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“Infos… Mairie” 
 

N° 05 – 05/2021 
 

 

 3 Rue de la Vierge    03 84 20 40 84    
 

Courriel : mairieduhautduthem@wanadoo.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 

 

 

  

mailto:mairieduhautduthem@wanadoo.fr
file:///C:/Users/info/Documents/Mairie/Bulletins/2021%20Bulletins%202021/hautduthemchateaulambert.fr
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Le Mot De Madame Le Maire 
 

 

2021 ressemble étrangement à 2020 mais l’espoir 

renaît grâce à la vaccination. 
 

Les symptômes de la maladie dus au coronavirus 

peuvent être bénins mais parfois graves, longs ou  

laisser des séquelles qui désorganisent notre quotidien et nos habitudes.  
 

La vaccination vise à assurer la protection des personnes vaccinées contre 

les évolutions sévères de la maladie et à réduire les hospitalisations et les 

décès. Elle représente un véritable espoir de sortie de crise. 
 

Je vous encourage à prendre contact avec un centre de vaccination ou 

auprès d’un professionnel de santé pour vous inscrire en attendant votre 

éligibilité. 
 

Un bon nombre de personnes de notre commune a déjà reçu une 1ère 

injection, voire les 2. 
 

Notre souhait : sortir de la crise, de la grisaille et du froid pour oublier la 

morosité, afin de se réjouir de l’arrivée du printemps. La nature s’éveille, 

les arbres se couvrent de bourgeons, les oiseaux se remettent à chanter, 

les fleurs colorent les jardinets…Ces phénomènes sont autant d’occasions 

de s’émerveiller devant la renaissance de Dame Nature.  

« Bel exemple de Renouveau ». 
 

Une journée de « Sensibilisation aux Plantes Invasives » est organisée  

le 30 juin et une 2ème  « Nettoyons la Nature » le 5 juin à l’initiative de 

Marie-Hélène. 
 

En cette période budgétaire, le taux des taxes reste inchangé. La Taxe 

Habitation sera définitivement supprimée en 2022, en compensation la taxe 

départementale revient à la commune. Concernant l’augmentation des OM 

et Tri, vous trouverez ci-joint au bulletin un courrier explicatif de la CCME 

qui en a la compétence. 

 Sylviane VALDENAIRE 
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Informations Diverses 
 

 

 

Belles mais souvent menaçantes … les plantes invasives sur notre commune ! 

Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya, Solidage… 

Ces plantes exotiques invasives, venues pour la plupart 

de nos jardins, constituent une menace pour la 

biodiversité. Elles se développent dans nos prairies, 

souvent au bord de l’eau, au détriment d’espèces 

locales.  

Il faut lutter pour limiter la propagation de ces 

espèces sur notre territoire.  

Pour ce faire, la Maison de la Nature des Vosges 

Saônoises, en partenariat avec Natura 2000 et la mairie,  

vous propose un atelier de sensibilisation ainsi qu’un chantier 

participatif pour mieux connaître et gérer ces plantes, 

le samedi 30 juin à 14h00 

Rendez-vous sur la place Albert Côme, puis départ sur le chantier.  

Merci d’apporter, masques, gants, protections solaires, eau et 

votre fourche-bêche… Animation tout public. 
 

La nature est notre bien commun le plus précieux.  

Il est donc de notre ressort à tous de la préserver et d’en prendre soin au 

quotidien. Pour ce faire nous vous proposons une action de nettoyage dans notre 

village le samedi 5 juin à 9h30, rendez-vous sur la place Albert Côme. 

Equipés de gants et de sacs poubelle, traquons ensemble le moindre déchet, afin 

de rendre à la nature et à notre commune la propreté qu’elle mérite ! 

Des équipes, maximum 5 personnes, seront réparties dans diverses rues sur 

l’ensemble de la commune. Cette opération se déroulera dans 

le respect des gestes barrières. 

Merci d’apporter, masques, gants, gilets jaunes, 

protections solaires, eau et votre bonne humeur… Nous 

comptons sur vous, petits et grands !  

