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, 3, Rue de la Vierge - ( 03 84 20 40 84 - 6 03 84 63 86 80 – N° 064– 01/2020 - 

courriel : mairieduhautduthem@wanadoo.fr – site : https://hautduthemchateaulambert.fr 
Heures d'ouverture des bureaux : du lundi au samedi de 8 h 30 à 11 h 30 
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Monsieur le Maire, 
les membres du Conseil Municipal 

et les Employés Communaux  
de Haut du Them - Château Lambert, 

vous présentent leurs  

Meilleurs Voeux 
pour la Nouvelle Année 2020  
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 Le samedi 11 janvier 2020, une importante assistance a répondu à mon invitation pour la "cérémonie des Vœux du 
Maire". Volontairement, aucune invitation extérieure n'a été lancée sauf :  
* Monsieur Christophe LEJEUNE, Député de la 2ème circonscription de la Haute-Saône avec son attachée parlementaire ; 
* Le Chef des Sapeurs Pompiers de Servance, Francis GROSDEMOUGE , résidant dans notre village ; 
* Les conseillers municipaux adultes et "jeunes", anciens et actuels, les employés communaux, les Présidents des diverses asso-

ciations, Les aides maternelles, les artisans, commerçants, représentants des sociétés au niveau économique ; 
* Un grand merci à vous tous habitants de Haut du Them - Château Lambert venus très, très nombreux. 

 

 
e Au niveau de l'éclairage public, la pose des LED permet une économie d'énergie en KW de 70% et en valeur seulement 
50% compte tenu de l'augmentation du coût de l'électricité. Le résultat est donc supérieur aux prévisions obligatoires ! La nuit 
reste éclairée  !!! 
e Les parkings pour handicapés sont tous terminés, merci de respecter leurs emplacements. 
e Le logement du 15a, rue de la Libération est loué depuis avril. Reste la montée de l'escalier à restaurer ! 
e La voirie rurale et communale a nécessité une dépense importante s'élevant à  55 716 ʻ TTC, contre une moyenne de 
47 850 ʻ depuis 2004 !  
e Le Foyer Rural a marqué le 50ème anniversaire de sa création par le maire de l'époque, Albert CÔME, en présence du 1er Pré-
sident, M. Yves PLAISANCE et de Mme, anciens instituteurs. Une magnifique exposition réalisée par Bernadette et Gérard a illustré 
la vie de cette association pendant ces 50 années. Bravo ! … 
e Au cimetière, le 2ème columbarium a été réalisé et terminé en ce début d'année 2020 ! 
e Le bâtiment du "Bar-Restaurant-Épicerie du Centre" a été acheté, le fonds avec la licence est en cours !  
e La forêt n'a apporté aucune recette en 2019 ! ... Ah ! ces scolytes dévastateurs !!! Le plan de gestion 2019/2038 a été 
adopté le 22/11/2019 par le conseil municipal. 

 

 
 

Ê Pour le bâtiment du Bar… après étude, réalisation des travaux pour mise aux normes (assainissement, WC PMR, ...) et location à un 
exploitant en gérance libre pour maintien de toute son activité au sein du village ! 
ÊDéveloppement de l'activité de la MSAP sur tout le secteur ! Continuité de la sécurité dans le cimetière : 
 Enfin pour terminer, que 2020 vous apporte principalement la santé, satisfaction en famille, dans vos entreprises et que dans notre 
cher et beau village de Haut du Them - Château Lambert, il y fasse bon vivre !...  
BoNNe et heureuse aNNée 2020 !!!      Votre maire, Hubert CLAUDEL   

2019 

2020
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SV … Suite V°ux 2020…  
 

����Pour commencer la cérémonie, j’ai eu l’honneur et le plaisir :  
~ De souhaiter la bienvenue  aux  9 familles  nouvellement installées dans notre vil-
lage en 2019 ; ce qui représente  26 personnes ! 
~ D’accueillir 6 enfants nés au cours de l’année. Félicitations aux parents ! La muni-
cipalité offre à chaque enfant une prime  de naissance de 50 ¼, le jour de la Fête des 
Mères… 
~ De célébrer le mariage  d'un enfant du pays  et un P.A.C.S. d'un couple avec en-

fant résidant dans notre village. Tous nos v°ux de bonheur et de prospérité !  

