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, 3, Rue de la Vierge - ( 03 84 20 40 84 - 6 03 84 63 86 80 – N° 062– 07/2019 - 

courriel : mairieduhautduthem@wanadoo.fr – site Internet : http://hautduthem.cchvo.org 
Heures d'ouverture des bureaux : du lundi au samedi de 8 h 30 à 11 h 30 
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 ÍCi-dessus, sur la photo :  
Les mamans honorées à cette fête : 
> Maya COLLOMBET,  Elodie & 

Thierry, 
> Jules LAMBOLEY, Céline & Jérôme, 

> Louis DAVAL, Elodie & Julien, 
> Scott DEMESY-JEANDEL, Aline & 

Jimmy, 
> Arthur GENEY, Audrey & Cédric, 
> Maya COULETTE, Marie-Hélène  & 

Sébastien. 

É  Ci-contre, les compositions florales …/

         Fête des Mères 2019 

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

Comme nous l'avons déjà fait 
l'année dernière en 2018 et comme 
nous nous sommes engagés à la 
maintenir, la municipalité a 
donc honoré le jour de la Fête des 
Mères, les mamans ayant donné 
naissance à un enfant depuis la 
fête des Mères 2018 jusqu'à celle de 
2019. Ce jour-là coïncidait avec les élections européennes !... Pour rappel, la 

dernière remise de médailles de la Famille Française a été effectuée en 2005 !!). 
Etaient aussi invitées les mamans décorées précédemment dans les années 
passées... Une composition florale a été offerte à chaque maman des en-
fants nés en (suivant la date…),     

] 2018 :  
Þ Jules LAMBOLEY, né le 11 juin , 
Þ Louis DAVAL , né le 20 juillet, 
Þ Maya COULETTE, née le 15 dé-

cembre, 

Þ 2019 :  

Þ Arthur GENEY, né le 13 mars, 

Þ Scott DEMESY-JEANDEL, né le 11 
avril, 

Þ Maya COLLOMBET, née le 26 
avril. 

 Il est à noter que ces 6 enfants sont le deuxième de chaque famille !!! 
 Je remercie bien sincèrement toutes les mamans qui ont répondu à notre in-
vitation, toutes étaient présentes.   
   Il est remis à chaque maman, la lettre du don de 50 Φ par enfant qui sera 
versé sur un compte ouvert au nom du nouveau-né. Je renouvelle mes chaleu-
reuses félicitations à toutes ces mamans en espérant que toutes ces familles res-

teront 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 pas-
sé le lundi  01 Juillet.  Une nouvelle 
équipe est venue ! J'espère qu'elle aura 
un regard positif sur notre commune, 
différent des années passées. 
>  Le jury communal (commission Fleurissement) passera, lui, le Samedi 27 Juillet. 
Soyez prêts ! 
>  Et pour finir, le passage du jury de la Route des Villages Fleuris s'effectuera le 
jeudi 1er Août. 
 

 >  Pour rappel : 
 Merci de penser à économiser l'eau pour l'arrosage de vos jardins et vos fleurs par 
la récupération de celle-ci avec des citernes sans oublier le paillage de vos parterres de 
fleurs ! 
 

>  Lien utile :  
  KWWSV���ZZZ�DXMDUGLQ�LQIR�ILFKHV�SDLOODJH�SKS 
 
 Je vous dis à bientôt.  
 Bonnes Vacances à toutes et à tous          

 
 
 
Nouvelles jardinières au 
nombre de 8, du pont du 
cimetière, bien refait par 
l'Unité Technique départe-
mentale. 
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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 Loisirs : 
 L'aire de loisirs donne satisfaction ! Par mesure de sécurité, un entourage va être  
installé, la commande est passée, la pose de-
vait être effectuée pour le 10 août , avant 
la fête ! Malheureusement, le fournisseur 
du matériel ne peut pas tenir ce délai ! 
L'installation devrait être réalisée vers fin 
août 2019. En attendant, merci de ne pas 
déplacer  les barrières installées ! 

SV 

Í Pose du pylône d'une hauteur de 30 mètres 
devant recevoir le relai. Malheureusement, le 
branchement n'est toujours pas réalisé ! 

A Château - Lambert, téléphonie mobile ... 
Décrochage des attaches qui ont permis de 
mettre en place le pylône Ð  
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Tour de France 2019 

 Le 11 juillet, la 6ième étape du Tour de France, partie de Mulhouse, a fait son entrée en 
Haute Saône par le Col des Croix pour se rendre à "La Super Planche des Belles Filles" ; 
c’est ainsi que pour la 3ième fois, notre commune de HAUT DU THEM-CHATEAU LAM-
BERT fut traversée par des coureurs en pleine accélération et par une caravane tou-
jours très attendue pour sa distribution publicitaire en tous genres…   
 Cette manifestation sportive et populaire attire chaque fois, le long des routes, un 
public très divers venu d’ici ou d’ailleurs.  