Inscription obligatoire auprès de Marie-Hélène MORITZ: 

Tél : 06.80.73.83.60. 

Nombre de places limité.  Merci d'avance  



 
4 

 

 Cérémonies et Fêtes : 
 

❖  N’oublions pas et Souvenons-nous … 

Le 8 mai, la France célèbre une date 

historique : la fin de la Seconde Guerre 

mondiale en Europe. À cette date, 

l'Allemagne capitule, c'est-à-dire 

qu'elle accepte de se reconnaître vaincue.  

Nous devons honorer la mémoire des 

combattants morts pour la France au nom de 

notre Liberté.  

Comme l’année précédente, la cérémonie du  

8 mai 2021 a été célébrée en comité restreint 

et non ouverte au public.  

 
 

❖ Fête des mères  

Pour ne pas reporter une 2ème fois la fête des mères, nous réfléchissons à la 

manière d’honorer les mamans ayant donné naissance à un enfant du 29 mai 

2019 au 30 mai 2021. 

Je rappelle qu’à cette occasion un don de 50€ est remis à chaque maman, à 

verser sur un compte ouvert au nom de l’enfant. 

Chaque famille concernée sera informée du déroulement de la manifestation 

prévue le samedi 29 mai à 11h00 au foyer rural. 

 
 

❖ Infos Travaux : 

Un chantier pour enfouissement de lignes électriques débutera vers le 15 juin à 

la Rochère. 

Ces travaux entraineront l’évacuation de beaucoup de remblai. L’entreprise 

chargée du terrassement propose d’évacuer ces matériaux aux personnes 

intéressées pour du remblaiement…. 

Les inscriptions s’effectueront en mairie. 

 
 

Sylviane VALDENAIRE. 
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Infos des Adjoints 
 

 

 

 

Bonjour à tous 
 

J’espère que vous avez pu passer un confinement dans de 

bonnes conditions et que chacun d'entre vous se porte au 

mieux.  
 

Comme vous avez pu le constater, les travaux de rénovation et 

d’amélioration du restaurant ont commencé. 
 

L’entreprise Valdenaire Frères a effectué la mise en 

conformité de l'assainissement avec la pose d'une micro station 

de 21 équivalents habitants.  

La tâche n’a pas été facile en raison du terrassement très profond pour mettre 

ces cuves…. Mais tout c’est finalement très bien déroulé. 
 

D’autre part, l’entreprise Choffey s’est occupée de mettre 

aux normes PMR les toilettes avec la pose d'une porte 

adéquate au passage des personnes à mobilité réduite et à la 

transformation des toilettes existantes. 
 

L’entreprise Choffey travaille en collaboration avec l’entreprise 

Brimat pour la plomberie et l'entreprise Perry pour 

l’électricité. 

Je tiens également à remercier Julien qui a contribué aux 

modifications des évacuations à l'intérieur du bar et à la démolition des anciennes 

toilettes. 
 

Ludovic VERBAERE 
 

 

 Voirie & FORÊT  
 

 Voirie : 

Trottoir rue de la Libération : la couche de 

finition avec goudron et gravier est réalisée, la 

terre dans les réserves est prête à recevoir des 

fleurs ou des arbustes, suivant les décisions de la 

commission fleurissement, un bel ensemble pour 

cette partie de route ! Attention toutefois à la vitesse, 30 km/h 

pour la sécurité et la tranquillité des riverains. 
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Pont à la Pile : sur le chemin de la Côte Renard (pour se rendre chez Geneviève 

DAVAL), un pont menace de s’effondrer. La circulation y est interdite, un 

cabinet d’études a pris la direction des opérations pour mener à bien la 

reconstruction. La tâche est 

délicate, les réglementations sont 

nombreuses et très complexes. 

A suivre…… 

Le programme de l’année est acté et 

il se déroulera sur toute l’année. 

Nous en reparlerons au fur et à mesure. 
 

