GONCOURT

BULLETIN
MUNICIPAL N°01-16

Le mot du Maire:
Mesdames et messieurs, comme annoncé dans le dernier bulletin
municipal, Madame le Préfet à pris le 4 avril 2016 l'arrêté portant projet
de création de la communauté de communes issue des communautés de
communes de Bourmont- Breuvannes – Saint Blin et de la Vallée du
Rognon au 1er janvier 2017 soit environ 12000 habitants.
Loin de se laisser décourager par cette décision arbitraire qui ne
tient absolument pas compte de notre territoire et de l'intérêt de ses
habitants, les municipalités de Goncourt et d'Harréville les Chanteurs
continuent le combat pour que leurs soit reconnu le droit d'adhérer à la
communauté de communes du Bassin de Neufchâteau qui constitue
incontestablement leur bassin de vie et d'emploi.
Je remercie toutes celles et ceux qui ont signé la pétition mise en
place pour l'occasion à la mairie. Il n'est pas trop tard pour les autres.
Cette pétition peut être consultée et signée aux heures d'ouverture du
secrétariat de mairie.
J'attire l'attention des indécis sur l'impact fiscal induit par la
création de la nouvelle communauté de communes décidée par Madame le
Préfet.
En effet, le potentiel d'évolution favorable au niveau des services ou
de la qualité des équipements, issu de cette fusion, est inexistant et ce
nouveau périmètre expose à un risque de recul.
La création et la gestion des services et équipements de proximité
nécessitera la mise en place d'une structure administrative plus lourde et
plus complexe avec un niveau d'encadrement intermédiaire
supplémentaire qui n'est pas nécessaire actuellement. Il en résultera une
hausse significative de la dépense publique locale sans que cela ne génère
quoique ce soit de plus pour nos habitants.
Mobilisons nous !
Quelque soit l'issue de l'action entreprise par nos deux communes,
nous avons le devoir d'actionner tous les leviers juridiques mis à notre
disposition afin de faire valoir nos droits et nos choix.
Albert RUIZ

Les Nouvelles:
Diffusion de l'information :
Toutes les informations concernant la vie de la commune (Compterendu de la réunion du Conseil municipal, relevé des compteurs
électriques, coupures d'eau programmées, restrictions de circulation,
alertes météorologiques, manifestations...etc.) sont consultables sur le site
de la commune : http:\\www.goncourt.e-monsite.com

Destinations et horaires du transport Communal :
Destination BOURMONT :
Lundi départ de Goncourt : 08H45
départ de Bourmont : 11H45
Destination NEUFCHATEAU parking Match, Intermarché et
Leclerc
Mercredi départ de Goncourt :
13H45
départ de Neufchâteau Leclerc :
17H15
départ de Neufchâteau Intermardché : 17H20
départ de Neufchâteau Match :
17H30
Vendredi départ Goncourt :
08H45
départ Neufchateau Leclerc:
11H45
départ de Neufchâteau Intermardché : 11H50
départ Neufchâteau Match :
12H00
Le départ de la navette est fixé à l'abri bus près de la Mairie.
Au retour, les passagers seront déposés chez eux.
Le prix du trajet est fixé à 1,50€ à destination de Neufchâteau (soit
3€ l'A/R) et 0,75€ à destination de Bourmont (soit 1,50€ l'A/R).

Les cartes de bus sont en vente à la Mairie.

Vie Scolaire :
Depuis le 1er janvier 2016, la communauté de communes a pris la
compétence scolaire. Cela a eu pour conséquence la disparition du SIVOS
de Goncourt - Harréville les Chanteurs et la mise à disposition à cette
même communauté de communes de tous les bâtiments scolaires.
Les frais de fonctionnement : entretien des locaux, eau, électricité,
personnel etc. … sont à la charge de la communauté de communes.
L'investissement reste à la charge de la commune.

RAPPEL :
Ordures ménagères:
Depuis le 2 janvier 2016, la collecte est effectuée
suivant le calendrier ci-dessous :
–
–

OM
Tri (sacs jaunes)

Jeudi
Vendredi des semaines impaires

En ce qui concerne les sacs jaunes, il convient de les
sortir la veille au soir car la collecte à lieu tôt le
matin
Internet :
La fibre n'est toujours pas connectée chez l'habitant mais, depuis le
mois d'avril la commune à accès à la technologie VDSL 2 permettant un
débit descendant théorique de 100 Mo . Contactez votre fournisseur.

