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LES  CROQUEURS  DE  POMMES 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dans le but de développer des animations intergénérationnelles autour du fruit et des arbres 
fruitiers, la municipalité a organisé le 4 Octobre un après-midi pressage. La gazette boscojeannaise 
avait invité la population  à apporter leurs pommes et des contenants pour repartir avec du jus frais.                                
En parallèle, une exposition d’environ 80 fruits anciens (avec majorité de pommes) présentée par les 
croqueurs de pommes Jura-Bresse a initié des discussions sur les variétés potentiellement  présentes 
sur le village.  De l’avis général des participants, grands et petits, ce fut une expérience festive 
intéressante à renouveler l’an prochain en l’étoffant si possible. 

Un second projet qui se réalisera sur plusieurs années est la mise en place d’une haie fruitière 
autour du nouveau lotissement. 

 L‘objectif est de recenser les vieux arbres et les vieilles variétés fruitières de la commune, de 
les greffer et de les implanter sur cette haie de façon à sauvegarder ce patrimoine .Nous ferons ainsi 
perdurer le travail de sélections réalisé par nos aînés. 

Le 3 Décembre, 5 pommiers et 6 pêchers ont été plantés par les enfants sur la base d’un 
apprentissage dispensé par les croqueurs de pommes Jura-Bresse. C’est une vraie satisfaction  de 
voir la nouvelle génération porter un tel engouement à cette notion  de biodiversité. Ils se sont montrés 
curieux, intéressés et intéressants. 
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Madame, Monsieur, 

 Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente  mes meilleurs vœux pour 
l’année 2015,  à vous, vos proches et à ceux qui vous sont chers. Que cette année soit 
riche de satisfactions personnelles et professionnelles. 
 Que cette nouvelle année apporte l’apaisement aux  personnes éprouvées par la 
maladie, la séparation, l’isolement et la solitude,    

 Je fais mes vœux pour que cette année 2015 soit porteuse d’espoir, qu'ensemble 
nous profitions de notre force et de notre unité pour maintenir et pousser de l'avant 
nos idées, nos services à la population. 

  Je remercie le personnel communal et tous les bénévoles, en effet, le travail, la 
générosité, le dévouement de chacun contribuent à la cohésion sociale et l’expression de 
belles idées, merci à toute l’équipe municipale.  

    Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et une bonne installation à 
BOSJEAN.  
 Puissions-nous, ensemble, concrétiser de  beaux projets. 
       Mme Le Maire    
       F. JACQUARD    
  

Elections	  municipales	  du	  15/03/2014	  

	  
Haut : Bernard LONJARRET, Dominique CHAUDAT, Maryline VANTARD, Guillaume GEFFROY, 

Patrick COLAS, Romain JALLEY 
Bas : Robert CRETIN, Françoise JACQUARD, Damien GUILLEMIN, Pascaline BOURGEOIS, Viviane GEOFFROY 

 
 
 Le 15 mars 2014, les candidats de la liste « ENSEMBLE POUR LES INTÉRÊTS 
COMMUNAUX » ont donc tous été élu et remercient  les électeurs qui ont apporté un soutien massif à 
la totalité des candidats. 
 Depuis, cette nouvelle équipe municipale s’active pour mettre en œuvre les orientations et 
projets en faveur  du cadre de vie et de l’environnement dans le respect des intérêts communaux et 
des contraintes budgétaires.  

 



4	  
	  

 
LES REALISATIONS 2014 

 
 

Le préau et le chalet 
 

 
 

                   
   La garderie 

                                                     

 
  

    
 Les décorations de Noël     
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COMPTE RENDU DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 13/02/2014	  

Absents : MONNIN A. ; MARTIN F.                 Secrétaire de séance : R. CRETIN 
Le Conseil : 
Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
Compte administratif 2013 :  Dépenses de fonctionnement: 253 394.63 € 
    Recettes de fonctionnement: 293 634.46 € 
    Dépenses d’investissement : 127 761.92 € 
    Recettes d’investissement : 65 099.82 €  
    Reste à réaliser en dépenses d’investissement : 5 600 € 
    Résultat de l’exercice 2013 : 21 137.51 € 
    Affectation résultat de fonctionnement: 87 849.47 € 
Le conseil approuve le compte administratif 2013 et vote le compte de gestion. 
Logement : suite au sinistre de juin 2012, les travaux intérieurs du logement de la cure loué à M. 
Claude PAYET seront  faits  avant le  01/05/2014, afin de percevoir les indemnités correspondantes.  
D’autre part, ce logement  est sollicité, il est nécessaire de faire le point avec le locataire afin de 
répondre à la demande.  
Voirie : une traversée de route a été faite au Bois Guillemin avant travaux de drainage pour capter les 
eaux stagnantes  des fossés et réaliser l’assainissement nécessaire, une deuxième aux Bernoux  pour 
le réseau Telecom avant la réalisation d’un enduit ECF. Le conseil fait le point sur les travaux  2014 à 
réaliser sur l’ensemble du territoire de la commune dans le respect et le suivi des engagements 
antérieurs, les estimations de L. DENGREVILLE pour 2013 ont  été réalisées à 50 %,  les enduits 
d’usure urgents seront donc proposées à la commission voirie  de la communauté de communes pour 
2014.   
Commission des impôts: La commission des impôts s’est réunie le 04/02/2014 à 14 heures, a 
donné un avis favorable aux propositions du service des Impôts. 
Révision des listes électorales : le dernier tableau sera envoyé le 28/02/2014.   
Elections : constitue le bureau pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014. 
CCAS : Le repas du CCAS aura lieu le  dimanche 09 mars à 12 Heures. 
Compte rendu de diverses réunions :  
Communauté de communes Bresse Revermont 71 : 1) harmonisation du centre de loisirs sur 
l’ensemble  du nouveau territoire des 17 communes, 3 bases de centre : Mervans, St Germain et 
Savigny, 1 directrice Stéphanie DUCRET, le personnel sera rémunéré sur la même base, qui de plus 
est la même que Pierre de Bresse, le nouveau tarif sera en vigueur sur tout le territoire, les 3 points 
ouvriront les même semaines 2) bibliothèque : début d’harmonisation des bibliothèques communales 
avec la bibliothèque  intercommunale (mise en ligne des ouvrages…) 
SIVOS FRANGY : Rythmes scolaires: préparation de l’emploi du temps à mettre  en place avec les 
nouveaux rythmes scolaires, le mercredi matin sera la demi-journée supplémentaire et les activités 
pédagogiques complémentaires sont envisagées  du lundi au vendredi de 15 h 45 à 16 h30, d’autres 
réunions préciseront le contenu des temps d’activités périscolaires.  
Commission des finances : se réunira le 10/03/2013 à 10 heures pour la préparation du budget 
2014 Les grandes lignes seront les investissements 2013 restant à réaliser (lotissement, travaux PIIC 
préau). 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 28/03/2014 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU TABLEAU 

  Maire : F. JACQUARD 
  1er adjoint : D. CHAUDAT 
  2ème adjoint : R. CRETIN 

  R. JALLEY 
  G. GEFFROY 
  P. BOURGEOIS 
  D. GUILLEMIN 
  M. VANTARD 
  B. LONJARRET 
  V. GEOFFROY 
  P. COLAS 
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DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUX COMMISSIONS COMMUNALES 
 

 
FINANCES COMMUNALES : -  Françoise JACQUARD - Robert CRETIN - Dominique CHAUDAT - 
Guillaume GEFFROY 
 
MARCHÉ - APPEL D’OFFRES : -  Françoise JACQUARD  -  Dominique CHAUDAT -  Pascaline 
BOURGEOIS      -  Patrick COLAS -  Bernard LONJARRET -  Robert CRETIN – Romain JALLEY  
Maryline VANTARD 
 
BATIMENTS COMMUNAUX: - Françoise JACQUARD   -  Dominique CHAUDAT-  Robert CRETIN  -  
Viviane GEOFFROY 
Accessibilité et Diagnostic énergétique : référent : Guillaume GEFFROY 
 
CIMETIERE, ÉGLISE, MONUMENT : - Françoise JACQUARD -  Maryline VANTARD - Pascaline 
BOURGEOIS  
 
VOIRIE ET CHEMINS COMMUNAUX, MATÉRIEL : - Françoise JACQUARD - Robert CRETIN -  
Romain JALLEY-  Bernard LONJARRET- Damien GUILLEMIN 
 
ENTRETIEN ET EXPLOITATION FORÊT COMMUNALE : - Françoise JACQUARD -  Bernard 
LONJARRET -  Patrick COLAS    - Damien GUILLEMIN 
 
ENVIRONNEMENT, FLEURISSEMENT, ILLUMINATION : - Françoise JACQUARD - Guillaume 
GEFFROY - Maryline VANTARD -   Pascaline BOURGEOIS  -  Viviane GEOFFROY 
  
RELATIONS ASSOCIATIONS : - Françoise JACQUARD  -  Patrick COLAS 
    
BULLETIN MUNICIPAL : - Françoise JACQUARD  - Romain JALLEY - Guillaume GEFFROY - 
Dominique CHAUDAT      

 
 
 

DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS AUX DIVERS SYNDICATS 
DÉLIBÉRATIONS DU 28 MARS 2014 

 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71 : 
1 DÉLÉGUÉ : Françoise JACQUARD      1 SUPPLÉANT : Dominique CHAUDAT 
 
SICED : 2 TITULAIRES : -  Françoise JACQUARD  -     Guillaume GEFFROY –  
 
SYDESL : 2 TITULAIRES : - Patrick COLAS        - Bernard LONJARRET 
     2 SUPPLEANTS : - Robert CRETIN -Françoise JACQUARD 
 
SYNDICAT DES EAUX DE LA SEILLETTE : 2 TITULAIRES : - F. JACQUARD   - Robert CRETIN   
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA SEILLE AMONT, LA 
SEILLETTE ET LA BRENNE : 2 TITULAIRES : - Robert CRETIN - Patrick COLAS      
2 SUPPLEANTS : Bernard LONJARRET – Françoise JACQUARD 
 
SIVOS FRANGY : 2 TITULAIRES : -  Françoise JACQUARD    -  Pascaline BOURGEOIS  
 
DÉLÉGUÉ DÉFENSE : Bernard LONJARRET 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 04/04/2014 

Présence de tous les conseillers   Secrétaire de séance : R. CRETIN   
 
Le conseil : 
Approuve le compte rendu de la réunion précédente du 28/03/2014 : installation du conseil et 
désignation des délégués aux commissions communales et syndicats intercommunaux.  
Budget Primitif Communal: vote le budget primitif qui s’équilibre comme suit : 
Recettes et dépenses de fonctionnement : 330 998 € 
Recettes et dépenses d’investissement : 135 405 € 
Les taux des  taxes restent inchangés. 
En fonctionnement : chapitre autres charges  important, il s’agit des contributions aux différents 
contingents : SDIS,  SIVOS FRANGY, lotissement : travaux de voirie provisoire et réseaux divers à 
avancer en attente de vente de lots à bâtir. 
En investissement : fin des travaux du préau, sécurité : mise en place de radars pédagogiques sur la 
RD23 et  outillage divers (micro- ondes salle, débroussailleuse, scan copieur pour la dématérialisation 
des différents flux avec la trésorerie, préfecture …) 
Redevance Occupation Domaine Public : délibère sur le montant de la redevance qui se 
décompose comme suit: 
Lignes aériennes : 8.535 x 53.87 = 459.78 
Lignes souterraines : 10.535 x 40,40 = 425.61 
Cabine téléphonique : 1.50 x 26.94  = 40.41 soit un  total de 925.80 €  
La commune percevra des opérateurs de télécommunications la somme de 925.80 € et la reversera 
au SYDESL. 
CCAS : présentation du CCAS aux membres du nouveau conseil municipal et présentation de 
l’organisation de la randonnée du muguet du 1 er Mai, reconduite dans les mêmes conditions que les 
mandats précédents avec un conseil d’administration renouvelé.  
Cérémonie du 08 Mai : la cérémonie de commémoration  aura lieu à 10 h30 à BOSJEAN et 11h au 
PLANOIS, suivie du vin d’honneur offert par la municipalité du PLANOIS. 
Questions diverses : 
Prend connaissance du compte rendu de diverses réunions : 
SICED le 06/03/2014 : Compte Administratif 2013 : en fonctionnement : 2 358 948.24 € en 
dépenses et 2 655 719.44 €,  En investissement : 467 562.09 € en dépenses et 716 264.20 € en 
recettes  
PROJETEC Environnement a  présenté la première phase (diagnostic) de l’étude pour l’optimisation 
des déchets et la mise en œuvre d’une taxe incitative. 
SPANC : CA 2013 en fonctionnement : 163 863.92 €  en dépenses et 228 260.04 € en recettes 
En investissement : 2 698.65 € en dépenses et 17 492.90 € en recettes  
Le budget primitif 2014 n’a pas été présenté.   
SEILLETTE : le 28/03/2014 : Compte Administratif 2013 : en fonctionnement : 213 033.95 € en  
dépenses et 234 239.61 € en recettes : en  investissement : 282 321.63  € en dépenses et 248 381.24  
€ en recettes ; Budget Primitif 2014 : 249 000 € en fonctionnement et 591 809 € en investissement ; 
les analyses de suivi  bentazone sont  en dessous de la norme. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 25/04/2014 

Présence de tous les conseillers.   Secrétaire de séance : Dominique CHAUDAT 
 
Le conseil :  
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
État des lieux : visite des bâtiments communaux : 

- concernant l’école, l’éclairage extérieur est à améliorer, il manque des blocs prise dans les 
deux salles de classe, constat du mauvais état du sol du préau, décide de demander des 
devis  avec plusieurs possibilités de revêtement (bitume, béton, gazon synthétique, dalles 
caoutchouc…) les crépis des murs intérieurs  du préau sont également à reprendre, des devis 
sont en cours. 

- la place derrière la mairie nécessite un aménagement,  incluant le cheminement pour les 
handicapés permettant l’accès aux toilettes publiques pour avancer notre démarche de mise 
en accessibilité des bâtiments communaux, un avant projet  est proposé pour améliorer et 
sécuriser l’accès, en intégrant un volet paysager, décide de demander  des devis. 
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- aménagement d’une plateforme pour le stockage de cailloux et matériaux nécessaire à 
l’entretien des chemins ruraux et forestiers, décide de demander  des devis de fournitures et 
envisage la réalisation en régie.  