~ Malheureusement, 6 décès ont endeuillé notre communauté. Nous adressons nos 
cordiales pensées aux familles attristées.     

 Sur la photo au recto, M. Christophe LEJEUNE, député, a remis à Jean-Luc DAVAL la 
médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon vermeil, pour ses 34 an-
nées au service de la commune auxquelles s'ajoute son activité orientée vers la jeunesse !  hC 

assoCiatioN des pareNts d’élèves, 

les Courtes pattes : 

 pour aider au fiNaNCemeNt de sorties, 
les pareNts d'élèves orgaNiseNt des repas 
à emporter le samedi 22 février  au foyer 
rural de 17h30 a 19h30. ils vous propose-

roNt des tiCkets de réservatioN a 12 ¼ la 
part de paella ou viaNde fumee / pommes de terre / CaNCoillotte ou 
jamBoN Braise / gratiN… 
merCi pour votre partiCipatioN… 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
  

 Depuis le 16 janvier et jusqu’au 15 
février 2020, le recensement de la po-
pulation a lieu sur notre commune. 
Deux agents recenseurs (Mmes LAMBO-

LEY Bernadette et LIS Prisca) sont "à pied d’°uvre". Elles parcourent le 
village à la rencontre des habitants. 
      

Merci de leur réserver un bon accueil… 
 

 Le recensement est obligatoire, confidentiel et déclaratif. Il 
sert à déterminer la population officielle de notre commune. De ces 
chiffres dépendent l’aide de l’État, le nombre d’élus au conseil mu-
nicipal et permet de répondre aux besoins de la population.  
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La coordonnatrice, Sylviane VALDENAIRE 

10025869_1829474814.jpg
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 Prix Fleurissement  

   et Illuminations 
      Chaque année, il est coutume d’honorer les lau-
réates et lauréats des concours des maisons fleu-
ries et des maisons illuminées. 
 La cérémonie s’est déroulée en présence des 
primés, anciens et nouveaux� 
 A l’issue des v°ux, les 10 premiers de chaque 

catégorie ont reçu un diplôme réalisé par Gérard, que je remercie encore particulièrement 
ainsi que les membres du jury qui ont permis d’établir le classement. Je citerai les 5 pre-
miers de chaque catégorie : 

Fleurissement : 
1. Avec 208 points sur 240 : Mr et Mme WEINBISSINGER Auguste et Marie-Claire, 

une coupe et un bon d’achat de 70 ¼ * 
2. 197 points, à Mr et Mme TOURDOT Roger et Evelyne, un bon d’achat de 50 ¼ * 
3. 187 points, pour Mr et Mme FOCKI Jacky et Annette, un bon d’achat de 30 ¼ * 
4. 186 points, à Mr et Mme HELLE Jean-Louis et Evelyne, un bon d’achat de 20 ¼ * 
5. Et 174 points, à Mr et Mme LASSUS Guy et Marie-Ange, un bon d’achat de 15 ¼. *  

Illuminations : 
1. Mr BOLOT Pascal et Sylvie avec 214 points sur 240, 1 coupe et 1 bon d'achat de 70 ¼, 
2. Avec 203 points, Mr et Mme Lassus Guy et Marie-Ange, un bon de 50 ¼ 
3. 182 points, pour Mr et Mme XOLIN Claude et Josette, un bon de 30 ¼ * 
4. 181 points, à Mr et Mme GUERRE Christian et Annette, un bon de 20 ¼ * 
5. Avec 175 points, Mr et Mme GALMICHE Bernard et Béatrice, un bon de 15 ¼. * 
 

