’ils sont dans l’obligation
de prendre des mesures propres à ne pas gêner le voisinage.
 BRULAGE DE DECHETS VERTS ET AUTRES MATIERES

Il est INTERDIT de brûler des déchets verts et autres matières (plastiques, déchets ménagers)
pour des raisons de salubrité publique.
Une amende allant jusqu’à 450 € est applicable.
 DEPOT DE DECHETS VERTS (TONTE, ETC…)

Afin de conserver de bonnes relations avec vos voisins, respectez leur propriété en ne déposant
pas vos déchets sur leur terrain.
INFO
Brioches de l’amitié
Merci de réserver un bon accueil aux personnes qui vous proposeront des brioches de l’amitié du
4 au 6 octobre 2018.
Assistante maternelle
Madame MARTIN, domiciliée 4 Rue du Xouaxange, est assistante maternelle agréée, et peut
accueillir deux enfants.

