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DĞƐŚĞƌƐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͕

ĞůĂ ĨĂŝƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĚĞƵǆ ĂŶƐ ƋƵĞ ůĂ ĐƌŝƐĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ŝŵƉĂĐƚĞ ŶŽƐ ǀŝĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͕ ŵĂŝƐ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂǀŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞƋƵŝĂĚƸs’adapter constamment aux évolutions épidémiques: protocoles sanitaires
ĚĞƐĠĐŽůĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ĞƚĐ͘

Toutefois, grâce à l’implication des forces vives de ColombierͲ&ŽŶƚĂŝŶĞ͗ ďĠŶĠǀŽůĞƐ͕ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐ͕
ĠůƵƐŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ͕ŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞĂĐŽŶŶƵƵŶĞĂŶŶĠĞϮϬϮϭƌŝĐŚĞĞŶĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐĞƚĞŶƉƌŽũĞƚƐ͘

ƵƐƐŝ͕ ŶŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ƉƵ ŝŶĂƵŐƵƌĞƌ ůĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ ĚƵ ƐŽŝƌ ĚĞ WD͕ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ grâce à l’association de chasse un vide
grenier qui a rencontré un franc succès, nous retrouver le 13 juillet autour d’un bal et d’un très beau feu
d’artifice, exposer pour la première fois lors des journées du patrimoine les souvenirs de ŶŽƚƌĞ ƌŝĐŚĞ ŚŝƐƚŽŝƌĞ
industrielle, participer à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d’octobre rose avec l’organisation de
ĚŝǀĞƌƐĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ĂǀĞĐ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϮϬϬ ŵŽƚĂƌĚƐ ƐŽůŝĚĂŝƌĞƐ͕ ƉĂƌƚŝĐŝƉĞƌ ĂƵ dĠůĠƚŚŽŶ Ğƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ĚĞƐ
ŵŽŵĞŶƚƐĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠăHalloween et à Noël. Notre village a été aussi tout au long de l’année joliment décoré
et je tiens à remercier pour cela l’équipe de bénévoles qui y travaille ainsi que nos agents municipaux. 
Je n’oublieƉĂƐĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚŶŽƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƋƵŝŽŶƚƐƵŽƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞďĞůůĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĐŽŵŵĞůĂ&ŽŶƚĂŝŶĞĂƵǆ
couleurs, le Club photo à travers leurs expositions ou nos amis du comité des fêtes d’Etouvans pour l’organisation
ĚƵƐĂůŽŶĚƵǀŝŶĞƚĚĞůĂŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĞ͘

Les projets municipaux avancent également avec l’inauguration du nouveau pôle sportif derrière l’ancienne
piscine, l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme qui devrait enfin entrer en vigueur cette année, la
rénovation de l’entrée de ville côté rue du Doubs autour de la véloroute qui est bien avancée͕ůĂƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ
rue de la Chaiserie dont les retours des premières études sont en cours d’analyse.

Vous l’aurez compris, la transformation de ColombierͲFontaine afin qu’elle puisse gagner en attractivité et
ĐŽŶƐĞƌǀĞƌƐŽŶƌƀůĞĚĞĐĞŶƚƌĞďŽƵƌŐ͕ĞŶƉĠƌĞŶŶŝƐĂŶƚƐĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚƐĞƐĐŽŵŵĞƌĐĞƐĞƐƚďŝĞŶĂǀĂŶĐĠĞ͘

De grands projets futurs qui verront le jour avant 2026 sont en cours d’étude comme la rénovation de notre
groupe scolaire, l’installation de parcs photovoltaïques qui feront de notre commune un modèle dans le domaine
des énergies renouvelables, l’implantaƚŝŽŶ ĚƵ ǀŝůůĂŐĞ ǀĂĐĂŶĐĞƐ ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͕ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ
ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐEĠŽůŝĂăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐĞƚůĂƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶĚĞŶŽƐĨƌŝĐŚĞƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůůĞƐ͘

Comme vous le voyez, l’ensemble de l’équipe municipale est déterminée pour poursuivƌĞƐƵƌĐĞƚƚĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͘
sŽƵƐ ĂǀĞǌ ƉƵ ĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ ůŝƌĞ ƌĠĐĞŵŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌĞƐƐĞ ƋƵĞ ũĞ ƐƵŝƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚ ĂƵǆ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐ ĠůĞĐƚŝŽŶƐ
législatives. Je tiens à vous rassurer sur ce point: quoiqu’il advienne mon implication à ColombierͲ&ŽŶƚĂŝŶĞƌĞƐƚĞƌĂ
ƚŽƚĂůĞƚŽƵƚle temps que vous voudrez bien m’accorder votre confiance. Notre commune a aujourd’hui une place
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚƵĨĂŝƚƋƵĞũĞƉƌĠƐŝĚĞůĞŐƌŽƵƉĞŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞĂƵƐĞŝŶĚĞWD͘
Parlementaire, cette place n’en sera qu’encore renfŽƌĐĠĞ͘

yant dû malheureusement annuler la cérémonie de nos vœux prévue en
janvier, j’ai tenu à vous adresser un message enregistré, afin de faire le point.
sŽƵƐƉŽƵǀĞǌĞŶƉƌĞŶĚƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞŶĨůĂƐŚĂŶƚůĞĐŽĚĞĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͘
J’espère que l’évolution de l’épidémie nous permettra ĚĞŶŽƵƐƌĞƚƌŽƵǀĞƌďŝĞŶƚƀƚ
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législatives. Je tiens à vous rassurer sur ce point: quoiqu’il advienne mon implication à ColombierͲ&ŽŶƚĂŝŶĞƌĞƐƚĞƌĂ
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otre smartphone et viser le flash code. Cliquer sur le lien

Le mot du Maire
 
DĂƚƚŚŝĞƵ>K,
DĂƚƚŚŝĞƵ>K,
DĂƚƚŚŝĞƵ>K,

DĞƐŚĞƌƐŽŶĐŝƚŽǇĞŶƐ͕
 

ĞůĂ ĨĂŝƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĚĞƵǆ ĂŶƐ ƋƵĞ ůĂ ĐƌŝƐĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ŝŵƉĂĐƚĞ ŶŽƐ ǀŝĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ Ğƚ Ɖ
ĠŐĂůĞŵĞŶƚůĂǀŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞƋƵŝĂĚƸs’adapter constamment aux évolutions épidémiques
ĚĞƐĠĐŽůĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͕ĞƚĐ͘


sŝĞŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ


WƌŽũĞƚs/>>'EZd/KE


ĂŶƐůĞ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĨůĂƐŚŝŶĨŽ͕ŶŽƵƐǀŽƵƐĂǀŝŽŶƐŝŶĨŽƌŵĠĚƵƌĠƐƵůƚĂƚĚĞůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶĨĂŝƚĞĂƵƉƌğƐĚĞƐ
habitants concernant la construction d’une structure pour les sĞŶŝŽƌƐ͘ WŽƵƌ ŵĠŵŽŝƌĞ͕ ůĞ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĚĞ
l’enquête privilĠŐŝĂŝƚůĂůŽĐĂƚŝŽŶĂĚĂƉƚĠĞĞƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞ;ĂǀĞĐůŽǇĞƌŵŽĚĠƌĠ͕ĠůŝŐŝďůĞĂƵǆW>ͿăůĂƉůĂĐĞ
de l’accompagnement en semi dépendance. Aussi, suite à une réflexion globale et après présentation
des projets, l’assemblée délibérante a validé le choix du prestataire (en tenant compte de l’appréciation
ĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐͿ͘>ĞĐĂŶĚŝĚĂƚƌĞƚĞŶƵĞƐƚEK>/͘
Dès lors, en 2024, en lieu et place de l’ancienne piscine sortiront de terre 19 logements. La moitié de
ĐĞƵǆͲĐŝƐĞƌĂƌĠƐĞƌǀĠĞĂƵǆŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘

Il s’agira de 13 maisons de type T2 de 50 m2 et 6 maisonƐ ĚĞ ƚǇƉĞ dϯ ĚĞ ϲϯ ŵϮ ĚĞ ƉůĞŝŶ ƉŝĞĚ ĂǀĞĐ
ƚĞƌƌĂƐƐĞŽƵďĂůĐŽŶ͕ƵŶũĂƌĚŝŶĞƚƵŶŐĂƌĂŐĞ͕ƵŶĞƐĂůůĞĐŽŵŵƵŶĞƉŽƵƌůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĞƚůĞƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐ͘Ŷ
ƉůƵƐ͕ƵŶĞŚƀƚĞƐƐĞƐĞƌĂƉƌĠƐĞŶƚĞƚŽƵƐůĞƐŵĂƚŝŶƐƉŽƵƌĂŝĚĞƌůĞƐƐĞŶŝŽƌƐĂƵƐƐŝďŝĞŶƉŽƵƌůĞƵƌƐĐŽƵƌƐĞƐ͕ůĞƐ
ƌĞŶĚĞǌͲvous médicaux, l’aidĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐ͗ůĞďƵƚĠƚĂŶƚĚĞĐƌĠĞƌƵŶůŝĞŶĞŶƚƌĞ
ůĞƐůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ͘>ĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƐŝƚƵĠĞũƵƐƚĞĞŶĨĂĐĞĚƵŝƚǇ^ƚĂĚĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶĂƚŽƵƚƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
intergénérationnel en favorisant le contact et l’éĐŚĂŶŐĞ͘

ŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĂƵǆůŽŐĞŵĞŶƚƐ͕ƚŽƵƚĞƐůĞƐƚƌĂŶĐŚĞƐĚĞƌĞǀĞŶƵƐƐĞƌŽŶƚĂĐĐĞƉƚĠĞƐ;ϯϬйĚĞƐ
logements seront réservés par l’Etat, 20% des garants par PMA et le reste pour les habitants de la
ĐŽŵŵƵŶĞͿ͘>ĞƐůŽǇĞƌƐƐĞƐŝƚƵĞƌŽŶƚĞŶƚƌĞϱϬϬĞƚ600 € et seront éligibles aux APL.
Un comité de pilotage se tiendra semestriellement entre l’hôtesse, la municipalité, NEOLIA et les
ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘

KWZ

Le projet du camping ECOPARC du Doubs a grandi dans l’imagination de deux personnes ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐĞƚ
ŝŵƉůŝƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ƉŽƵƌ ƌĠƉŽŶĚƌĞ ă ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ ĚĞ ƚŽƵƌŝƐŵĞ ǀĞƌƚ ĞŶ &ƌĂŶĐŚĞͲ
ŽŵƚĠ͘
L’objectif est simple͗ŝŵĂŐŝŶĞƌƵŶĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ͕ƵŶůŝĞƵĚĞĚĠĐŽŶŶĞǆŝŽŶƉĞŶƐĠƉŽƵƌġƚƌĞƵŶĞƉĂƌĞŶƚŚğƐĞ
au cœur de la nature et offrir une exƉĠƌŝĞŶĐĞƵŶŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐƚŽƵƌŝƐƚĞƐƋƵŝĨŽŶƚƵŶĞŚĂůƚĞĚĂŶƐůĞWĂǇƐ
ĚĞDŽŶƚďĠůŝĂƌĚ͘


>’implantation dĞ ĐĞ ĐĂŵƉŝŶŐ ĠĐŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ă ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐǇĐůŽƚŽƵƌŝƐƚĞƐ ƐĞ ƐŝƚƵĞƌĂ ĚĞƌƌŝğƌĞ ůĂ
ĨƵƚƵƌĞǀŝůůĂŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶ͘KŶƌĞƚƌŽƵǀĞƌĂĚĞƐŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐƉĂƐƐŝĨƐĞŶďŽŝƐŝŵĂŐŝŶĠƐƉĂƌůĞĚƵŽ͕ƵŶĞƉŝƐĐŝŶĞ
ŶĂƚƵƌĞůůĞ͕ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ĚĞ ĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͕ ƵŶĞ ůŽĚŐĞ ďŝĞŶͲġƚƌĞ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ǇŽŐĂ͕ ƵŶ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ Žƶ ůĞƐ
ǀŽǇĂŐĞƵƌƐƉŽƵƌƌŽŶƚƉƌĠƉĂƌĞƌĞƵǆͲŵġŵĞƐůĞƵƌƌĞƉĂƐŽƵƉƌŽĨŝƚĞƌĚƵƐĂǀŽŝƌͲĨĂŝƌĞĚƵĐŚĞĨĐƵŝƐŝŶŝĞƌ͘ĂŶƐ
ůĞƐ ĚĞƵǆ ĐĂƐ͕ ŝůƐ ĂƵƌŽŶƚ ůĂ ĐŚĂŶĐĞ ĚĞ ƐĂǀŽƵƌĞƌ ůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĚƵ ũĂƌĚŝŶ ďŝŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ ŝŵƉůĂŶƚĠ ƐƵƌ ůĞ
ĐĂŵƉŝŶŐĞƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆ͘


>ĞƐĐĂŵƉŝŶŐƐĐĂƌƐĞƚĐĂƌĂǀĂŶĞƐŶĞƐĞƌŽŶƚƉĂƐĂĐĐĞƉƚĠƐ͘


ĞƚKWZƐŝƚƵĠĚĂŶƐŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ƐĞƌĂƵŶƌĠĞůfacteur d’attractivité, il permettra aux nombreux
cyclotouristes qui emprunteront la nouvelle portion de l’EuroVéloroƵƚĞϲ͕ ĚĞ ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ ŶŽƚƌĞ ďŽƵƌŐ Ğƚ
bénéficier d’un espace dédié et aménagé. 




Les investisseurs ont mandaté deux bureaux d’étudespour l’Ġƚude d’impactĞƚĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ͕ůĞƐƌĞƚŽƵƌƐ
se feront en ce début d’année. Ces constructions sont totalement réversibles avec un impact
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůŶƵů͘

^hZ/^d/KEZh>,/^Z/


L’équipe ŵunicipale a constaté de sérieux problèmes d’insécurité rue de la
ŚĂŝƐĞƌŝĞ ƋƵŝ ƐĞ ƐŽŶƚ ĐŽŶĨŝƌŵĠƐƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶƉůĂĐĞ ĚĞ ůĂĚĠǀŝĂƚŝŽŶ ůŽƌƐ
ĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞl’estacade.
>Ă DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ Ă ĚŽŶĐ ĚĠĐŝĚĠ ĚĞ ƌĠĂŐŝƌ Ğƚ d’en ĨĂŝƌĞ ƵŶĞ ƉƌŝŽƌŝƚĠ͘ ĞƉƵŝƐ
ƉůƵƐŝĞƵƌƐŵŽŝƐ͕ĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůĂǀĞĐůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƐĞƚŝĞŶŶĞŶƚƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĞŶŵĂŝƌŝĞ
ĞƚƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶ͘


>ĞĂďŝŶĞƚE>KĂĠƚĠĐŚŽŝƐŝƉŽƵƌŵĞŶĞƌăďŝĞŶĐĞƚƚĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ͘
ŶĨŝŶd’annéeϮϬϮϭ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐƌĞĕƵĚĞƐĂǀĂŶƚƉƌŽũĞƚƐƋƵŝƐŽŶƚĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚĠƚƵĚŝĠƐƉĂƌůĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ
ƚƌĂǀĂƵǆ͕ĐĞĐŝĂĨŝŶƋƵĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉƵŝƐƐĞŶƚĚĠďƵƚĞƌĨŝŶϮϬϮϮ͘


/ůs’agitd’uneƌĞƉƌŝƐĞĐŽŵƉůğƚĞĚĞƐĞŶƌŽďĠƐĚĞůĂƌƵĞ͕ƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞăϭϬϬйƉĂƌůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂŝŶƐŝ
ƋƵĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶd’unƚƌŽƚƚŽŝƌƐƵƌƚŽƵƚĞƐĂůŽŶŐƵĞƵƌ͕ĐĞůƵŝͲĐŝŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚƵŶĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆ
ƐĞĐƐƐƵƌƐĂƉĂƌƚŝĞďĂƐƐĞ͘


>ĞĐŽƸƚƚŽƚĂůĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆs’élèveăϳϯϵϮϱϬ€,dĞŶĨŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĐŽŵƉƌŝƐĞƚŚŽƌƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ͘
ĞŵŽŶƚĂŶƚƚŝĞŶƚĐŽŵƉƚĞĚĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐƌĠĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐƋƵŝƐĞƐŽŶƚĂǀĠƌĠƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐůŽƌƐĚĞůĂĚĞƌŶŝğƌĞ
ǀŝƐŝƚĞĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞl’augmentationĂĐƚƵĞůůĞĚƵĐŽƸƚĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ͘

>Ğ ƉůĂŶ ĐŽŵƉƚĂďůĞ Ă ĠƚĠ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ĚĞ ůĂ ĨĂĕŽŶ ƐƵŝǀĂŶƚĞ͕ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞƐ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ͕ ŶŽƵƐ ƉŽƵǀŽŶƐ
ƉƌĠƚĞŶĚƌĞă͗

L’OPSA pour ϭϰϲ868€
Ƶ^zƉŽƵƌϭϭϯ250€
KW>ĞƚWDƉŽƵƌĞŶǀŝƌŽŶϭϯϱ000€ OPALE et environ 32000€ pour le fond de concours PMA.
>ĂdZ͕ůĞƐĂŵĞŶĚĞƐĚĞƉŽůŝĐĞĞƚůĂWϮϱƉŽƵƌĞŶǀŝƌŽŶϭϭϯ000€


^Žŝƚ ƵŶ ƌĞƐƚĞ ă ĐŚĂƌŐĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ ϭϵϵϭϯϮ € ƐŽŝƚ Ϯϲ͘ϵй ĚƵ ĐŽƸƚ ƚŽƚĂů ĚŽŶƚ ϮϬ220€ ĚĠũă
ĞŶŐĂŐĠƐƐƵƌůĞďƵĚŐĞƚϮϬϮϭ͘
>ĞƐĐŚŝĨĨƌĞƐƉƌĠƐĞŶƚĠƐƐĞƌŽŶƚĂŵĞŶĠƐăĨůƵĐƚƵĞƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĚĞƌŶŝğƌĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞĐŚĂŶƚŝĞƌĞƚĚƵ
ŵŽŶƚĂŶƚĨŝŶĂůĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ͘


>ŽƌƐĚĞĐĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĐŽŶƚƌƀůĞĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚé d’Eau du Pays de Montbéliard va organiser
des diagnostics assainissement des habitations de la rue en vue de s’assurer du bon raccordement des
ƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐ͘
WŽƵƌƉůƵƐĚĞƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐD͘ƌŝĐZh>K/^ƐĞƚŝĞŶƚăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĂƵϬϯ͘ϴϭ͘ϯϭ͘ϴϴ͘ϲϭ͘


h/T ENERGETIQUE DE L’ECOLE PRIMAIRE


Le conseil municipal a accepté à l’unanimité la convention avec le SYDED pour la réalisation d’un audit
énergétique de l’école primaire Ğƚ ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ ƉŽƵƌ ƵŶ ŵŽŶƚĂŶƚ ĚĞ ϰ895 €HT soit 5874 €TTC ƉĂƌ ůĂ
^ŽĐŝĠƚĠ^K>hd/KE^&KZEZ'z&&//Ez͘


La Commune paiera 30 % de cette somme et 270 € de mise à disposition d’un agent du SYDED, soit un
total de 2032.20 €.
ĞƚĂƵĚŝƚĂĞƵůŝĞƵůĞϭϮũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϮ



EXTENSION DE L’ECOLE


La municipalité étudie la possibilité de construire une extension de l’école actuelle qui regrouperait
l’école élémentaire, l’école maternelle et les services périscolaires y compris la cantine sur le même site͘
Ğ ƉƌŽũĞƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ de libérer l’actuelle maternelle pour les associations et de récƵƉĠƌĞƌ ůĂ ĐĂŶƚŝŶĞ
ƐŝƚƵĠĞ'ƌĂŶĚĞZue pour en faire la salle de convivialité, idéalement située entre l’ĠŐůŝƐĞĞƚůĞƚĞŵƉůĞ͘

A cette fin, une assistance à la maîtrise d’ouvrage a été ĚĞŵĂŶĚĠĞĂƵĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĚƵŽƵďƐ͘
La commission appel d’offreƐ s’est réuniĞ ă ƚŝƚƌĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨ ŵŝͲĚĠĐĞŵďƌĞ ƉŽƵƌ ĞǆĂŵŝŶĞƌ ůĞƐ ϳ ŽĨĨƌĞƐ
ƌĞĕƵĞƐ͘
>ĂƐŽĐŝĠƚĠͨdŽƵƚƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞͩĂĠƚĠƌĞƚĞŶƵĞ͘ĞƚƚĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŝƚƵĠĞăDƵůŚŽƵƐĞĞƐƚĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠĞ
ĚĂŶƐůĞƐƉƌŽũets d’extension des groupes scolaires.
Des réunions d’information et d’échange se tiendront entre la municipalité͕ ůĞ ĐŽƌƉƐ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞƚůĞƐ
parents d’élèves.

ACHAT D’UNKZEEhDZ/Yh/EdZd/s

ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚƵ ƉůĂŶ ĚĞ ƌĞůĂŶĐĞ͕ ůĞ 'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚ Ă ůĂŶĐĠ ƵŶ ĨŽŶĚƐ ĚĠĚŝĠ ă ůĂ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͘
Ğ ĨŽŶĚƐ permet de soutenir l’innovation et la transformation numérique pour améliorer le service
ƉƵďůŝĐ͘ /ů Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝĨ d’offrir aux territoires les moyens pour que ƚŽƵƐ ůĞƐ ĨƌĂŶĕĂŝƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƉƵďůŝĐƐĚĞƋƵĂůŝƚĠ͕ƉůƵƐƐŝŵƉůĞƐ͕ƉůƵƐũƵƐƚĞƐĞƚƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ͘

>ĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůa décidé d’acheter une borne numérique interactive qui sera installée à l’extérieur
ĚĞůĂŵĂŝƌŝĞafin de faciliter l’affichage ůĠŐĂůĞƚƉĂƌůĂŵġŵĞŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞŵŽĚĞƌŶŝƐĞƌĞƚĚĞƐŝŵƉůŝĨŝĞƌůĂ
ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƌĞůĂƚŝĨƐăůĂǀŝĞĐŽŵŵƵŶĂůĞ͘
>Ă^ŽĐŝĠƚĠ>/ŶŽƵƐĂƉƌŽƉŽƐĠƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶƉŽƵƌƵŶĐŽƸƚĚĞϭϰϴϯϴ€ HT.hŶĞĚĠŵŽŶƐƚƌĂƚŝŽŶĂĠƚĠĨĂŝƚĞ
ĞŶŵĂŝƌŝĞ͘
Ğ ƉƌŽũĞƚ ĠƚĂŶƚ ĠůŝŐŝďůĞ ĂƵ ĨŽŶĚƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ĚĞƐ ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ ƵŶĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĂĠƚĠĚĠƉŽƐĠĞpour l’acquisition de cette borne.

ĞƚƚĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐĞƌĂĨŝŶĂŶĐĠĞĚĞůĂĨĂĕŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ͗
➢ &ŽŶĚƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŶƵŵĠƌŝƋƵĞăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϳϬй͕
➢ &ŽŶĚƐĚĞŽŶĐŽƵƌƐWDăŚĂƵƚĞƵƌĚĞůĂŵŽŝƚŝĠƌĞƐƚĂŶƚăůĂĐŚĂƌŐĞĚĞůĂŽŵŵƵŶĞĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞ
ĚĞϴϬйĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶŐůŽďĂůĞ
➢ >ĂŽŵŵƵŶĞăŚĂƵƚĞƵƌĚĞϮϬй

dZshy^dhDEE

>Ğ ƐƚĂĚĞ Ă ƌĂũĞƵŶŝ ŐƌąĐĞ ă ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉĞŝŶƚƵƌĞ ĚĞƐ ƚƌŝďƵŶĞƐ ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐĚƵĐůƵďĚĞĨŽŽƚ͘>ĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞŽŶƚƌĠĂůŝƐĠĚĞƐƉĞƚŝƚƐƚƌĂǀĂƵǆƉŽƵƌ
ůĂŵŝƐĞĂƵǆŶŽƌŵĞƐĚƵƐƚĂĚĞƐĂŶƐŽƵďůŝĞƌůĂƚŽŶƚĞĚĞůĂƉĞůŽƵƐĞ͘

KZd/KE^EK>

ĞƚƚĞĂŶŶĠĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŚŽŝƐŝĚĞůŽƵĞƌƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐŝůůƵŵŝŶĂƚŝŽŶƐĚĞEŽģů͘hŶĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂƵƌĂůŝĞƵ
cette année afin de déterminer si la location ou l’achat sera privilégié.


sEd^>KDDhE

ĞƵǆ ůŽƚƐ ĚĞ ƚĞƌƌĂŝŶ ă ďąƚŝƌ ƐŝƚƵĠƐĚĂŶƐ ůĞůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐĂŶƚŝŶĞĠƚĂŝĞŶƚƚŽƵũŽƵƌƐ ĞŶ attente d’un
ĂĐƋƵĠƌĞƵƌ͘
/ůĂĠƚĠĚŽŶĐĚĠĐŝĚĠĚĞƌĠĚƵŝƌĞůĞƉƌŝǆĚĞǀĞŶƚĞĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐ͗
Ͳ WŽƵƌůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĞŶǌŽŶĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞ͕ůe tarif initial était de 55 € TTC, il est donc passé à 44 €
dd͘
Ͳ WŽƵƌůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĞŶǌŽŶĞŶŽŶconstructible, le tarif initial était de 33 € TTC, il est donc passé à 16
€ TTC.

A l’heure d’aujourd’hui, les deux terrains sont vendus.

>Ğbâtiment de l’ancienne posteĂƚƌŽƵǀĠƵŶĂĐƋƵĠƌĞƵƌƉŽƵƌůĂƐŽŵŵĞĚĞϴϮ000 €.
ŽŵƉƚĞͲƚĞŶƵĚƵďąƚŝŵĞŶƚƋƵŝĞƐƚăǀŝƐĠĞůŽĐĂƚŝǀĞ͕ƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞƌĞŶƚĂďŝůŝƚĠĂĠƚĠƉƌŽĚƵŝƚĞ͕ƵŶƉƌŝǆƉůƵƐ
élevé rendrait l’affaire trop périlleuse pour un investisseur.

>ĂŵĂŝƐŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞĂĠŐĂůĞŵĞŶƚƚƌŽƵǀĠĂĐƋƵĠƌĞƵƌƉĂƌƐŽŶůŽĐĂƚĂŝƌĞĂĐƚƵĞůƋƵŝĂƉƌŽƉŽƐĠăůĂDĂŝƌŝĞĚĞ
l’acheter au prix de 75000 €. Ce qui a été validé par l’ensemble du Conseil Municipal.


KDD/^^/KE:hE^


ĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐŽŶƚĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐĂǀĞĐůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂ
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶũĞƵŶĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƐƐŽƌƚŝĞƐ͕ĂƚĞůŝĞƌƐ͕ũĞƵǆƐƵƌůĞĐŝƚǇ
ƐƚĂĚĞ͘ DĞƌĐŝ ă ĞƵǆ ƉŽƵƌ ůĞƵƌ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ
décorations pour l’embellissement du village.

^hsEd/KE^




hŶĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞĂĠƚĠĚĞŵĂŶĚĠĞƉĂƌůĂƉĂƌŽŝƐƐĞ^ĂŝŶƚ:ĞĂŶƉŽƵƌůĂƌĠĨĞĐƚŝŽŶ
de la toiture et de la façade de l’ĠŐůŝƐĞƋƵŝĠƚĂŝĞŶƚƚƌğƐĂďŠŵĠĞƐ͘>ĞŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĂĚĠĐŝĚĠĚĞůĞƵƌ
ǀĞƌƐĞƌůĂƐŽŵŵĞĚĞϯ000 €. LĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚƚĞƌŵŝŶĠƐ͘

>ĞƐ ĚŽƐƐŝĞƌƐ ĚĞ ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ ϮϬϮϮ ƐĞƌŽŶƚ ĞŶǀŽǇĠƐ ĂƵǆ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ ĂǀĞĐ ƵŶ ƌĞƚŽƵƌ ĞŶ
ŵĂŝƌŝĞƉŽƵƌůĞϰĨĠǀƌŝĞƌ͘

Zd/KEWK^d^


Ŷ ƌĂŝƐŽŶ ĚƵ ĚĠƉĂƌƚ ă ůĂ ƌĞƚƌĂŝƚĞ d’un ĂŐĞŶƚ et de la fin de mise à disposition d’ƵŶ ĂŐĞŶƚ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů͕
deux postes d’adũŽŝŶƚƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐƌĠĠƐ͘ >ĞƵƌƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ă ů’entretien des locaux
ĐŽŵŵƵŶĂƵǆ͘
En raison de la demande de disponibilité d’un agent au service technique et pour renforcer l’équipeĚƵ
ĨĂŝƚĚĞƐŽŶĂďƐĞŶĐĞ͕un poste d’adjoint technique principal de 2ŝğŵĞĐůĂƐƐĞăƚĞŵƉƐĐŽŵƉůĞƚĂĠƚĠĐƌĠĠ͘