Achat d’une débroussailleuse : compte tenu de la vétusté et des problèmes mécaniques  du 
matériel, plusieurs devis demandés sont étudiés pour remplacer ce matériel usagé, le conseil a opté 
pour un matériel inférieur à 8 kg d’un moteur de 41.7 cm3,  et a délibéré en faveur de l’entreprise 
Briconautes, la mieux placée.  
Travaux voirie : estimations des travaux en cours pour 2014, visite du Président et du vice président 
à la voirie  le 20/05/2014 pour évaluer la nécessité des travaux, à suivre.    
Un dossier d’amendes de police sera présenté en Juin pour installer deux radars pédagogiques sur la 
RD 23 au Bourg. 
Terrain VERNAY : la SAFER a recontacté la Commune pour l’achat du terrain de l’indivision 
VERNAY, la Commune attend la réponse d’un CU opérationnel demandé pour la parcelle AV 150, le 
conseil se prononcera sur sa décision en connaissance de cette réponse. 
Commission d’appel d’offres : nomme un  délégué supplémentaire : Romain JALLEY. 
Questions diverses : 
Rappel : marche du 1er Mai au profit du CCAS à partir de 13 H 30 - Cérémonie du 08/05/2014 à 10 
h 30 à BOSJEAN et 11 h AU PLANOIS 
Compte rendu de réunions : mise en place des nouveaux bureaux des syndicats:  
SEILLETTE : le 15/04/2014 : M. SIMONIN Jean, Maire de SAILLENARD est élu Président du 
Syndicat, M. Jean Claude VIEUX  1er  Vice Président, Mme Françoise JACQUARD , 2ème Vice 
Présidente et déléguée au SYDRO,M. Jean PERNIN reste délégué au Syndicat et également au 
SYDRO, Syndicat qui assure l’interconnexion des réseaux d’eau potable pour pallier à d’éventuels 
soucis majeurs sur une station de pompage et donc un manque d’eau sur un secteur. 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71 : Au 01/01/2014, une nouvelle 
communauté de communes travaille au service de la population : Bresse Revermont 71, née de la 
fusion de 17 communes : Beaurepaire en Bresse, Bosjean, Bouhans, Devrouze, Diconne, Frangy en 
Bresse, Mervans, Montjay, Le Planois, Le Tartre,  Saillenard, Savigny en Revermont, Saint Germain 
du Bois, Sens sur Seille, Serley, Serrigny en Bresse, Thurey. Le 16/ 04/ 2014, le conseil 
communautaire installé a procédé à l’élection du Président et des vices présidents  
M. Didier FICHET est élu Président de la Communauté de Communes  
M Philippe ROUTHIER, délégation : domaine économique, ZAC de la Chaigne, 
Mme Nadine ROBELIN, délégation : piscine, installations sportives,  gymnase, soutien à la vie 
associative, 
Mme  Françoise JACQUARD, délégation : lecture, musique, portage de repas, tourisme, syndicat 
mixte de la Bresse Bourguignonne (SCOT), 
M. Bertrand ROUFFIANGE, délégation : jeunesse, centre de loisirs, relais assistante maternelle, 
M. Jean Pierre THEVENIAUX, délégation : voirie, bâtiments. 
SICED : le 23/04/2014 : élection du président et vices présidents, François MOREAU est réélu 
président et vote du BP 2014 qui s’équilibre à 650 722.00 € en investissement et  en fonctionnement  
à 2 757 978.00 € , compte  tenu des hausses de nombreux postes budgétaires subies pour 2014,  il a 
été proposé  et voté  une augmentation des taux  pour la TEOM de 5%t. 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA SEILLE AMONT, LA 
SEILLETTE ET LA BRENNE : le 24/04/2014 : élections du bureau : Président : M. Daniel CAGNE et 
deux vices présidents 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16/05/2014 

Présence de tous les conseillers.   Secrétaire de séance : Guillaume GEFFROY 
 
Le conseil :  
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
Elections européennes : bureau de vote, Présidente : F. JACQUARD 
De 7h 45 à 11 h 30   De 11 h 30 à 15 h 30   De 15 h 30 à 18 h :     

-Pascaline BOURGEOIS - Dominique CHAUDAT  - Robert CRETIN 
-Guillaume GEFFROY  -Romain JALLEY  - Viviane GEOFFROY 
-Patrick COLAS   -Damien GUILLEMIN  - Bernard LONJARRET 
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Indemnité employé communal : délibère favorablement pour une indemnité de déplacement  car 
l’employé effectue des trajets professionnels avec son véhicule, la commune n’ayant pas de véhicule, 
cette indemnité s’élève à 210 €. 
Indemnité receveur : décide d'attribuer à Madame Nassima ZAIDI, Receveur, l'indemnité de 
Conseil et de confection du budget prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en 
application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 
du 19 novembre 1982, L'indemnité est calculée par application d’un tarif dégressif par tranches et ce 
sur la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à 
l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années :cette indemnité s’élève à 
environ 300 €. 
Travaux préau et école prévus et aidés en 2012 : vu le mauvais état du sol du préau des écoles, 
décide que le sol est  à refaire cette année, comme les murs intérieurs, ces travaux seront financés 
sur la tranche validée en 2012, décide l’ordre des travaux : de décrépir, passer les murs au karcher, 
voir possibilité de décrépir par Christian avec l’aide de conseillers puis creuser le sol, reprendre les 
murs en enduits et la finition du sol en dernier. 
Autres travaux : 
 1) suite au sinistre de 2012, le logement  2 de la cure étant libéré, les travaux débuteront le 
19/05/2014 pour un devis de 6500 €, indemnisé par GROUPAMA, voir sol et meuble évier très abimés 
à remplacer ; 
 2) stockage cailloux  en bas du chemin des pierres à estimer,  en fonction des disponibilités en 
entretien terrains et voirie ; 
 3) accessibilité des toilettes publiques et radars pédagogiques : prévoir les devis et les demandes 
d’aides ; 
 4) travaux d’isolation de la salle sud, le sol ainsi que les fenêtres formerait un projet PIIC 2015 ET 
DETR 2015 ;  
5) Lotissement : reste 8 000€ de réseaux télécom à payer. 
Compte rendu de réunions : 
Programme d’investissement inter communal PIIC 2014 : 67 929 € d’aides du Conseil Général 
répartis comme suit : 

COMMUNES PROJETS MONTANT HT SUBVENTIONS 
ST GERMAIN Ferme Bachelet 40 000 10 000 
MERVANS Gymnase 94 147 28 000 
THUREY Accessibilité mairie 77 182 19 929 
DICONNE Travaux école 15 802 4 000 
LE TARTRE Trottoir lotissement 26 090 6 000 

SIVOS : Patrick Guillot a été réélu Président, point sur la réforme des rythmes scolaires, voir les 
assouplissements du décret, reste l’obligation des 9 demi journées. 
Questions diverses : 
Décide de nommer deux délégués CNAS : collège des élus : Françoise JACQUARD, collège des 
employés : Colette PERRAUD.  
Commission des impôts : proposition de 12 délégués titulaires et 12 suppléants au service des 
impôts qui retiendra 6  délégués titulaires et 6 suppléants. 
Assainissement : propose  de laisser la part fixe à 12 € et d’augmenter le part sur les m3 
consommés  de 0.66 à 0.75 €. 
Fleurissement : l’achat des plants s’est fait auprès des écoles lors du marché aux fleurs organisé par 
les coopératives scolaires le 11/05/2014. 
Gazette boscojeannaise : le conseil soutient, avec enthousiasme  la proposition  de P. Zerbib 
de préparer un document d’information trimestriel à distribuer en boites aux lettres sur la 
Commune. 
Forêt : délibère en faveur de la vente d’un arbre sec pour 340 €, sur proposition de l’ONF. 
Matériel divers : décide l’achat d’un micro ondes et d’un petit congélateur pour la cuisine de la salle 
communale, devis demandés. 
SYDESL : P. Routhier est réélu Président, 2 vice présidents : J.C. Vieux et J. Guiton, visite prévue en 
2014 pour recensement des besoins et remplacement de fils nus. 
       

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  EN DATE DU 20/06/2014 

Excusées: BOURGEOIS Pascaline, VANTARD Maryline Secrétaire de séance : GUILLEMIN Damien 
 
Le conseil : 
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
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Elections Sénatoriales : le conseil procède au vote des délégués qui éliront les sénateurs en 
septembre 2014, F. JACQUARD est élue déléguée, D. CHAUDAT, R. CRETIN  et B. LONJARRET 
sont élus suppléants.   
Travaux préau 2012 : suivi des travaux décidés à la dernière réunion : les murs ont été décrépis et 
nettoyés les mercredis de Juin  en régie par  l’employé et les bénévoles disponibles  il est décidé 
d’enduire les murs avant peinture, ces travaux seront financés sur la tranche validée en 2012, la 
finition du sol sera réalisé par l’entreprise Boivin pendant les grandes vacances. 
Autres travaux : 
1) suite au sinistre de 2012, le logement  2 de la cure a été libéré mi Mai, les travaux ont été réalisés 
semaine 21 pour un montant de 6500 €,  indemnisé par GROUPAMA, le sol et meuble évier très 
abimés ont été remplacés pour un montant de 2500 €. 
2) accessibilité des toilettes publiques et radars pédagogiques : les devis sont parvenus et les 
demandes d’aides  seront faites fin Juin.   
3) l’environnement paysager de la place et du lotissement seront étudiés et estimés au 3ème trimestre 
par Guillaume Geffroy, espèces anciennes de fruitiers à implanter, à noter que l’arbre de la laïcité : 
le Ginko biloba ne fait pas l’unanimité, le Conseil préfère une espèce locale ou fruitière.  
Logement communal : suite au départ de M.  Payet, le logement est loué à Mme Nicole Bernier à 
compter du 01/06/2014.  
Investissement  matériel : lève palettes, débroussailleuse, micro-onde, congélateur, compresseur, 
suite à l’étude de différents devis, les matériels  sont achetés,  le poste à souder est en panne : devis 
à demander…  
Vacances employés :  
-Christian Pelletier sera en congés du 05/07 au 27 /07 2014  
- Colette Perraud sera en congés du 02/08 au 18/08 
- Patricia COLAS sera en congés du 02/08 au 16/08 
 La mairie sera fermée du 05/08/ au 19/08 2014 
Questions diverses : 
Bail de chasse : consenti à la société de chasse pour la forêt communale au tarif de 105 €, une 
révision de tarif est proposée et votée à 120 €. 
Panne de l’horloge de l’église : réparée par l’employé communal et  R. Cretin pour la modique 
somme  de 10 €. 
Bornes incendie : le parc de bornes incendie vieillit, accepte le renouvellement partiel, 1 ou 2 par an, 
demander des devis. 
Terrain Vernay : réponse négative du CU opérationnel sur la parcelle 150, le Conseil a reconsidéré le 
problème dans son ensemble et a délibéré ne pas faire acte de candidature sur les terrains, le 
Conseil a émis des observations suivantes : 
- La commune  a fait une proposition de prix, en date du 21/12/2012, sur fiche de candidature 
accompagnée d’une lettre de motivation, restée sans réponse à ce jour ; 
- Suite  à la demande de CU opérationnel  en date du 23/04/2014 par la SAFER, il était convenu 
d’attendre les avis de la SAUR et d’ERDF, et la réponse de la DDT, pour être sûr de la destination de 
la parcelle AV n°150, réellement constructible ou non, du fait de l’absence d’accès et de réseaux, 
avant de répondre à une éventuelle deuxième candidature;  
- Dans l’intervalle, il semble que la parcelle ZM n°108 soit en partie vendue aux riverains, supprimant 
ainsi deux accès à la parcelle, sans qu’aucune information (notification SAFER) ne soit parvenue pour 
avis local, et qu’un(ou plusieurs) agriculteur soit(ent) candidat(s) sur le reste; nous vous rappelons que 
notre courrier du 21/12/2012 indiquait que la Commune ne souhaitait pas miser  de façon 
préjudiciable sur la partie agricole et ne pas empêcher ni l’activité ni les transactions de terrain 
agricole; l’objectif de la SAFER n’est-il  pas de prévenir ce genre de situation,  
-  Le terrain agricole (2ha 77a) aurait du être séparé du constructible (20a); dès le premier avis d’appel 
de candidature la Commune ne peut justifier l’acquisition d’une si grande parcelle agricole; 
-   La SAFER doit-elle céder à une pression des vendeurs pour valoriser des terrains, dans les 
conditions connues à ce jour, le Conseil  désapprouve le déroulement de cette affaire et  le règlement  
de celle ci nous laisse perplexe; le rôle de la SAFER n’est-il pas de contribuer à la maîtrise du foncier 
à usage agricole; 
-  Le CU étant non opérationnel, la SAFER devrait sans doute informer le(s) candidat(s) de cette 
nouvelle situation. 
Compte rendu réunions diverses :  
SIVOS Frangy : le 11/06/2014 : il est décidé de réunir les élus des secteurs de Pierre et St Germain 
pour collaborer et signer un courrier en vue de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires et 
de maintenir la semaine de 4 jours 
SEILLETTE : le 12/06/2014 : rapport sur le prix et la qualité de l’eau 2013  
CCBR 71 : réunion de bureau le 16/06, présentation du diagnostic du SCoT le 19/06 (suite p 21) 
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COMPTE ADMINISTRATIF  2014 

 
	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Les principales lignes 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 
Energie (électricité, éclairage public,eau) 4 590 €   
Combustibles (plaquettes forestières, fioul) 9 112 € 
Carburants                                                                    2 265 €                                
Fourn.entretien divers, voirie, petit équipement 8 240 € 
Entretien chemins 4 145 € 
Entretien bâtiments  18 848 € 
entretien matériel roulant  3 893 € 
Assurances bâtiments  4 743 € 
Maintenance  1 798 € 
Frais du personnel  79 325 € 
Indemnités élus  12 871 € 
Taxes foncières et autres impôts  4 010 € 
Frais gardiennage forêt 4 019 € 
Contingent service incendie  8 962 € 
Charges intercommunales (syndicats divers) 29 952 € 
Subventions CCAS et associations locales 3 900 € 
Intérêts des emprunts  4 883 €  
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 
Coupes de bois  2 963 € 
Taxe affouage  2 720 € 
Contributions directes  118 668 € 
Taxe add.aux droits de mutation  9 333 € 
Dotation Etat 78 839 € 
Revenus des immeubles (loyers) 21 555 € 
Indemnités GROUPAMA 6 602 € 
Dons divers  885 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 

Emprunts        21 057 € 
Acquisition matériel   4 797 € 
Travaux foret    5 273 € 
Travaux préau  22 988 € 
Travaux garderie 11 125 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES 

FCTVA 13 987 € 
Affectation résultat 2013  87 849 € 
Foret conseil régional   3 725 € 
ETAT (DETR) 2 733 € 
Conseil Général 
Amendes de police 

5521 € 
5509 € 
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   BOSJEAN  INFOS 

Permanences du secrétariat de mairie: Mardi de 9h30 à 12h et Vendredi de 14h à 18h 
Tél : 03. 85 .74 .74. 17   Mail : mairie.bosjean@wanadoo.fr 

La permanence est assurée par Colette PERRAUD, secrétaire de mairie. Christian PELLETIER 
est notre  agent technique communal et Patricia COLAS, notre agent d’entretien  des bâtiments 
communaux. École : 03. 85. 74. 70. 19  Martine et Damien  DELOGE assurent l’enseignement.  
 

ÉTAT CIVIL 2014 
Naissances : 
 
Eléa ARANDA,  née le 20 / 01 / 2014 à Dijon 
Théo GUGLIEMINI,  né le 07 / 04 / 2014 à Lons Le Saunier 
Victor KORBUT,  né le 14 /11 / 2014 à Chalon sur Saône 
Charlie PASQUIER, née le 31 / 12 / 2014 à Lons le Saunier 
 
Décès : Transcriptions :  
 
Frédéric CAPIOMONT, décédé  le 13 /01/ 2014 à Lons Le Saunier  
Marie Anne BOURGEON, décédée le 21/ 04/ 2014 à Lons Le Saunier  
Edith WYSS, décédée le 15 / 06 / 2014 à Chalon sur Saône 
Maison de retraite : Roger CHAUDAT, décédé le 10 / 03 /2014 à St Germain du Bois 

 
LES ÉRABLES 

	  

  C’est le nom de notre lotissement communal, situé au lieu-dit « Champ Signout. Ces terrains 
sont à proximité de la mairie, de l’école, de l’église et dans le centre bourg, propices à la construction. 
Le projet conserve une simplicité rurale, il prévoit un accotement engazonné de chaque côté de la 
voie avec des arbustes champêtres, et quelques érables, arbres à grandes tiges  agrémenteront le 
site de même que des arbres fruitiers. Les travaux de voirie et réseaux sont terminés, les lots seront 
donc disponibles à la vente et à l’accueil de nouveaux habitants.    
 Huit lots de taille moyenne (de 900 m² à 1300 m²)  sont proposés pour répondre à une 
demande en milieu rural,  Le Conseil Municipal a fixé à 10 € HT le m²,  le prix des lots varie donc en 
fonction de la superficie.  	   	   	   	   	   	   	   	  	  
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EN 2014, A BOSJEAN 

 
LA SAINT HUBERT 

 
 
     
  La saison de chasse s’est 
terminée, les chasseurs et leurs 
fidèles compagnons battent en 
retraite, pour le répit estival 
propice à la reproduction du 
gibier.  Le 26 Février, les 
chasseurs ont organisé leur 
traditionnel  banquet.  

 
 
 

 
L’AMICALE BOSJEAN LE PLANOIS  

 
 
Cochon grillé au PLANOIS le 26/07/2014 
 
Les membres de l’amicale autour des 
cochons grillés qui chaque année satisfont 
les papilles de 200 à 250 convives, souvent 
des habitués de cette manifestation 
conviviale. 
 
