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BILLET D’HUMEUR 
Que retenir de ce premier trimestre de l’année ? 

En premier lieu la poursuite du mouvement des 

gilets jaunes auquel le pouvoir n’a répondu qu’en par-

tie. Ce mouvement perdure et je crains que cela finisse 

un jour … très mal. 

En deuxième lieu le Grand Débat auquel nous 

avons apporté notre très petite contribution (voir page 

7). J’attends comme beaucoup la conclusion de cette 

« originalité ». 

En troisième lieu l’attitude « surprenante » des 

gens du pouvoir dont l’antienne est : « Nous ou le 

Chaos ». On vit une époque bizarre ! 

En quatrième lieu les chiffres enviables de l’éco-

nomie américaine avec un taux de chômage de 3,8 % 

et une hausse des rémunérations de 3,2 %  ! Que vont 

devenir les donneurs de leçon français ? 

En cinquième lieu le Brexit. S’il est grand temps 

de sortir de l’incertitude cela démontre une fois de plus 

que l’Europe est une construction peut-être un peu 

boiteuse ! 

En sixième lieu la transition écologique, sorte de 

tarte à la crème, permettant quelques abus fiscaux 

sans véritable réflexion sur les ressources alimentaires 

de notre belle planète. 

Dans cette mer agitée, notre coquille de noix 

« Brotte-lès-Luxeuil » ne coule pas. Bonne lecture. 

RAPPEL  

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. 

Sommaire 

REUNIONS DU CONSEIL 

Séance du 11 janvier 2019 : 

Absente excusée : Bernadette GIRE 

Renouvellement de l’adhésion au PEFC : 

Le Maire propose au Conseil de renouveler l’adhésion à la certification 

forestière PEFC car celle-ci répond à deux objectifs : la gestion du-

rable des forêts qui permet de préserver et d’améliorer la valeur du 

patrimoine forestier et, par ailleurs, c’est un label reconnu qui s’im-

pose de plus en plus dans le négoce du bois et par exemple l’accès 

aux marchés de l’export. 

La contribution financière pour 5 ans est de 131,15 €. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Reprise des résultats suite à la dissolution du Syndicat Scolaire 

de La Chapelle : 

Suite à cette dissolution, le Maire indique au Conseil qu’il est néces-

saire d’effectuer la reprise des résultats soit 1.376,69 € en recette de 

fonctionnement et 1.164,80 € en recette d’investissement. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Nouvelle convention avec 30 Millions d’Amis : 

La Fondation 30 Millions d’Amis a constaté au cours de l’année 2018 

que des Communes ne s’étaient pas comportées loyalement vis-à-vis 

de la Fondation ce qui est loin d‘être le cas pour notre village. 
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Votre Maire, Bernard GIRE 



Aussi à partir de 2019, la Fondation a décidé de faire participer finan-

cièrement les Communes à hauteur de 50% pour la stérilisation et 

l’identification des chats errants. 

Le Maire envisage l’opération d’une dizaine de chats repérés dans notre 

Commune. Le prix d’une ovariectomie + tatouage est fixé à 80,00 € par 

femelle et celui d’une castration + tatouage à 60 € par mâle. Le prix 

moyen ressort donc à 70,00 € par individu. 

La participation pour la commune sera donc de 350,00 €. 

Il faut savoir qu’un couple de chats en liberté non stérilisé peut théori-

quement engendrer une descendance de plus de 20 000 individus en 

quatre ans !!!  

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Refus de la présence d’animaux sauvages dans les cirques : 

Contrairement à ce que l’on peut croire derrière les paillettes il y a 

pour tous les animaux de cirque le stress.  

Entre l’enchaînement, la restriction d’espaces, la nourriture inadaptée, 

le dressage à coup d’aiguillons électriques, les conditions de vie sont 

absolument scandaleuses. 