 Signalisation :  

La consultation pour des N° de maisons et des panneaux de signalisation est en 

cours. A suivre…… 
 

Forêt : 

Des coupes sur les parcelles 11 et 12 sont prévues au programme de l’année. Il 

est à souhaiter que les prix repartent à la hausse, sinon les travaux d’entretien 

de notre forêt finiront par couter plus cher que le rapport des ventes ! 

Le Département de la HAUTE SAÔNE a mis en place une plateforme pour 

gérer la ressource forestière et répondre aux attentes des Haut-Saônois. 

Si vous souhaitez acheter, échanger ou vendre des parcelles de forêt sur  

le territoire, le Département de la Haute-Saône vous met en relation sur  

« bourse-forestiere.haute-saone.fr ». Cette plateforme gratuite met en 

relation les vendeurs et acheteurs potentiels. 

Claude LAMBOLEY 
 

 

 Fleurissement 
 

Concours départemental des Villes et Villages Fleuris: 

Cette année encore nous avons décidé, avec le comité de fleurissement de nous 

inscrire pour le concours. 

D’ailleurs vous pouvez d’ici les prochains jours vous inscrire pour le concours 

départemental des Maisons Fleuries. Pour plus de renseignements sur le dossier 

d’inscription il faudra venir à la Mairie. 
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Le fleurissement de la commune sera cette année sur le 

thème : 

 
 

 
 

 

 

Date prévue pour les plantations des massifs de la 

commune : 

le Samedi 22 Mai ! 
 

Je compte sur vous pour embellir vos fenêtres, balcons, 

jardins et terrasses. 

Erratum: Dans l’Info Mairie N°4-01/2021, lors des résultats du concours des 

illuminations 2020, Christophe VALDENAIRE et Valérie GRANDMOUGIN, ainsi 

que Gérard DAVAL et Bernadette LAMBOLEY, classés ‘Hors concours’, n’étaient 

pas parus dans l’article. 

Ils ont reçu un diplôme et un panier garni offert par la Mairie pour leur 

participation. 

Encore félicitations pour leurs décorations. 

A cette occasion, je remercie les lauréats qui ont gracieusement offert leur bon 

d’achat à la commune. 

Bonnes plantations et bon printemps à toutes et à tous ! 

Prenez soin de vous! 

 Jean-Michel GENEY 

 

 

 petit rappel: 

 

❖ INFO JEUNESSE :  
 

Il reste quelques cartes avantages jeunes. Elles sont gratuites pour les jeunes de moins 

de 30 ans qui veulent en bénéficier. A vous d’en profiter sans modération !!!  
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115 800 
21,63%

130 330 
24,35%70 037 

13,08%

4 600 
0,86%

11 060 
2,07%

203 468 
38,01%

 Charges à caractère général                   -          115 800

Charges de Personnel                               -          130 330

Autres Charges gestion courante + FNGIR -      70 037

Charges financières                                  -             4 600

Dépenses imprévues, Charges exceptionnelles- 11 060

Autofinancement pour investissement        -   203 468

BUDGET 2021 

Fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une année difficile, il n'y aura encore pas d'augmentation des taux d’impôts locaux 

(conseil municipal du 16/04/2021). Le montant des ventes des bois, très faible actuellement, 

devrait être en hausse, 1 lot dans 2 parcelles étant mis en vente !  

 Les trois dotations de l'État sont, cette année encore pour notre commune, légèrement en 

hausse !... 

535 
0,10%

32 765 
6,12%

105 490 
19,71%213 698 

39,92%

25 885 
4,84%

156 922 
29,32%

Remboursement de charges sociales …            - 535 

Produits (ventes bois + Agence postale,...)    -     32 765

Impôts et taxes locaux encaissés                    -    105 490

Dotations et Participations perçues               -    213 698

Revenus divers (loyers + chauffage + except.) -   25 885

Excédent années antérieures reporté            -     156 922

 

* La maîtrise des dépenses 

est toujours d’actualité et 

permet ainsi le dégagement 

d'une part très importante 

au financement des gros 

investissements prévus ou 

non. 

