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NOTE D'INFORMATION AUX HABITANTS

Octobre 2013
Rentrée scolaire 
Cette année est très importante pour les enfants scolarisés.
Le Syndicat scolaire (SIVOS) de Bains accueille les enfants de Harsault compte tenu de la fermeture de l'école 
de  ce  village.  Malheureusement,  le  village  de  La  Haye  a  opté  pour  un  rapprochement  avec  Charmois 
l'Orgueilleux hors territoire de notre Communauté de Communes.

Sur le plan des effectifs : 165 enfants sont scolarisés à Bains les Bains.
Pour notre village : 7 enfants en maternelle, 22 en primaire.

Cette année la cantine change de fournisseurs au niveau des repas. Le Lycée Professionnel de Bains fabrique et 
livre les repas en liaison chaude et froide. De ce fait les aliments ne sont pas réchauffés et ont donc meilleur 
goût. 65 enfants mangent quotidiennement à la Cantine.

 Comme vous le savez sûrement, cette réforme est obligatoire. Les enfants ont des cours répartis sur  
quatre jours et demi et la fin des cours a lieu à 15 h 45. Deux fois par semaine, les mardis et jeudis, des activités 
périscolaires sont proposées aux enfants de 15 h 45 à 17 h 15. Ils peuvent choisir des activités diverses et sont  
encadrés par des adultes compétents. 

111 enfants fréquentent ces activités.

Logements et nouveaux habitants : 
Cet été, nous avons connu quelques mouvements de population avec une arrivée de jeunes couples :

Dans les logements communaux : 
Au 18b Place Centre, Emilie Bouvinet, son compagnon et leur bébé se sont installés dans le logement  

laissé libre après le décès de Michel Guyot
Au 18c Place du Centre, arrivée de Batiste Gérardin, Professeur de Français au LP
Au 1 route de Fontenoy : installation de Lucie Arrouet, de son compagnon Jeff Gauthier et de leurs 

deux enfants.
Logements privés :
Au 8 route des Arsondieux, installation de Mickaël Muller, de Gwladys Koch et de leur fille Maëva
Au   route de Fontenoy, arrivée de Céline Vauthier, Charles Beaufumé et leur enfant.
Place du Centre Mme Hivert, son compagnon et leur enfant ont acheté la maison de Thierry Capraro

Le point sur les travaux d'été prévus au budget 2013:
Travaux  de  voirie : Pose  d'enrobés  sur  le  Chemin  des  Champs  Jobards  et  sur  l'entrée  de  la  voie 

communale desservant les terrains des Chenevières. Coût : 22000 € subventionnés à 32%par le Conseil Général.
Reprofilage du chemin communal accédant à la maison Luche. La Commune a fourni les matériaux 

mis en place par le propriétaire. 200 €
Autres travaux : 

Raccordement de la Saboterie au réseau d'eau. Les travaux ont été réalisés dans une opération 
mixte : terrassement par l'entreprise Mougin, connexions par les Employés communaux . 14000 € suventionnés à 
32% par le Conseil Général.

Terrain de sport : Le marché dépend de la Communauté de Communes en ce qui concerne le matériel. 
Le terrassement est prévu pour cet automne en fonction de la météo.

Finalisation de cette opération au printemps 2014.

Mairie ouverte les lundis - mardis - vendredis et samedis de 09 h 00 à 11 h 00
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Nettoiements 2013-14

Pour les habitants intéressés par les nettoiements, les inscriptions sont ouvertes en Mairie jusqu'au 15  
novembre.

Cette année les nettoiements auront lieu dans la parcelle 17. Etant donné la nature de ces nettoiements,  
le Conseil a décidé de céder gratuitement les bois désignés par l'ONF.

Remplacement de Jacky
Jacky, votre Employé Municipal a demandé sa retraite. Il devrait pouvoir en profiter en Mai 2014. Pour 

assurer son remplacement, le Conseil Municipal a décidé d'embaucher Aurélien Remolato dans le cadre d'un 
Emploi Contrat  Avenir.  Ce type  de contrat  est  intéressant  budgétairement  pour notre collectivité puisque le  
salaire est aidé à 75% par l'Etat pour un emploi de 3 ans à 35 heures.

Aurélien travaillera en « doublette » avec Jacky pour apprendre les ficelles du métier et s'engage à faire 
les formations nécessaires : sylviculture, permis poids lourd, fontainier. 

Reliquat d'affouages : 
Il reste quelques stères d'affouages. Les personnes intéressées peuvent venir en Mairie.

Le Maire, Rémi RITTER

Mairie ouverte les lundis - mardis - vendredis et samedis de 09 h 00 à 11 h 00
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