Aussi le Maire souhaite participer à l’évolution de la réglementation 

nationale et faire interdire la présence d’animaux sauvages dans les 

cirques et privilégier les cirques sans animaux. Par ailleurs il souhaite 

solliciter des contrôles systématiques et la stricte application de l’ar-

rêté du 18 mars 2011 pour tous les cirques avec animaux désirant s’ins-

taller sur la Commune. 

Il demande au Conseil d’approuver cette décision. 

Décision du Conseil :  CONTRE : Jean COLOMBAIN, Elise NOIR, Ma-

rie-Josée GRANDJEAN et Jean-Luc LAURENT. POUR : Sylviane 

CLEMENT, Nicolas MORENS, Micheline DIZIAIN, Emilien BEUGNOT et 

Bernard GIRE. La délibération est adoptée. 

Point sur l’assainissement : 

Le Maire indique au Conseil que suite à la lettre de rappel expédiée aux 

retardataires, il ne reste plus qu’une seule habitation qui n’a pas fait 

l’objet d’une demande de raccordement. 

Il précise également que le dégrilleur de l’impasse du Breuil comportait 

un bloc de lingettes compactées  très préjudiciable au fonctionnement 

des pompes et que le dégrilleur de l’impasse de la Prairie qui a été 

bloqué en position haute, réparé ensuite par IP France, est de nouveau 

bloqué. 

Le Maire rappellera IP France pour intervention sur site. 

Rappel important :  Ne pas jeter de lingettes non biodégradables 

dans les WC. Bien lire la notice explicative figurant sur l’emballage 

lors de l’achat des lingettes, certaines ne sont pas du tout biodé-

gradables. 

Situation financière de la Commune à fin décembre 2018 : 

Le résultat de l’exercice sera en principe de 6.550,47 € sauf écriture  

imprévue. 
Suite page 3 
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Le Comité des Fêtes :  

Le samedi 2 mars : Carnaval des enfants : 

Animé par Adeline TARD en remplacement de Nathalie VIBERT, les 

enfants, comme chaque année en pareille saison, se sont déguisés et ont 

fait le tour de notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le soleil avait oublié de se présenter  mais cela n’a pas empêché nos 

bambins de récolter de nombreux bonbons. 

Les Associations Amicale Brottaise et St Martin :  

Le dimanche 3 mars : Le loto gourmand : 

Dans une ambiance particulièrement festive animée par l’excellent 

Pascal FOUILLET  c’est pas moins de 9 parties et une partie des 

grands-mères qui ont pu être jouées, dans l’après midi, à la salle 

communale bondée où la température n’avait rien à voir avec 

l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la modique somme de 4,00 € les participants avaient droit à une 

place assise et une grille de jeu à laquelle, pour les plus gourmands, 

pouvaient être rajoutées des grilles supplémentaires au prix de 3,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 lots ainsi que des lots de consolation pour les exæquos ont été 

gagnés auxquels il convient de mettre en plus le gros lot composé d’un 

beau panier de victuailles. Enfin la dernière partie (carton plein) a été 

réservée uniquement à nos mamies. 

Le Comité des Fêtes (Texte de Julie DEGEORGE) : 

Le samedi 16 mars : Assemblée Générale du Comité : 

A 10 heures, les membres de l’association se sont réunis en assemblée 

générale ordinaire dans la salle Communale 

Suite page 3 
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La trésorerie s’élève à 370 457,23 € auxquels il convient de rajouter 

le retenue de garantie d’Habitat 70 pour 6 870.56 €, les traites en 

cours pour 35 516,02 et les loyers de l’année 2018. 