Souper dansant à BOSJEAN le 25 /10/2014 

 

  
       
    

Un séjour du côté de MILLAU 

Un séjour bien sympathique pour 
le groupe de l’amicale,  visite de la 
cité templière et hospitalière : la 
Couvertoirade, classée parmi les 
plus beaux villages de France, les 
caves de Roquefort, visite de 
l’observatoire météorologique du 
Mont Aigoual, les gorges du Tarn, 
visite du pôle accueil du public du 
viaduc de Millau, trois journées 
ensoleillées bien occupées dans une 
ambiance  festive. 
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LES CÉRÉMONIES  

 
 
  LE 08 MAI : dépôt de 
gerbe et  lecture du message du 
secrétaire d’État  à la défense et 
aux anciens  combattants  en 
mémoire aux soldats tombés sur 
tous les conflits. 
Comme les années précédentes, 

   Mr et Mme DELOGE, 
professeurs des écoles, ont 
préparé des lectures  avec les 
enfants pour  participer aux 
cérémonies commémoratives.  

L    
 

 

Ils étaient également présents 
le  11 Novembre.  Les conscrits  
et sous conscrits ont participé au 
défilé, ils ont déposé les gerbes 
au Planois d’abord, puis à 
Bosjean.  

Après la lecture du message, 
l’appel aux femmes de Viviani, 
président du conseil, en date du 
07 août 1914 a été lu en 
hommage au travail des femmes 
pendant la grande guerre et  à la 
statue qui dominait notre 
monument à BOSJEAN. 

	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	    Les adultes et les enfants assistent de 
plus en plus nombreux  aux 
commémorations. 
  La municipalité remercie les 
enseignants, ils ont su mobiliser depuis 
plusieurs années  les parents d’élèves et 
les enfants pour ce devoir de mémoire.   
       

La flamme du souvenir  

Ne doit pas s’éteindre. 
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L’EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE AU POINT LECTURE 

	  

	  

	   Du 01 au 13 Novembre, la 
bibliothèque a ouvert ses portes 
tous les après midi pour accueillir 
les visiteurs de l’exposition. Des 
casques, gourdes, baïonnette, 
mouchoirs d’instruction militaire, 
cartouchière, cartes, et autres 
objets de l’équipement du poilu ont 
été prêté par différents musées, 
des particuliers ont également 
accepté de nous confier des livrets 
militaires, fascicules de 
mobilisation et croix de guerre.  

	  

	   	  

	  

Les enfants des écoles de Bosjean 
et Frangy en Bresse sont venus. La 
présentation interactive de 
l’exposition, en particulier  de 
l’uniforme, du rôle des femmes 
pendant la guerre,  des monuments 
et des commémorations ont suscité 
beaucoup d’échanges. 

 

 

 

   

  

 L’artisanat de tranchées avec 
ses vases, briquets et canne de soldat, 
était aussi présent. 

 Les enfants ont manifesté un  vif 
intérêt  et une grande attention aux 
explications de cet artisanat.  
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
 

    
 REPAS  CCAS :  
LE 17 Mars, nos anciens étaient à  
l’honneur en compagnie du Conseil 
Municipal  

      Nos doyens 2014 : 
        M VACHON Georges, M. RABUT 

Gilbert  
        Mme LAMBEY Marcelle, Mme 

JACQUARD     Edmée  
 
 

 
 

 
1er  MAI : La traditionnelle randonnée du muguet a connu un beau succès malgré le temps 
orageux du début d’après midi. Trois parcours fléchés étaient proposés ainsi qu’une tombola 
pour la meilleure estimation de brins contenus dans le bouquet cueilli le matin même…  

 
  
 

 
DISTRIBUTION DES COLIS : 

LE 20/12/2014 
A l’approche de Noël, les membres 
du CCAS se réunissent pour la 
distribution des colis aux personnes 
de plus de 80 ans, qui n’ont pas  pu 
participer au banquet en Mars. 
C’est toujours un temps d’échange 
chaleureux, pour le bonheur des 
anciens, heureux de recevoir une 
visite et de discuter un moment, et le 
bonheur des nouveaux membres du 
CCAS, dont c’était la première 
tournée.  
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

ELECTIONS DU 23 MARS 2014 : RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
  
Membres élus du Conseil Municipal : délibération du 28/03/2014 :  

- Mme Françoise JACQUARD, Présidente,  
- Mme Maryline VANTARD,  
- M. Dominique CHAUDAT,  
- Mme Viviane GEOFFROY,  
- M. Damien GUILLEMIN  

Membres du Conseil d’administration : arrêté du 28/03/2014 

- M. Maurice FEVRE, représentant des associations retraités et  personnes âgées 
- M. Jean Paul DOUSSOT, représentant des associations dans la lutte contre l'exclusion 
- Mme  Anne- Marie COLAS, représentant des associations de personnes handicapées 
- M. Michel VANTARD, représentant des associations familiales 

Deux cents ans d'histoire. Le traitement de la pauvreté et l'aide aux personnes en difficulté ne 
datent pas d'hier. De la charité chrétienne aux bureaux de bienfaisance, jusqu'aux bureaux d'aide 
sociale, l'action sociale s'est progressivement organisée. L’assistance obligatoire apparaît dans toutes 
les séances du conseil municipal  depuis 1800 soit par l’allocation temporaire des enfants secourus 
jusqu’à l’âge de trois ans, soit l’assistance médicale  gratuite aux personnes malades, jeunes ou 
âgées, soit encore l’assistance aux femmes en couches et à l’allaitement, le secours aux familles  
nécessiteuses de réservistes  ayant accompli ou accomplissant une période d’exercice, ou encore de 
personnes indigentes placées en asile ou hospitalisées. La commission administrative du bureau 
d’assistance,  devenue bureau d’aide  puis centre communal d’action sociale œuvre donc depuis plus 
de deux siècles pour les personnes en difficultés de santé ou financières. 
La commission est toujours nommée selon le même protocole depuis 1955, à la suite de chaque 
élection municipale. 
 
Organisation : Une structure paritaire 

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune. Le conseil municipal   fixe par 
délibération le nombre de membres du Conseil d’Administration constitué paritairement d'élus 
locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de l'action 
sociale, nommées par le maire. On compte parmi celles-ci un représentant des associations de 
personnes handicapées, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, et un 
représentant des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l'exclusion. Le nombre est 
au maximum de 16  et de 8 au minimum.  

Statuts du CCAS 

Le CCAS est une personnalité juridique de droit public et une existence administrative et financière 
distincte de la commune. Il est géré par un conseil d'administration qui détermine les orientations et 
les priorités de la politique sociale locale. Le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au 
président. 

Missions : Légale ou facultative, une mission de solidarité 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en 
liaison avec les institutions publiques et privées. Le CCAS se mobilise dans les principaux champs 
suivants, par ordre décroissant d’implication : lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire), 
services d’aide à domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, soutien au logement et 
à l’hébergement, petite enfance, soutien aux personnes en situation de handicap. 

• il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux 
personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que le conseil 
général, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale, 

• il intervient également dans l'aide sociale facultative qui constitue souvent l'essentiel de la 
politique sociale de la commune : secours d'urgence, colis alimentaires, etc… 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 

CLUB BRENNE ET FORÊT 
      

PLANNING	  2015	  
	   Jean Pierre PAPIN, Président  et les adhérents  du club se réuniront les mardis :  

BOSJEAN 06 JANVIER LE PLANOIS 20  JANVIER 
BOSJEAN 03  FEVRIER LE PLANOIS 17  FEVRIER  
BOSJEAN 03  MARS LE PLANOIS 17  MARS 
BOSJEAN 31  MARS LE PLANOIS 14  AVRIL 
BOSJEAN 28 AVRIL LE PLANOIS 12  MAI 
BOSJEAN 26  MAI LE PLANOIS 09  JUIN 
BOSJEAN  23 JUIN LE PLANOIS 08 SEPTEMBRE 
BOSJEAN 22 SEPTEMBRE LE PLANOIS 06 OCTOBRE 
BOSJEAN 20 OCTOBRE LE PLANOIS 03 NOVEMBRE 
BOSJEAN 17 NOVEMBRE LE PLANOIS 01 DECEMBRE 
BOSJEAN 15 DECEMBRE   

 
Quel que soit votre âge, vous avez un peu de temps libre, 

 Vous aimez les jeux de cartes, le scrabble, une ambiance conviviale, 
 Si vous souhaitez  les rejoindre, vous serez les bienvenus. 

La cotisation est fixée à 20 €, payée en début d’année,  
Avec une participation de 2 € pour les goûters. 
Contact : Jean Pierre PAPIN : 03 85 74 76 44 

 
YOGA 

 
Des cours de yoga sont donnés à la salle communale de BOSJEAN : 

- le lundi de 18 h à 19 h15 et de 19 h 30 à 20 h 45 
- le jeudi de 19 h 30 à 20 h 45 ; 

Pour tout renseignement s’adresser à Christine HIRSHI : 06.32.79.63.75 

 
CARTE D’IDENTITÉ : 

Le Formulaire cerfa n°12100*02 de demande  est  à demander et à déposer en mairie du domicile 
accompagné des pièces suivantes : 
-  2  photos d’identité réglementaires 
-  carte d’identité sécurisée en cours de validité, sinon  1 copie intégrale de l’acte de naissance de 
moins de trois mois 
-  1 justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, saur, RIB…)  
La délivrance d’une carte d’identité est gratuite, ainsi que son renouvellement sur présentation de 
l’ancienne carte. 
 
ATTENTION : le renouvellement en cas de perte est payant : 1 timbre fiscal de 25 €  
 
PASSEPORT BIOMETRIQUE : 
 
Le Formulaire cerfa n°12100*02 est à demander en mairie et à déposer à la station d’enregistrement 
des données (Mairie de St Germain du Bois) accompagnés des mêmes pièces que pour une carte 
d’identité plus un timbre fiscal. 
 
ADULTE : timbre fiscal de 86 € 
ENFANT  de 0à14ans : timbre fiscal de  17 €  
ENFANT de 15 à 17 ans : timbre fiscal de  42 € 
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TARIF CONCESSION CIMETIERE : 
 
Concession trentenaire : 99 €   Concession cinquantenaire : 129 € 
Columbarium : 360 € la case de quatre urnes pour une durée de 15 ans.   
Urne scellée sur un monument : 90 €,  la durée n’excédera pas celle de la concession.  
 
TARIF LOCATION SALLE : 
 

Habitants de la commune :                         Extérieurs à la commune : 
 
Location avec vaisselle : 1 jour :     110 €                              160 € 
Location avec vaisselle : 2 jours :   150 €                              200 € 
Location sans vaisselle : 1 jour :      60 €                  90 € 
Apéritif seulement :                           30 €                                60 € 
ARRHES à verser :                        350 €                                     
Sonorisation gratuite 
Forfait pour participation aux charges et nettoyage : 40 €   
  

 
LA GAZETTE BOSCOJEANNAISE 

 
  Le conseil a soutenu, avec enthousiasme  la proposition  de P. Zerbib de préparer un document 
d’information trimestriel à distribuer en boites aux lettres sur la Commune, la deuxième gazette a reçu 
les encouragements des lecteurs, la gazette continuera en 2015 d’informer la population sur les 
manifestations des diverses associations. 
 

LE COIN DES TRANSPORTS … Le saviez-vous ? 
 

Par le train : 
• Mervans est à 1 heure de Dijon (accès direct au tramway) 
• Mervans est à moins de 3 heures de Paris 
• Lons est à 1 heure 30 de Lyon 

 
Par le bus : 

• Saint-Germain-du-Bois est à 50 minutes de Chalon pour 1,50 € (un aller-retour par 
jour) 

• Bletterans est à 15 minutes de Lons pour 2 € (plusieurs allers-retours par jour) 
 

Pour plus d'information, consulter le panneau d'information à la mairie 
 

DU CÔTÉ DES DÉCHETS 
 

La  collecte des ordures ménagères: Elle a lieu le mardi matin très tôt, vous devez déposer les 
ordures au point de collecte le lundi soir,  et veiller à la propreté des points de collecte afin de 
garder un environnement correct. Merci pour le voisinage. 
 
Le point propre : Il est demandé aux utilisateurs de respecter les consignes de tri  affichées sur le 
site du point propre. Ne pas déposer d’ordures ménagères à côté  des conteneurs. Respectons la 
nature et notre environnement. 

 
La déchetterie : Lieu de dépôts des encombrants (matelas, frigos, vieux meubles...), des gravats, des 
déchets verts, des déchets toxiques des ménages (piles, batteries, huiles usagées), des papiers et 
cartons, de la ferraille et des déchets d’emballages ménagers en plastique, verre blanc, verre couleur 
et acier aluminium. L’accès à la déchetterie est gratuit pour les particuliers. Tél: 03.85.72.47.63 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DESAINT GERMAIN DU BOIS 
 

 Lundi - Samedi Mardi Mercredi 
novembre à février 9h.12h  / 14h.17h 14h.17h 13h30.17h 
De mars à octobre 8h.12h / 14h.18h 14h.18h 13h30.18h 
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Le service entretien vidange : Le SPANC  a pris la compétence entretien vidange des installations 
pour pouvoir proposer aux particuliers des prix intéressants sur la vidange de leurs ouvrages (fosse 
septique ou toutes eaux, bac à graisses,...) par l'intermédiaire d'une entreprise agréée: VALVERT 
Régionale d'Assainissement. 
 
Les vidanges effectuées par une entreprise agréée permettront de respecter la réglementation en 
vigueur concernant l'élimination des matières des vidanges. 
 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il vous suffit de remplir un bon de commande (disponible au 
bureau du SPANC ou en téléchargement sur ce site ou en mairie) et de le retourner dûment signé au 
SPANC. L’entreprise prendra contact avec vous pour la planification de la vidange.  

Voici le bordereau des prix applicables au service entretien - vidange du SPANC du SICED 
Bresse Nord pour l'année 2015 

 
 

	  	  	  

LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
 

ÉLAGAGE DES ARBRES : Les riverains doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies, situés en 
bordure de la voie publique, de manière à ce qu’ils ne débordent pas sur celle-ci et que les branches ne 
viennent pas toucher les câbles électriques et téléphoniques. Il est également demandé aux riverains de 
tailler les arbres susceptibles d’entraver la circulation des piétons ou de réduire la visibilité des 
automobilistes.  
 Si la nécessité d’agir d’urgence pour prévenir un danger est établie, les services de la Commune 
pourront procéder d’office à l’élagage des arbres et ce, aux frais du propriétaire. De même, si des 
frondaisons sont susceptibles de causer des dommages aux réseaux électriques ou téléphoniques 
aériens, les services de l’EDF ou de France Telecom pourront faire procéder d’office à l’élagage après 
information des propriétaires. 
 
