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 ã   Ci-dessus, sur la photo :  
les mamans présentes à cette fête : 

> Hélyana COLLOMBET,  Elodie & 
Thierry, 

> Théo CLAEYS, Corine, Kévin  & 
Raphaël, 

> Ava NOEL MASNADA, Lucille & Tom  
-o-o-o-o-o- 

á  Ci-contre, les compositions florales. 
                 …/

         Fête des Mères 2018  
Compositions florales remises aux mamans 
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/.... Fête des Mères -
  

Devant le nombre assez impor-
tant de naissances depuis 2016 et 
n'ayant plus, pour l'instant, de 
mamans à décorer de la médaille 
française, la municipalité a dé-
cidé d'honorer le jour de la Fête 
des Mères, les mamans. (La der-

nière remise de médailles de la Fa-
mille Française a été effectuée en 2005 !!).  
Cette année, nous avons choisi d'honorer les mamans qui ont donné nais-
sance à des bébés en 2017 et jusqu'à cette fête des Mères 2018.          
 Etaient aussi invitées les mamans décorées précédemment dans les an-
nées passées... Une composition florale a été offerte à chaque maman des 
enfants nés en,    ] 2017 :  
Þ Ava NOEL MASNADA, née le 06 mai, 
Þ Tom SCHOELLHAMMER, né le 08 mai, 
Þ Hélyana COLLOMBET, née le 17 juillet, 
Þ Clovis MOUGIN, né le 01 novembre, 
Þ Théo CLAEYS, né le 29 novembre, 

Þ 2018 : Léonie HENRY, née le 27 janvier.
  

 La mise en place de cette mani-
festation ayant été décidée un peu 
tardivement, seules trois mamans ont pu être présentes, mais chaque com-
position de fleurs a été remise ou portée à toutes les bénéficiaires désignées.   
   Les années à venir, une fête semblable sera organisée pour les nais-
sances intervenues entre les deux fêtes des Mères : 2018-2019, 2019-2020, 

etc… J'en profiterai pour remettre la lettre du don de 50 Φ sur un compte 

ouvert au nouveau-né. Je renouvelle mes chaleureuses félicitations à 
toutes ces mamans en espérant que toutes ces familles resteront longtemps 
dans notre cher village !!!                  HC�  
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Quelques dates à retenir : 
 

Concours départemental des Villes et 
Villages Fleuris : 
 Sur notre commune, le Jury est 
passé le Vendredi  06 Juillet. Nous at-
tendons les résultats !!! 
 Le jury communal (commission 
Fleurissement) passera, lui, le Samedi 
28 Juillet. Soyez prêt ! 
 Et pour finir, le passage du jury de la Route des Villages Fleuris s'effectuera le 
Mercredi 1er Août. 
 A nouveau, je sollicite les particuliers pour le nettoyage, le fleurissement ainsi 
que l’entretien de leurs propriétés. Merci d'avance… 

Rappel : 
 La loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, stipule qu’au 1er jan-
vier 2017, les collectivités ont l'interdiction de pulvériser des produits chimiques, pes-
ticides, fongicides et herbicides, dans l’espace public et, pour les particuliers, au 1er 
janvier 2019. Comme le dit le dicton "Avant de balayer devant chez les autres ; ba-
layez devant votre porte".  
 Suite à plusieurs remarques, la commune emploie l'équivalent de 1,69 agents tech-
niques "temps plein". Ils ne peuvent pas être partout en même temps ! L’herbe pousse 
très vite ... il était plus facile de mettre un coup de désherbant que de le faire manuel-
lement !! Nous sommes actuellement en train de réfléchir à des méthodes alternatives 
pour y remédier. 

 Quant aux habitants, ils 
devront eux aussi changer 
leur regard sur les herbes 
folles, qui ne sont pas de la 
saleté, mais le signe d’une 
biodiversité végétale urbaine 
en bonne santé.  
Je vous dis à bientôt. 
Bonnes Vacances à toutes 
et à tous           JMG 
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. JEUNES, pensez aux 
"cartes avantages" : 
 

 Les Cartes Jeunes, qui connaissent un beau succès, seront disponibles 
gratuitement début septembre à la MSAP. 
 Les jeunes de moins de 30 ans peuvent bénéficier des avantages de 
cette carte. A vous d’en profiter sans modération !!!   
 

éAire de Loi-
sirs : 
 Au précédent bul-
letin de la mairie, nous 
vous informions d’ap-
porter plus informa-
tions avec plans con-
cernant l’aire de jeux. 
 A ce jour, pour fi-
naliser le dossier et sur-
tout pour obtenir une subvention supplémentaire, au titre de la DETR de 35% du 
montant total H.T. de l'investissement, soit 16 658.37¼, nous allons devoir patienter 
2 à 3 mois… Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité pour cette option !  