En terme d’endettement, les capitaux restants dus au 31 décembre 

sont les suivants : 

 - prêt travaux de la Cure pour  19. 812,96 € (qui seront remboursés 

dès la vente qui doit avoir lieu le 1er février prochain) 

 - prêt Assainissement pour  526 631,25 € 

Dépenses d’investissement avant le vote du budget : 

Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 qui 

permet à une collectivité en attendant le vote du budget et cela jus-

qu’au 15 avril d’engager et de mandater les dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent soit 232.124,00 x 25% soit 58.031,00€. Le Maire pense que 

25.000,00 € seront largement suffisants. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

************* 

Séance du 22 février 2019 : 

Absente excusée : Emilien BEUGNOT, Bernadette GIRE 

Situation financière de la Commune : 

La présentation du compte de gestion du Trésorier Municipal pour le 

budget de l’exercice 2018 visé et certifié conforme par le Maire n’ap-

pelle ni observation, ni réserve sur la tenue des comptes. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Le Maire présente ensuite au Conseil le compte administratif pour 

l’année 2018 qui s’établit comme suit : 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 : 

Compte tenu des éléments précédents, le Maire fait part au Conseil 

des points suivants : (tous les chiffres sont en €) 
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En Euros Résultats 

2017 

Dépenses 

2018 

Recettes 2018 Résultats 

2018 

Fonctionne-

ment 

236 024,82 206 036,13 212 586,02       6549.89 

Investissement     7 302,79     72 739.12 255 696,28 152 957.16 

Reste  

à réaliser 

   -8 628,00     -7 361,00    -7 361,00 

Résulta cumu-

lés 

234 699.61 278 775,25 490 921,30 152 145 05 

Résultat de l’exercice :        6 549,89 

Résultats antérieurs :      236 24,82 

Résultat à affecter :    242 574,71 

Solde d’exécution d’investissement :    160 259,95 

Solde des restes à réaliser d’investissement :      -7 361,00 

Besoin de financement :              0,00 

Report en fonctionnement : 242 574,71 

Le Président Gaël BEAULIEU rappelle que l’ordre du jour est le 

suivant : 

 - élection des membres du bureau 
 - examen des rapports et des comptes annuels 
 - organisation des groupes de travail 
 
Le président a sollicité les candidatures en vue d’une élection des 

membres du bureau. Tous les membres présents ce-jour ont décidé à 

l’unanimité de conserver les membres du bureau actuel, à savoir : 

Président : Gaël BEAULIEU, Vice-Président : Clément LAROCHE,  

Trésorier : Bernard GIRE, Trésorier-adjoint : Olivier VOIRIN,  

Secrétaire : Stéphanie TOUSSAINT et Secrétaire-adjointe : Julie 

DEGEORGE. 

Il a été distribué à chaque membre une copie du rapport et des comptes 

annuels. 

Le trésorier a lu et expliqué chaque recette et dépense en lien avec les 

activités organisées par le Comité des Fêtes depuis sa création en Avril 

2018. Le solde actuel sur le compte bancaire est de 1.214,21 euros et le 

fond de caisse est de 291,21 euros. 

Une demande de subvention de 4.000,00 € a été sollicitée auprès du 

Maire pour l’année 2019. 

Le Président a abordé le sujet des groupes de travail.  

Il a été décidé à l’unanimité que la Soirée Beaujolais sera une soirée 

réservée uniquement aux membres de l’association. 

Le Trésorier-adjoint a proposé de faire une Fête des voisins dans le 

village, il a été décidé à l’unanimité de regrouper la Fête de la Musique 

et la Fête des Voisins en une seule journée soit le 22 juin. 

Le Président a proposé de faire une sortie au Marché de Noël à 

Strasbourg en fin d’année, une feuille d’inscription sera faite et 

distribuée aux habitants. 

L’ensemble des groupes de travail ont été choisis, chaque membre de 

l’association recevra une feuille détaillée des groupes de travail. 

Les représentants de chaque groupe de travail sont :                                                                      

Bernadette GIRE  pour la chasse aux œufs, Stéphanie TOUSSAINT 

pour le carnaval des enfants, Adeline TARD pour halloween, Clément 

LAROCHE pour le bar, Bernadette GIRE  pour le noël des enfants et 

pour le repas des ainés, Joseph FRANC  pour le balayage de l’Eglise, 

Bernard GIRE  pour le 14 juillet, Nathalie VIBERT  pour l’artisanat, et 

Olivier VOIRIN  pour la fête de la musique et la fête des voisins. 