BRUIT : la loi interdit d’utiliser des outils de jardinage bruyants en dehors de ces créneaux :  
- En jour ouvrable : 8h30 / 12h – 14h30 / 19h30 
- Le Samedi : 9h / 12h – 15h / 19h 
- Le Dimanche : de 10h à 12h 
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COMPTE RENDU DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)  
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 18/07/2014 

Excusés : BOURGEOIS Pascaline, JALLEY Romain, LONJARRET Bernard 
Secrétaire de séance : VANTARD Maryline 
 
LE CONSEIL :  
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
Bâtiments  scolaires : suivi des travaux décidés à la dernière réunion : les murs ont été décrépis et nettoyés les 
mercredis de Juin  en régie par  l’employé et les bénévoles disponibles, les murs ont reçu les 2 couches d’enduit 
et la trame par l’entreprise COMBETTE, ces travaux seront financés sur la tranche validée en 2012, la finition du 
sol a été réalisé par l’entreprise BOIVIN, de même que les petits travaux vers le parking de l’école et la traversée 
de route devant l’école, il reste l’enduit de finition sur les murs . 
Ecole travaux d’adaptation des locaux pour la garderie : Des travaux sont à  réaliser pendant l’été pour avoir 
une capacité d’accueil suffisante pour la  garderie. Il est prévu d’affecter le local de rangement jeux extérieurs en 
garderie et de construire un abri bois à côté du préau pour ranger les jeux et articles de sport. 
Les devis de matériaux pour la garderie et pour l’abri bois s’élève à environ 10 000 € 
Travaux d’accessibilité : Amendes de police : le dossier de subvention est prêt pour un montant de  20 088 €  
HT  et 24833 € TTC correspondant à l’accessibilité de la mairie aux WC publics, chemin piétons de la mairie à 
l’abri bus (en partie)  et radars pédagogiques. 
Compte rendu réunions : 
Voirie communautaire : Les travaux de préparation sont réalisés et  les enduits coulés à froid   seront faits en 
Septembre, peu de travaux seront réalisés en 2014 sur BOSJEAN, du fait de l’intégration des 3 communes dans 
la Communauté de communes BRESSE REVERMONT 71, avec la même enveloppe budgétaire pour la voirie, à 
répartir sur les 17 communes en fonction des priorités et de l’intérêt communautaire. 
SIVOS : suite aux différents courriers adressés au directeur académique, notre demande de maintenir les 24 h de 
classe sur 4 jours a été refusée, les horaires imposés par le Directeur à la CDEN du 18/06/2014 sont donc les 
suivants : de 9h à 12h et 13h30 à 15h45  le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 9h à 12 h le mercredi matin. 
Le SIVOS prendra en charge la garderie de 15h45 à16h30, le bus ne fonctionnera pas le mercredi matin, le coût 
de ces nouveaux rythmes étant trop important pour le SIVOS et les communes membres 
SICED : Présentation du rapport d’activité 2013    SEILLETTE : Présentation du rapport d’activité 2013 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 19  /09  /2014 
 

Présence de tous les conseillers municipaux.                          Secrétaire de séance : Viviane GEOFFROY 
 
LE CONSEIL :  
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
Ecole : Visite des travaux  réalisés pendant l’été pour avoir une capacité d’accueil suffisante pour la  garderie. 
Le local destiné à la garderie  a été aménagé par l’employé, aidé de conseillers disponibles et bénévoles ainsi 
que l’abri bois pour jeux de sports et d’extérieur. Mme le Maire remercie sincèrement toutes ces personnes pour 
le service rendu. 
Préau : travaux PIIC (Conseil  Général)  et DETR  (Etat) 2012 : les enduits sont terminés, solde des aides à 
demander prochainement. 
Rentrée des classes : 38 élèves : Martine et Damien DELOGE ont repris leurs fonctions d’enseignants, Martine 
bénéficie d’un temps partiel pour raisons de santé : elle est remplacée  par Charlène BOULET. 
SIVOS : suite aux différents courriers adressés au directeur académique, notre demande de maintenir les 24 h de 
classe sur 4 jours a été refusée, les horaires imposés par le Directeur à la CDEN du 18/06/2014 sont donc les 
suivants : de 9h à 12h et 13h30 à 15h45  le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 9h à 12 h le mercredi matin.  Le 
SIVOS prendra en charge la garderie de 15h45 à16h30, Patricia COLAS assure toujours la garderie périscolaire 
comme les précédentes années scolaires, elle assure aussi la garderie du mercredi matin et midi ainsi que les 
TAP avec Françoise REMANDET.  
Nouvel élément depuis la rentrée : le bus  fonctionnera le mercredi matin, une navette d’école à école sera mise 
en place à compter du 04/11/2014,  une garderie a été mise en place le mercredi matin de 8h à 9 h et de 12 h à 
13 h,  le coût de ces nouveaux rythmes est important  pour le SIVOS et donc pour  les communes membres. 
Cantine : l’effectif varie entre 30 et 34 élèves, Françoise REMANDET a repris ses fonctions de cantinière et 
Patricia COLAS de surveillante et d’aide au service. La présidente de cantine est Audrey GOISNARD. 
Voirie communautaire : Les enduits coulés à froid (ECF)  seront faits le 22 Septembre,  
Travaux d’accessibilité : Amendes de police : le dossier de subvention a été déposé pour un montant de  20 
088 €  HT  et 24833 € TTC correspondant à l’accessibilité de la mairie aux WC publics, chemin piétons de la 
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mairie à l’abri bus (en partie)  et radars pédagogiques. La DDT a enregistré le dossier, réputé complet, en attente 
de réponse du passage en commission courant Octobre.  
Logement communal vacant : le logement occupé par M. et Mme Geoffray sera libre au 01/12/2014, il y a lieu 
de rechercher un locataire avec l’assistance d’une agence immobilière.  
Installation matériel de mairie : après consultation, DENBOB informatique de St Germain du Bois a installé le 
matériel adéquat pour la dématérialisation des flux les mardi 09 et 16/09 et vendredi 19/09. 
Compte rendu réunions : 
SIVOS : Le personnel a été réuni pour définir les nouveaux contrats en fonction des nouveaux horaires de 
garderie, un réajustement s’avère nécessaire afin que chaque enfant puisse être scolarisé dans de bonnes 
conditions. 
SICED : réunion le 23/09/2014 : le conseil décide de demander un devis pour la collecte des ordures ménagères 
en PAP (porte à porte) et de demander un diagnostic pour mettre en place une charte éco responsable avec la 
commune.  
Questions diverses : 
Journée jus de pommes le 04 /10/2014, les personnes qui possèdent des pommiers peuvent amener leurs fruits 
qui seront  transformés en jus de pommes et identifiés au cours de cette journée.  
Paroisse en fête : fixée au 05/10/2014, avec réception de l’évêque à 14h30 pour un temps de partage.  
Affouages : la coupe sera préparée  par l’employé communal, Guy Colas et Michel Vantard, vote le tarif à  80 €. 
Cérémonie du 11/11/2014 : la commémoration aura lieu au PLANOIS à 10h 30 et 11h à BOSJEAN, un vin 
d’honneur suivra la cérémonie, toute la population est invitée. A l’occasion du centenaire de la grande guerre 
1914-1918, une exposition sera présentée à la bibliothèque du 01/11 au 14/11/2014 de 14 h à 17 Heures. 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 05 / 12/  /2014 

Absente : Pascaline BOURGEOIS    Secrétaire de séance : Patrick COLAS 
 
LE CONSEIL : 
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
Le point sur les travaux : 
Travaux préau (PIIC et DETR 2012) : les travaux prévus  sont  terminés, les aides du Conseil Général 71 sont 
perçues en totalité, reste à percevoir l’aide de l’Etat  pour un montant de 2370 € à reporter sur 2015. 
Environnement paysager : 5 pommiers de variétés anciennes  et 7 pêchers ont été planté le mercredi 
03/12/2014, avec les enfants des écoles, ces  arbres ont été  offert par l’association des croqueurs de pomme. 
Michel Boisson et Guillaume Geffroy ont animé et expliqué aux enfants la marche à suivre pour une bonne 
réussite des plantations, cette opération s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique autour de la biodiversité, 
projet qui sera développé au cours de l’année avec les enseignants.  La municipalité remercie cette association et 
les bénévoles pour cette  initiative.  
Travaux d’adaptation des locaux pour la garderie : Des travaux réalisés pendant l’été pour avoir une capacité 
d’accueil suffisante pour la  garderie sont également terminés, ainsi que le local de rangement.  
Prévisions des investissements 2015 : envisage un projet d’aménagement de la place derrière la mairie 
incluant le remplacement de la micro station derrière la salle, ainsi que le changement des ouvertures du 
bâtiment scolaire. 
Les taxes d’urbanisme : La taxe d’aménagement (TA): instituée par la loi du 29/12/2010, elle remplace la taxe 
locale d’équipement, les taxes départementales pour le financement du CAUE et des espaces naturels sensibles, 
que finance-t-elle ? La part communale sert à financer les équipements publics rendus nécessaires par 
l’urbanisation, son taux varie entre 1% et 5% la commune n’a pas instauré cette taxe, la part  départementale sert 
à financer la gestion et la protection des espaces naturels sensibles et le fonctionnement du CAUE, le 
département prélève la TA depuis  le 01/01/2011, son taux est de 1.3%. La redevance d’archéologie préventive 
(RAP) : instituée par la loi du17/01/2001 que finance-t-elle ? Les opérations de diagnostics archéologiques, son 
taux est de 0.40%. 
Le conseil décide de ne pas instituer ces taxes, afin de ne pas freiner les constructions sur notre territoire. 
Modification du tableau des effectifs : suite à l’évolution de carrière de la secrétaire de mairie, accepte de 
créer le poste d’attaché territorial en évolution du poste de  rédacteur, sous réserve de l’avis de la commission 
paritaire.  
Logement communal vacant : le logement occupé par M. et Mme Geoffray est libre depuis le 01/ 12 /2014, 
recherche  d’un locataire avec l’assistance de l’agence immobilière de la place à St Germain.  Le conseil décide 
de changer le revêtement de sol usagé et de refaire une chambre ainsi que le salon.  Une entreprise sera 
chargée de réaliser ces travaux avant une nouvelle location, courant décembre. 
Questions diverses 



23	  
	  

Contrat de maintenance chaudière : à la majorité,  charge Mme Le Maire  de négocier la proposition de contrat 
de maintenance. 
SYDESL : réunion en mairie le 03/12/2014, recensement des besoins : le SYDESL va  étudier  l’enfouissement 
des réseaux au bourg et aux Dameys pour une meilleure qualité du réseau. 
SICED : réunion le 11/12/2014, dans une démarche éco citoyenne, émet un avis favorable pour la signature 
d’une   charte éco exemplaire avec la collectivité (tri, lutte contre le gaspillage, la pollution…)    
SIVOS : Le SIVOS prend en charge la garderie de 15h45 à16h30, le bus fonctionne  le mercredi matin, depuis le 
05/11/2014, le coût de ces nouveaux rythmes étant trop important pour le SIVOS et les communes membres, une 
réflexion est en cours pour réduire ce budget 
Commission des impôts : la liste validée par les impôts est affichée en mairie, depuis  le 10/11/2014. 
Syndicat d’aménagement du bassin de la Seille Amont, Seillette, Brenne : réunion le 03/12/2014 : compte 
rendu 
Bulletin communal : la commission se réunira le mardi 09/12/2014 à 18h30. 
Réception : fixe la date du 16/01/2014 à 18h30, salle communale,  pour la présentation des vœux, la municipalité 
souhaite la présence des associations et des nouveaux habitants. A cette occasion, la population est  également 
invitée, la municipalité offrira le  verre de l’amitié. 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 17 / 12/  /2014 

Présence de tous les conseillers municipaux.                          Secrétaire de séance : Romain JALLEY 
 
LE CONSEIL : 
Approuve le compte rendu de la réunion précédente. 
SICED : dans le cadre de la mission de contrôle du SPANC, la campagne de diagnostic des installations est 
terminée et a permis de recenser un certain nombre d’installation dont la réhabilitation est nécessaire. L’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, dans son 10ème programme, peut soutenir les usagers par l’attribution de 
subventions. Ces aides doivent obligatoirement transiter par le SPANC, qui reverse ensuite l’intégralité des 
subventions aux particuliers. Pour ce faire, le SPANC doit avoir la compétence  sur la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif au lieu et place des communes, une modification des statuts est 
nécessaire. Le conseil accepte la modification des statuts du SPANC et l’extension des compétences sur la 
réhabilitation des assainissements au SPANC. 
 

 
SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71	   	  

	  
	   Différents services sont à la disposition des familles et répondent aux besoins de 
chacun : enfants, adultes, personnes dépendantes…  

Relais assistantes maternelles : Melinda RENARD : 03.85.75.06.65 

Centre de loisirs : le centre fonctionnera aux vacances de Février, Pâques, grandes vacances  et 
Toussaint : s’adresser au bureau de la COMCOM, en mairie : 03.85.72.02.19 
 
Ecole cantonale de musique : en mairie : 03.85.72.02.19 
 
Bibliothèque : une  cotisation annuelle de 10 euros par adulte et 5 euros par enfant permet 
l’emprunt de livres choisis parmi tous les ouvrages de la bibliothèque communautaire 
 
Portage de repas : Pascal RICHARD : 06.45.54.56.27  prix du repas : 9,40 € 

Piscine : 03.85.72.44.61 
Tarifs : ticket adulte : 3 €  enfant : 1.80  €  
Abonnement : adulte  30 € (12 entrées) enfants : 18 € (12 entrées) 

 
Gymnase :le collège est le premier utilisateur, mais les associations sportives peuvent aussi 
demander des créneaux horaires disponibles. 

 
Soutien à la vie associative : stands et matériels divers peuvent être prêtés aux associations.  
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 

  
Qu’est ce que la prévention des déchets ? 
 
La prévention des déchets consiste à éviter, réduire, retarder l’abandon d’un produit et à en limiter la 
nocivité. Cela conduit à moins de déchets et à des déchets résiduels plus facilement valorisables, 
sans substances dangereuses. La prévention concerne donc toutes les actions se situant avant la 
collecte des déchets. Elle est complémentaire de la collecte sélective dans une gestion optimisée 
des déchets. 
 
Pourquoi un programme de prévention ?  
 
La prévention des déchets à pour enjeux principaux de préserver les ressources naturelles et de 
réduire la quantité de déchets enfouis au centre de stockage de Chagny, permettant donc de réduire 
la pollution. Il a pour objectif final de réduire de 7% la production de déchets du territoire sur 5 
ans.  
 
Quelques exemples d’action ?   
 

• Pour les habitants : apposer un stop pub sur la boite aux lettres, prendre l’habitude d’acheter 
des produits moins emballés, réparer les appareils, meubles cassés et les réutiliser etc… 

• Pour les collectivités : une mise à disposition de composteurs pour déchets verts, modifier les 
pratiques de désherbage et de nettoyage des locaux pour moins de nocivité, réalisation 
d’opérations de sensibilisation à la consommation durable… 

• Pour les entreprises, artisans, commerçants : éco-conception de la production : choix des 
matières premières par exemple…  

 
A  BOSJEAN 

 
Suite à la rencontre de Lysenn Mingant du SICED fin Octobre 2014,  la municipalité a confirmé son 
engagement dans une démarche éco-citoyenne, avec la signature d’une convention éco-
exemplaire. 
  
Un premier  bilan a été fait en Octobre concernant : 
 

• Le tri des déchets : il est déjà réalisé au maximum et n’appelle aucune remarque.  
• Les produits d’entretien utilisés pour les bâtiments  communaux : une petite gamme de 

produits doux et dilués, il n’y a pas lieu de changer les bonnes pratiques de l’employée 
communale, le travail, les produits et leur utilisation sont déjà conformes à la charte éco 
exemplaire. 

• Les produits phytosanitaires (désherbants et autres) : les produits utilisés sont parmi les 
moins nocifs du marché, notre employé a suivi des formations sur les moyens alternatifs de 
traiter les mousses, herbes et ronces, il existe également des produits à très faible toxicité. 

• Consommer durable : imprimer les documents recto verso, seulement si nécessaire, 
utilisation de vaisselle lavable lors de manifestations, éviter toute forme de gaspillage (papier, 
produits divers, énergie…)   

• Cantine : suite à un premier bilan réalisé en Novembre, avec la pesée des déchets sur deux 
semaines, il s’avère que la cantine en produit très peu, donc peu de gaspillage alimentaire, le 
SICED mettra en place très prochainement des composteurs pour traiter les déchets verts de 
la cantine scolaire, une sensibilisation a été menée en Décembre sur le gaspillage du pain et 
a aussitôt été suivi par les enfants, les restes de  pain ont diminué, les enfants ont reçu un 
livre de recettes pour utiliser le  pain rassis, la recette du pain perdu ne sera donc pas souvent 
préparée, faute de matière première… 
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SYNDICAT DE LA SEILLETTE 
 

Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 2013 
 

Réalisé par l’ASMEAU : association pour la mutualisation des moyens en eau 
 
 Le syndicat regroupe les communes de Beaurepaire, Bosjean, Bouhans, Flacey, Frangy, Le fay, Le 
Planois, Le Tartre, Montcony, Sagy, Saillenard, Saint Germain, Saint Martin du Mont, Sens sur Seille, Serley  et 
une population de 8 392 habitants (INSEE 2013) ; l’ensemble des communes est concerné par la 
compétence en eau potable. 
  Le service est exploité en affermage par la SAUR en vertu d’un contrat ayant pris effet au 01/01/2004 
pour une durée de 12 ans, il prendra fin au 31/12/2015. Les prestations assurées sont la gestion du service, la 
gestion des abonnés, l’entretien, et le renouvellement du réseau. 
 Les ressources en eau : deux puits de captage sur un seul site(COSGES) une station de reprise  à 
Charnay (Frangy) avec une capacité de production de 4 000m3/J. 
 

