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voiries, ramassage des déchets dans les bois).

Décision du Conseil : voté à l’unanimité
Droit de chasse :

L’ASSAINISSEMENT
EN PHOTOS

Le Maire indique au Conseil que le bail de chasse arrive à échéance et
qu’il convient de le renouveler en accord avec l’Association Communale de Chasse Agrée de Brotte-lès-Luxeuil (ACCA).
Il prendra effet au 1er avril 2016 pour 9 années. Le montant de la
location pour cette année est de 260,00€. Les années suivantes, ce
montant sera indexé suivant l’indice des fermages.

Décision du Conseil : accord à l’unanimité
Point sur l’assainissement :
La rue de Baudoncourt a été délaissée au profit de la rue d’Ailloncourt
pour permettre à STPI de réaliser les travaux pendant les vacances
scolaires pour ne pas gêner le bus de ramassage des écoliers.
La rue des Vignes a pu être réalisée également sur la même période.
Une deuxième équipe est intervenue pour la traversée du ru du bas,
les travaux relatifs à l’impasse du jonchet, ceux concernant les
champs (objets de servitudes) de Jean-Luc LAURENT et la Grande Rue.
Les travaux de la rue de Baudoncourt, de l’impasse de la Prairie, et de
l’impasse du Breuil, avec la pose des postes pour ces dernières, sont
bien avancés.
Le démarrage des travaux pour l’entreprise PIACENTINI sur la station
est effective. L’implantation du chemin d’accès et le terrassement des
bassins ont été réalisés.
Conseil d’école : par Micheline DIZIAIN
Le Maire de La Chapelle indique que le nombre d’élèves est de 60 ce
qui nous rassure car la fermeture de l’école n’est envisagée que
lorsque le nombre d’élèves atteint 49.
Aménagement du territoire : par Nicolas MORENS
Le Premier Adjoint Nicolas MORENS doit faire parvenir au Maire un
dossier afin de posséder les éléments de réflexion sur ce dossier. Un
groupe de travail sera constitué.
SIEB : par Micheline DIZIAIN
Le prix de l’eau sera augmenté de 0,04€ pour la première tranche et
de 0,02€ pour la seconde.
Conseil Syndical de l’Ecole :
Le Maire indique au Conseil les grandes lignes budgétaires, à savoir:
- les dépenses de fonctionnement sont de 43.750,00€ (équilibrées
par les recettes) dont 13.440,00€ pour les dépenses courantes (eau,
électricité, fournitures, assurance, entretien, transport,
etc…),29.110,00€ pour les frais de personnel et 1.300,00€ pour les
autres charges et les dépenses imprévues.
- les participations de La Chapelle pour 19.430,00€, Betoncourt pour
11.010,00€ et Brotte-lès-Luxeuil pour 8.420,00€ et autres dotations
pour 4.890,00€ constituent les recettes.

DU COTE DE l’ACCA
Comme chaque année, à pareille époque, les
chasseurs s’étaient réunis, pour leur repas traditionnel
de fin de période, dans la salle des fêtes de notre village
le dimanche 7 février.
Rien ne manquait sur la
table pour accompagner
cette manifestation.
Rendez-vous l’année
prochaine.
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Subvention ADMR :

Décision du Conseil : pas de subvention pour cette année
**************
Information complémentaire :
Le Maire informe les Conseillers de la démission de Simon VILAIN qui ne
peut plus assurer assidument sa présence aux Conseils eu égard à son
emploi du temps particulièrement chargé.

LE REPAS DES AINES
Prévu en décembre mais décalé sur janvier,
le repas de nos aînés a eu lieu le 10 à la salle
des fêtes.
Comme d’habitude, nos « anciens » ont

LA DIRECTION DE LA
SOLIDARITE COMMUNIQUE
Depuis le 1er janvier 2016 un centre de vaccination
a été mis en place dans les locaux de la Direction de la
Solidarité et de la Santé Publique, rue du Capitaine
GRAMSPACHER à VESOUL.
Ce centre répondra, à titre gratuit, à la demande de
tous les usagers souhaitant bénéficier de ce service.
En conséquence les séances de vaccination,
jusqu’alors organisées en mairie, ne seront plus assurées.
Pour de plus amples renseignements, contactez le
03.84.95.72.80.

LE LOTO
Le dimanche 28 février, l’Amical Brottaise organisait un après-midi LOTO
avec de nombreux lots et de nombreux participants. La salle des fêtes
était bien remplie et Pascal, comme d’habitude, le Président de
l’Association, a animé de main de maître chaque partie dans une
ambiance particulièrement sympathique.
Boissons et collations étaient servies par les bénévoles de l’Association. A
renouveler !

toujours un bon coup de fourchette, ce qui
n’est pas pour nous déplaire, et l’ambiance

LA CHASSE AUX OEUFS

est toujours aussi
sympathique et laisse un
agréable souvenir.
Un peu de musique et voilà
nos deux Annie sur la piste !

LE CLUB DES AINES
Le dernièr après-midi de la saison 2015-2016 à
eu lieu le 23 mars mais ce n’est que partie
remise ! Bravo à Micheline DIZIAIN, l’animatrice
du groupe de travail, pour son dévouement.

Organisée par la Municipalité avec la participation de
l’Amicale Brottaise, le dimanche 27 mars, jour de Pâques.
Les enfants du village ont été conviés à chercher les œufs
dans les différentes cachettes créées pour la circonstance
dans l’église.
Le mauvais temps a
du décourager un
certain nombre de
bambins car ils
étaient moins
nombreux que
l’année précédente.

INFOS DEPARTEMENT
La prochaine permanence des Conseillers Départementaux aura
lieu le 13 juin 2016 de 13h30 à 14h00 salle de réunions de la
Mairie.
Vous pouvez joindre directement :
Frédéric BURGHARD au 06.07.39.85.77
ou Valérie HAEHNEL au 06.77.95.40.75