La séance a été levée à 12h00. 
 



ETAT-CIVIL 
ARRIVEE  :   

Océane LUTCHT et Thomas SUTTER le 10 février 2019  

Emmanuelle VADOT et Fabien DURAND le 23 Mars 2019 

Catherine SELLE et Manuel SOARES courant mars 2019 

NAISSANCE :   

Matylio GEIGER le 3 Mars 2019 
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PETITS RAPPELS ... 
Toutes les photos ou images : google 

Pour les toutous : 

Une petite photo vaut mieux 

qu’un bla-bla de plus ! 

Pour  les tondeurs de 

pelouse : 

Le dimanche après-midi 

laissez dormir les voisins 

c’est sain pour tout le 

monde ! 

Quelque chose ne va pas :  

Venez plutôt voir le Maire, il a 

sûrement une explication à vous 

fournir et cela évite les ragots ! 

Le Maire indique au Conseil que la situation financière de la Commune 

n’impacte pas le budget de fonctionnement pour alimenter le budget 

d’investissement.  

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Programme des travaux prévus par l’ONF pour l’exercice 2019 : 

Ces travaux s’élèvent à 8.312,35 H.T dont 7.816,50 € d’investissement      

(travaux sylvicoles) pour les parcelles 5 et 11. Ils concernent pour 

l’essentiel des cloisonnements, des dégagements manuels des régéné-

rations naturelles, du dépressage et du nettoiement de jeune peuple-

ment.  

Les travaux de fonctionnement sont relatifs à l’entretien des accote-

ments et des talus sur les routes forestières du Jonchet et de la 

Charmoye, la piste de la Gibecière et les pistes entre la parcelle 33 et 

la RN 57. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Modification de l’assiette des coupes : 

Le Conseil sur proposition du Maire a décidé en date du 30 novembre 

2018, pour les parcelles 5, 6, 12 et 33 de ne pas les destiner à l’af-

fouage en raison du dépassement du maximum autorisé par foyer. 

Cette décision n’avait pas fait l’objet d’une délibération en bonne et 

due forme. Il convient par conséquent de la valider pour permettre à 

l’ONF de présenter ces coupes au marché. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Tarifs 2019 d’Ingénierie 70 : 

Le Maire donne lecture au Conseil du courrier de l’agence départe-

mentale Ingénierie 70 relatif aux nouveaux tarifs suite à l’installation 

d’un nouveau connecteur « Magnus/Net Entreprise »  (PASRAU) dans 

le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. Ce nouveau 

connecteur présente un coût financier supplémentaire, par consé-

quent, la cotisations sera 0.10 €/habitant et la prestation assistance 

de 675,00 € H.T. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Projet de desserte du massif de la Combotte et des Vignes  : 

Suite à la réunion publique du 13 décembre 2018 et à l’enquête réalisée 

auprès des propriétaires forestiers par le Centre Régional de la Pro-

priété Forestière (CRPF) de Bourgogne Franche-Comté, le Maire de-

mande au Conseil : 

- d’arrêter le tracé des dessertes  

- de faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entre-

tien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les 

travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt 

- de solliciter de l’Etat, de l’Union Européenne, du Conseil Départemen-

tal et de tout autre partenaire éventuel l’octroi de subventions au taux 

maximum pour financer ce projet 

- de voter les crédits pour indemniser le Commissaire Enquêteur et 

ses frais qui aura la charge de l’enquête publique. 
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PROCHAINES 
MANIFESTATIONS 

Dimanche 21 avril à 10h00 :   

Chasse aux œufs aire de jeux des enfants organisée par le 

Comité des Fêtes et les associations Amicale Brottaise et St 

Martin 

Mercredi 8 mai fin de matinée :  

