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Les parents qui ne souhaitent pas voir leurs enfants en photo 

dans les articles d’ENTRE-NOUS ou sur le site internet de la 

Commune sont priés de se faire connaître auprès du Maire. 
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Jean RASPAIL est mort dans l’indifférence générale. Nos 

« journaleux » sont plus préoccupés par les TRAORE que par un 

amoureux de la France très tôt visionnaire quant à l’avenir particulière-

ment sombre de notre civilisation. 

Il aurait été bien utile de fermer nos frontières lors de l’apparition 

du COVID-19 mais nos élites « autoproclamées » nous ont fait com-

prendre que le virus se moque des frontières. Elles aussi. Mettre un 

masque, garder une distanciation « sociale », être confiné chez soi 

n’est-ce pas une forme de frontière ? 

Les masques et les médicaments sont essentiellement fabriqués 

à l’étranger (Inde, Chine) et comme par magie, les progressistes mon-

tent au créneaux pour nous faire croire qu’il faut relocaliser nos pro-

ductions (au sens large) pour conserver notre souveraineté ce vilain 

mot bafoué à longueur de temps dans la soupe indigeste de la mondia-

lisation heureuse. 

M CASTANER , ministre de l’intérieur, fort avec les faibles n’hé-

sitant pas à utiliser les lances à eau pour ces derniers, la compassion 

pour les autres avec en prime l’invraisemblable formule: l’émotion 

dépasse au fond les règles juridiques qui s’appliquent . On croit rêver ! 

Le déboulonnage des statues. Le jour où l’on déboulonnera  la 

bêtise (pour rester poli), il risque d’y avoir du monde chez les 

« déboulonneurs ». 

La loi AVIA (du nom de son auteure) a été retoquée par le Con-

seil Constitutionnel. Mais gardons l’œil ouvert car nous entrons dans 

l’ère de la dictature douce (pas de camps de concentration, pas de 

goulags), mais une liberté d’expression, hors de la pensée unique, 

bafouée. 

Dans le monde ridicule de ce politiquement correct mes chers 

administrés, il convient de ne pas s’y frotter de trop près. Si on n’y 

prend garde on finira comme les Indiens d’Amérique du Nord ou 

comme les Alacalufes du sud. 

Bonne lecture. 

Votre Maire, Bernard GIRE 

FLORILEGE DE  
L’ABSURDITE 

 

 

L’année 2022 sera marquée par au moins trois 

périodes importantes. 

Du 20 janvier au 19 février prochain il sera procé-

dé au recensement de notre population. J’ai nommé par 

arrêté Nelly LAURENT en qualité d’agent recenseur. Je 

vous demande de bien vouloir lui réserver le meilleur 

accueil afin que ce recensement soit le plus exhaustif 

possible. En effet de ce dernier dépendent notamment les 

dotations que nous percevrons de l’Etat et ce n’est pas 

une babiole ! 

Les dimanches 10 pour le premier tour et 24 avril 

pour le second verront la France rester dans l’adoration 

du progressisme mondialiste ou dans la détestation du 

populisme souverainiste. Vaste combat où nos élites pi-

quées aux injonctions de Davos ne manqueront pas de 

nous faire miroiter un monde meilleur où les docteurs 

sarbacanes aboliront enfin le méchant virus. Tout est dit ! 

Les dimanches 12 et 19 juin confirmeront ou 

infirmeront les choix des « valeurs » du mois d’avril avec, 

il est vrai Mai, le mois de repos bien mérité, pour digérer 

les dernières élections et se préparer pour les suivantes. 

Ainsi se déroulera cette première partie de l’année 

mais elle n’en compte que deux. Aussi il faut espérer que 

l’été nous fasse oublier les turpitudes de notre 

« démocratie ». 

Cela ne m’empêchera pas de vous souhaiter à 

vous et à vos proches plein de bonnes choses pour 2022 

qui ne manquera pas, j’en suis certain, de nous sur-

prendre. 

