
  

 

   

  COMMUNE DE BUXIERES-SOUS-LES-COTES 

        BUXIERES/BUXERULLES/WOINVILLE 

 
                          BULLETIN  N°  59  du  16  février 2015 

 
COMPTE RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du  12 février 2015 

 
Absent excusé : PHILIPPE Vincent (pouvoir à FRANÇOIS Elisée). 
Droit de préemption urbain : Le Conseil Municipal a étudié les projets de transaction suivants : 
-Vente par Mr et Mme FLINTA Jean-Pierre de leurs maisons sises 2 et 4 Rue devant la Fontaine à 
Buxerulles à Mr Régis CASALINI de Villers-sous-Preny (54700), 
-Vente par Mme CHRETIEN Sylvie de Verdun de la parcelle 585 ZB Morinvaux à Mr et Mme 
ARBOGAST de Saint-Mihiel. 
Le Conseil décide à l’unanimité de ne pas préempter. 
 
Indemnité de conseil du Trésorier -année 2014- : Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’accorder une indemnité de conseil à Mr Richard MARCHAND pour un montant brut de 50.62 € 
et Mr Yannick VAUCHER (actuel Trésorier de Vigneulles) d’un montant brut de 253.08 €  
 
 
 

INFORMATIONS   DIVERSES 
 
 
NAISSANCE : le 18 janvier 2015, Simon est né au foyer de Laurent PHILIPPE et Sophie 
BIANCHIN de Buxerulles. Nous adressons nos félicitations aux parents. 
 
 
DECES : Suzanne COURADOT de Buxerulles est décédée le 20 janvier 2015 à l’EHPAD de Saint-
Mihiel où elle résidait depuis plusieurs années. Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille. 
 
 
PECHE EN EAU DOUCE - ANNEE 2015 :  
Comme chaque année nous venons d’être destinataire de l’arrêté réglementaire permanent en 
vigueur relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Meuse. Les 
personnes intéressées peuvent le consulter dans le tableau d’affichage du couloir de la mairie ou sur 
le site de la commune www.buxieres-sous-les-cotes.fr 
 
 
LE HAUT DEBIT : 
Le dossier avance ! La communauté de communes a rencontré Orange. Une étude technique est en 
cours pour vérifier l’état des réseaux cuivre. Si celle-ci est concluante, le haut débit à 8 MW sera 
mis en place en 2015.  
 
 
 



 
RELEVÉ DES COMPTEURS EDF :  
ERDF nous informe que les compteurs électriques seront relevés par les employés de la société 
OTIFrance le 26/03/2015 à Woinville et Buxerulles, le 27/03/2015 à Buxières. 
En cas d’absence vous pouvez communiquer vos index par internet : www.erdfdistribution.fr, par 
téléphone 0820 333 433 ou avec la carte Auto-Relève. 
 
 
INAUGURATION DE L’AUTEL ALLEMAND : 
L’autel allemand situé dans le bois Haut de Buxerulles a bénéficié d’une restauration mise en œuvre 
par l’Association Nationale Le Saillant de Saint-Mihiel et pour laquelle la commune a participé  
financièrement. L’inauguration aura lieu dimanche 7 juin à 16h30. Les habitants sont invités, notez 
dès à présent cette date ; une information complémentaire vous sera donnée ultérieurement.  
 
 
CHAT TROUVÉ  :  
Madame Nathalie THENOT nous informe qu’une chatte de trois couleurs reste à proximité de son 
logement. Elle semble perdue, porte un collier antipuces transparent et paraît en bonne santé. S’il 
s’agit de votre animal vous pouvez la contacter.  
 
 
FORMATIONS GRATUITES : 
Comment réduire ses déchets de cuisine et de ménage ? Le compost apporte une bonne réponse à 
cette question. 
Si vous voulez vous initier ou en savoir plus sur la technique du compostage, le Syndicat Mixte 
d'Etudes et de Traitement des déchets ménagers et assimilés de la Meuse (SMET), avec des 
communautés de communes dont la Codecom Côtes de Meuse/Woëvre, organise des formations.  
Les prochaines formations prévues début 2015, s'étaleront sur 2 jours ½ répartis sur différents 
vendredis et samedis.  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27  février 2015 sur le site smetmeuse.fr ou en contactant 
Gaëlle PIERRON au 03.29.87.60.75. 
 
 
PASSAGE DE LA COURSE CYCLISTE LA SAMMIELLOISE :  
Le dimanche 8 mars prochain, Claude HUMBERT, président de la « Pédale Saint-Mihieloise » 
organise une course de 13h à 17h30 qui empruntera le circuit suivant : Saint-Mihiel, Woinville, 
Varnéville, Apremont-la-Forêt, Saint-Mihiel.  
En cas de problème de sécurité sur le trajet, contacter Mr HUMBERT au 06 29 83 10 42.  
  
 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES : 
Elles se dérouleront les 22 et 29 mars prochains. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à 
Woinville, Buxerulles et Buxières.  
2 listes ont prévu une réunion publique à Buxières à la salle communale.  
Il s’agit de Thibaut VILLEMIN et SEVERINE FRANÇOIS le mardi 17 mars à 20h et Frédérique 
CADET et Marc BILLON le samedi  21 mars à 11h.  
 

 

Odile BEIRENS 
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