Les chiffres de 2013 : 
 
Volume 
produit : 783 
910 m 3 

 

Volume 
exporté :  
26 371 m3 

Volume  mis en 
distribution : 
757 539 m 3 

Consommations 
comptabilisées  : 
547 118 m 3 

 

Volume de 
service :  
37 877 m 3 

Volume 
perdu :  
172 544 m 3 

 
Rendement du réseau : 77.9 % 
Conformité  bactériologique  et  physico chimique : 100% 
Nombre d’abonnés : 5 241 sur 15 communes (dont 207 à BOSJEAN), 
Longueur réseau : 401.29 km, il faudrait renouveler 1,2% du réseau soit 4,2 kms/an. 
 
Le budget : Compte Administratif 2013 : fonctionnement : 213 033.95 € en  dépenses et 234 239.61 € en 
recettes :   investissement : 282 321.63  € en dépenses et 248 381.24  € en recettes 
 Budget Primitif 2014 : s’équilibre à 249 000 € en fonctionnement et 591 809 € en investissement ; les analyses 
de suivi  bentazone sont  en dessous de la norme 
L’état de la dette au 31/12/2013: 656 415.91 €, remboursement : 54 982.85 €. 
Au 01/01/2014, le syndicat adhère au SYDRO pour la compétence de l’interconnexion, les employés de 
l’ASMEAU sont transférés au SYDRO.	  

	  

Puits	  de	  captage	  à	  COSGES	  
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LA BIBLIOTHEQUE  

 
Suite à la mise en place des communautés de communes, à la prise de compétence lecture 

de la communauté de SAINT GERMAIN DU BOIS et après plusieurs réunions avec les responsables 
de la bibliothèque du chef lieu de canton, le 12 octobre 1992,  le conseil municipal de BOSJEAN a 
décidé  l’aménagement d’une bibliothèque dans la salle de conseil. 

 Cette bibliothèque, inaugurée en 1994, est toujours en activité, le fonctionnement et 
l’ouverture sont assurés par des bénévoles depuis sa création. L’informatisation des points lecture en  
2009, permet le suivi de quelques 25 000 livres recensés sur les huit points lecture de la  communauté 
de communes Bresse Revermont 71, situés dans les communes suivantes : BEAUREPAIRE, 
BOSJEAN, FRANGY EN BRESSE, MERVANS, SAINT GERMAIN DU BOIS, SAVIGNY,  SERLEY, 
THUREY.   Une  cotisation annuelle de 10 euros par adulte et 5 euros par enfant permet l’emprunt de 
livres choisis parmi tous les ouvrages de la bibliothèque communautaire. 

 Depuis la saisie des ouvrages, la circulation se fait plus facilement d’un point lecture à l’autre, 
et chacun peut rechercher un livre par matière, auteur, titre…, voir s’il est disponible et dans quelle 
bibliothèque, il peut être consulté ou emprunté.   De plus, depuis Septembre 2014, les bénévoles ont 
institué une ronde des livres qui permet d’échanger et de proposer plus de livres aux lecteurs.    

 A BOSJEAN, chaque vendredi de 15 h à 17 h, la permanence de la bibliothèque est 
assurée par Patrice ZERBIB, Colette FEVRE, Louis SENECHAUX, Jean Pierre BACHELET. 
Merci à eux et à ceux qui les ont précédés, pour ce bénévolat et la qualité de l’accueil réservée 
aux lecteurs.   

 

 
 
 

L’équipe de bénévoles  à la bibliothèque de BOSJEAN 
 

Patrice ZERBIB, Colette FÉVRE, Louis SÉNÉCHAUT, Jean Pierre BACHELET-BROCHOT 
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EN 2014 A BOSJEAN 
 

LA CANTINE SCOLAIRE DE BOSJEAN 
 

Depuis Septembre, un nouveau bureau gère l’association de cantine scolaire qui 
accueille une trentaine d’enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi midi,  un programme assez 
dense de manifestations  permettra de conforter les finances. Les membres du bureau ont 
déjà organisé  une soirée Beaujolais nouveau le 22 /11 /2014, un après midi jeux le 
21/12/2014, suivi d’un marché de Noël, une manifestation est prévue pour célébrer les 
tambours de la paix en Mars, ainsi que le marché aux fleurs et vide-grenier en Mai.  

 

 
Beaucoup d’effervescence ce  dimanche 21 décembre 2014 à BOSJEAN 

Pour le bureau de cantine  
. 

La cantine scolaire avait organisé un après-midi jeux où les parents et les enfants ont 
joué ensemble. Un atelier maquillage était également proposé et a beaucoup plu aux 
enfants. L’après-midi s’est terminé par un goûter pour tous.  

Avant d’accueillir près de 15 exposants dimanche soir pour un premier marché de 
Noël réussi, les visiteurs se sont retrouvés nombreux autour du vin chaud, marrons, tartines 
de fromage fort, gaufres, soupes… 

 

 

 Soirée beaujolais nouveau              Marché de Noël 
 

D’autres manifestations sont prévues en 2015 : les tambours de la paix le 21 Mars, le 
marché aux fleurs, plants et une brocante en Mai 2015, surveillez la gazette… 
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EN 2014 A BOSJEAN 
 

SOIREE NÉPALAISE 
 
 

 
 

L’association Agora Keta Keti a organisé une soirée au profit d’orphelins népalais. 
 

Pasang Lama, responsable de cette association avait préparé  un repas typique suivi d’un diaporama 
pour la découverte du pays et de l’orphelinat, la  soirée s’est terminée par un moment  de détente 
avec la  mélodie des  bols chantants. 70 participants à cet élan de générosité et à la connaissance du 
Népal qui a la particularité de passer du niveau de la mer aux plus hauts sommets du monde de 
l’Himalaya sur une distance de seulement 150 kms. 

 

PAROISSE EN FÊTE 

La	  13ème	  édition	  de	  paroisse	  en	  fête	  s’est	  déroulée	  à	  BOSJEAN	  le	  05	  octobre	  2014.	  	  

	  

Notre Église rénovée a accueilli la 
célébration eucharistique, à 10 h 
30, présidée par le vicaire général, 
le Père André GUIMET, entouré 
des prêtres de la paroisse. A 12 h, 
la municipalité a offert l’apéritif 
avant de partager le repas, chaque 
participant  a amené une chose ou 
une autre à donner en partage au 
buffet. Vers 14 h 30, notre évêque 
Mgr Benoit Rivière est venu nous 
rejoindre à la salle pour animer un 
temps de rencontre et répondre aux 
questions    sur la vie du diocèse et 
de l’Église. 
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LES  CROQUEURS  DE  POMMES 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dans le but de développer des animations intergénérationnelles autour du fruit et des arbres 
fruitiers, la municipalité a organisé le 4 Octobre un après-midi pressage. La gazette boscojeannaise 
avait invité la population  à apporter leurs pommes et des contenants pour repartir avec du jus frais.                                
En parallèle, une exposition d’environ 80 fruits anciens (avec majorité de pommes) présentée par les 
croqueurs de pommes Jura-Bresse a initié des discussions sur les variétés potentiellement  présentes 
sur le village.  De l’avis général des participants, grands et petits, ce fut une expérience festive 
intéressante à renouveler l’an prochain en l’étoffant si possible. 

Un second projet qui se réalisera sur plusieurs années est la mise en place d’une haie fruitière 
autour du nouveau lotissement. 

 L‘objectif est de recenser les vieux arbres et les vieilles variétés fruitières de la commune, de 
les greffer et de les implanter sur cette haie de façon à sauvegarder ce patrimoine .Nous ferons ainsi 
perdurer le travail de sélections réalisé par nos aînés. 

Le 3 Décembre, 5 pommiers et 6 pêchers ont été plantés par les enfants sur la base d’un 
apprentissage dispensé par les croqueurs de pommes Jura-Bresse. C’est une vraie satisfaction  de 
voir la nouvelle génération porter un tel engouement à cette notion  de biodiversité. Ils se sont montrés 
curieux, intéressés et intéressants. 
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Madame, Monsieur, 

 Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente  mes meilleurs vœux pour 
l’année 2015,  à vous, vos proches et à ceux qui vous sont chers. Que cette année soit 
riche de satisfactions personnelles et professionnelles. 
 Que cette nouvelle année apporte l’apaisement aux  personnes éprouvées par la 
maladie, la séparation, l’isolement et la solitude,    

 Je fais mes vœux pour que cette année 2015 soit porteuse d’espoir, qu'ensemble 
nous profitions de notre force et de notre unité pour maintenir et pousser de l'avant 
nos idées, nos services à la population. 

  Je remercie le personnel communal et tous les bénévoles, en effet, le travail, la 
générosité, le dévouement de chacun contribuent à la cohésion sociale et l’expression de 
belles idées, merci à toute l’équipe municipale.  

    Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et une bonne installation à 
BOSJEAN.  
 Puissions-nous, ensemble, concrétiser de  beaux projets. 
       Mme Le Maire    
       F. JACQUARD    
  

Elections	  municipales	  du	  15/03/2014	  

	  
Haut : Bernard LONJARRET, Dominique CHAUDAT, Maryline VANTARD, Guillaume GEFFROY, 

Patrick COLAS, Romain JALLEY 
Bas : Robert CRETIN, Françoise JACQUARD, Damien GUILLEMIN, Pascaline BOURGEOIS, Viviane GEOFFROY 

 
 
 Le 15 mars 2014, les candidats de la liste « ENSEMBLE POUR LES INTÉRÊTS 
COMMUNAUX » ont donc tous été élu et remercient  les électeurs qui ont apporté un soutien massif à 
la totalité des candidats. 
 Depuis, cette nouvelle équipe municipale s’active pour mettre en œuvre les orientations et 
projets en faveur  du cadre de vie et de l’environnement dans le respect des intérêts communaux et 
des contraintes budgétaires.  
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LES REALISATIONS 2014 

 
 

Le préau et le chalet 
 

 
 

                   
   La garderie 

                                                     

 
  

    
 Les décorations de Noël     
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COMPTE RENDU DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 13/02/2014	  

Absents : MONNIN A. ; MARTIN F.                 Secrétaire de séance : R. CRETIN 
Le Conseil : 
Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
Compte administratif 2013 :  Dépenses de fonctionnement: 253 394.63 € 
    Recettes de fonctionnement: 293 634.46 € 
    Dépenses d’investissement : 127 761.92 € 
    Recettes d’investissement : 65 099.82 €  
    Reste à réaliser en dépenses d’investissement : 5 600 € 
    Résultat de l’exercice 2013 : 21 137.51 € 
    Affectation résultat de fonctionnement: 87 849.47 € 
Le conseil approuve le compte administratif 2013 et vote le compte de gestion. 
Logement : suite au sinistre de juin 2012, les travaux intérieurs du logement de la cure loué à M. 
Claude PAYET seront  faits  avant le  01/05/2014, afin de percevoir les indemnités correspondantes.  
D’autre part, ce logement  est sollicité, il est nécessaire de faire le point avec le locataire afin de 
répondre à la demande.  
Voirie : une traversée de route a été faite au Bois Guillemin avant travaux de drainage pour capter les 
eaux stagnantes  des fossés et réaliser l’assainissement nécessaire, une deuxième aux Bernoux  pour 
le réseau Telecom avant la réalisation d’un enduit ECF. Le conseil fait le point sur les travaux  2014 à 
réaliser sur l’ensemble du territoire de la commune dans le respect et le suivi des engagements 
antérieurs, les estimations de L. DENGREVILLE pour 2013 ont  été réalisées à 50 %,  les enduits 
d’usure urgents seront donc proposées à la commission voirie  de la communauté de communes pour 
2014.   
Commission des impôts: La commission des impôts s’est réunie le 04/02/2014 à 14 heures, a 
donné un avis favorable aux propositions du service des Impôts. 
Révision des listes électorales : le dernier tableau sera envoyé le 28/02/2014.   
Elections : constitue le bureau pour les élections municipales des 23 et 30 mars 2014. 
CCAS : Le repas du CCAS aura lieu le  dimanche 09 mars à 12 Heures. 
Compte rendu de diverses réunions :  
Communauté de communes Bresse Revermont 71 : 1) harmonisation du centre de loisirs sur 
l’ensemble  du nouveau territoire des 17 communes, 3 bases de centre : Mervans, St Germain et 
Savigny, 1 directrice Stéphanie DUCRET, le personnel sera rémunéré sur la même base, qui de plus 
est la même que Pierre de Bresse, le nouveau tarif sera en vigueur sur tout le territoire, les 3 points 
ouvriront les même semaines 2) bibliothèque : début d’harmonisation des bibliothèques communales 
avec la bibliothèque  intercommunale (mise en ligne des ouvrages…) 
SIVOS FRANGY : Rythmes scolaires: préparation de l’emploi du temps à mettre  en place avec les 
nouveaux rythmes scolaires, le mercredi matin sera la demi-journée supplémentaire et les activités 
pédagogiques complémentaires sont envisagées  du lundi au vendredi de 15 h 45 à 16 h30, d’autres 
réunions préciseront le contenu des temps d’activités périscolaires.  
Commission des finances : se réunira le 10/03/2013 à 10 heures pour la préparation du budget 
2014 Les grandes lignes seront les investissements 2013 restant à réaliser (lotissement, travaux PIIC 
préau). 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 28/03/2014 

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU TABLEAU 

  Maire : F. JACQUARD 
  1er adjoint : D. CHAUDAT 
  2ème adjoint : R. CRETIN 

  R. JALLEY 
  G. GEFFROY 
  P. BOURGEOIS 
  D. GUILLEMIN 
  M. VANTARD 
  B. LONJARRET 
  V. GEOFFROY 
  P. COLAS 
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DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUX COMMISSIONS COMMUNALES 
 

 
FINANCES COMMUNALES : -  Françoise JACQUARD - Robert CRETIN - Dominique CHAUDAT - 
Guillaume GEFFROY 
 
MARCHÉ - APPEL D’OFFRES : -  Françoise JACQUARD  -  Dominique CHAUDAT -  Pascaline 
BOURGEOIS      -  Patrick COLAS -  Bernard LONJARRET -  Robert CRETIN – Romain JALLEY  
Maryline VANTARD 
 
BATIMENTS COMMUNAUX: - Françoise JACQUARD   -  Dominique CHAUDAT-  Robert CRETIN  -  
Viviane GEOFFROY 
Accessibilité et Diagnostic énergétique : référent : Guillaume GEFFROY 
 
CIMETIERE, ÉGLISE, MONUMENT : - Françoise JACQUARD -  Maryline VANTARD - Pascaline 
BOURGEOIS  
 
VOIRIE ET CHEMINS COMMUNAUX, MATÉRIEL : - Françoise JACQUARD - Robert CRETIN -  
Romain JALLEY-  Bernard LONJARRET- Damien GUILLEMIN 
 
ENTRETIEN ET EXPLOITATION FORÊT COMMUNALE : - Françoise JACQUARD -  Bernard 
LONJARRET -  Patrick COLAS    - Damien GUILLEMIN 
 
ENVIRONNEMENT, FLEURISSEMENT, ILLUMINATION : - Françoise JACQUARD - Guillaume 
GEFFROY - Maryline VANTARD -   Pascaline BOURGEOIS  -  Viviane GEOFFROY 
  
RELATIONS ASSOCIATIONS : - Françoise JACQUARD  -  Patrick COLAS 
    
BULLETIN MUNICIPAL : - Françoise JACQUARD  - Romain JALLEY - Guillaume GEFFROY - 
Dominique CHAUDAT      

 
 
 

DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS AUX DIVERS SYNDICATS 
DÉLIBÉRATIONS DU 28 MARS 2014 

 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71 : 
1 DÉLÉGUÉ : Françoise JACQUARD      1 SUPPLÉANT : Dominique CHAUDAT 
 