� INFO. CANICULE : 
 Suite à cette nouvelle période de fortes chaleurs et à l'arrêté 
préfectoral, la mairie a réactivé sa "cellule" destinée à prévenir et 
à lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule. 
 Toute personne, souhaitant un suivi ou une prise en charge du-
rant cette période, doit 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 entou-
rage : personnes âgées, handicapés, enfants... 
 Les conseils sont largement diffusés par les médias à savoir :  
]S'hydrater régulièrement,  
]Se rafraichir souvent,  
]Éviter les sorties ou le sport aux heures les plus chaudes,  
]Fermer les volets et les fenêtres le jour ; les ouvrir la nuit...   

Bel Été à Vous Tous ! SV 

SV 
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Þ travaux - 
Nous revoilà en été ...les fortes chaleurs ... les vacances ! 

Voirie :����������������� 
 Pas mal de travaux ont déjà 
été réalisés sur nos routes : 
] La voie communale n°2, à la 
Fonderie, le chemin dit "de chez 
Delphine" a été refait sur toute 
la longueur et les fossés remis en 
état. 
] Sur la voie communale n°4 à la 
Pile, le carrefour avec la route 
du Fras a été remis en état suite aux dé-
gâts des eaux de l’année dernière qui 
avaient emporté une partie du revête-
ment au-dessus de la station de pompage.  
] Une journée de Point à temps a été ré-
alisée sur les voies communales. 
] Un parking, pour une quinzaine de 
voitures, a été réalisé sur le bord de la 
voie communale n°101 (rue du grand 
Bois) à Château-Lambert destiné aux 
marcheurs en premier ; mais tout le 
monde peut y aller. 
] Sur le chemin rural n°19 (sous Belmont 
ex Adrien Houbre), réfection totale sur 
toute la longueur.  
] Les places de parking pour handicapés 
sont en cours de réalisation, les macadams sont en place, il reste les 
marquages et les panneaux, on attend les entreprises !!! 

Téléphonie mobile :� 
 On est malheureusement toujours en attente des relais de téléphonie 
à Haut du Them ! A Château-Lambert, le mât a été mis en place (voir 
photos), mais plus de nouvelles malgré nos relances !...                     CL 
 

Forêts :  Aucune vente de bois programmée en cette année 2019 ! Les prix sont 
nettement en baisse ! Même les chablis, trop nombreux, trouvent difficilement pre-
neurs !                                                 DG  

V.C. chez "Delphine" Parking Château-Lambert 

Chemin rural n°19  (ex Adrien HOUBRE) 
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Acquisition nouveau 
matériel : 

 

 L'ancien tracteur-tondeuse, après 8 années 
de fonctionnement est tombé en panne com-
plète : moteur bloqué ! Il fallait donc acheter un 
nouveau matériel, mieux adapté au terrain à 
tondre.  
 Le choix s'est porté 

sur  un Rider Husqvarna en coupe frontale , 
Þ de 3 lames pour mulching devant , 
Þ quatre roues motrices, 
Þ direction assistée, 
Þ Relevage hydraulique. 
 Matériel apprécié des employés 
 HC 

       Maison de Services Au Public 
            ————-  

       8Q�DJHQW�G
DFFXHLO�Ü�9RXV�pFRXWH�HW�YRXV�LQIRUPH 
          �����Ü9RXV�DFFRPSDJQH�GDQV�YRV�GpPDUFKHV 
          �����Ü�9RXV�SURFXUH�OHV�IRUPXODLUHV�QpFHVVDLUHV 
          �����Ü�9RXV�DLGH�j�UHPSOLU�OHV�GRVVLHUV 
          �����Ü�9RXV�PHW�HQ�UHODWLRQ�DYHF�OHV�RSpUDWHXUV 
 SERVICES GRATUITS     ����� �����Ü�9RXV�JXLGH�GDQV�OHV�WpOpSURFpGXUHV 

 ESPACE DE CONFIDENTIALITE 
  

 Ê SOCIAL/FAMILLE/SANTE : avec CAF—MSA—CPAM CARSAT (service social) 
 Ê RETRAITE : Partenariat CARSAT (service Retraite) - MSA 
 Ê EMPLOI : Partenariat avec Pôle Emploi - Mission Locale  
 Ê VIE QUOTIDIENNE :  Accès libre ou accompagné aux téléprocédures ANTS  
              (Certificat d'immatriculation, permis de conduire, carte nationale d'identité, passeport) 
                     Aide à la création d'un compte et déclaration des impôts par Internet 
 Ê AUTRES : Mise à disposition d'une borne Visio pour les rdv MSA-CAF-Pôle Emploi  
     Photocopies, impression depuis clé USB, gratuites 
     Mise à disposition d'un ordinateur avec possibilité d'impression 
     Carte "avantages jeunes" gratuites pour les jeunes habitant la commune de Haut du Them - Château Lambert. 
 