Encore bravo à celles et ceux, classés ou non, qui fleurissent, illuminent notre commune ! 
 Pour rappel, le Jury de la route des Villes et villages fleuris nous a classés 1° pour le 
fleurissement sur 7 qui y participent, au titre des communes de 0 à 500 Habitants. Bravo ! 
 De plus un prix exceptionnel nous a été attribué pour "Qualité du Fleurissement". Merci 
à eux pour cette récompense ! 
 En ce qui concerne le concours des Illuminations et décorations de Noël, le résultat ne 
sera connu que le Vendredi 21 Février prochain, mais il devrait être assez bon ! 

 Un diaporama réalisé avec succès par 
Gérard a fait revivre en images les plus 
belles réalisations florales de l’été, ainsi que 
les décorations de Noël. 
 Pour finir, je remercie toutes les per-
sonnes qui participent à l’embellissement, 
aux  décorations de Noël rendant un meilleur 
cadre de vie dans notre commune !       
    Jean-Michel GENEY  
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Bois scolytés 

 
 
 

 'H�QRPEUHXVHV�WRPEHV��SUpVHQWDQW�GHV�GpIDXWV�GH�VWUXFWXUHV��VLJQDOpHV�SDU�GHV�
SODTXHWWHV��IRQW�O
REMHW�GH�UpQRYDWLRQ�RX�WRXV�W\SHV�GH�WUDYDX[�VHORQ�OH�FRGH�
�FRXOHXU�� 
 $YDQW�OHV�WUDYDX[��OHV�SHUVRQQHV�FRQFHUQpHV�VRQW�LQYLWpHV�j�SDVVHU�HQ�PDLULH�
IDLUH�XQH�GpFODUDWLRQ�GH�WUDYDX[� 
 $SUqV�YpULILFDWLRQ�GH�OD�FRQIRUPLWp��OH�GRVVLHU�VHUD�FODVVp�� 
 0HUFL�GH�YRWUH�FRPSUpKHQVLRQ���������������������       

                 SV  

Þ travaux - 
 

Nous voilà repartis pour une nouvelle année ! 
 

Voirie :����� 
����������������������������� 

Ü Le programme de l’année 2019 est terminé ! De nombreuses routes 
ou chemins ont été remis en état ou totalement réaménagés, comme 
le chemin des Béheurdis, reprofilé et goudronné dans les pentes pour 
commencer. 

 Les places de parking pour handicapés sont terminées. 
 Jusqu’à maintenant, l’hiver se passe plutôt bien, un peu de neige et de 

froid, pas de gros problèmes pour l'instant !  
 

 Signalisation :  
 

  Les panneaux de direction ou de signalisation sont mis en place, 
des lettres vous seront adressées pour venir retirer les numéros de 
maisons à la Mairie, dans les prochaines semaines. 

 

Téléphonie mobile :� 
  

 Quelques nouvelles des relais de téléphonie mobile : le matériel est 
installé dans le clocher de l'église de Haut du Them. Une réception a 
été réalisée ; l’opérateur "Free" doit maintenant mettre en marche 
tout cela. Il dispose d’un délai maximum de 6 mois,... on espère que ce-
la ira plus vite ! 

  A Château Lambert, il reste à installer tous les matériels sur le 
mat, faire les raccordements et la mise en marche,... Alors encore un 
peu de patience !                                                                         

                     CL 
 

CIMETIERES : Procédure de Reprise : 
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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. 

& Bloc-notes  :  Rappel : 
 

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 Mars 2020.  
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales sur le site internet : "www.service
-public.fr" avant le 07 février 2020, dernier délai. Pour tout renseignement, 
s’adresser à la mairie. 

