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date

sujet

objet

01/08/1819
04/08/1819

observations
couverture

police

clôture des pigeons

conseil

Jusqu'au 25 aout. (Loi 4 aout 1789; arrêté
préfectorale du 26 juillet 1816)
PALLUY, PACHAUD, HURAUT, QUÉNIN, COCQUELET,
MASCRÈS, VALADON

police

clôture des pigeons

ordonnance de police.

travaux

église et lavoir

Cahier des charges de l'adjudication au rabais des
réparations à faire à l'église de Coupvray, au pont
et au lavoir. 25 juillet 1819

23/09/1819

impôts

insuffisance des revenus

convocation avec les propriétaires-adjoints pour
délibérer des sommes à imposer pour couvrir
l'insuffisance des revenus communaux.

24/09/1819

travaux

abreuvoir de la commune

Les habitants sont obligés d'amener leurs bêtes à
s'abreuver par un chemin étroit au Maupas. Le
bassin d'abreuvoir de la place construit il y a 30
ans, réparé il y a 8, est toujours à sec. Projet
d'alimenter l'abreuvoir par les eaux de la
Fréminette au lavoir.

26/09/1819

travaux

acqueduc pour l'abreuvoir

détail estimatif des travaux à faire

02/10/1819

travaux

acqueduc pour l'abreuvoir

liste des habitants contribuant à la construction de
l'acqueduc (journées de travail ou somme)

16/07/1820

police

clôture des pigeons

20 juillet au 20 aout

15/09/1820

conseil

convocation du conseil

01/10/1820

travaux

établissement d'un acqueduc

entre le lavoir et l'abreuvoir de la place

établissement d'un acqueduc

construit entièrement en octobre 1820

travaux

clôture des pigeons

1er aout au 15 septembre

travaux

clôture des pigeons

ordonnance de police

conseil

Nomination et serment

MASCRÈS Géris, COCQUELET René; QUENIN JeanFrançois; PACHAUT Jean-François; HURAUT JeanPierre;
nouveaux membres: OCCIDENT Pierre Simon;
MINARD Jacques; SIMONET Jean François; en
remplacement de LAHOGUE et VALADON décédés;
GARMERON démissionnaire pour changement de
domicile.

30/07/1821
30/12/1821

02/12/10
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30/12/1821

justice

procès palluy

sur le détournement de la Fréminette

24/12/1821

justice

procès palluy

exposé de défense de la commune

24/06/1822

police

clôture des pigeons

Du 25 juin à fin de récolte

police

glanage

liste des habitants autorisés à glaner.

conseil

nomination d'adjoint

MOLIN démissionnaire remplacé par VALADON
Louis

14/07/1822

Etat-civil

Lois et réglements relatifs
aux déclarations à faire

01/09/1822

police

Vendange et grapillage

ouverture des vendanges au lundi 9 septembre
1822; grapillage au 1er octobre

01/09/1822

police

gardes messiers

MINARD Jean Nicolas; MINARD Jean-François;
MINARD Jean (l'ainé); TROUBLÉ françois (fils);
CLÉMENT Jean Baptiste; CHEVRIN Vincent; LAURENT
Sulpice; MINARD André.

police

carrières

réglementation concernant l'exploitation des
carrières

03/05/1823

conseil

examen des comptes

N'a pas été remis à temps est repoussé à 8 jours

25/05/1823

conseil

examen des comptes et
budget

refus de vote des comptes 1822 et vote du budget
1824 par le conseil et les habitants les plus
imposés.

01/06/1823

conseil

comptes

lettre du S/Préfet concernant le refus de vote

02/12/10
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