
BEAULIEU EN ARGONNE SEANCE DU  10 juin 2021                                                  2021/008 
 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 10 juin 2021 
 

L’an deux mil vingt et un, le dix juin, à 16 heures, le Conseil Municipal de cette commune régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans la salle de convivialité, sous la présidence de 
Mme Loussouarn Véronique, Maire, 
 Date de convocation : 03 juin 2021 
Présents : Mmes Véronique Loussouarn, Caroline Grisolet, Dominique Pichelin ; Mrs Maurice Locardel, 
Serge Henriet, Flavien Lacroix 
Absent excusé : M. Claude Haller qui a donné procuration à Dominique Pichelin 
 
Mme Dominique Pichelin a été nommée secrétaire 
Le maire certifie avoir affiché le compte rendu de cette séance à la porte de la mairie et transmis au 
contrôle de légalité le 16 juin 2021 
 

 
20210610-001) Chats errants : 
 
Mme Van Erp soulève une nouvelle fois le problème des chats errants dans la commune qui 
occasionnent des dégâts dans sa propriété et demande à la mairie d’agir. 
Afin d’éviter la prolifération, un mot d’information sur l’interdiction de nourrir les chats errants 
a déjà été diffusé. 
Mme le Maire s’est rendu au refuge de Cathy, (avec qui une convention est signée par la 
Codécom). Le responsable du Refuge précise qu’un chat errant peut être amené au refuge qui 
recherchera le propriétaire. Si le chat est considéré comme errant et en bonne santé, il sera 
stérilisé aux frais de la commune, puis ramené sur le lieu de la capture. Le chat continuera donc 
à occasionner des dégâts mais il sera stérilisé.  
 
20210610-002) Travaux sur le clocher de l’Eglise, bureau d’étude frais supplémentaires : 
 
Mme Le Maire donne lecture de la réponse de l’architecte sur le surcoût du nouveau bureau 
d’étude. 
Le conseil municipal n’est pas convaincu par les explications fournies par l’architecte, et décide 
avec 6 voix pour et une abstention de demander des devis à d’autres bureau d’étude. 
 
20210610-003) Manifestation du 14 juillet : 
 
Le conseil décide à l’unanimité l’organisation du 14 juillet. 
Toute la population est cordialement invitée à la manifestation de la Fête Nationale, qui se 
déroulera à Beaulieu en Argonne, le 14 juillet 2021 : 

o 11H : dépôt de gerbe au monument aux morts 
o Suivi du verre de l’amitié à la salle de convivialité 

 
20210610-004) Organisation de la brocante : 
 
Un appel à bénévoles a été lancé, mais le taux de participants actifs ne couvre pas les besoins 
pour l’organisation. D’autre part l’association de St Rouin ne peut elle aussi, faute de 
participant, venir tenir la buvette-repas. Le conseil municipal décide de ne pas organiser la 
brocante du 08 août 2021. 
 
20210610-005) Divers : 
 
Mme le Maire a été contacté par le Journal l’Est Républicain qui organise un concours « mon 
beau village ». Beaulieu en Argonne participera, les votes se feront par internet ou coupons 
réponses mis dans le journal. Le 04 juillet un article paraitra pour lancer le concours. Le conseil 
municipal à l’unanimité décide d’offrir ce journal à chaque foyer qui sera distribué dans vos 
boîtes aux lettres. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme. Le Maire propose de lever la séance. 