EddKz'h/


hŶŝŵŵĞŶƐĞŵĞƌĐŝĂƵǆďĠŶĠǀŽůĞƐĞƚĠůƵƐƋƵŝŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠĂƵŶĞƚƚŽǇĂŐĞĚƵƌƵŝƐƐĞĂƵůĞŝĠ͘





sŝĞƐŽĐŝĂůĞĞƚ^


s/^/dhyEdZWZ/^^K>KD/ZͲ&KEd/E

Au cours du mois d’avril, lĂ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ Ă ƐŽƵŚĂŝƚĠ ƌĞŶĚƌĞ ǀŝƐŝƚĞ ĂƵǆ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĂĐƚŝǀĞƐ ƐƵƌ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞ͘
WƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͕ĠĐŚĂŶŐĞƐƐƵƌůĞƐƉƌŽũĞƚƐ͕ƌĞƚŽƵƌƐsur les difficultés face à la crise sanitaire…
ĚĞƐƌĞƚŽƵƌƐƉŽƐŝƚŝĨƐƋƵŝŶŽƵƐĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞŶŽƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƐĞƉŽƌƚĞŶƚďŝĞŶ͘

K/d^,h^^hZ^
En partenariat avec les Restos du Cœur, la collecte ĚĞďŽŝƚĞƐăĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐƐƵƌƉƌŝƐĞĂĠƚĠƌĞĐŽŶĚƵŝƚĞ
cette année. Encore une fois l’opération a été un succès. MĞƌĐŝĂƵǆŶŽŵďƌĞƵǆĚŽŶĂƚĞƵƌƐĂŝŶƐŝƋu’au
&ƌĂŶĐĂƐĞƚĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐĚĞ^ĂŝŶƚͲDĂƵƌŝĐĞ͘

ZW^^E/E^ͲK>/^
ĞŵŽŵĞŶƚĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠ͕ƚĂŶƚĂƚƚĞŶĚƵ͕ĂĠƚĠĚĞŶŽƵǀĞĂƵĂŶŶƵůĠĐĞƚƚĞĂŶŶĠĞƐƵŝƚĞĂƵǆ
ƌĞƐƚƌŝĐƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘>Ğ^ĂĚŽŶĐĚĠĐŝĚĠĚĞƌĞŵĞƚƚƌĞƵŶĐŽůŝƐŐŽƵƌŵĂŶĚăƚŽƵƚĞƐůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐde plus de 65 ans, sous condition d’inscription via un courrier distribƵĠĚĂŶƐ
ůĞƐďŽŠƚĞƐĂƵǆůĞƚƚƌĞƐ͘ƵƚŽƚĂů͕ĐĞƐŽŶƚϭϴϴĐŽůŝƐŽĨĨĞƌƚƐ͘



K>>d>/'hKEdZ>EZ
hŶĞĂŶŶĠĞĚĞƉůƵƐ͕ŽƶůĂƐŽůŝĚĂƌŝƚĠĂĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚĞĂǀĞĐƵŶĞĐŽůůĞĐƚĞƉŽƵƌůĂůŝŐƵĞĐŽŶƚƌĞůĞĐĂŶĐĞƌƋƵŝĂ
ƌĂƉƉŽƌƚĠůĂƐŽŵŵĞĚĞϮ317 €.

sŝĞƐĐŽůĂŝƌĞ–EƵŵĠƌŝƋƵĞ

E/Z;ĐŽůĞEƵŵĠƌŝƋƵĞ/ŶŶŽǀĂŶƚĞƐĞƚƌƵƌĂůŝƚĠͿ
L’ensemble du matériel informatique, ĐŽŵŵĂŶĚĠĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵ
numérique pour l’éducation͕a été installé au début de l’année scolaire.

EKhs>>>^^
EŽƵƐĂǀŽŶƐĞƵle plaisir de voir une classe s’ouvrirăůĂƌĞŶƚƌĠĞĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘
>Ă ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ l’ensemble des employés communaux ont travaillé ƉĞŶĚĂŶƚ
l’ĠƚĠ ƉŽƵƌ ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ůĞƐ ƐĂůůĞƐ ĚĞƐ Ϯ ĠĐŽůĞƐ Ğƚ ŝŶƐƚĂůůĞƌ ůĞ ŵŽďŝůŝĞƌ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĂŶƐ
ĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞĐůĂƐƐĞĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘ĞůůĞͲĐŝĞƐƚŐĠƌĠĞƉĂƌĚĞƵǆƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚĞƐĠĐŽůĞƐ͘

WZ/^K>/Z
>ĂĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶd’objectifs et de moyens passée avec les Francas a été ŵŽĚŝĨŝĠĞ͘>ĞďƵƚĞƐƚĚĞůŝƐƐĞƌůĞƐ
ƚĂƌŝĨƐƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞƐd’imposition et de répondre aux besoins des familles sur les horaires du soir.

d>/Z^EhDZ/Yh^
WĂǇƐ DŽŶƚďĠůŝĂƌĚ ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ Ă proposé une formation d’initiation aux outils numériques pour
ĂƉƉƌĞŶĚƌĞăƵƚŝůŝƐĞƌƐŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶƚĞƌŶĞƚƉŽƵƌůĞƐƚąĐŚĞƐĚƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͘hŶĂƚĞůŝĞƌĂĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠĂƵƐĞŝŶ
de la commune. Les participants ont bénéficié de 5 séances de formation et 2 mois d’accomƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͘

WZ/Ͳ^,KK>
WD Ă ƉƌŽƉŽƐĠ ƵŶĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĚĞƐ &ƌĂŶĐĂƐ͘ ĞƵǆͲci ont créé un robot avec l’aide
d’animateur sur 10 séances.



sŝĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĞ–ŽŵŵĠŵŽƌĂƚŝŽŶƐ–ŶŝŵĂƚŝŽŶƐ


Tout au long de l’année 2021, il a été compliqué de ŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ĚĞ
nombreux moments d’échangeĞƚĚĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠŽŶƚƉƵġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵƐŐƌąĐĞĂƵǆŶŽŵďƌĞƵǆďĠŶĠǀŽůĞƐ
Ğƚăl’équipe techniqueƋƵŝŽŶƚœuvrépour l’installation du matériel permettant deƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐŐĞƐƚĞƐ
ďĂƌƌŝğƌĞƐet protéger l’ensemble des participants. 

ZEs>
ŶƌĂŝƐŽŶĚĞůĂĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ůĞcarnaval n’a pas pu se tenir dans les rues deŽůŽŵďŝĞƌͲ&ŽŶƚĂŝŶĞ. C’est
ƉŽƵƌƋƵŽŝŶŽƵƐĂǀŽŶƐŽƌŐĂŶŝƐĠƵŶĐĂƌŶĂǀĂůǀŝƌƚƵĞůƉŽƵƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐǀŝĂůĂƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘
Les enfants avaient jusqu’à miͲĨĠǀƌŝĞƌƉŽƵƌƐĞĚĠŐƵŝƐĞƌĞƚĞŶǀŽǇĞƌůĞƵƌƉŚŽƚŽ͘ĞůůĞƐͲĐŝŽŶƚĠƚĠƉƵďůŝĠĞƐ
avec l’autorisation deƐƉĂƌĞŶƚƐƐƵƌůĂƉĂŐĞ&ĂĐĞďŽŽŬĞƚŽŶƚĠƚĠƐŽƵŵŝƐĞƐĂƵǀŽƚĞ͘>ĞƐϯƉƌĞŵŝĞƌƐ
ŐĂŐŶĂŶƚƐƐĞƐŽŶƚǀƵƐƌĞŵĞƚƚƌĞƵŶďŽŶĐĂĚĞĂƵƉĂƌŵŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞ͘hŶĞďĞůůĞƌĠƵƐƐŝƚĞƋƵŝĂƐƵĠŐĂǇĞƌ
ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐƉĞŶĚĂŶƚĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞ͘

s/Ͳ'ZE/Z
ŶũƵŝůůĞƚ͕ůĞǀŝĚĞͲgrenier organisé par l’ACCA (Association de chasse) a réuni plus d’une ceŶƚĂŝŶĞd’ĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ŝŶƐƚĂůůĠƐĚĂŶƐůĞƐƌƵĞƐĚƵĐĞŶƚƌĞĚƵǀŝůůĂŐĞ͘ĞŶŽŵďƌĞƵǆǀŝƐŝƚĞƵƌƐƐŽŶƚǀĞŶƵƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƐƚĂŶĚƐƚŽƵƚ
ĂƵůŽŶŐĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞĂǀĞĐůĞƐŽůĞŝůĂƵƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐ͘


&dEd/KE>
Malgré l’annulation dans de nombreuses communes, noƵƐ ĂǀŽŶƐ
ƐŽƵŚĂŝƚĠŵĂŝŶƚĞŶŝƌůĂĨġƚĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĂǀĞĐĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͗ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ĚĞƐ ůĂŵƉŝŽŶƐ ĂƵǆ ĞŶĨĂŶƚƐ ƉŽƵƌ ůĞ ĚĠĨŝůĠ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉŽŵƉŝĞƌƐ ĚĂŶƐ ůĞ
village suive d’un magnifique feu d’artifice.
^Ƶƌ ƉůĂĐĞ͕ ůĞƐ ǀŝƐŝƚĞƵƌƐ ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ ƐĞ ƌĞƐƚĂƵƌĞƌ Ğƚ ƉƌŽĨŝƚĞƌ ĚĞƐ
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĂǀĞĐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞƐ ũĞƵǆ ŐŽŶĨůĂďůĞƐ ƋƵŝ
ŽŶƚĨĂŝƚůĞďŽŶŚĞƵƌĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͘hŶ:ĠƚĂŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚƉŽƵƌ
ĂŶŝŵĞƌĐĞŵŽŵĞŶƚĨĞƐƚŝĨĨŽƌƚĂƉƉƌĠĐŝĠ͘

DZ,h^K/Z
K>KD/ZͲ&KEd/EĂĠƚĠůĂƉƌĞŵŝğƌĞĐŽŵŵƵŶĞăĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞƉƌĞŵŝĞƌŵĂƌĐŚĠĚƵƐŽŝƌĚĞůĂƐĂŝƐŽŶ
ŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌWD͘ŶƚƌĞĐŽŶǀŝǀŝĂůŝƚĠĞƚĐŚĂƌŵĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐůŽĐĂƵǆ͕ůĞĐĞŶƚƌĞĚƵǀŝůůĂŐĞĂĠƚĠĂŶŝŵĠƉĂƌ
ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƉƌŽĚƵcteurs, maraichers, fromagers… LĞƐ ĞǆƉŽƐĂŶƚƐ ƉƌĠƐĞŶƚƐ ĚĞ ϭϲŚ ă ϭϴŚϯϬ ŽŶƚ ƉƵ
ĂĐĐƵĞŝůůŝƌůĞƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐĞŶŶŽŵďƌĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐƌğŐůĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘

:KhZE^hWdZ/DK/E
>ĞƐũŽƵƌŶĠĞƐĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞŽŶƚeu lieu les 18 et 19 septembre 2021. L’occasion d’entrevoir l’unité et la
diversité du patrimoine de notre commune. Cette année le thème de l’industrie a été mis en lumière. 
ƉƌğƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆŵŽŝƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ůĂŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠĞƚůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐŽŶƚƉƵĨĂŝƌĞĚĠĐŽƵǀƌŝƌĂƵǆǀŝƐŝƚĞƵƌƐ
ůĞƌŝĐŚĞƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĂǀĞĐŶŽƚĂŵŵĞŶƚƵŶĞĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƉŚŽƚŽƐ͕ĚĞƐŵŽĚğůĞƐĚĞ
ŵĞƵďůĞƐ͕ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ͕ ĚĞƐ ĨŝůŵƐ Ğƚ ĚĞƐ ŵĂƋƵĞƚƚĞƐ ƐƵƌ ůĂ ŚĂŝƐĞƌŝĞ ĂƵŵĂŶŶ͕ ůĂ &ŝůĂƚƵƌĞ Ğƚ ůĂ ĨŽŶĚĞƌŝĞ͘
WĞŶĚĂŶƚ ůĂ ƐĞŵĂŝŶĞ ƋƵŝ Ă ƐƵŝǀŝ͕ ĐĞ ƐŽŶƚ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĠĐŽůĞƐ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ǀĞŶƵƐ ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ
l’exposition.





>ĞƐƌğŐůĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐŵŽŝŶƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞƐĂƵmois d’octobre,nous ont permis d’organiser cette importante
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶăůĂƐĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐŽƶĠƚĂŝĞŶƚƉƌŽƉŽƐĠƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƐƉĞĐƚĂĐůĞƐĂǀĞĐůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞ
<Ătia et Louise, Croc en cirque, les Miss Cabrioles d’Etouvans ainsi que DĂƌƚŝŶĞ ,ĞŝĚĞƚ ƋƵŝ Ă ƌĠƉŽŶĚƵ
ƉƌĠƐĞŶƚĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƚŽŝůĞƐƐƵƌƉůĂĐĞăŐĂŐŶĞƌĂƵƉƌŽĨŝƚĚĞůĂƚŽŵďŽůĂ͘
hŶĞ ŵĂƌĐŚĞ ƐŽůŝĚĂŝƌĞ ĂĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĠƚĠ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ ĚğƐ ůĞ ŵĂƚŝŶ ĂǀĞĐƵŶĞ ĐŽůůĂƚŝŽŶƉĂǇĂŶƚĞ ĂƵƉƌŽĨŝƚ ĚĞ
l’action et une rose offerte.



 ϭϯŚ͕ ĐĞŶĞ ƐŽŶƚƉĂƐŵŽŝŶƐ ĚĞ ϮϬϬ ŵŽƚĂƌĚƐ ǀĞŶƵƐĚĞ ƚŽƵƚĞ ůĂ ƌĠŐŝŽŶĞƚ ƉŝůŽƚĠƉĂƌ ůĞƐ &' ;&ŝůůĞƐ Ƶ
'ƵŝĚŽŶͿĞƚDŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞƋƵŝŽŶƚƌĠƉŽŶĚƵƉƌĠƐĞŶƚƐƉŽƵƌƵŶĐŽƌƚğŐĞd’une heure environ avec un
arrêt à l’usine BAUMANN pour des photos et vidéos inoubliables.


ƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͗ƚĂƌƚŝĨůĞƚƚĞĞƚǀŝŶĐŚĂƵĚăĞŵƉŽƌƚĞƌƐƵƌůĞƉĂƌǀŝƐĚĞůĂDĂŝƌŝĞĞƚƚŽŵďŽůĂŐĠĂŶƚĞĂǀĞĐƵŶĞ
soixantaine de lots à gagner. Nous remercions l’ensemble des commeƌĕĂŶƚƐ Ğƚ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞƋƵŝŽŶƚŽĨĨĞƌƚƚŽƵƐůĞƐůŽƚƐ͘
>ĞďĠŶĠĨŝĐĞƚŽƚĂůĞƐƚĚĞϭ238.32 €
ZĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ďĠŶĠǀŽůĞƐ Ğƚ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ^ ƋƵŝ ƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚ ƐƵƌ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
actions tout au long de l’année.