SICED : 2 TITULAIRES : -  Françoise JACQUARD  -     Guillaume GEFFROY –  
 
SYDESL : 2 TITULAIRES : - Patrick COLAS        - Bernard LONJARRET 
     2 SUPPLEANTS : - Robert CRETIN -Françoise JACQUARD 
 
SYNDICAT DES EAUX DE LA SEILLETTE : 2 TITULAIRES : - F. JACQUARD   - Robert CRETIN   
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA SEILLE AMONT, LA 
SEILLETTE ET LA BRENNE : 2 TITULAIRES : - Robert CRETIN - Patrick COLAS      
2 SUPPLEANTS : Bernard LONJARRET – Françoise JACQUARD 
 
SIVOS FRANGY : 2 TITULAIRES : -  Françoise JACQUARD    -  Pascaline BOURGEOIS  
 
DÉLÉGUÉ DÉFENSE : Bernard LONJARRET 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 04/04/2014 

Présence de tous les conseillers   Secrétaire de séance : R. CRETIN   
 
Le conseil : 
Approuve le compte rendu de la réunion précédente du 28/03/2014 : installation du conseil et 
désignation des délégués aux commissions communales et syndicats intercommunaux.  
Budget Primitif Communal: vote le budget primitif qui s’équilibre comme suit : 
Recettes et dépenses de fonctionnement : 330 998 € 
Recettes et dépenses d’investissement : 135 405 € 
Les taux des  taxes restent inchangés. 
En fonctionnement : chapitre autres charges  important, il s’agit des contributions aux différents 
contingents : SDIS,  SIVOS FRANGY, lotissement : travaux de voirie provisoire et réseaux divers à 
avancer en attente de vente de lots à bâtir. 
En investissement : fin des travaux du préau, sécurité : mise en place de radars pédagogiques sur la 
RD23 et  outillage divers (micro- ondes salle, débroussailleuse, scan copieur pour la dématérialisation 
des différents flux avec la trésorerie, préfecture …) 
Redevance Occupation Domaine Public : délibère sur le montant de la redevance qui se 
décompose comme suit: 
Lignes aériennes : 8.535 x 53.87 = 459.78 
Lignes souterraines : 10.535 x 40,40 = 425.61 
Cabine téléphonique : 1.50 x 26.94  = 40.41 soit un  total de 925.80 €  
La commune percevra des opérateurs de télécommunications la somme de 925.80 € et la reversera 
au SYDESL. 
CCAS : présentation du CCAS aux membres du nouveau conseil municipal et présentation de 
l’organisation de la randonnée du muguet du 1 er Mai, reconduite dans les mêmes conditions que les 
mandats précédents avec un conseil d’administration renouvelé.  
Cérémonie du 08 Mai : la cérémonie de commémoration  aura lieu à 10 h30 à BOSJEAN et 11h au 
PLANOIS, suivie du vin d’honneur offert par la municipalité du PLANOIS. 
Questions diverses : 
Prend connaissance du compte rendu de diverses réunions : 
SICED le 06/03/2014 : Compte Administratif 2013 : en fonctionnement : 2 358 948.24 € en 
dépenses et 2 655 719.44 €,  En investissement : 467 562.09 € en dépenses et 716 264.20 € en 
recettes  
PROJETEC Environnement a  présenté la première phase (diagnostic) de l’étude pour l’optimisation 
des déchets et la mise en œuvre d’une taxe incitative. 
SPANC : CA 2013 en fonctionnement : 163 863.92 €  en dépenses et 228 260.04 € en recettes 
En investissement : 2 698.65 € en dépenses et 17 492.90 € en recettes  
Le budget primitif 2014 n’a pas été présenté.   
SEILLETTE : le 28/03/2014 : Compte Administratif 2013 : en fonctionnement : 213 033.95 € en  
dépenses et 234 239.61 € en recettes : en  investissement : 282 321.63  € en dépenses et 248 381.24  
€ en recettes ; Budget Primitif 2014 : 249 000 € en fonctionnement et 591 809 € en investissement ; 
les analyses de suivi  bentazone sont  en dessous de la norme. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 25/04/2014 

Présence de tous les conseillers.   Secrétaire de séance : Dominique CHAUDAT 
 
Le conseil :  
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
État des lieux : visite des bâtiments communaux : 

- concernant l’école, l’éclairage extérieur est à améliorer, il manque des blocs prise dans les 
deux salles de classe, constat du mauvais état du sol du préau, décide de demander des 
devis  avec plusieurs possibilités de revêtement (bitume, béton, gazon synthétique, dalles 
caoutchouc…) les crépis des murs intérieurs  du préau sont également à reprendre, des devis 
sont en cours. 

- la place derrière la mairie nécessite un aménagement,  incluant le cheminement pour les 
handicapés permettant l’accès aux toilettes publiques pour avancer notre démarche de mise 
en accessibilité des bâtiments communaux, un avant projet  est proposé pour améliorer et 
sécuriser l’accès, en intégrant un volet paysager, décide de demander  des devis. 
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- aménagement d’une plateforme pour le stockage de cailloux et matériaux nécessaire à 
l’entretien des chemins ruraux et forestiers, décide de demander  des devis de fournitures et 
envisage la réalisation en régie.  

Achat d’une débroussailleuse : compte tenu de la vétusté et des problèmes mécaniques  du 
matériel, plusieurs devis demandés sont étudiés pour remplacer ce matériel usagé, le conseil a opté 
pour un matériel inférieur à 8 kg d’un moteur de 41.7 cm3,  et a délibéré en faveur de l’entreprise 
Briconautes, la mieux placée.  
Travaux voirie : estimations des travaux en cours pour 2014, visite du Président et du vice président 
à la voirie  le 20/05/2014 pour évaluer la nécessité des travaux, à suivre.    
Un dossier d’amendes de police sera présenté en Juin pour installer deux radars pédagogiques sur la 
RD 23 au Bourg. 
Terrain VERNAY : la SAFER a recontacté la Commune pour l’achat du terrain de l’indivision 
VERNAY, la Commune attend la réponse d’un CU opérationnel demandé pour la parcelle AV 150, le 
conseil se prononcera sur sa décision en connaissance de cette réponse. 
Commission d’appel d’offres : nomme un  délégué supplémentaire : Romain JALLEY. 
Questions diverses : 
Rappel : marche du 1er Mai au profit du CCAS à partir de 13 H 30 - Cérémonie du 08/05/2014 à 10 
h 30 à BOSJEAN et 11 h AU PLANOIS 
Compte rendu de réunions : mise en place des nouveaux bureaux des syndicats:  
SEILLETTE : le 15/04/2014 : M. SIMONIN Jean, Maire de SAILLENARD est élu Président du 
Syndicat, M. Jean Claude VIEUX  1er  Vice Président, Mme Françoise JACQUARD , 2ème Vice 
Présidente et déléguée au SYDRO,M. Jean PERNIN reste délégué au Syndicat et également au 
SYDRO, Syndicat qui assure l’interconnexion des réseaux d’eau potable pour pallier à d’éventuels 
soucis majeurs sur une station de pompage et donc un manque d’eau sur un secteur. 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71 : Au 01/01/2014, une nouvelle 
communauté de communes travaille au service de la population : Bresse Revermont 71, née de la 
fusion de 17 communes : Beaurepaire en Bresse, Bosjean, Bouhans, Devrouze, Diconne, Frangy en 
Bresse, Mervans, Montjay, Le Planois, Le Tartre,  Saillenard, Savigny en Revermont, Saint Germain 
du Bois, Sens sur Seille, Serley, Serrigny en Bresse, Thurey. Le 16/ 04/ 2014, le conseil 
communautaire installé a procédé à l’élection du Président et des vices présidents  
M. Didier FICHET est élu Président de la Communauté de Communes  
M Philippe ROUTHIER, délégation : domaine économique, ZAC de la Chaigne, 
Mme Nadine ROBELIN, délégation : piscine, installations sportives,  gymnase, soutien à la vie 
associative, 
Mme  Françoise JACQUARD, délégation : lecture, musique, portage de repas, tourisme, syndicat 
mixte de la Bresse Bourguignonne (SCOT), 
M. Bertrand ROUFFIANGE, délégation : jeunesse, centre de loisirs, relais assistante maternelle, 
M. Jean Pierre THEVENIAUX, délégation : voirie, bâtiments. 
SICED : le 23/04/2014 : élection du président et vices présidents, François MOREAU est réélu 
président et vote du BP 2014 qui s’équilibre à 650 722.00 € en investissement et  en fonctionnement  
à 2 757 978.00 € , compte  tenu des hausses de nombreux postes budgétaires subies pour 2014,  il a 
été proposé  et voté  une augmentation des taux  pour la TEOM de 5%t. 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA SEILLE AMONT, LA 
SEILLETTE ET LA BRENNE : le 24/04/2014 : élections du bureau : Président : M. Daniel CAGNE et 
deux vices présidents 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16/05/2014 

Présence de tous les conseillers.   Secrétaire de séance : Guillaume GEFFROY 
 
Le conseil :  
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
Elections européennes : bureau de vote, Présidente : F. JACQUARD 
De 7h 45 à 11 h 30   De 11 h 30 à 15 h 30   De 15 h 30 à 18 h :     

-Pascaline BOURGEOIS - Dominique CHAUDAT  - Robert CRETIN 
-Guillaume GEFFROY  -Romain JALLEY  - Viviane GEOFFROY 
-Patrick COLAS   -Damien GUILLEMIN  - Bernard LONJARRET 
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Indemnité employé communal : délibère favorablement pour une indemnité de déplacement  car 
l’employé effectue des trajets professionnels avec son véhicule, la commune n’ayant pas de véhicule, 
cette indemnité s’élève à 210 €. 
Indemnité receveur : décide d'attribuer à Madame Nassima ZAIDI, Receveur, l'indemnité de 
Conseil et de confection du budget prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en 
application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 
du 19 novembre 1982, L'indemnité est calculée par application d’un tarif dégressif par tranches et ce 
sur la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à 
l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois dernières années :cette indemnité s’élève à 
environ 300 €. 
Travaux préau et école prévus et aidés en 2012 : vu le mauvais état du sol du préau des écoles, 
décide que le sol est  à refaire cette année, comme les murs intérieurs, ces travaux seront financés 
sur la tranche validée en 2012, décide l’ordre des travaux : de décrépir, passer les murs au karcher, 
voir possibilité de décrépir par Christian avec l’aide de conseillers puis creuser le sol, reprendre les 
murs en enduits et la finition du sol en dernier. 
Autres travaux : 
 1) suite au sinistre de 2012, le logement  2 de la cure étant libéré, les travaux débuteront le 
19/05/2014 pour un devis de 6500 €, indemnisé par GROUPAMA, voir sol et meuble évier très abimés 
à remplacer ; 
 2) stockage cailloux  en bas du chemin des pierres à estimer,  en fonction des disponibilités en 
entretien terrains et voirie ; 
 3) accessibilité des toilettes publiques et radars pédagogiques : prévoir les devis et les demandes 
d’aides ; 
 4) travaux d’isolation de la salle sud, le sol ainsi que les fenêtres formerait un projet PIIC 2015 ET 
DETR 2015 ;  
5) Lotissement : reste 8 000€ de réseaux télécom à payer. 
Compte rendu de réunions : 
Programme d’investissement inter communal PIIC 2014 : 67 929 € d’aides du Conseil Général 
répartis comme suit : 

COMMUNES PROJETS MONTANT HT SUBVENTIONS 
ST GERMAIN Ferme Bachelet 40 000 10 000 
MERVANS Gymnase 94 147 28 000 
THUREY Accessibilité mairie 77 182 19 929 
DICONNE Travaux école 15 802 4 000 
LE TARTRE Trottoir lotissement 26 090 6 000 

SIVOS : Patrick Guillot a été réélu Président, point sur la réforme des rythmes scolaires, voir les 
assouplissements du décret, reste l’obligation des 9 demi journées. 
Questions diverses : 
Décide de nommer deux délégués CNAS : collège des élus : Françoise JACQUARD, collège des 
employés : Colette PERRAUD.  
Commission des impôts : proposition de 12 délégués titulaires et 12 suppléants au service des 
impôts qui retiendra 6  délégués titulaires et 6 suppléants. 
Assainissement : propose  de laisser la part fixe à 12 € et d’augmenter le part sur les m3 
consommés  de 0.66 à 0.75 €. 
Fleurissement : l’achat des plants s’est fait auprès des écoles lors du marché aux fleurs organisé par 
les coopératives scolaires le 11/05/2014. 
Gazette boscojeannaise : le conseil soutient, avec enthousiasme  la proposition  de P. Zerbib 
de préparer un document d’information trimestriel à distribuer en boites aux lettres sur la 
Commune. 
Forêt : délibère en faveur de la vente d’un arbre sec pour 340 €, sur proposition de l’ONF. 
Matériel divers : décide l’achat d’un micro ondes et d’un petit congélateur pour la cuisine de la salle 
communale, devis demandés. 
SYDESL : P. Routhier est réélu Président, 2 vice présidents : J.C. Vieux et J. Guiton, visite prévue en 
2014 pour recensement des besoins et remplacement de fils nus. 
       

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  EN DATE DU 20/06/2014 

Excusées: BOURGEOIS Pascaline, VANTARD Maryline Secrétaire de séance : GUILLEMIN Damien 
 
Le conseil : 
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
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Elections Sénatoriales : le conseil procède au vote des délégués qui éliront les sénateurs en 
septembre 2014, F. JACQUARD est élue déléguée, D. CHAUDAT, R. CRETIN  et B. LONJARRET 
sont élus suppléants.   
Travaux préau 2012 : suivi des travaux décidés à la dernière réunion : les murs ont été décrépis et 
nettoyés les mercredis de Juin  en régie par  l’employé et les bénévoles disponibles  il est décidé 
d’enduire les murs avant peinture, ces travaux seront financés sur la tranche validée en 2012, la 
finition du sol sera réalisé par l’entreprise Boivin pendant les grandes vacances. 
Autres travaux : 
1) suite au sinistre de 2012, le logement  2 de la cure a été libéré mi Mai, les travaux ont été réalisés 
semaine 21 pour un montant de 6500 €,  indemnisé par GROUPAMA, le sol et meuble évier très 
abimés ont été remplacés pour un montant de 2500 €. 
2) accessibilité des toilettes publiques et radars pédagogiques : les devis sont parvenus et les 
demandes d’aides  seront faites fin Juin.   
3) l’environnement paysager de la place et du lotissement seront étudiés et estimés au 3ème trimestre 
par Guillaume Geffroy, espèces anciennes de fruitiers à implanter, à noter que l’arbre de la laïcité : 
le Ginko biloba ne fait pas l’unanimité, le Conseil préfère une espèce locale ou fruitière.  
Logement communal : suite au départ de M.  Payet, le logement est loué à Mme Nicole Bernier à 
compter du 01/06/2014.  
Investissement  matériel : lève palettes, débroussailleuse, micro-onde, congélateur, compresseur, 
suite à l’étude de différents devis, les matériels  sont achetés,  le poste à souder est en panne : devis 
à demander…  
Vacances employés :  
-Christian Pelletier sera en congés du 05/07 au 27 /07 2014  
- Colette Perraud sera en congés du 02/08 au 18/08 
- Patricia COLAS sera en congés du 02/08 au 16/08 
 La mairie sera fermée du 05/08/ au 19/08 2014 
Questions diverses : 
Bail de chasse : consenti à la société de chasse pour la forêt communale au tarif de 105 €, une 
révision de tarif est proposée et votée à 120 €. 
Panne de l’horloge de l’église : réparée par l’employé communal et  R. Cretin pour la modique 
somme  de 10 €. 
Bornes incendie : le parc de bornes incendie vieillit, accepte le renouvellement partiel, 1 ou 2 par an, 
demander des devis. 
Terrain Vernay : réponse négative du CU opérationnel sur la parcelle 150, le Conseil a reconsidéré le 
problème dans son ensemble et a délibéré ne pas faire acte de candidature sur les terrains, le 
Conseil a émis des observations suivantes : 
- La commune  a fait une proposition de prix, en date du 21/12/2012, sur fiche de candidature 
accompagnée d’une lettre de motivation, restée sans réponse à ce jour ; 
- Suite  à la demande de CU opérationnel  en date du 23/04/2014 par la SAFER, il était convenu 
d’attendre les avis de la SAUR et d’ERDF, et la réponse de la DDT, pour être sûr de la destination de 
la parcelle AV n°150, réellement constructible ou non, du fait de l’absence d’accès et de réseaux, 
avant de répondre à une éventuelle deuxième candidature;  
- Dans l’intervalle, il semble que la parcelle ZM n°108 soit en partie vendue aux riverains, supprimant 
ainsi deux accès à la parcelle, sans qu’aucune information (notification SAFER) ne soit parvenue pour 
avis local, et qu’un(ou plusieurs) agriculteur soit(ent) candidat(s) sur le reste; nous vous rappelons que 
notre courrier du 21/12/2012 indiquait que la Commune ne souhaitait pas miser  de façon 
préjudiciable sur la partie agricole et ne pas empêcher ni l’activité ni les transactions de terrain 
agricole; l’objectif de la SAFER n’est-il  pas de prévenir ce genre de situation,  
-  Le terrain agricole (2ha 77a) aurait du être séparé du constructible (20a); dès le premier avis d’appel 
de candidature la Commune ne peut justifier l’acquisition d’une si grande parcelle agricole; 
-   La SAFER doit-elle céder à une pression des vendeurs pour valoriser des terrains, dans les 
conditions connues à ce jour, le Conseil  désapprouve le déroulement de cette affaire et  le règlement  
de celle ci nous laisse perplexe; le rôle de la SAFER n’est-il pas de contribuer à la maîtrise du foncier 
à usage agricole; 
-  Le CU étant non opérationnel, la SAFER devrait sans doute informer le(s) candidat(s) de cette 
nouvelle situation. 
Compte rendu réunions diverses :  
SIVOS Frangy : le 11/06/2014 : il est décidé de réunir les élus des secteurs de Pierre et St Germain 
pour collaborer et signer un courrier en vue de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires et 
de maintenir la semaine de 4 jours 
SEILLETTE : le 12/06/2014 : rapport sur le prix et la qualité de l’eau 2013  
CCBR 71 : réunion de bureau le 16/06, présentation du diagnostic du SCoT le 19/06 (suite p 21) 
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COMPTE ADMINISTRATIF  2014 