A votre service … et n'hésitez pas à le faire savoir en cas de besoin. Merci. 

** LocatioN au Presbytère …   >  au  24, rue de La vierge ** 

Logements n°01 (Rez de Chaussée-T1 / PMR)  
et n°21 (situé au 2ème étage - T3) sont 
disponibles à la location. 
Pour tous renseignements utiles, merci de vous adresser en Mairie 
ou à +$%,7$7 70 à Lure.                                HC���� 
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/H����MXLQ�������OH�FRQVHLO�PXQLFLSDO�D�GpOLEpUp�VXU�OHV�SRLQWV�VXLYDQWV�� 
 

�����5HQRXYHOOHPHQW�GH�O
DGKpVLRQ�DX�3()&�%RXUJRJQH�)UDQFKH�&RPWp�� 
�����6,('������([WHQVLRQ�GX�UpVHDX�FRQFpGp�SRXU�XQH�UpVLGHQFH�VHFRQGDLUH��SDUWLFLSDWLRQ�

ILQDQFLqUH�j�OD�FKDUJH�GX�GHPDQGHXU�� 
�����5HFHQVHPHQW� GH� OD� SRSXODWLRQ������ ��0PH�6\OYLDQH�9$/'(1$,5(� HVW� QRPPpH��

FRRUGRQQDWHXU�FRPPXQDO��DVVLVWpH�GH�0PH�0DUWLQH�/$0%2/(<��VHFUpWDLUH�GH�PDLULH�� 
����� &RQYHQWLRQ� GH�PLVH� j� GLVSRVLWLRQ�� DYHF� OH�'pSDUWHPHQW�� GH� OD� VDOOH� GH� O
DQFLHQQH�

PDLULH�GH�&KkWHDX-/DPEHUW�SRXU�DFWLYLWpV�SHQGDQW�OD�SDXVH�PpULGLHQQH�� 
�����$FFRUG�SRXU� GpS{W� G
DUFKLYHV�� VHORQ� OLVWH� pWDEOLH�� GH�+DXW� GX�7KHP� HW� OH� UHVWH� GH�

&KkWHDX-/DPEHUW�DX[�$UFKLYHV�'pSDUWHPHQWDOHV�� 
����9°X� UHODWLI� DX[� SULQFLSHV� HW� YDOHXUV� GHYDQW� JXLGHU� OHV� pYROXWLRQV� GX� V\VWqPH� GH� VDQWp�

FRQWUH�OHV�GpVHUWV�PpGLFDX[�HW�OD�JDUDQWLH�G
XQ�DFFqV�DX[�VRLQV�GH�TXDOLWp�SRXU�WRXV� 
 (Q� TXHVWLRQV� GLYHUVHV�� XQ� FRPSWH-UHQGX� GX� FRQVHLO� FRPPXQDXWDLUH� GX� ����������� j�

$0$*(�j�pWp�IDLW�SDU�OHV�GpOpJXpV� 
 

$X�FRXUV�GH�FH��qPH�WULPHVWUH��GHX[�UpXQLRQV�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�VH�VRQW�WHQXHV��&HOOH�GX�
���DYULO�D�GpMj�pWp�PHQWLRQQpH�VXU�OD�SUpFpGHQWH�OHWWUH��EXGJHW��������/D�SURFKDLQH�HVW�SUpYXH�j�
ILQ�MXLOOHW��GpEXW�DR�W�� 

  

*  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. 

& A noter  :   "NOUVEAU"� 

Pour l'INAUGURATION de la FETE PATRONALE 
le 14 août dès 19 h 35,  un sculpteur à la Tronçon-

neuse fera une démonstration d'une figurine !!! 

  SOYEZ   NOMBREUX   
à venir passer une excellente soirée !        

 

HC 

e Voisinage ���T Nouveau Rappel T Les tranches horaires pour effectuer les tra-
vaux de bricolage ou de jardinage à forte intensité sonore sont :  

Þ les jours ouvrables de 9 à 12 heures et 14 à 19 heures 30 ; (plus tôt le matin en cette canicule), 
Þ les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.  

 Et que tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme 
par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité, est interdit de jour comme de nuit.  
 De même, pour les chiens, merci d'éviter les aboiements intempestifs, la divagation sur la voie pu-
blique ou enfreindre les limites des propriétaires. 
 Merci de respecter son voisin. Règle de civisme ! Pour qu'il fasse bon vivre dans notre cher village, merci 
de faire attention. Il est souhaitable que chacun, nouveau comme ancien habitant, fasse un effort de tolérance pour 

éviter la grogne!!!. . .  MERCI. . .              HC 