^Wd>

ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂƌƚŝƐƚŝƋƵĞͨ^ŽƵƌŝĞǌ͕ǀŽƵƐġƚĞƐĚĂŶƐůĞƌŽƵŐĞ͕ͩƐƉĞĐƚĂĐůĞŽƌŐĂŶŝƐĠĞŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐWDĞƚ
ůĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐŽƵƐůĞĐŚĂƉŝƚĞĂƵĚĞƌŽĐĞŶŝƌƋƵĞ, merci à eux pour le prêt du chapiteau ainsi qu’à
l’USCF, le club de gym pour le prêt des salles quiĂƉĞƌŵŝƐăůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞƌĠƉĠƚĞƌĚƵƌĂŶƚϭƐĞŵĂŝŶĞ͘




,>>KtE
>ĞϮϵoctobre, un défilé des enfants déguisés sur le thème d’halloween s’est déroulé dans le villageƐƵŝǀŝ
d’un goûter offert par les Francas et le CCAS͘

WĞƚŝƚƐŵŽŶƐƚƌĞƐ͕ƐŽƌĐŝğƌĞƐĞƚǀĂŵƉŝƌĞƐŽŶƚƌĞĕƵĚĞƐďŽŶďŽŶƐĚĞůĂƉĂƌƚĚĞDŽŶƐŝĞƵƌůĞDĂŝƌĞĚĠŐƵŝƐĠĞŶ
ǀĂŵƉŝƌĞůĞϯϭŽĐƚŽďƌĞĚĞǀĂŶƚůĂŵĂŝƌŝĞ͘

/dz^d
L’inauguration du City Stade s’est ĚĠƌŽƵůĠĞůĞϬϲŶŽǀĞŵďƌĞĞŶƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞDĂĚĂŵĞŚƌŝƐƚŝŶĞKhYh/E
WƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚƵŽŶƐĞŝůĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĠůƵƐ͘

EK>
Le 23 décembre, l’association P’tits Cros a tenu un stand devant la mairie pour la vente de vin chaud, jus
ĚĞƉŽŵŵĞĐŚĂƵĚĞƚĚĞƐŐąƚĞĂƵǆĐŽŶĨĞĐƚŝŽŶŶĠƐƉĂƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͘ĐĞƚƚĞŽĐĐĂƐŝŽŶ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĞƵůĂǀŝƐŝƚĞ
ĚƵ WğƌĞ EŽģů Ğƚ DŽŶƐŝĞƵƌ ůĞ DĂŝƌĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵĠ ĚĞƐ ƉĂƉŝůůŽƚĞƐ ĂƵǆ ĞŶĨĂŶƚƐ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĂƵǆ ŐƌĂŶĚƐ
ŐŽƵƌŵĂŶĚƐ͘

KzE^
DŽŶƐŝĞƵƌ ůĞ DĂŝƌĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ ĚĞ ƐŽŶ ĂĚũŽŝŶƚĞ ĂƵǆ ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠƐ ŽŶƚ ĞƵ ůĞ ƉůĂŝƐŝƌ ĚĞ ƌĞŵĞƚƚƌĞ ă ĚĞƵǆ
ĚŽǇĞŶƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞůĞƵƌĐŽůŝƐŐŽƵƌŵĂŶĚ͘

WůƵƐŝĞƵƌƐĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽŶƚĠƚĠŵĂŝŶƚĞŶƵĞƐăůĂƐĂůůĞĚĞƐĨġƚĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌůĞůƵďWŚŽƚŽ͕ůĂ&ŽŶƚĂŝŶĞ
ĂƵǆŽƵůĞƵƌƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůƐƉĞĐƚĂĐůĞĚĞƐƌŽƵŝůůŽŶƐĚĞƵůƚƵƌĞ͘

ZDKE/^KDDDKZd/s^͗

 ϮϵĂǀƌŝůϮϬϮϭ͗,ŽŵŵĂŐĞĂƵǆǀŝĐƚŝŵĞƐĞƚĂƵǆŚĠƌŽƐĚĞůĂĚĠƉŽƌƚĂƚŝŽŶ
 ϬϴŵĂŝϮϬϮϭ͗ĠůĠďƌĂƚŝŽŶĚĞůĂǀŝĐƚŽŝƌĞĚĞϭϵϰϱ
 ϭϴũƵŝŶϮϬϮϭ͗Commémoration de l’appel du Général De Gaulle.
 ϭϴƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϮϭ͗ĠƌĠŵŽŶŝĞĐŽŵŵĠŵŽƌĂƚŝǀĞăůĂŵĠŵŽŝƌĞĚĞƐũĞƵŶĞƐ&&/ĂƐƐĂƐƐŝŶĠƐƉĂƌůĞƐ
troupes d’occupation allemandes.
 ϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϭ: Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918.
 ϬϱĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϮϭ͗,ŽŵŵĂŐĞĂƵǆƐŽůĚĂƚƐŵŽƌƚƐƉŽƵƌůĂ&ƌĂŶĐĞĞŶĨƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚ









hŶŐƌĂŶĚŵĞƌĐŝĂƵǆĠůƵ;ĞͿƐĞƚĂƵǆďĠŶĠǀŽůĞƐƋƵŝŽŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĠăůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŽƌĂƚŝŽŶƐĚŝǀĞƌƐĞƐĞƚ
ůĞƵƌƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚĂŶƐůĞǀŝůůĂŐĞƚŽƵƚĂƵůŽŶŐĚĞů’année et à l’organisation des manifestations.



/E&KZDd/KE^/sZ^^



✓ >/^d>dKZ>
Election Présidentielle 
Dimanches 10 et 24 avril 2022
/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶůŝƐƚĞĠůĞĐƚŽƌĂůĞ

Election Législative 
Dimanches 12 et 19 juin 2022
/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶůŝƐƚĞĠůĞĐƚŽƌĂůĞ

Vous avez jusqu’au ŵĞƌĐƌĞĚŝ Ϯ ŵĂƌƐ ϮϬϮϮ ƉŽƵƌ
ǀŽƵƐ ŝŶƐĐƌŝƌĞ en ligne ‘serviceͲpublic.fr’ et
jusqu’au ǀĞŶĚƌĞĚŝ ϰ ŵĂƌƐ ϮϬϮϮ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ǀŽƚƌĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞĞŶŵĂŝƌŝĞ͘

Vous avez jusqu’au ŵĞƌĐƌĞĚŝ ϰ ŵĂŝ ϮϬϮϮ ƉŽƵƌ
ǀŽƵƐ ŝŶƐĐƌŝƌĞ en ligne ‘serviceͲpublic.fr’ et
jusqu’au ǀĞŶĚƌĞĚŝϲ ŵĂŝ ϮϬϮϮ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ǀŽƚƌĞ
ĚĠŵĂƌĐŚĞĞŶŵĂŝƌŝĞ͘








Pour s’inscrire sur les listes électorales de la commune, vous devez vous munir͗
Ͳ D’une pièce d’identité
ͲƵZ&ŶΣϭϮϲϲϵΎϬϮĚƸŵĞŶƚƌĞŵƉůŝ͘
Ͳ D’un justificatif de domicile (facture EDF, télécom, Taxe d’habitation͘͘͘Ϳ

Si vous ne pouvez pas être présent ce jourͲlà, vous avez la possibilité de faire une procuration à la
gendarmerie. Les procurations peuvent se faire au format papier ou de façon électronique.
Plus d’informations seront diffusées avant les votes 




✓ ZE^DEdD/>/d/Z
>ĞƐũĞƵŶĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐĞƚĐŝƚŽǇĞŶŶĞƐĚŽŝǀĞŶƚƐĞĨĂŝƌĞƌĞĐĞŶƐĞƌĞŶƚƌĞϭϲĂŶƐĞƚϭϲĂŶƐĞƚϯŵŽŝƐ͘WĂƐƐĠĐĞ
délai ils seront pénalisés pour la suite de leur parcours (inscription concours, permis etc…).
>Ă ĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶ ă ůĂ :ŽƵƌŶĠĞ ĠĨĞŶƐĞ Ğƚ ŝƚŽǇĞŶŶĞƚĠ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ĞŶƚƌĞ ϴ ŵŽŝƐ Ğƚ ϭϮ ŵŽŝƐ ĂƉƌğƐ ůĞ
ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ. Il est inutile d’essayer de joindre le CSNJ avant la fin de ce délai.