Bonne lecture. 

Votre Maire, Bernard GIRE 
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REUNION DU CONSEIL 

Séance du 27 octobre 2021 : 

Absents : Olivier VOIRIN,  excusé : Francis HONORE 

Délibération n° 24 : Vote de la taxe d’affouage  

Le Maire rappelle que les parcelles sélectionnées en affouage, 

comme invoqué lors de la dernière réunion du Conseil en date du 24 

septembre 2021, étaient les suivantes : 

 - parcelle 5 pour   50 stères,  

 - parcelle 6 pour 150 stères,  

 - parcelle 25 pour   80 stères, 

 - chablis pour  120 stères, 

soit un total de            400 stères. 

Compte-tenu du nombre d’affouagistes (16 personnes inscrites) la 

part pour chacun sera d’environ 25 stères en moyenne. 

A la suite de la réunion en date du 20 octobre 2021 avec les Ga-

rants, le Maire propose au Conseil de fixer la taxe d’affouage à 

170,00 € par personne, d’approuver le règlement d’affouage et de 

l’autoriser à signer tous les documents s’y reportant. 

Le tirage au sort aura lieu dans le courant de la première quinzaine 

de novembre sauf imprévu. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 
Délibération n° 25 : Convention pour régulation et gestion des 

populations des chats errants 

Suite à la sollicitation auprès de la Fondation 30 Millions d’Amis 

relative à la stérilisation et l’identification des chats errants con-

cernant le renouvellement de la convention, 
Suite page 2 
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Textes & photos de Bernard GIRE  

sauf mention  contraire 

Tél : 06.70.48.70.05 

Mail : bernard.gire@gmail.com 

Horaires d’ouverture de la Mairie : 

 le mardi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30  

et le jeudi de 9h00 à 12h00 

Permanence du Maire :  

le mardi de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous 

le Maire demande au Conseil de poursuivre la gestion des chats 

errants sur la Commune et de l’autoriser à signer tous documents 

relatifs à cette opération.  

Le Maire précise qu’il envisage de contacter également la fondation 

Brigitte BARDOT pour compléter cette action le cas échéant 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 
Délibération n° 26 : Souscription d’un emprunt auprès de la 

Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté 

Considérant que pour financer les travaux d’investissements (PMR 

EGLISE, PMR MAIRIE et ARRET BUS) il a été prévu au Budget Primitif 

de recourir à l’emprunt, et en attendant de recevoir toutes les 

subventions dont les sommes ne seront versées qu’une fois tous les 

travaux achevés, le Maire explique qu’il y a lieu de souscrire un 

emprunt à moyen terme selon la proposition de la Caisse d’Epargne 

de Bourgogne Franche-Comté pour un montant de 32.000,00 € pour 

une durée de 15 ans au taux fixe de 0.97 %, avec échéances trimes-

trielles constantes de 573,72 € (frais de dossier de 100,00 € déduit 

au premier déblocage, remboursement par anticipation possible 

avec indemnités). 

Le Maire demande au Conseil d’approuver le projet qui lui est pré-

senté, et de lui donner toutes les délégations utiles pour la réalisa-

tion de l’emprunt (signature des contrats de prêt et acceptation de 

toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées). 

Par ailleurs il prend l’engagement, au nom de la Commune, d’ins-

crire, en priorité chaque année en dépenses obligatoires à son 

budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances 

pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvre-

ment les impositions nécessaires pour assurer le paiement des 

dites échéances. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 
Délibération n° 27 : Décision modificative  

Vu l’instruction budgétaire M 14 

Vu le budget 2021 et afin de respecter la réglementation, le Maire 

indique au Conseil qu’il convient de minorer le compte « Dépenses 

imprévues » de 2.190,00 €. 

