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N° 07 – 11/2021 
 

 

 3 Rue de la Vierge    03 84 20 40 84    03 84 63 86 80 
 

Courriel : contact@mairiehautduthem.fr 

Site Internet : hautduthemchateaulambert.fr 
 

Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 11h30 

Les lundis, mardis & vendredis de 13h30 à 16h30 sur rendez – vous 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin Envers des Chaseaux 

“Infos… Mairie” 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Mairie&IDMSG=54&check=&SORTBY=1
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Tournons la page d’un été médiocre, peu ensoleillé, mêlé de fraicheur et profitons 

de l’automne, cette saison intermédiaire qui nous offre encore de belles journées 

avant les frimas de l’hiver, moment propice pour admirer les couleurs et les lumières 

flamboyantes de nos forêts. 

Bientôt deux ans que l’actualité « virale » occupe notre quotidien, générant des 

contraintes aux organisateurs de manifestations dont le Pass Sanitaire exigé à 

l’entrée de certains établissements clos et couverts : salle polyvalente…ou autres 

rassemblements : festivals, foires…  

La vaccination a permis de faire reculer la pandémie et de reprendre 

progressivement la « vie d’avant » mais nous devons encore rester vigilants. En 

poursuivant les vaccinations, nous progressons vers un peu plus de liberté envers soi 

et les autres et espérer passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

Comme vous le savez, notre commune est inscrite sur la liste des zones de 

montagne dont les équipements deviennent obligatoires à partir du 1ier novembre 2021 

au 31 mars de l’année suivante, afin d’améliorer la sécurité des usagers de la route en 

période hivernale et éviter ainsi des situations de blocage par certains véhicules non 

équipés qui se retrouvent en travers des voies en immobilisant tout un axe de 

circulation. 

Il vous faudra, soit chausser quatre pneus neige ou quatre 

saisons homologués « hiver », soit embarquer dans votre 

voiture des chaînes ou des chaussettes à neige…et bien 

évidemment adopter une conduite prudente !   

 

 Commémorations Patriotiques : 
 

 Jeudi 11 Novembre 2021 : 
 

Quarante-deux victimes à Haut du Them, cinq à Château Lambert « Morts Aux Champs 

d’Honneur » ont endeuillé nos villages respectifs. 

Que de familles marquées, traumatisées par cette première guerre mondiale ! 

Nous devons leur rendre hommage au nom de notre Liberté. 

Le Mot de Madame Le Maire 
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Le programme se déroulera comme suit : 

 9 H00 : Rassemblement devant l’Eglise et départ pour Château Lambert, 

 9h15 : Cérémonie au monument aux Morts. Dépôt de Gerbe, 

 10h00 : Messe à Servance-Miellin, 

 11H05 : Cérémonie au Monument aux Morts de 

Haut du Them avec dépôt de Gerbe,  

- Appel des Morts 1914-1918, 

- Lecture du Message de la Ministre, 

- Salut aux Porte Drapeaux. 
 

Verre de l’amitié offert par Mme Le Maire 

à la Mairie France- Services 

(selon les consignes sanitaires dont le Pass Sanitaire). 
 

 

 

 

 

 Dimanche 28 Novembre : 
 

Nous célébrons le 77ème anniversaire de la Libération de notre commune survenue  

le 24 novembre 1944… 
 

Selon la disponibilité d’un office religieux, les horaires peuvent changer. Au cas où il 

n’y aurait pas de messe, le programme est avancé d’une heure. 
 

 8h45 Sonnerie des Cloches, 

 9h00 Rassemblement devant l’Eglise pour départ au Harderet… (si le temps le 

permet), 

  9h15 Cérémonie à la Croix du Harderet, 

  10h00 Office en notre Eglise à la mémoire entre autres des victimes civiles, 

 11H05 Mise en place du Défilé de l’église au Monument aux Morts en passant par 

la Boulangerie selon le protocole : Groupe des Partisans, Les Porte-Drapeaux, les Pompiers, 

les Enfants des Ecoles, Les Associations Patriotiques, et la population espérée nombreuse. 
 

 

 Cérémonie au Monument aux Morts : 
 

- Dépôt de Gerbes (une de la Municipalité, une autre par le Souvenir Français) 

- Allocution de Mme Le Maire avec Appel des 8 Victimes Civiles et 1 de Château Lambert : 

Une bougie est déposée à chaque nom appelé, 

- Minute de Silence 

- Marseillaise chantée par les Enfants 

- Chant des Partisans 

- Remerciements aux Porte-drapeaux 

- Retour au Foyer Rural où sera servi le verre de l’amitié  

offert par Mme Le maire (selon les règles sanitaires dont 

le Pass). 