Cérémonie commémorative au monument aux mort suivie du 

verre de l’amitié 

Dimanche 9 et lundi 10 juin :  

Ouverture du bar organisé par le comité des Fêtes 

Samedi 22 juin :  

Fête de la musique et Fête des voisins organisées par le 

Comité des fêtes 

Dimanche 23 juin :  

Concours de pétanque organisé par les associations Amicale 

Brottaise et St Martin 
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- de demander au CRPF de poursuivre son animation 

- et enfin de demander à Monsieur le Préfet d’ouvrir une enquête 

publique au titre de l’article L 151-36 du code rural qui autorise à 

prescrire ou à exécuter des travaux de desserte lorsqu’ils présentent  

du point de vue agricole ou forestier un caractère d’intérêt général. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Avenant à la convention d’assistance du département : 

Le Maire fait part au Conseil du courrier du Service Technique du 

Département relatif à l’assistance dans le cadre du suivi de notre 

système d’assainissement. 

En effet l’Assemblée Départementale a voté une révision des tarifs 

pour l’année 2019, il est donc nécessaire d’établir un avenant à la 

convention.  Le montant sera de 0,60 €/habitant. 

Le Maire demande au Conseil d’approuver ce tarif et de l’autoriser à 

signer l’avenant . 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Question diverse : 

Aire de jeux des enfants : 

Les travaux commenceront semaine 13 sauf intempéries. 

Hangar polyvalent : 

La livraison, sauf intempéries, est prévue pour le 10 juillet au plus tard. 

Demande de subvention ADMR : 

Décision du Conseil :  refusée à l’unanimité 

************* 

Séance du 29 mars 2019 : 

Absente excusée : Marie-Josée GRANDJEAN 

Remboursement AXA : 

Suite à la vente du bâtiment de la CURE le Maire a demandé à l’assu-

reur AXA d’établir un avenant et de rembourser le trop perçu de 

cotisation. 

Le Maire demande au Conseil l’autorisation de signer l’avenant et de 

passer en comptabilité l’écriture relative au trop perçu. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Vote du budget primitif : 

Le Maire demande au Conseil de se prononcer sur le budget primitif et 

met à sa disposition les documents relatifs à celui-ci . La synthèse est 

présentée ci-dessous : 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

L’ASSAINISSEMENT 

Nous avons constaté des bouchons sur l’aspiration  des 

pompes de relevage de nos stations situées impasse du 

Breuil et impasse de la Prairie . 

Après vérification il s’agit de lingettes de toilette. Il faut savoir 

que certaines lingettes constituent  des armes redoutables 

de destruction de nos pompes. 

Une pompe coûte 1.200,00 € H..T et par la faute de cer-

taines personnes c’est toute la collectivité  qui passe à la 

caisse.. Aussi n’utiliser pas plus de 2 lingettes par chasse 

d’eau. 

Merci pour votre action pour le bien de tous. 

LIBELLES DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnent 157.424,00 387.953,00 

Section d’investissement 356.135,72 393.771,67 

TOTAL :  513.559,72 781.725,38 
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Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique et, 

par respect pour les voisins, leurs  maîtres sont priés de 

ramasser les déjections canines. C’est tout simplement du 

civisme même à la campagne !  

************* 

Les accidents causés par les morsures de chien sont en très 

forte augmentation depuis plusieurs années notamment lors 

de la distribution du courrier par les facteurs.  

La poste a rappelé aux Maires qu’en tant qu’Officiers de 

Police Judiciaire ils sont responsables des divagations des 

chiens sur le territoire de la Commune. 

************* 

La Commune a renouvelé la convention avec 30 Millions 

d’Amis pour la campagne de stérilisation 2019. Il reste encore 

un potentiel de 4 chats à stériliser. 

************* 

Le Maire demande à tous les propriétaires de chat(s) d’aider 

la Commune à éradiquer la prolifération des matous en 

prenant en charge leur stérilisation. 