Travaux :
Enfouissement :
Les travaux d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
débuteront au mois de septembre. La circulation, rue de La Vaux, sera
perturbée pendant la durée du chantier. Merci de faire preuve de patience
et de compréhension.
Voirie :
Réfection des parties dégradées des routes de Liffol le Petit et de la
Papeterie. Réfection complète des rues du Lavoir, de l'Eglise et du trottoir
de l'église.
Bords de Meuse :
Le terrain bordant la Meuse à la sortie sud de la commune va être
aménagé afin de créer une aire de promenade et de détente le long du
fleuve. Sa mise en service est prévue pour la fin du printemps 2017.

Concentration :
Motocyclistes :
Pour les passionnés : le 25 juin vers 17H00, environ 300 motos
feront une escale de 1H30 place de la Meuse.
Véhicules anciens :
Comme l'année dernière, de nombreux véhicules anciens feront une
halte dans la commune les 2 et 3 juillet 2016.

Spectacle :
En marge du Caph'arts naüm qui aura lieu le week-end du 27 et 28
août à Lafauche, un spectacle de rue vous sera proposé samedi 27 août
2016 à 14H30 place de la Médiathèque.
Représentation gratuite
Buvette
Pâtisserie

Journée du 14 Juillet :
A l'occasion de la Fête Nationale, la municipalité organise un repas
champêtre au terrain de football.
Le repas est offert aux habitants de la commune. Une participation
de 15€ est demandée aux personnes extérieures et invitées.
Possibilité de commander des plateaux livrés à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer.
Merci de retourner le bulletin de réservation et (si de besoin un
chèque à l'ordre du trésor public) à la mairie avant le 6 juillet 2016.

Infos Pratiques:
Mairie :
le secrétariat de Mairie est ouvert le:
Lundi de 15H00 à 18H00.
Mercredi de 09H30 à 12H00 et de 18H00 à 19H00
Jeudi de 09H30 à 12H00
Vendredi de 09H00 à 12H00
– Permanence du Maire : Lundi de 15H00 à 18H00
Mercredi de 18H00 à 19H00
– Site internet de la Commune de Goncourt :
http :\\www.goncourt.e-monsite.com

Médiathèque (nouveaux horaires)
La médiathèque est ouverte tous les mardis de 16H00 à 19H00, les
mercredis et vendredis de 15H00 à 18H00 et les samedis des semaines
impaires de 16H00 à 19H00.
Le prix de la carte d'adhésion est fixé à 10 € par foyer. Cela permet, à
toute la famille, d'emprunter livres, CD et DVD tout au long de l'année.
L'entrée est gratuite. N'hésitez pas à pousser la porte.
Par ailleurs vous pourrez également y acheter vos cartes de pêche.

Location de la salle Polyvalente :
Toute réservation devra être formulée par écrit, au plus tard un mois
avant la date désirée. Le courrier devra mentionner location avec ou sans
couverts. Par ailleurs, le locataire devra fournir une copie de son
assurance « responsabilité civile » et un chèque de garantie de 100€ qui
lui sera restitué lors de l'état des lieux de sortie.
En retour, la mairie adressera au demandeur le règlement de location de
la salle qui précisera le tarif, les prestations fournies ainsi que le reçu de
dépôt de garantie.

Service National:
• Tous les jeunes gens et jeunes filles ayant atteint l'âge de 16 ans
doivent se faire recenser en Mairie.

Inscription sur les listes électorales :
Afin de pouvoir participer aux prochaines élections, pensez à vous
inscrire dès à présent sur les listes électorales.
Vous avez jusqu'au 30 décembre 2016.

Accès en forêt :
L'accès en forêt est réglementé. Les véhicules à moteur y sont
strictement interdits. Des panneaux de signalisation interdisant la
circulation des véhicules seront installés en début des chemins forestiers.
Les personnes devant se rendre en forêt avec des véhicules doivent
demander une autorisation en mairie.