 

Merci d’honorer la mémoire de nos disparus pour notre Liberté en participant à ces 

manifestations du souvenir. 
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 FETE PATRONALE 

Comme annoncé au précédent bulletin, la fête patronale n’a pas eu lieu. 

L’application du Pass Sanitaire n’était pas évidente à mettre en place : 

incompréhension pour certains avec risques de débordements, plus de volontaires à 

chaque entrée de la place A. Côme… 

 

 

 

 

 

Toutefois, un groupe de La Francomtoise des Rues a manifesté le désir de se 

produire et de déambuler à travers les rues de notre village. 

« Les Chemins de l’Intranquilité » parti à pied de Pernand-Vergelesse en Côte d’Or 

pour relier Bussang faisaient halte à Haut du Them pendant 2 jours. 

Le vendredi 13, une causerie animée par un conférencier sur le genre a suscité un 

débat intéressant sur son évolution à travers les âges… de la préhistoire à nos jours. 

Le lendemain 14 août, ce thème exprimé sous forme de danse ou de mimes a permis 

d’amener le spectacle à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture, bien cordialement 
Sylviane VALDENAIRE 
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 Portes Ouvertes France Services. 
 

Le 14 octobre, dans le cadre de la semaine 

nationale des portes ouvertes des Maisons 

France Services, Rosianne et Martine ont 

présenté les possibilités de prendre 

contact avec les 9 partenaires de l’Etat, en 

présence de M. IPPOLITO Directeur 

Adjoint, partenaire d’Info Jeunes.  

Le projet a débuté en 2004 à l’élection de 

M. Hubert CLAUDEL, souhaitant rénover la 

Mairie en facilitant l’accessibilité pour 

tous, c’est-à-dire en installant les bureaux au rez-de-chaussée. 

La Poste, menacée de fermeture, a permis de constituer un partenariat avec elle-même sous la 

forme d’APC (Agence Postale Communale) en juin 2006. 

Elle devient alors la Maison des Services Publics, la seule commune en Haute Saône. 

En juillet 2007, M. le sous-préfet, J.Y. LE MERRER, suggéra la création d’un RSP (Relais des 

Services Publics), si bien que le 1er septembre 2008 il est le 2ème du département, la CCME 

n’ayant pas pris la compétence à cette époque. 

Au cours de l’année 2016, il devient MSaP (Maisons des Services au Public) nouveau logo, 

nouveaux partenaires… 

Il fallait oser se lancer ! Merci Hubert pour ce parcours au service de la population en 

favorisant la proximité en milieu rural ! 

Le 18 août 2020, un représentant AFNOR doit procéder à un audit en présence de M. le sous-

préfet Christian ROBBE-GRILLET et de son assistante, afin d’obtenir la labellisation MAISON 

FRANCE SERVICES. 

Le label tant attendu devient officiel le 1er septembre 2020, en partie grâce à M. le sous-préfet. 

Merci aux secrétaires qui ont organisé cette journée afin de faire connaitre les possibilités et 

utilisations d’une Maison France Services. Je vous rappelle qu’elles sont à votre disposition pour 

tout enseignement. 
 

N’hésitez pas à leur demander ! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informations Diverses 
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 BORNES DELIMITANT LA FORET ROYALE SOUS LOUIS XV 
 

Elles constituent notre patrimoine pour plus de 50% de toutes celles répertoriées 

dans le secteur en limites des communes. 

Après l’annexion de la Franche Comté par le royaume de France en 1678, l’intérêt 

économique grandissant du bois, pour la Marine, l’armée et l’industrie, conduit à 

délimiter la forêt royale, pour leur réserver les meilleurs arbres, notamment ici les 

sapins. 

Ce bornage est ainsi établi sous 

Louis XV en 1730, dont de nombreux 

vestiges jalonnent encore aujourd’hui la 

forêt. 

Les grandes bornes portant écusson, 

frappées des 3 fleurs de lys de la royauté, 

sont parfois accompagnées en pied de 

petites bornes directionnelles, orientant 

les limites. Les pierres sont taillées dans 

un bloc de grès dur. 