************* 

La Commune s’est pourvue d’une cage-piège pour capturer 

les chats errants. Le partenariat avec la Clinique du Parc à 

Luxeuil  est toujours d’actualité. 

Avant d’amener l’animal à la clinique téléphoner au Maire 

(06.70.48.70.05) pour connaître les disponibilité d‘intervention 

chirurgicale. 

************* 

(*) Pompon c’est le chat recueilli par le Maire après avoir été 

trouvé errant par Jocelyne CHAMPLOY impasse du Breuil.  

LA RUBRIQUE DE 
POMPON (*) 



Sur la situation financière globale de la Commune il conviendra 

de se reporter page 8. 

Pour la note de présentation, synthétique du budget voir le site 

« brotte-les-luxeuil.com » et cliquez  sur « information impor-

tante sur la vie de la commune » 

Vote des taux d’imposition : 

Le Maire rappelle au Conseil qu’il s’est engagé en début de mandat de 

ne pas augmenter les taux d’imposition pendant toute sa durée. 

Il demande au Conseil de le suivre : 

Taux de la taxe d’habitation :  3,80% 

Taxe foncière (bâti) :    7,71% 

Taxe foncière (non bâti) : 27,77% 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Demande de subvention de la Banque Alimentaire : 

Décision du Conseil :  refusée à l’unanimité 

Encaissement des ventes de recettes de bois par l’ONF : 

Le Maire rappelle que les recettes des ventes de bois organisées par 

l’ONF après accord de la Commune sont versées directement à la 

DGFIP sans décalage de trésorerie pour les communes. 

Le Gouvernement a décidé (contre l’accord des représentants des 

Communes forestières lors du Conseil d’Administration de l’ONF) qu’à 

compter du 1er juillet 2019 ce sera bien l’ONF qui encaissera le produit 

des ventes.  

Ainsi, non seulement cela risque de remettre en cause le maillage 

territorial de la DGFIP et, à terme, sa disparition mais, plus grave, le 

décalage d’encaissement des recettes risque d’atteindre plusieurs 

mois et de priver de trésorerie les communes forestières pendant ce 

temps. 

Enfin, une fois encore, la libre administration des Communes est ba-

fouée. Cela devient une habitude !!! 

Le Maire demande au Conseil de refuser l’encaissement des recettes 

de bois par l’ONF et de l’autoriser à signer tout document relatif à 

cette décision. 

Décision du Conseil :  approuvé à l’unanimité 

Questions diverses : 

Extension de l’horaire de fermeture de la salle communale : 

Une discussion s’engage suite à la demande de certaines personnes 

pour obtenir une fermeture de la salle après 22h00. 

Décision du Conseil :  refusée 

Remise en place du banc auprès du cimetière : 

Décision du Conseil :  acceptée 

Compte-rendu du SIVU par le Maire : 

Les points à signaler sont : 

 - une aide du Comité des Fêtes de Franchevelle au profit du SIVU de 
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Textes & photos de Bernard GIRE sauf mention contraire 

Tél : 06.70.48.70.05 

Mail : bernard.gire@gmail.com 

Permanence en Mairie : le lundi de 8h30 à 12h00 et 

 le mardi de 14h00 à 17h00 et sur Rendez-vous 

Visitez le site internet : www.brotte-les-luxeuil.com  Suite page 7 

LES TRAVAUX EN COURS 

Rue des vignes : 

Les anciennes grilles présentaient un danger pour les 

piétons et les véhicules. Elles se relevaient souvent 

ou se trouvaient basculées au fond du caniveau. 

La pose de nouvelles grilles certifiées permettra non 

seulement aux piétons et aux véhicules de circuler 

sans risque mais aux handicapés notamment sur fau-

teuil roulant ou aux poussettes d’enfant de ne pas 

retrouver l’une des roues coincée dans les grilles. 