LES TRAVAUX EN COURS 
Afin de protéger le 
pont qui enjambe le 
ruisseau « ru du 
bas » et pour pallier 
la « mauvaise vue » 
de certains conduc-
teurs de poids 
lourds, un panneau 
limitant le tonnage 
à 3,5 T a été installé 

en début de la route de Baudoncourt par Jean-Michel 
notre agent technique. 
Autre point : 
certains 
malins ont 
estimé que 
les pots de 
fleurs ne 
servaient à 
rien pour 
barrer la 
route de la fontaine. Il a donc été décidé  de fixer au 
sol des piquets métalliques en complément de ces der-
niers (installation réalisée par Jean-Michel également) 
Il est rappelé que cette route n’est réservée qu’aux pié-
tons. 

Enfin les fêtes de fin 
d’année (Noël et jour 
de l’an) nécessitent la 
mise en place de déco-
rations. sur la quasi-
totalité des pylônes 
EDF de la Commune.  
Jean-Michel, et l’ex 
Maire de Betoncourt 
(Régis DEMANGE) 
sous la direction de 
Bernadette GIRE ont 
œuvré pour mener à 
bien cette action. 
Il convient de rajouter 

la collaboration de Jean-Luc LAURENT et de Chris-
tian CHAMPLOY pour la pose du gros sapin et de 
Bernadette GIRE pour l’ensemble des illuminations. 

Désignation 

Diminution  

sur crédits 
ouverts 

Augmenta-

tion sur 
crédits 

ouverts 

Compte  020  2 190.00   

TOTAL 020 2 190.00   

Compte 2128   2 190.00 

TOTAL 2128   2 190.00 

PETITS RAPPELS ... 
Toutes les photos ou images : google 

 

Pour les toutous : 

Une petite photo vaut mieux qu’un bla-bla de 

plus !  

N’oubliez pas la laisse pour le promener. 

Quelque chose 

ne va pas :  

Venez plutôt 

voir le Maire, il 

a sûrement une explication à vous 

fournir et cela évite les ragots ! 
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INCIVILITES 
 

Comme chacun a pu le constater les 
routes de notre village sont parfois en piteux  
état (la dernière constatation relatée par les 
administrés concerne notamment la route de 
Baudoncourt). 

Cela est d’autant plus consternant que 
notre agent tech-
nique, qui ne 
compte pas ses 
heures, met tout en 
œuvre pour que 
notre village soit le 
plus propre possible. 
Il faut savoir qu’en 
période de pluie , la 
terre sur la route 
peut la transformer  
en véritable pati-
noire et provoquer 
des accidents inévi-
tables. 
Or la responsabilité 

de l’auteur de ces dégradations peut être en-
gagée (et non celle du Maire contrairement à 
une idée faussement répandue) sur le fonde-
ment de l’article 1242 du Code civil.  

Merci de me signaler toute dégrada-
tion  pour éviter que nos impôts servent à 
financer les conséquences d’incivilités de 
certains. 

SITUATION FINANCIERE 
DE LA COMMUNE  

Je vous livre ci-dessous, comme je le fais chaque 

fin d’année, mon estimation de la situation 

financière de notre Commune au 31 décembre 

2021.  

En ce qui concerne les dépenses réelles 

d’investissement ou dépenses d’équipement, sur un 

budget prévisionnel de 188.824,50 € seulement 

105.439,09 € de dépenses ont été comptabilisées. 

Les investissements prévus pour personnes à 

mobilité réduite (PMR) tant au niveau de la Mairie 

qu’au niveau de l’église n’ont pas pu être réalisés 

faute de réponse des candidats à l’appel d’offres 

dans les délais. Il en va de même pour la réalisation 

de la sécurisation de l’arrêt bus. 

Ces investissements seront réalisés en 2022. 

En ce qui concerne le fonctionnement, les recettes 

s’élèvent à 161.994,36 € dont 77.935,99 € de 

produits et services, 39.185,19 € d’impôts et taxes, 

33.318,70 € de dotations et de participations, 

10.230,00 € d’amortissements de subventions et 

enfin 1.324,48 € de produits divers.   