 

G Conseil Municipal de Jeunes = CMJ 
 Par délibération du 20 juillet 2018, le Conseil Municipal a décidé la création 
d’un "Conseil de Jeunes". 
Pourquoi cette initiative ? A quoi peut-elle servir ? … Elle a pour but : 
~ d’initier les jeunes à la vie communale par différentes actions de citoyenneté : 
~ de répondre à leurs attentes et à leurs interrogations, 
~ de favoriser les relations intergénérationnelles avec les élus, les adultes ou tout ci-

toyen de la commune, 
~ de les intégrer aux manifestations patriotiques et assurer la continuité du souvenir 

pour ne pas *oublier *, 
~ de leur transmettre les valeurs de la République et assurer l’avenir de notre pays… 
 L’élection d’un Conseil de Jeunes est identique à celui d’un Conseil Municipal : 
~ La liste des votants est établie (Ados. de 8 ans à 16 ans révolus) sur un registre, 
~ Chacun possédera une carte d’Electeur, 
~ Une liste de candidats est proposée (3 du Primaire et 4 du Collège jusqu’au Lycée). 

Chaque candidat déposera un dossier de candidature avec l’autorisation parentale. 
Les élections auront lieu courant octobre 2018 certainement un samedi après-midi...     
   

SV 
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Après la belle victoire de l'équipe de FRANCE sur la Croatie, en 
football, plusieurs fans (féminins & masculins) m'ont sollicité pour 
leur permettre de faire un tour, en tracteur, dans le village  afin de 
manifester leur joie en mettant à l'honneur le drapeau français bleu, 
blanc, rouge. Demandant la prudence, pour continuer la fête, je leur  
ai accordé cette satisfaction avec plaisir... 

� INFO. CANICULE : 
 Suite à cette période de fortes chaleurs et suite à l'arrêté préfectoral, la 
mairie a réactivé sa "cellule" destinée à prévenir et à lutter contre les consé-
quences sanitaires d’une canicule. 
 Toute personne, souhaitant un suivi ou une prise en charge durant cette 
période, peut s’inscrire en mairie : un registre est prévu à cet effet. Mais c’est 
aussi à chacun d’entre nous d’être vigilant à son entourage : personnes âgées, 
handicapés, enfants... 
 Les conseils sont largement diffusés par les médias à savoir : s’hydrater, 
se rafraichir, éviter les sorties ou le sport aux heures les plus chaudes, fermer 
volets et fenêtres le jour, les ouvrir la nuit...  Bel Eté à Vous Tous ! SV 

HC 
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Þ travaux - 
 Revoilà l’été, la chaleur et les vacances. 

Voirie :����������������� 
 L’effondrement de l’accotement du chemin 
rural du Fray a été comblé. Une grande quan-
tité de matériaux a été nécessaire, mais ils ont 
pu être pris sur place dans le talus en face de 
l’effondrement. Quelques parties du chemin 
ont également été remises en état. 
 L'impasse des Rompeux, très dégradée, a 
été remise en état,.  
 Sur les autres voies ou chemins, des rus-
tines en "point à temps" ont été réalisées, il en 
reste peut-être encore…. 
 Suite aux orages très violents sur le secteur de la Pile, de gros dé-
gâts : une partie de la voie avant le pont qui monte chez E. Claudel a été 
emportée, la rivière est sortie de son lit à plusieurs endroits, des ponts se 
sont bouchés … de gros travaux qui devraient être pris en charge par le 
syndicat de l’Ognon ! 
 Les "dents de requins" ont été 
peintes sur les plateaux ralentis-
seurs. Les panneaux indiquant et 
réglementant la zone "30" sont po-
sés. Cette zone longue de 200 
mètres se situe donc entre les 2 
plateaux ralentisseurs. Il serait bon d'adapter une conduite citoyenne, 
responsable !... Merci. . . 

Signalisation : En cours.              

Bâtiments :� 
 Le WC handicapé du Foyer Ru-
ral est réalisé et opérationnel. Le 
Foyer est à nouveau disponible à 
l'utilisation ou la location.        CL 
 

Forêts : La tempête début janvier 2018 nous a apporté beaucoup plus de chablis 
mis en vente à un prix moins intéressant !  La vente des lots prévus en juin 2018 a su-
bi la même baisse des prix, ce qui nous conduit à une recette inférieure prévue au 
budget de l'ordre de moins 20%                                            DG  

Chemin du Fray refait 
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04 juin 2018 
Inondation : 
Catastrophes 
naturelles : 

Ce lundi, vers 18 heures, 
le secteur de la Pile , 
contre-versant de Miellin, 
s'est trouvé arrosé d'une 
manière incroyable provo-
quant des dégâts très im-
portants tant sur le sec-
teur  "Granges de la Pile" , 
la Côte Renard et Route 
de la Pile, qu'au niveau  

des maisons LIS & HENRY (autrefois MOUGENOT/JEANPIERRE). Le classe-
ment en "catastrophes naturelles" a été sollicité… Nous l'attendons avec impa-
tience… Les travaux de remise en état des ruisseaux  (Pile & Côte Renard) doivent 
être assurés par le SIBHVO - Syndicat  de l'Ognon)  ; la réfection des routes sera à la 
charge de la commune ! 