Les travaux sont réalisés par l’entreprise Bernard GAVOILLE 

******************* 

L’aire de jeux : 

Les travaux ont commencé et les jeux pourront être 

utilisés pour le 21 avril lors de la Chasse aux œufs. 

Ils seront complétement terminés dans le courant du 

mois de mai sauf intempéries ensuite les enfants de 

notre village pourront en profiter pleinement. 

Des bancs et des tables sont prévus pour les parents. 

Suite page 7 



2.500,00 € 

 - coût par enfant pour les Communes adhérentes au SIVU : 750,00 

€/an et 250,00 € pour les non adhérentes 

Compte-rendu du Conseil d’Ecole par Micheline DIZIAIN 2ième adjointe   

L’école compte 144 élèves dont 13 pour Brotte . A la prochaine rentrée 

les prévisions sont de 140 élèves. 

La cantine scolaire compte une cinquantaines d’élèves. 

L’amicale des Petits Princes dispose de 3.000,00 € en caisse. 

Compte-rendu du SIEB  par Micheline DIZIAIN : 

Les tarifs d’eau seront portés à : 

 - 1,22 € jusqu’à 120 m3 

 - 1,03 € de 121 à 240 m3 

 - 0.94 au delà de 240 m3 

Relevé des compteurs d’eau : 

Le Maire indique que celui-ci sera réalisé du 17 au 28 juin. 

************* 
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A NOTER ... 

Le golf de Luxeuil en partenariat avec la Commune 

de La Chapelle et notre Commune organise une 

« Initiation – Découverte » le mercredi 1er mai. 

Tous les habitants ont été informés lors de la distri-

bution dans les boîtes à lettres. Pour s’inscrire il 

suffit de remplir le coupon de participation et de  le 

déposer dans la boîte à lettres de la Mairie.  

A l’issue de l’initiation - découverte un apéritif sera 

offert par les deux Communes aux participants. 

Ne tardez pas à vous inscrire. 

************* 

Message de l’agence nationale des fréquences 

(ANFR) conséquence du développement de la 4G. 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau 

et que vous constatez depuis peu des difficultés de 

réception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un 

dispositif d’« assistance et d’intervention » mis en 

place par l’ANFR. 

Ainsi vous pouvez vous rendre sur la plateforme 

 assistance.recevoirlatnt.fr  sur internet ou appeler 

le 09.70.818.818 du lundi au vendredi de 8h à 19h 

(prix d’un appel non surtaxé). 

Cette intervention est entièrement financée par les 

opérateurs mobiles et est gratuite pour l’usager. 

************* 

LE GRAND DEBAT 

Le Maire a informé la population (distribution dans les boîtes à 

lettres) de l’organisation éventuelle d’un Grand Débat au sein 

de notre Commune suite à la demande du Préfet. 

14 personnes ont répondu à l’invitation mais seules 5 d’entre 

elles ont pu assister à la réunion du 22 février à 20h30, pro-

grammée in extrémis par le Maire, compte tenu de son état de 

santé les jours précédents; mais en terme de pourcentage c’est 

au même niveau qu’au plan national !!! 

Un cahier de doléances a été adressé au Préfet et à la Mission 

Grand Débat. 

Les 4 thèmes ont été abordés avec pour chaque thème 2 proposi-

tions. 

Ce cahier de doléances est à la disposition de toutes personnes 

en faisant la demande auprès du Maire. 

************** 

Les travaux sont réalisés par l’entreprise VOIGNIER 

******************* 

Le hangar polyvalent : 

Les travaux de maçonnerie sont en cours de réalisa-

tion au niveau des fondations constituées d’une se-

melle et d’une longrine en béton armé sur laquelle 

seront posées deux rangées de blocs coffrants. Cela 

permettra d’une part  d’assurer l’étanchéité du bâti-

ment et d’autre part de supporter la structure du han-

gar (voir la coupe ci-dessous). 

Le maître d’œuvre est Alain CALMUS Architecte 
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