-:-:-:-:-:- 
 

�������������������������� ǣ 
 ������������������ƴ����������������������������������������ͳͻ������ʹͲʹͲ�ȋ��������
��±���������±����������Ȍ� 
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*Dernière minute : Containers Vestimentaires* 
 

 Un service gratuit de collecte de vêtements et de maroquinerie était mis à dis-
position à toute personne souhaitant trier ou recycler des articles vestimentaires. 
Les containers ont été retirés par la société E.R.A. avec qui la commune avait si-
gné une convention. Faisant suite à des incivilités, en effet de nombreux sacs 
d'ordures ménagères ont été retrouvés dans ces bacs de collecte mis en place de-
puis 2016 !  
 D'autre part, les centres de tri refusent la collecte qui est de mauvaise quali-
té ! L'entreprise E.R.A. à Éloyes envisage malheureusement un dépôt de bilan !!!  
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HC 

e�6XLWH����RFWREUH�������FHOXL-FL�D�GpOLEpUp�VXU�OHV�SRLQWV�VXLYDQWV��� 
 

ϬϮϵ͘�ZĂƉƉĞů�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚΖĂĐŚĂƚ�ĚƵ��Ăƌ-ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ-�ƉŝĐĞƌŝĞ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�Ğƚ�ĚƵ�ĨŽŶĚƐ͕�ƉŽƵƌ�ϵϱ�ϬϬϬ�Φ�н�Ϯϱ�ϬϬϬ�Φ�͖ 
ϬϯϬ͘��ƌĠĂƟŽŶ�ĚΖƵŶ�ƉŽƐƚĞ�ĚΖĂĚũŽŝŶƚ�ĚΖĂŶŝŵĂƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ϰ�Ś�ϯϬ�ƉĂƌ�ƐĞŵĂŝŶĞ�͖ 
Ϭϯϭ͘��ǀŝƐ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ZĂƉƉŽƌƚ�ƐƵƌ�ůΖĞĂƵ�ϮϬϭϴ�ĠƚĂďůŝ�ƉĂƌ�ůĞ�^ǇŶĚŝĐĂƚ�ĚĞ�ůĂ�,ĂƵƚĞ�sĂůůĠĞ�ĚĞ�ůΖKŐŶŽŶ�;^,sKͿ�͖ 
ϬϯϮ͘��ĚŚĠƐŝŽŶ�ă���DW�'EK>�ƉŽƵƌ�ĐƌĠĂƟŽŶ�ĚΖƵŶ�ƐŝƚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ�ĐŽŵƉůĞƚ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ůΖ�͘D͘&͘Z͘�;DĂŝƌĞƐ�ZƵƌĂƵǆͿ�͖ 
Ϭϯϯ͘��ŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĂǀĞĐ�,ĂďŝƚĂƚ�ϳϬ�ƉŽƵƌ�ĚĠŶĞŝŐĞŵĞŶƚ��ƉĂƌŬŝŶŐ�ΗZƵĞ�ĚĞ�ůĂ��ƵƌƚĞŶĂǇ�͖ 
Ϭϯϰ͘��ƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĞ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ͘ 
 