 
	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Les principales lignes 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 
Energie (électricité, éclairage public,eau) 4 590 €   
Combustibles (plaquettes forestières, fioul) 9 112 € 
Carburants                                                                    2 265 €                                
Fourn.entretien divers, voirie, petit équipement 8 240 € 
Entretien chemins 4 145 € 
Entretien bâtiments  18 848 € 
entretien matériel roulant  3 893 € 
Assurances bâtiments  4 743 € 
Maintenance  1 798 € 
Frais du personnel  79 325 € 
Indemnités élus  12 871 € 
Taxes foncières et autres impôts  4 010 € 
Frais gardiennage forêt 4 019 € 
Contingent service incendie  8 962 € 
Charges intercommunales (syndicats divers) 29 952 € 
Subventions CCAS et associations locales 3 900 € 
Intérêts des emprunts  4 883 €  
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 
Coupes de bois  2 963 € 
Taxe affouage  2 720 € 
Contributions directes  118 668 € 
Taxe add.aux droits de mutation  9 333 € 
Dotation Etat 78 839 € 
Revenus des immeubles (loyers) 21 555 € 
Indemnités GROUPAMA 6 602 € 
Dons divers  885 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 

Emprunts        21 057 € 
Acquisition matériel   4 797 € 
Travaux foret    5 273 € 
Travaux préau  22 988 € 
Travaux garderie 11 125 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES 

FCTVA 13 987 € 
Affectation résultat 2013  87 849 € 
Foret conseil régional   3 725 € 
ETAT (DETR) 2 733 € 
Conseil Général 
Amendes de police 

5521 € 
5509 € 
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   BOSJEAN  INFOS 

Permanences du secrétariat de mairie: Mardi de 9h30 à 12h et Vendredi de 14h à 18h 
Tél : 03. 85 .74 .74. 17   Mail : mairie.bosjean@wanadoo.fr 

La permanence est assurée par Colette PERRAUD, secrétaire de mairie. Christian PELLETIER 
est notre  agent technique communal et Patricia COLAS, notre agent d’entretien  des bâtiments 
communaux. École : 03. 85. 74. 70. 19  Martine et Damien  DELOGE assurent l’enseignement.  
 

ÉTAT CIVIL 2014 
Naissances : 
 
Eléa ARANDA,  née le 20 / 01 / 2014 à Dijon 
Théo GUGLIEMINI,  né le 07 / 04 / 2014 à Lons Le Saunier 
Victor KORBUT,  né le 14 /11 / 2014 à Chalon sur Saône 
Charlie PASQUIER, née le 31 / 12 / 2014 à Lons le Saunier 
 
Décès : Transcriptions :  
 
Frédéric CAPIOMONT, décédé  le 13 /01/ 2014 à Lons Le Saunier  
Marie Anne BOURGEON, décédée le 21/ 04/ 2014 à Lons Le Saunier  
Edith WYSS, décédée le 15 / 06 / 2014 à Chalon sur Saône 
Maison de retraite : Roger CHAUDAT, décédé le 10 / 03 /2014 à St Germain du Bois 

 
LES ÉRABLES 

	  

  C’est le nom de notre lotissement communal, situé au lieu-dit « Champ Signout. Ces terrains 
sont à proximité de la mairie, de l’école, de l’église et dans le centre bourg, propices à la construction. 
Le projet conserve une simplicité rurale, il prévoit un accotement engazonné de chaque côté de la 
voie avec des arbustes champêtres, et quelques érables, arbres à grandes tiges  agrémenteront le 
site de même que des arbres fruitiers. Les travaux de voirie et réseaux sont terminés, les lots seront 
donc disponibles à la vente et à l’accueil de nouveaux habitants.    
 Huit lots de taille moyenne (de 900 m² à 1300 m²)  sont proposés pour répondre à une 
demande en milieu rural,  Le Conseil Municipal a fixé à 10 € HT le m²,  le prix des lots varie donc en 
fonction de la superficie.  	   	   	   	   	   	   	   	  	  
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EN 2014, A BOSJEAN 

 
LA SAINT HUBERT 

 
 
     
  La saison de chasse s’est 
terminée, les chasseurs et leurs 
fidèles compagnons battent en 
retraite, pour le répit estival 
propice à la reproduction du 
gibier.  Le 26 Février, les 
chasseurs ont organisé leur 
traditionnel  banquet.  

 
 
 

 
L’AMICALE BOSJEAN LE PLANOIS  

 
 
Cochon grillé au PLANOIS le 26/07/2014 
 
Les membres de l’amicale autour des 
cochons grillés qui chaque année satisfont 
les papilles de 200 à 250 convives, souvent 
des habitués de cette manifestation 
conviviale. 
 
Souper dansant à BOSJEAN le 25 /10/2014 

 

  
       
    

Un séjour du côté de MILLAU 

Un séjour bien sympathique pour 
le groupe de l’amicale,  visite de la 
cité templière et hospitalière : la 
Couvertoirade, classée parmi les 
plus beaux villages de France, les 
caves de Roquefort, visite de 
l’observatoire météorologique du 
Mont Aigoual, les gorges du Tarn, 
visite du pôle accueil du public du 
viaduc de Millau, trois journées 
ensoleillées bien occupées dans 
une ambiance  festive. 
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LES CÉRÉMONIES  

 
 
  LE 08 MAI : dépôt de 
gerbe et  lecture du message du 
secrétaire d’État  à la défense et 
aux anciens  combattants  en 
mémoire aux soldats tombés sur 
tous les conflits. 
Comme les années précédentes, 

   Mr et Mme DELOGE, 
professeurs des écoles, ont 
préparé des lectures  avec les 
enfants pour  participer aux 
cérémonies commémoratives.  

L    
 

 

Ils étaient également 
présents le  11 Novembre.  Les 
conscrits  et sous conscrits ont 
participé au défilé, ils ont déposé 
les gerbes au Planois d’abord, 
puis à Bosjean.  

Après la lecture du message, 
l’appel aux femmes de Viviani, 
président du conseil, en date du 
07 août 1914 a été lu en 
hommage au travail des femmes 
pendant la grande guerre et  à la 
statue qui dominait notre 
monument à BOSJEAN. 

	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	    Les adultes et les enfants assistent de 
plus en plus nombreux  aux 
commémorations. 
  La municipalité remercie les 
enseignants, ils ont su mobiliser depuis 
plusieurs années  les parents d’élèves et 
les enfants pour ce devoir de mémoire.   
       

La flamme du souvenir  

Ne doit pas s’éteindre. 
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L’EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE AU POINT LECTURE 

	  

	  

	   Du 01 au 13 Novembre, la 
bibliothèque a ouvert ses portes 
tous les après midi pour accueillir 
les visiteurs de l’exposition. Des 
casques, gourdes, baïonnette, 
mouchoirs d’instruction militaire, 
cartouchière, cartes, et autres 
objets de l’équipement du poilu ont 
été prêté par différents musées, 
des particuliers ont également 
accepté de nous confier des livrets 
militaires, fascicules de 
mobilisation et croix de guerre.  

	  

	   	  

	  

Les enfants des écoles de Bosjean 
et Frangy en Bresse sont venus. La 
présentation interactive de 
l’exposition, en particulier  de 
l’uniforme, du rôle des femmes 
pendant la guerre,  des monuments 
et des commémorations ont suscité 
beaucoup d’échanges. 

 

 

 

   

  

 L’artisanat de tranchées avec 
ses vases, briquets et canne de soldat, 
était aussi présent. 

 Les enfants ont manifesté un  vif 
intérêt  et une grande attention aux 
explications de cet artisanat.  
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
 

    
 REPAS  CCAS :  
LE 17 Mars, nos anciens étaient à  
l’honneur en compagnie du Conseil 
Municipal  

      Nos doyens 2014 : 
        M VACHON Georges, M. RABUT 

Gilbert  
        Mme LAMBEY Marcelle, Mme 

JACQUARD     Edmée  
 
 

 
 

 
1er  MAI : La traditionnelle randonnée du muguet a connu un beau succès malgré le temps 
orageux du début d’après midi. Trois parcours fléchés étaient proposés ainsi qu’une tombola 
pour la meilleure estimation de brins contenus dans le bouquet cueilli le matin même…  

 
  
 

 
DISTRIBUTION DES COLIS : 

LE 20/12/2014 
A l’approche de Noël, les membres 
du CCAS se réunissent pour la 
distribution des colis aux personnes 
de plus de 80 ans, qui n’ont pas  pu 
participer au banquet en Mars. 
C’est toujours un temps d’échange 
chaleureux, pour le bonheur des 
anciens, heureux de recevoir une 
visite et de discuter un moment, et le 
bonheur des nouveaux membres du 
CCAS, dont c’était la première 
tournée.  
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

ELECTIONS DU 23 MARS 2014 : RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
  
Membres élus du Conseil Municipal : délibération du 28/03/2014 :  

- Mme Françoise JACQUARD, Présidente,  
- Mme Maryline VANTARD,  
- M. Dominique CHAUDAT,  
- Mme Viviane GEOFFROY,  
- M. Damien GUILLEMIN  

Membres du Conseil d’administration : arrêté du 28/03/2014 

- M. Maurice FEVRE, représentant des associations retraités et  personnes âgées 
- M. Jean Paul DOUSSOT, représentant des associations dans la lutte contre l'exclusion 
- Mme  Anne- Marie COLAS, représentant des associations de personnes handicapées 
- M. Michel VANTARD, représentant des associations familiales 

Deux cents ans d'histoire. Le traitement de la pauvreté et l'aide aux personnes en difficulté ne 
datent pas d'hier. De la charité chrétienne aux bureaux de bienfaisance, jusqu'aux bureaux d'aide 
sociale, l'action sociale s'est progressivement organisée. L’assistance obligatoire apparaît dans toutes 
les séances du conseil municipal  depuis 1800 soit par l’allocation temporaire des enfants secourus 
jusqu’à l’âge de trois ans, soit l’assistance médicale  gratuite aux personnes malades, jeunes ou 
âgées, soit encore l’assistance aux femmes en couches et à l’allaitement, le secours aux familles  
nécessiteuses de réservistes  ayant accompli ou accomplissant une période d’exercice, ou encore de 
personnes indigentes placées en asile ou hospitalisées. La commission administrative du bureau 
d’assistance,  devenue bureau d’aide  puis centre communal d’action sociale œuvre donc depuis plus 
de deux siècles pour les personnes en difficultés de santé ou financières. 
La commission est toujours nommée selon le même protocole depuis 1955, à la suite de chaque 
élection municipale. 
 
Organisation : Une structure paritaire 

Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune. Le conseil municipal   fixe par 
délibération le nombre de membres du Conseil d’Administration constitué paritairement d'élus 
locaux désignés par le conseil municipal et de personnes qualifiées dans le secteur de l'action 
sociale, nommées par le maire. On compte parmi celles-ci un représentant des associations de 
personnes handicapées, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées, et un 
représentant des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre l'exclusion. Le nombre est 
au maximum de 16  et de 8 au minimum.  

Statuts du CCAS 

Le CCAS est une personnalité juridique de droit public et une existence administrative et financière 
distincte de la commune. Il est géré par un conseil d'administration qui détermine les orientations et 
les priorités de la politique sociale locale. Le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au 
président. 

Missions : Légale ou facultative, une mission de solidarité 

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en 
liaison avec les institutions publiques et privées. Le CCAS se mobilise dans les principaux champs 
suivants, par ordre décroissant d’implication : lutte contre l’exclusion (en particulier, aide alimentaire), 
services d’aide à domicile, prévention et animation pour les personnes âgées, soutien au logement et 
à l’hébergement, petite enfance, soutien aux personnes en situation de handicap. 

• il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale légale (aide médicale, RSA, aide aux 
personnes âgées...) et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que le conseil 
général, la préfecture ou les organismes de sécurité sociale, 

• il intervient également dans l'aide sociale facultative qui constitue souvent l'essentiel de la 
politique sociale de la commune : secours d'urgence, colis alimentaires, etc… 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 

CLUB BRENNE ET FORÊT 
      

PLANNING	  2015	  
	   Jean Pierre PAPIN, Président  et les adhérents  du club se réuniront les mardis :  

BOSJEAN 06 JANVIER LE PLANOIS 20  JANVIER 
BOSJEAN 03  FEVRIER LE PLANOIS 17  FEVRIER  
BOSJEAN 03  MARS LE PLANOIS 17  MARS 
BOSJEAN 31  MARS LE PLANOIS 14  AVRIL 
BOSJEAN 28 AVRIL LE PLANOIS 12  MAI 
BOSJEAN 26  MAI LE PLANOIS 09  JUIN 
BOSJEAN  23 JUIN LE PLANOIS 08 SEPTEMBRE 
BOSJEAN 22 SEPTEMBRE LE PLANOIS 06 OCTOBRE 
BOSJEAN 20 OCTOBRE LE PLANOIS 03 NOVEMBRE 
BOSJEAN 17 NOVEMBRE LE PLANOIS 01 DECEMBRE 
BOSJEAN 15 DECEMBRE   

 
Quel que soit votre âge, vous avez un peu de temps libre, 

 Vous aimez les jeux de cartes, le scrabble, une ambiance conviviale, 
 Si vous souhaitez  les rejoindre, vous serez les bienvenus. 

La cotisation est fixée à 20 €, payée en début d’année,  
Avec une participation de 2 € pour les goûters. 
Contact : Jean Pierre PAPIN : 03 85 74 76 44 

 
YOGA 

 
Des cours de yoga sont donnés à la salle communale de BOSJEAN : 

- le lundi de 18 h à 19 h15 et de 19 h 30 à 20 h 45 
- le jeudi de 19 h 30 à 20 h 45 ; 

Pour tout renseignement s’adresser à Christine HIRSHI : 06.32.79.63.75 

 
CARTE D’IDENTITÉ : 

Le Formulaire cerfa n°12100*02 de demande  est  à demander et à déposer en mairie du domicile 
accompagné des pièces suivantes : 
-  2  photos d’identité réglementaires 
-  carte d’identité sécurisée en cours de validité, sinon  1 copie intégrale de l’acte de naissance de 
moins de trois mois 
-  1 justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, saur, RIB…)  
La délivrance d’une carte d’identité est gratuite, ainsi que son renouvellement sur présentation de 
l’ancienne carte. 
 