Les dépenses , quant à elles, sont de 135.807,48 € 

dont 51.815,70 € d’achats et de services, 1.074,31 € 

d’impôts et taxes, 21.297,80 € de frais de 

personnel, 15.218,86 € d’indemnités, 24.898,00 € 

d’amortissements, 11.040,00 € de frais d’école, 

6.341,33 € de charges financières et 1.736,48 € de 

dépenses diverses.  

Le résultat prévisionnel de l’exercice ressort à 

26.186,88 €.  

Compte tenu des éléments précédents le résultat 

reporté sera de 234.519,69 € (pour mémoire le 

résultat reporté de 2020 était de 208.332,81 €). La 

maîtrise des dépenses de fonctionnement et 

l’augmentation sensible du prix au mètre cube de 

bois à la vente ont contribué à améliorer la 

situation financière de notre Commune.  

La trésorerie s’élève à 280.763,63 € auxquels il 

convient de rajouter 33.400,00 € de subventions 

dues mais non encore perçues. 

Les chiffres définitifs seront portés à la 

connaissance des habitants dans la lettre 

trimestrielle « Entre-Nous » d’avril 2022.  

Certaines informations sont diffusées directement sur 
PanneauPocket, pensez-y. 

HALLOWEEN 
Rien n’arrête la détermination de Laureen 

HONORE et d’Adeline TARD (les deux animatrices 
du Comité des fêtes) pour maintenir cette festivité pour 
le plaisir des enfants. 

L e s  p o c h e s 
r e m p l i e s  d e 
b o n b o n s 
quémandés auprès 
des habitants, les 
bambins réalisent 
un « magot » qu’ils 
se partageront avant 
de regagner leur 
habitation. 
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ETAT-CIVIL 
ARRIVEES :  

Stéphane SEISERT le 23 décembre 

DEPARTS  : 

M. NGAMBI et Mme HOLUBKO le 27 octobre  

Note importante: seules les personnes qui se sont 

manifestées en Mairie figurent sur cet état civil 

Malheureusement la COVID n’a pas permis d’organiser 
cette festivité comme les années précédentes et c’est 
bien dommage. 

LE 11 NOVEMBRE 

Cette manifestation, contrairement à l’année précédente, 
aura vu le nombre de participants augmenter nous don-
nant, pour un temps, l’illusion de nous retrouver ailleurs 
qu’en « Absurdistan ». 
Le Maire a lu le message de la Ministre déléguée auprès de 

la Ministre des Armées puis ce 
fut au tour de Zélie VOIRIN de 
lire le message de l’UFAC 
(Union Française des Associa-
tions de Combattants). L’appel 
aux morts, suivi du dépôt de 
gerbe par Gaël BEAULIEU, de 
la minute de silence et de la 
Marseillaise musicale ont clôtu-
ré cet indispensable événement.  

Le Maire a alors invité les participants  à se diriger vers la 
salle communale pour le verre de l’amitié après avoir re-
mercié chaleureusement tous les participants. 

 NOEL DES ENFANTS     

Le Père Noël s’est déplacé dans notre église et après 

avoir pris place à coté du sapin il a commencé la distri-

bution des jouets en rajoutant un petit paquet de 

friandises offert par l’Amicale Brottaise.  

Ensuite la séance photos a permis de conserver le 

souvenir de cette petite fête pour chaque famille. 

LE REPAS DES AINES 

Cette année nos aînés se sont retrou-
vés au restaurant « La table d’Etienne » à 
St Sauveur pour le traditionnel repas de fin 
d’année. Pour ceux qui n’ont pu être pré-
sents un cadeau leur a été offert en com-
pensation. 

 
L’ambiance était à la fête et personne 

n’avait « mal au coude » ! En fin de repas 
Joël a sorti l’accordéon pour nous interpré-
ter quelques morceaux dont il a le secret. A 
renouveler sans modération. 