Des recherches archéologiques sont 

engagées en 2021 par l’Université de 

Franche Comté-MSHE dans le but de 

valoriser ce patrimoine historique des 

Vosges Saônoises et de sauvegarder la 

mémoire de trois siècles d’histoire. 

 Bornes chemin des Béheurdis 
 

Ces vestiges pourraient s’intégrer sur le « chemin des écoliers »  

 A étudier… 
 

Info : 

 

 

 

 

 

 

 

A partir du  

1er Novembre 2021 

ces nouveaux panneaux 

jalonneront nos routes 

de montagne 
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Bonjour à tous, 
 

Comme vous avez sans doute pu le constater, l’abri 

bus en face du cimetière a été réparé par Jean Luc 

LASSUS après son petit incident de cet été. 

Il est maintenant à nouveau 

pleinement opérationnel. 

 
 

Dans un autre registre, l'un des 

appartements se trouvant à 

l’ancienne poste a été libéré par son 

locataire. Il vient de subir un petit rafraîchissement : mise en 

peinture dans la cuisine et salle de bain, 

remplacement du WC par Julien et des sols de la cuisine, du 

couloir et de la salle de bain par la société SPILLER. 
 

Il sera disponible à la location très prochainement. Si des 

personnes sont intéressées, veuillez-vous adresser en Mairie. 
 

Le 20 octobre dernier, la société OPTI’HOME est venue au 

restaurant pour faire un audit énergétique afin d'évaluer les travaux à effectuer 

pour améliorer l’isolation et déterminer le mode de chauffage le plus performant 

pour ce type de bâtiment. 

Cet audit est une étape importante à l’élaboration d'un dossier de subventions 

afin d’améliorer la qualité énergétique du bâtiment. Cela prendra sans doute 

encore un certain temps pour monter ce dossier. 

Mais il n’en reste pas moins que les travaux intérieurs sont maintenant quasi 

terminés et que le restaurant bar épicerie pourra, nous l’espérons, reprendre ses 

activités en 2022. 
 

Ludovic VERBAERE 
 

 

 

 Voirie & FORÊT  
 

 Voirie : 

Le chemin du grand Bois et la rue de l’église ont reçu la couche de bitume fluxé, de quoi 

tenir un bon moment ! Une longueur de 30 m environ a été entièrement  

reprofilée sur la route du Lanxey, le chasse neige avait enlevé une partie du goudron ! 

Infos des Adjoints 
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Le point à temps (rustines) a été réalisé et le reste des trous a été bouché par les 

employés avec du macadam à froid. 

Suite à l’enfouissement de la ligne 20 000 V, les parties de route détériorées ont été 

remises en état par l’entreprise VALDENAIRE. 
 

A la Pile, le pont de la Côte Renard a reçu 

ses barrières.  
 

Comme dit dans le dernier numéro, des 

parties de route, des chemins et des 

fossés sont détériorés par le passage des 

engins de débardage, on attend des 

entreprises concernées une remise en état 

aussitôt le travail terminé. 
 

 Les Rochers de la place Albert COME : 

Le long de l’ancienne gare, coté jeux pour les enfants, la circulation a été fermée pour 

leur sécurité et la tranquillité des parents. Ce passage, emprunté par des véhicules 

roulant parfois vite, n’est pas une rue et, pour éviter tout accident, il fallait agir. 

D’énormes trous se sont formés et le danger allait grandissant, il a donc été décidé de 

bloquer la circulation des voitures par la mise en place de rochers. 

Les quelques véhicules qui empruntaient cet itinéraire doivent passer  

maintenant par l’impasse du Tacot 

Merci de votre compréhension ! 
 

 Signalisation :  
 

Les panneaux de signalisation sont mis en place, les numéros de maison sont disponibles à 

la Mairie, les lettres sont envoyées, vous pouvez récupérer vos plaques, muni de votre 

lettre, aux heures d’ouverture de la Mairie. 
 