/XQGL����MXLQ�YHUV���K���-�5XLVVHDX�GH�OD�3LOH�
�3RQW�SUqV�PDLVRQ�/,6��DXWUHIRLV�-($13,(55(� 

HC 

* AIDE A L’UR-
GENCE * 

 Pour votre information, il a 
été décidé d’équiper la commune 
d’ un "Défibrillateur Automatisé 
Externe = DAE". 
 Cet appareil sera installé aux 
abords de la mairie à un endroit 
accessible en voiture à toute per-
sonne en difficulté, présentant 
des troubles du rythme car-
diaque. Le défibrillateur permet 
d’attendre les secours et non pas 

de traiter la cause mais peut donner une chance de survie à la victime. 
C’est notre souhait le plus précieux !   SV 
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/H����PDL�������OH�FRQVHLO�PXQLFLSDO�D�GpOLEpUp�VXU�OHV�SRLQWV�VXLYDQWV�� 
 

�����&UpDWLRQ�G
XQH�DLUH�GH�MHX[�SODFH�$OEHUW�&{PH���PRGLILFDWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�Q�
����� PRGLILDQW� OHV� GHYLV� SRXU� OHV� GHPDQGHV� GH� VXEYHQWLRQ� �SHWLW� VNDWH-SDUN� �� XQ�
SXPSWUDFN��� 

�����$GRSWLRQ�GX�SODQ�GH�ILQDQFHPHQW�HW�GHPDQGH�GH�VXEYHQWLRQ�DX�WLWUH�GX�)1$'7�SRXU�
OD�06$3�GH�+DXW�GX�7KHP-&KkWHDX�/DPEHUW�� 

����� &RPPXQDXWp� GH� &RPPXQHV� GHV�0LOOH� (WDQJV� � �&&0(�� �� 5DSSRUW� GH� OD� &/(&7�
�&RPPLVVLRQ�/RFDOH�G¶eYDOXDWLRQ�GHV�&KDUJHV�7UDQVIpUpHV��j�O¶XQDQLPLWp��OH�FRQVHLO�
YRWH�FRQWUH�OH�UDSSRUW�Q�����eYDOXDWLRQ�GHV�FKDUJHV�WUDQVIpUpHV�UHODWLYHV�j�OD�FRPSp�
WHQFH�*(0$3,�� 

 

$X�FRXUV��GH�FH��qPH�WULPHVWUH��XQH�VHXOH�UpXQLRQ�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�V
HVW�WHQXH��
/D�VXLYDQWH�D�HX�OLHX�FH�YHQGUHGL����MXLOOHW�������/H�FRPSWH-UHQGX�HQ�VHUD�IDLW�VXU�OD�SUR�
FKDLQH�PLVVLYH�TXL�SDUDLWUD�FRXUDQW�RFWREUH� 

  

Rappel : Sur le site internet de la commune, vous pouvez consulter les comptes rendus du conseil municipal ainsi que la présente  lettre d’information.  

*  Délibérations du Conseil Municipal  *   

Imprimé par les soins de la Mairie.                               Votre maire  :  H u b e r t  C l a u d e l  

Déchetterie de Ternuay :  
Lieu-dit  "Ru Jeannot" (aux Étroitures) – 70270 Ternuay – ( 03 84 63 88 45 

Mardi & Jeudi : de 13 h 30 à 18 h  -  Samedi : de  9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 
Déchetterie de Melisey :      Rue du Cimetière  – 70270 Melisey – (  03 84 63 27 04 - 

Lundi : de 13 h 30 à 18 h —Mercredi, Vendredi et Samedi : de  9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 

Horaire d'été applicable du  1er mars au 31 octobre. 

 

SIDI - BRAHIM  :  
   

  

L'association les "Diables Bleus" organise sa traditionnelle 
fête annuelle de la "Sidi-Brahim", à Haut du Them. La célé-
bration débutera à 10 heures par l'office religieux suivi de la 
cérémonie au monument aux  morts et du verre de l'amitié 
offert par la Municipalité et moi-même.  

& Merci d'en prendre note :   "LES BUFFALO DANCERS 70"�
Groupe de danse country 

animera l’INAUGURATION 
de la FETE PATRONALE le 

14 août dès 19 h 30.  
  SOYEZ   NOMBREUX  à 

venir passer une excellente 
soirée !                        HC 

Concert du dimanche 1er juillet 2018 à 
17 heures par l'Union Musicale de Meli-

sey avec la chorale et un orchestre. HC 