* L'hiver 2020/2021 a été 

plus rigoureux qu’espéré et 

a ainsi engendré des frais 

importants qu’il faut 

maitriser !  
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Fonds compensation de TVA,+"1068 Déficit Inves." -    54 365

Subvention Investissements (Départ.,Région,Etat)     -   108 520

Emprunts à souscrire                                               -              0

Autofinanc. apporté du fonctionnement                 -      203 468

BUDGET 2021 

Investissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bonne gestion de la section "Fonctionnement" dégageant un autofinancement important 

(203 468 €- soit plus de la moitié – 55,54%), permettra de ne souscrire aucun emprunt prévu 

malgré les lourds investissements budgétisés (aménagement du Restaurant-Bar-Épicerie 

surtout qui sera probablement réalisé sur deux années, la voirie exceptionnelle avec une lourde 

dépense pour le pont de la Côte Renard à la Pile).      Hubert CLAUDEL 

Report déficit investissement 2020            -     38 605

Remboursements d'emprunts                   -      28 820

Immo.Incorporelles + Dépenses Imprévues  -    5 000

21 - Immobilisations corporelles              -     293 928

2117 - Travaux forestiers                            -        0

23 - Immobilisat. en cours Constructions     -        0

La triste année 2020 n’a pas 

permis la réalisation des 

investissements prévus au 

budget 2020 : la rénovation du 

Restaurant-Bar-Épicerie 

principalement et toute la 

voirie prévue. Cette rénovation 

est en cours mais longue à 

réaliser et surtout pour 

l’obtention des aides possibles ! 

En voirie, l’effondrement du 

Pont côte Renard à la Pile 

engendre une dépense imprévue 

importante ! Les 

remboursements d’emprunts 

complètent le budget ! 



 
10 

Délibérations du Conseil Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

Délibérations du Conseil Municipal 

Le 22 mars 2021:  

108 : ONF : Programme de travaux 2021, 

109 : Acceptation des Subventions 2021 au budget communal, 

110 : Subvention attribuée à l’ASMSB Melisey Saint Barthélémy, 

111 : Compte de gestion COMMUNE 2020, 

112 : Compte administratif COMMUNE 2020,  

113 : Affectation du résultat Commune au budget 2021, 

114 : Convention avec INGENIERIE 70 pour une Maîtrise d’œuvre pour le 

remplacement de l’ouvrage d’art-route de la Côte Renard- Lieu-dit « La Pile »  

115 : Motion contre la fermeture de la Trésorerie de LURE, 

116 : Motion pour le Collège des Mille Etangs. 

 

Le 16 avril 2021:  

117 : Subvention  attribuée au Judo des Mille Etangs, 

118 : Vote des taxes locales 2021, 

119 : Budget Commune 2021, 

120 : Changement dénomination du « Bar Restaurant du Centre » 

121 : Annulation loyer Ecole de Belmont  du mois de septembre 2020. 

 

Le 23 avril 2021:  

122 : Décisions pour travaux à la Pile : choix de l’entreprise  
 

 

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

 

 

❖ RAPPEL :  

Location Presbytère : 

A louer 2 appartements dans l'ancien presbytère entièrement  

rénovés : 1 au rez de chaussée type F2, 1 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 : mairieduhautduthem@wanadoo.fr 

 
 

 

 

   

  LOGO PANNEAUPOCKEt 

L’application PANNEAUPOCKEt, que 

vous avez du télécharger sur votre 

mobile, vous permet d’être informés 

sur la Communauté de Communes des 

Mille Étangs et les Communes du 

territoire dont Haut du Them-

Château Lambert !  

Alors tous à votre appli ! 

 Jean-Michel GENEY 

 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  

tel:0384204084%C2%A0%C2%A0%C2%A0
mailto:mairieduhautduthem@wanadoo.fr
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Quelques Fleurs des Champs…… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques Photos de notre Belle Commune 

 

 

Maison de la Nature des Vosges Saônoises  

 

 

Espace Nature et Culture 

70440 HAUT DU THEM – CHÂTEAU LAMBERT 
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