�e�3XLV�OH����QRYHPEUH��OHV�GpOLEpUDWLRQV�VXLYDQWHV�RQW�pWp�SULVHV��� 
 

Ϭϯϱ͘��ŝƐƚƌĂĐƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌĐĞůůĞ�ĨŽƌĞƐƟğƌĞ�'ϴϬϳ�Η>Ğ��ƌĞƵĐŚŽƚΗ͕�ĚΖƵŶĞ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĞ�ĚĞ�ϯŚĂ�ϮϳĂ�ϰϬĐĂ�ƉŽƵƌ�ƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƟŽŶ�͖ 
Ϭϯϲ͘��ĐĐĞƉƚĂƟŽŶ�ĚƵ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�E�W�ĚĞ�^ĞƌǀĂŶĐĞ�ϮϬϭϳͬϮϬϭϴ�ƉŽƵƌ�ƐŽůĚĞ�ƉŽƵƌ�ϮϮ�ĞŶĨĂŶƚƐ�;ϰ�Ϭϵϲ͕ϵϬ�ΦͿ�͖ 
Ϭϯϳ͘�WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĂĐĐĞƉƚĠĞ�ĂƵǆ�ĨƌĂŝƐ�ůŝĠƐ�ă�ůΖĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ůŽŝƐŝƌƐ�ůĞƐ�ŵĞƌĐƌĞĚŝƐ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ă�^ĞƌǀĂŶĐĞ�͖ 
Ϭϯϴ͘��ƉƉƌŽďĂƟŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĮŶĂŶĐŝğƌĞ�ĂƵǆ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƐĐŽůĂƌŝƚĠ�ĚĞ�ϮϬϭϴ�ă�ϮϬϮϭ͕�;ϮϱϬ�ΦͿ�͖ 
Ϭϯϵ͘�^ƵďǀĞŶƟŽŶ�ĂĐĐŽƌĚĠĞ�ă�ůΖ�ŵŝĐĂůĞ�W�Zd/^�E�ϳϬ�ƉŽƵƌ�ĐŽƵǀƌŝƌ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĠƐ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ă�ůĂ�>ŝďĠƌĂƟŽŶ�͖ 
ϬϰϬ͘�ZĠƐŝůŝĂƟŽŶ�ďĂŝů�ƚĞƌƌĂŝŶ�ΗůĞ�DĂŝůůĞďŽƵƌŐΗ�Ğƚ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ�ďĂŝů�ĂǀĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�ĂƵ�ƚĂƌŝĨ�ĚĞ�ϮϬ�ΦͬůΖĂŶ�͖ 
Ϭϰϭ͘��ǀŝƐ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�;ϵ�ĐŽŶƚƌĞ�ϭͿ�ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�EĂƚƵƌĂ�ϮϬϬϬ��ΗĨŽƌġƚƐ͕�ůĂŶĚĞƐ�Ğƚ�ŵĂƌĂŝƐ�ĚĞƐ��ĂůůŽŶƐΗ�͖ 
ϬϰϮ͘��ĐĐĞƉƚĂƟŽŶ�ĐĞƌƟĮĐĂƚ�ĚΖĂĚŚĠƐŝŽŶ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚΖĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ��EZ��>�Ğƚ�ĐĞůƵŝ�ĚƵ���'ϳϬ�^K&�y/^�͖� 
Ϭϰϯ͘��͘D͘�ĂƵ�ďƵĚŐĞƚ�ϮϬϭϵ�ƉŽƵƌ�ĂĐŚĂƚ�Η�Ăƌ-ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞΗ�;ϵϴ�ϬϬϬΦͬϮϲ�ϬϬϬΦͿ�х�ĞŵƉƌƵŶƚ�ĚĞ�ϵϱ�ϬϬϬ�Φ�͖ 
Ϭϰϰ͘��ĐĐŽƌĚ�ƉŽƵƌ�ĞŵƉƌƵŶƚ�ĚĞ�ϵϱ�ϬϬϬ�Φ�ƐƵƌ�ϭϮ�ĂŶƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚƵ��ƌĠĚŝƚ��ŐƌŝĐŽůĞ�ĚĞ�&ƌĂŶĐŚĞ-�ŽŵƚĠ�͖ 
Ϭϰϱ͘��ĐĐĞƉƚĂƟŽŶ�ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ�ϭ�ĂŐĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů�ă�ƚĞŵƉƐ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉůĞƚ�ůŝĠ�ă�ƵŶ�ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ�ĚΖĂĐƟǀŝƚĠƐ�͖ 
Ϭϰϲ͘��ŝĚĞ�ĂĐĐŽƌĚĠĞ�ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚĞ�ϱϬ�Φ�ƉĂƌ�ĠůğǀĞ�ĚƵ�>ǇĐĠĞ��ŽůŽŵď�ă�>ƵƌĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ǀŽǇĂŐĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�ĞŶ�^ŝĐŝůĞ�͖ 
Ϭϰϳ͘��ĐĐŽƌĚ�ƉŽƵƌ�ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ�ĚĞ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƟŽŶ�ĚΖƵŶ�ƉŽƐƚĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ĚĞ�ϮğŵĞ�ĐůĂƐƐĞ�ă�ƚĞŵƉƐ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉůĞƚ�͖ 
Ϭϰϴ͘��ǀŝƐ�ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�ĚΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĨŽƌĞƐƟĞƌ�ϮϬϮϬ-ϮϬϯϵ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƉĂƌ�ůΖKE&͘ 
 