WŽƵƌƐĞĨĂŝƌĞƌĞĐĞŶƐĞƌ͕ŝůĨĂƵƚƐĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞŶŵĂŝƌŝĞŵƵŶŝ͗

- de sa carte d’identité

Ͳd’un justificatif de ĚŽŵŝĐŝůĞͲĚƵůŝǀƌĞƚĚĞĨĂŵŝůůĞ

L’attestation de recensement est obligatoire et indispensable pour se présenter aux concours et
ĞǆĂŵĞŶƐǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶĚƵŝƌĞ͘

✓ KDDE

ZĂƉƉĞů ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͗ dŽƵƐ ůĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ĂƌƌŝǀĂŶƚƐ ƐŽŶƚ ŝŶǀŝƚĠƐ ă ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ĞŶ ŵĂŝƌŝĞ ƉŽƵƌ ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ůĞƐ
inscriptions d’usage.


EŽƵƐǀŽƵƐƌĂƉƉĞůŽŶƐƋƵĞ ƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝĂƌƌŝǀĞŶƚŽƵƋƵŝƚƚĞŶƚůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞK>KD/ZͲ
FONTAINE sont dans l’obligation de le signaler au secƌĠƚĂƌŝĂƚ ĚĞ ŵĂŝƌŝĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉƌŽĐĠĚĞƌ ĂƵǆ
inscriptions et radiations d’usage͗
Ͳ ŽŵŵĂŶĚĞĚƵďĂĐĞƚŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆĂƌƌŝǀĂŶƚƐ͘ĚĠĨĂƵƚ͕ƵŶĞƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂ
faite sur la facture depuis la date d’arrivée. 
Ͳ ZĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ĚƵ ďĂĐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ qui partent de la commune. A défaut, l’abonnement au
ƐĞƌǀŝĐĞƐĞƌĂƚŽƵũŽƵƌƐĂĐƚŝĨ͘
Ͳ ŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ďĂĐ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚƵ ĨŽǇĞƌ͘  ĚĠĨĂƵƚ͕ ƵŶĞ
ƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĨĂŝƚĞƐƵƌůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞĨĂĐƚƵƌĞ͘



ĞŵĂŝŶĂǀĞĐǀŽƵƐ


ŚĞƌͲğƌĞƐŚĂďŝƚĂŶƚͲĞƐĚĞŽůŽŵďŝĞƌͲ&ŽŶƚĂŝŶĞ͕

EŽƵƐ ǀŽƵƐ ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ ůĞ ŵĞŝůůĞƵƌ ƉŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ĂŶŶĠĞ ϮϬϮϮ͕ ďŝĞŶǀĞŝůůĂŶĐĞ Ğƚ ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ ĚŽŝǀĞŶƚ ƌĞƐƚĞƌ ĚĞ
ŵŝƐĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĞŶĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐƌŝƐĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘
WůƵƐƋƵĞƚŽƵƚ͕ŶŽƵƐǀŽƵƐƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐƵŶĞďŽŶŶĞƐĂŶƚĠ͘

^ĂĐŚĞǌƋƵĞŶŽƵƐĐŽŶƚŝŶƵŽŶƐăǀŽƵƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĞƚƋƵĞŶŽƵƐŶŽƵƐĞŶŐĂŐĞŽŶƐĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚĞ
ŶŽƚƌĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ĐŽŵŵĞ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌƵĞ ĚĞ ůĂ ŚĂŝƐĞƌŝĞ͕ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĚĞ ƉĂƌĐ
photovoltaïque, l’élaboration du PLU, l’étude de la réhabilitation des écoles, l’embellissement du villaŐĞ͕
…
dŽƵƚ ĐĞĐŝ ĞŶ ǀĞŝůůĂŶƚ ă ƌĞƐƚĞƌ͕ ĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞ ĨĂŝƌĞ ƐĞ ƉĞƵƚ͕ ĚĂŶƐ ĚĞƐ ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĨƐ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞƐ
ŝŶƚĠƌġƚƐĐŽŵŵƵŶĂƵǆ͘

La vie communale est l’affaire de tous, vous êtes les bienvenuͲĞƐ ĂƵǆ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ƚĞůůĞƐ ƋƵĞ
ĐŽŶƐĞŝůƐŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆĞƚĚŝǀĞƌƐĐŽŵŝƚĠƐĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨƐŝŶŝƚŝĠƐĞŶĚĠďƵƚĚĞŵĂŶĚĂƚ͘

EŽƚƌĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĞƚƌĂĚƵŝƚĂƵƐƐŝƉĂƌŶŽƚƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆĐŽŵŵĠŵŽƌĂƚŝŽŶƐŽĨĨŝĐŝĞůůĞƐ͕ĂƵǆĚŝǀĞƌƐĞƐ
ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐ͕ĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĐŽůůĞĐƚŝĨƐĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐƋƵĞŶŽƵƐĞŶƐŽŵŵĞƐĂǀĞƌƚŝƐ͘
EŽƵƐƐĂůƵŽŶƐĞƚƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐŝĐŝůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚͲĞƐĞƚůĞƐďĠŶĠǀŽůĞƐƋƵŝǇƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚĂƵƐƐŝ͘

WŽƵƌ ϮϬϮϮ͕ ŶŽƵƐ ĂŝŵĞƌŝŽŶƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ă ġƚƌĞ ŝŶĨŽƌŵĠƐ ƉĂƌ ůĂ ŵĂũŽƌŝƚĠ ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ
ƉƌŽũĞƚƐĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶƐƉƌŝƐĞƐƐŽŝĞŶƚƌĠƐŽůƵĞƐ͘
Pour que l’implication de tous les membƌĞƐ ĚĞ ĐĞ ĐŽŶƐĞŝů ŵƵŶŝĐŝƉĂů ƉƵŝƐƐĞ ġƚƌĞ ƚŽƚĂůĞ͕ ŝů ƐĞƌĂŝƚ
souhaitable d’augmenter la fréquence des commissions municipales et surtout de les articuler entre
ĞůůĞƐĚĂŶƐƵŶƐŽƵĐŝĚĞĐŽŚĠƌĞŶĐĞ͘

EŽƵƐŶŽƵƐƚĞŶŽŶƐăǀŽƚƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌĠĐŚĂŶŐĞƌƐƵƌůĞƐƐƵũĞts qui vous tiennent à cœur.

WƌĞŶĞǌƐŽŝŶĚĞǀŽƵƐ͕

WŚŝůŝƉƉĞ'K&&ZKz͕EĂƚŚĂůŝĞ:EEz͕'ĠƌĂůĚŝŶĞ^WZWE







ŝƌĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͗DĂƚƚŚŝĞƵ>K,͕ŵĂŝƌĞĚĞŽůŽŵďŝĞƌͲ&ŽŶƚĂŝŶĞ
>ĂƵƌĞŶĐĞWdZKs/͕ĂĚũŽŝŶƚĞăůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
/ŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͗/ŵƉƌŝŵĞƌŝĞ,KWZ
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