 Réseau d’eau 
 

Le syndicat d’eau, (SHVO) des communes de Haut du Them – Château Lambert et 

Servance - Miellin a décidé d’établir un schéma directeur d’alimentation en eau potable 

sur l’ensemble du territoire des deux collectivités, dans le but d’établir un diagnostic 

complet des services d’alimentation en eau potable, et notamment permettre de 

positionner les équipements existants, réseaux, équipements de production et de 

traitement. Dans un premier temps, il a fallu faire un relevé de  toutes les 

vannettes, les géolocaliser par GPS. Vous avez pu apercevoir les employés et une 

personne du cabinet chercher ces vannettes, et les peindre en bleu. 
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Ensuite, les équipements seront répertoriés et tout le réseau sera transcrit sur 

une tablette mise à disposition des employés. Il devrait être alors facile de 

retrouver tous les équipements. Les plans actuels sont incomplets et ne reflètent 

pas toujours la réalité, et les personnes qui s’en rappellent sont de moins en moins 

nombreuses ! 
 

Claude LAMBOLEY 
 

 

 Fleurissement & Décos de Noël 
 

 Fleurissement: 

Malgré la pluie qui a beaucoup abimé les fleurs 

cette année, notre fleurissement s’en est bien 

sorti en toute fin de saison ! 

Le jury de la route des villages fleuris nous a 

classés 2ème  sur 6 communes de moins de 500 

habitants. Bravo ! 

Notre commission à également fait son petit 

tour cet été, les résultats seront révélés lors 

des vœux de la Maire en 2022. 

 Décos de Noël: 

Eh oui, nous devons déjà penser aux décorations de Noël ! Les bénévoles s’activent 

pour peindre, rénover et créer de nouveaux décors pour embellir notre village. Merci 

à eux. 

La commune a renouvelé quelques guirlandes lumineuses supplémentaires pour 

remplacer les anciennes, profitant en même temps d’une réduction de 50%.  

 

 

  ci-joint un exemple de ce qui va être créé pour décorer 

la commune 

 

 

 

 

Au nom de la commission, je vous souhaite d’excellentes fêtes. 

Prenez soin de vous.  

Jean-Michel GENEY 
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Le 30 août 2021 :  

127 : Choix du bureau d’étude pour l’audit énergétique du Bar Restaurant Epicerie. 

128 : Résiliation de la convention avec Habitat 70. 
 

Le 20 septembre 2021 :  

129 : SIED 70 : Modification des statuts : Compétence optionnelle stations GNV 

(gaz naturel véhicule) et hydrogène. 

130 : SIED 70 : Transfert de la compétence gaz des communes de Chariez et 

Montigny les Vesoul. 

131 : Rapport sur l’eau 2020. 

132 : Travaux ouvrage d’art « Pont de la Pile » : autorisation de signature de 

l’avenant du marché avec l’Entreprise PEDUZZI. 

133 : Décision modificative au Budget Communal. 

134 : Motion de la Fédération nationale des Communes Forestières. 
 

Vous pouvez consulter les délibérations et comptes rendus sur le site internet de la commune. 

 

 

 RAPPEL :  

Location Presbytère : 

A louer 1 appartement dans l'ancien presbytère entièrement  

rénové: au 2ème étage type F3 

Pour plus de renseignements : Contacter la mairie de  

Haut du Them-Château Lambert 

Téléphone : 03 84 20 40 84 -  E-mail : contact@mairiehautduthem.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 HORAIRES OFFICE DU TOURISME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibérations du Conseil Municipal 

tel:0384204084%C2%A0%C2%A0%C2%A0


 
11 

 
 

 HORAIRES DECHETTERIE: (Attention, dernier accès autorisé 10 minutes avant la fermeture) 
 

 Ternuay : Lieudit du « Ruisseau Jannot aux Etroitures - 70270 Ternuay -  03 84 63 27 04 

 Horaires d’été : 1er Mars au 31 Octobre 

Mardi & Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  

 Horaires d’Hiver : 1er Novembre au 28/29 février 

Mardi & Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veuillez-vous munir de votre carte 

 Melisey : rue du Cimetière – 70270 Melisey -  03 84 63 27 04 

 Horaires d’été : 1er Mars au 31 Octobre 

Lundi : de 13h30 à 18h00 

Mercredi, vendredi & samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

 Horaires d’Hiver : 1er Novembre au 28/29 février 

Lundi : de 13h30à 16h30 

Mercredi, vendredi & samedi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
 

 

 

 

 Vœux 
 

Difficile pour moi de programmer une date pour les vœux du Maire. 

Ils seront en fonction des événements sanitaires. 

Vous en serez informés ultérieurement. 
 

En ces temps difficiles que chacun puisse trouver un peu de joie au  

moment des fêtes 
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Photo du Fleurissement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belles Couleurs d’Automne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut du Them 

depuis  

Le Lanxey 
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