�e�(W�HQILQ�OH����GpFHPEUH��RQW�DSSURXYpHV�OHV�GpOLEpUDWLRQV�VXLYDQWHV��� 
 

Ϭϰϵ͘��ŝĚĞ�ĂĐĐŽƌĚĠĞ�ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚĞ�ϯϬ�Φ�ƉĂƌ�ĠůğǀĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ǀŽǇĂŐĞ�ĞŶ�,ĂƵƚĞƐ��ůƉĞƐ͕��ŽůůğŐĞ�ĚĞƐ�ϭϬϬϬ�ĠƚĂŶŐƐ�͖ 
ϬϱϬ͘��ƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶ�ƐŝŐŶĂƚƵƌĞ��ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ϮϬϮϬ-ϮϬϮϭ�ĂǀĞĐ�,ĂďŝƚĂƚ�ϳϬ�;ŶĞƩŽǇĂŐĞ�ĂďŽƌĚƐ�ůŽŐĞŵĞŶƚƐ��ƵƌƚĞŶĂǇͿ͖ 
Ϭϱϭ͘�ZĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�Ϯ�ĂŐĞŶƚƐ�ƌĞĐĞŶƐĞƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ϭϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ĂƵ�ϭϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϬ�͖ 
ϬϱϮ͘�ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĂĚŚĠƐŝŽŶ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů�ĚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ���'ϳϬ͖ 
Ϭϱϯ͘��ĐĐŽƌĚ�ƉŽƵƌ�ĂĐŚĂƚ�ůŽŐŝĐŝĞů�ĚĞ�ŐĞƐƟŽŶ�Ğƚ�ƐĐĂŶ�ĠƚĂƚ�Đŝǀŝů�ĂŶĐŝĞŶ�ĚĞ�ϭϵϯϬ�ă�ϮϬϬϰ�ƉĂƌ�ůĞ�^ŽĐŝĠƚĠ�,/^dKZ/��͖ 
Ϭϱϰ͘��ŝĚĞ�ĂĐĐŽƌĚĠĞ�ĂƵ�&ŽǇĞƌ�ZƵƌĂů�ƉŽƵƌ�ƐĞƐ�ϱϬ�ĂŶƐ�ĚĞ�ǀŝĞ͕�ă�ŚĂƵƚĞƵƌ�ĚĞ�ϭϱϬ�Φ�ƉŽƵƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ĂƵǆ�ĨƌĂŝƐ͘ 
Rappel… Sur le site internet de la commune mentionné en 1ère page, les personnes, qui le désirent, peu-
vent aller consulter les comptes-rendus du conseil municipal ainsi que la présente lettre d’information.  

* Délibérations du Conseil Municipal  *   HC  

- Documents joints à la présente "Lettre d'information" - 
 

e Bulletin de la Communauté de Communes des Mille Etangs, 
e Calendrier de la collecte des Ordures Ménagères et des Bacs Jaunes (semaine 

paire),       
e Sur les pages suivantes, diverses informations sur la collecte OM-TRI : 

  * Conformité ou Non Conformité des Bacs, 
  * Comment trier : bac de tri ou ordures ménagères, 
  * Horaires d'ouverture des 3 déchetteries sur le territoire de la CCME, 
  * Que pouvez-vous apporter à la déchetterie…. 

Merci de prendre connaissance des instructions et 
de les respecter ... 
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Imprimé par les soins de la Mairie.                               Votre maire  :  H u b e r t  C l a u d e l  