ATTENTION : le renouvellement en cas de perte est payant : 1 timbre fiscal de 25 €  
 
PASSEPORT BIOMETRIQUE : 
 
Le Formulaire cerfa n°12100*02 est à demander en mairie et à déposer à la station d’enregistrement 
des données (Mairie de St Germain du Bois) accompagnés des mêmes pièces que pour une carte 
d’identité plus un timbre fiscal. 
 
ADULTE : timbre fiscal de 86 € 
ENFANT  de 0à14ans : timbre fiscal de  17 €  
ENFANT de 15 à 17 ans : timbre fiscal de  42 € 
 



47	  
	  

TARIF CONCESSION CIMETIERE : 
 
Concession trentenaire : 99 €   Concession cinquantenaire : 129 € 
Columbarium : 360 € la case de quatre urnes pour une durée de 15 ans.   
Urne scellée sur un monument : 90 €,  la durée n’excédera pas celle de la concession.  
 
TARIF LOCATION SALLE : 
 

Habitants de la commune :                         Extérieurs à la commune : 
 
Location avec vaisselle : 1 jour :     110 €                              160 € 
Location avec vaisselle : 2 jours :   150 €                              200 € 
Location sans vaisselle : 1 jour :      60 €                  90 € 
Apéritif seulement :                           30 €                                60 € 
ARRHES à verser :                        350 €                                     
Sonorisation gratuite 
Forfait pour participation aux charges et nettoyage : 40 €   
  

 
LA GAZETTE BOSCOJEANNAISE 

 
  Le conseil a soutenu, avec enthousiasme  la proposition  de P. Zerbib de préparer un document 
d’information trimestriel à distribuer en boites aux lettres sur la Commune, la deuxième gazette a reçu 
les encouragements des lecteurs, la gazette continuera en 2015 d’informer la population sur les 
manifestations des diverses associations. 
 

LE COIN DES TRANSPORTS … Le saviez-vous ? 
 

Par le train : 
• Mervans est à 1 heure de Dijon (accès direct au tramway) 
• Mervans est à moins de 3 heures de Paris 
• Lons est à 1 heure 30 de Lyon 

 
Par le bus : 

• Saint-Germain-du-Bois est à 50 minutes de Chalon pour 1,50 € (un aller-retour par 
jour) 

• Bletterans est à 15 minutes de Lons pour 2 € (plusieurs allers-retours par jour) 
 

Pour plus d'information, consulter le panneau d'information à la mairie 
 

DU CÔTÉ DES DÉCHETS 
 

La  collecte des ordures ménagères: Elle a lieu le mardi matin très tôt, vous devez déposer les 
ordures au point de collecte le lundi soir,  et veiller à la propreté des points de collecte afin de 
garder un environnement correct. Merci pour le voisinage. 
 
Le point propre : Il est demandé aux utilisateurs de respecter les consignes de tri  affichées sur le 
site du point propre. Ne pas déposer d’ordures ménagères à côté  des conteneurs. Respectons la 
nature et notre environnement. 

 
La déchetterie : Lieu de dépôts des encombrants (matelas, frigos, vieux meubles...), des gravats, des 
déchets verts, des déchets toxiques des ménages (piles, batteries, huiles usagées), des papiers et 
cartons, de la ferraille et des déchets d’emballages ménagers en plastique, verre blanc, verre couleur 
et acier aluminium. L’accès à la déchetterie est gratuit pour les particuliers. Tél: 03.85.72.47.63 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DESAINT GERMAIN DU BOIS 
 

 Lundi - Samedi Mardi Mercredi 
novembre à février 9h.12h  / 14h.17h 14h.17h 13h30.17h 
De mars à octobre 8h.12h / 14h.18h 14h.18h 13h30.18h 

 



48	  
	  

 
Le service entretien vidange : Le SPANC  a pris la compétence entretien vidange des installations 
pour pouvoir proposer aux particuliers des prix intéressants sur la vidange de leurs ouvrages (fosse 
septique ou toutes eaux, bac à graisses,...) par l'intermédiaire d'une entreprise agréée: VALVERT 
Régionale d'Assainissement. 
 
Les vidanges effectuées par une entreprise agréée permettront de respecter la réglementation en 
vigueur concernant l'élimination des matières des vidanges. 
 
Pour pouvoir bénéficier de ce service, il vous suffit de remplir un bon de commande (disponible au 
bureau du SPANC ou en téléchargement sur ce site ou en mairie) et de le retourner dûment signé au 
SPANC. L’entreprise prendra contact avec vous pour la planification de la vidange.  

Voici le bordereau des prix applicables au service entretien - vidange du SPANC du SICED 
Bresse Nord pour l'année 2015 

 
 

	  	  	  

LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
 

ÉLAGAGE DES ARBRES : Les riverains doivent élaguer leurs arbres, arbustes et haies, situés en 
bordure de la voie publique, de manière à ce qu’ils ne débordent pas sur celle-ci et que les branches ne 
viennent pas toucher les câbles électriques et téléphoniques. Il est également demandé aux riverains de 
tailler les arbres susceptibles d’entraver la circulation des piétons ou de réduire la visibilité des 
automobilistes.  
 Si la nécessité d’agir d’urgence pour prévenir un danger est établie, les services de la Commune 
pourront procéder d’office à l’élagage des arbres et ce, aux frais du propriétaire. De même, si des 
frondaisons sont susceptibles de causer des dommages aux réseaux électriques ou téléphoniques 
aériens, les services de l’EDF ou de France Telecom pourront faire procéder d’office à l’élagage après 
information des propriétaires. 
 
BRUIT : la loi interdit d’utiliser des outils de jardinage bruyants en dehors de ces créneaux :  
- En jour ouvrable : 8h30 / 12h – 14h30 / 19h30 
- Le Samedi : 9h / 12h – 15h / 19h 
- Le Dimanche : de 10h à 12h 
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COMPTE RENDU DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)  
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 18/07/2014 

Excusés : BOURGEOIS Pascaline, JALLEY Romain, LONJARRET Bernard 
Secrétaire de séance : VANTARD Maryline 
 
LE CONSEIL :  
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
Bâtiments  scolaires : suivi des travaux décidés à la dernière réunion : les murs ont été décrépis et nettoyés les 
mercredis de Juin  en régie par  l’employé et les bénévoles disponibles, les murs ont reçu les 2 couches d’enduit 
et la trame par l’entreprise COMBETTE, ces travaux seront financés sur la tranche validée en 2012, la finition du 
sol a été réalisé par l’entreprise BOIVIN, de même que les petits travaux vers le parking de l’école et la traversée 
de route devant l’école, il reste l’enduit de finition sur les murs . 
Ecole travaux d’adaptation des locaux pour la garderie : Des travaux sont à  réaliser pendant l’été pour avoir 
une capacité d’accueil suffisante pour la  garderie. Il est prévu d’affecter le local de rangement jeux extérieurs en 
garderie et de construire un abri bois à côté du préau pour ranger les jeux et articles de sport. 
Les devis de matériaux pour la garderie et pour l’abri bois s’élève à environ 10 000 € 
Travaux d’accessibilité : Amendes de police : le dossier de subvention est prêt pour un montant de  20 088 €  
HT  et 24833 € TTC correspondant à l’accessibilité de la mairie aux WC publics, chemin piétons de la mairie à 
l’abri bus (en partie)  et radars pédagogiques. 
Compte rendu réunions : 
Voirie communautaire : Les travaux de préparation sont réalisés et  les enduits coulés à froid   seront faits en 
Septembre, peu de travaux seront réalisés en 2014 sur BOSJEAN, du fait de l’intégration des 3 communes dans 
la Communauté de communes BRESSE REVERMONT 71, avec la même enveloppe budgétaire pour la voirie, à 
répartir sur les 17 communes en fonction des priorités et de l’intérêt communautaire. 
SIVOS : suite aux différents courriers adressés au directeur académique, notre demande de maintenir les 24 h de 
classe sur 4 jours a été refusée, les horaires imposés par le Directeur à la CDEN du 18/06/2014 sont donc les 
suivants : de 9h à 12h et 13h30 à 15h45  le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 9h à 12 h le mercredi matin. 
Le SIVOS prendra en charge la garderie de 15h45 à16h30, le bus ne fonctionnera pas le mercredi matin, le coût 
de ces nouveaux rythmes étant trop important pour le SIVOS et les communes membres 
SICED : Présentation du rapport d’activité 2013    SEILLETTE : Présentation du rapport d’activité 2013 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 19  /09  /2014 
 

Présence de tous les conseillers municipaux.                          Secrétaire de séance : Viviane GEOFFROY 
 
LE CONSEIL :  
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
Ecole : Visite des travaux  réalisés pendant l’été pour avoir une capacité d’accueil suffisante pour la  garderie. 
Le local destiné à la garderie  a été aménagé par l’employé, aidé de conseillers disponibles et bénévoles ainsi 
que l’abri bois pour jeux de sports et d’extérieur. Mme le Maire remercie sincèrement toutes ces personnes pour 
le service rendu. 
Préau : travaux PIIC (Conseil  Général)  et DETR  (Etat) 2012 : les enduits sont terminés, solde des aides à 
demander prochainement. 
Rentrée des classes : 38 élèves : Martine et Damien DELOGE ont repris leurs fonctions d’enseignants, Martine 
bénéficie d’un temps partiel pour raisons de santé : elle est remplacée  par Charlène BOULET. 
SIVOS : suite aux différents courriers adressés au directeur académique, notre demande de maintenir les 24 h de 
classe sur 4 jours a été refusée, les horaires imposés par le Directeur à la CDEN du 18/06/2014 sont donc les 
suivants : de 9h à 12h et 13h30 à 15h45  le lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 9h à 12 h le mercredi matin.  Le 
SIVOS prendra en charge la garderie de 15h45 à16h30, Patricia COLAS assure toujours la garderie périscolaire 
comme les précédentes années scolaires, elle assure aussi la garderie du mercredi matin et midi ainsi que les 
TAP avec Françoise REMANDET.  
Nouvel élément depuis la rentrée : le bus  fonctionnera le mercredi matin, une navette d’école à école sera mise 
en place à compter du 04/11/2014,  une garderie a été mise en place le mercredi matin de 8h à 9 h et de 12 h à 
13 h,  le coût de ces nouveaux rythmes est important  pour le SIVOS et donc pour  les communes membres. 
Cantine : l’effectif varie entre 30 et 34 élèves, Françoise REMANDET a repris ses fonctions de cantinière et 
Patricia COLAS de surveillante et d’aide au service. La présidente de cantine est Audrey GOISNARD. 
Voirie communautaire : Les enduits coulés à froid (ECF)  seront faits le 22 Septembre,  
Travaux d’accessibilité : Amendes de police : le dossier de subvention a été déposé pour un montant de  20 
088 €  HT  et 24833 € TTC correspondant à l’accessibilité de la mairie aux WC publics, chemin piétons de la 
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mairie à l’abri bus (en partie)  et radars pédagogiques. La DDT a enregistré le dossier, réputé complet, en attente 
de réponse du passage en commission courant Octobre.  
Logement communal vacant : le logement occupé par M. et Mme Geoffray sera libre au 01/12/2014, il y a lieu 
de rechercher un locataire avec l’assistance d’une agence immobilière.  
Installation matériel de mairie : après consultation, DENBOB informatique de St Germain du Bois a installé le 
matériel adéquat pour la dématérialisation des flux les mardi 09 et 16/09 et vendredi 19/09. 
Compte rendu réunions : 
SIVOS : Le personnel a été réuni pour définir les nouveaux contrats en fonction des nouveaux horaires de 
garderie, un réajustement s’avère nécessaire afin que chaque enfant puisse être scolarisé dans de bonnes 
conditions. 
SICED : réunion le 23/09/2014 : le conseil décide de demander un devis pour la collecte des ordures ménagères 
en PAP (porte à porte) et de demander un diagnostic pour mettre en place une charte éco responsable avec la 
commune.  
Questions diverses : 
Journée jus de pommes le 04 /10/2014, les personnes qui possèdent des pommiers peuvent amener leurs fruits 
qui seront  transformés en jus de pommes et identifiés au cours de cette journée.  
Paroisse en fête : fixée au 05/10/2014, avec réception de l’évêque à 14h30 pour un temps de partage.  
Affouages : la coupe sera préparée  par l’employé communal, Guy Colas et Michel Vantard, vote le tarif à  80 €. 
Cérémonie du 11/11/2014 : la commémoration aura lieu au PLANOIS à 10h 30 et 11h à BOSJEAN, un vin 
d’honneur suivra la cérémonie, toute la population est invitée. A l’occasion du centenaire de la grande guerre 
1914-1918, une exposition sera présentée à la bibliothèque du 01/11 au 14/11/2014 de 14 h à 17 Heures. 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 05 / 12/  /2014 

Absente : Pascaline BOURGEOIS    Secrétaire de séance : Patrick COLAS 
 
LE CONSEIL : 
Approuve le compte rendu de la réunion précédente 
Le point sur les travaux : 
Travaux préau (PIIC et DETR 2012) : les travaux prévus  sont  terminés, les aides du Conseil Général 71 sont 
perçues en totalité, reste à percevoir l’aide de l’Etat  pour un montant de 2370 € à reporter sur 2015. 
Environnement paysager : 5 pommiers de variétés anciennes  et 7 pêchers ont été planté le mercredi 
03/12/2014, avec les enfants des écoles, ces  arbres ont été  offert par l’association des croqueurs de pomme. 
Michel Boisson et Guillaume Geffroy ont animé et expliqué aux enfants la marche à suivre pour une bonne 
réussite des plantations, cette opération s’inscrit dans le cadre d’un projet pédagogique autour de la biodiversité, 
projet qui sera développé au cours de l’année avec les enseignants.  La municipalité remercie cette association et 
les bénévoles pour cette  initiative.  
Travaux d’adaptation des locaux pour la garderie : Des travaux réalisés pendant l’été pour avoir une capacité 
d’accueil suffisante pour la  garderie sont également terminés, ainsi que le local de rangement.  
Prévisions des investissements 2015 : envisage un projet d’aménagement de la place derrière la mairie 
incluant le remplacement de la micro station derrière la salle, ainsi que le changement des ouvertures du 
bâtiment scolaire. 
Les taxes d’urbanisme : La taxe d’aménagement (TA): instituée par la loi du 29/12/2010, elle remplace la taxe 
locale d’équipement, les taxes départementales pour le financement du CAUE et des espaces naturels sensibles, 
que finance-t-elle ? La part communale sert à financer les équipements publics rendus nécessaires par 
l’urbanisation, son taux varie entre 1% et 5% la commune n’a pas instauré cette taxe, la part  départementale sert 
à financer la gestion et la protection des espaces naturels sensibles et le fonctionnement du CAUE, le 
département prélève la TA depuis  le 01/01/2011, son taux est de 1.3%. La redevance d’archéologie préventive 
(RAP) : instituée par la loi du17/01/2001 que finance-t-elle ? Les opérations de diagnostics archéologiques, son 
taux est de 0.40%. 
Le conseil décide de ne pas instituer ces taxes, afin de ne pas freiner les constructions sur notre territoire. 
Modification du tableau des effectifs : suite à l’évolution de carrière de la secrétaire de mairie, accepte de 
créer le poste d’attaché territorial en évolution du poste de  rédacteur, sous réserve de l’avis de la commission 
paritaire.  
Logement communal vacant : le logement occupé par M. et Mme Geoffray est libre depuis le 01/ 12 /2014, 
recherche  d’un locataire avec l’assistance de l’agence immobilière de la place à St Germain.  Le conseil décide 
de changer le revêtement de sol usagé et de refaire une chambre ainsi que le salon.  Une entreprise sera 
chargée de réaliser ces travaux avant une nouvelle location, courant décembre. 
Questions diverses 
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Contrat de maintenance chaudière : à la majorité,  charge Mme Le Maire  de négocier la proposition de contrat 
de maintenance. 
SYDESL : réunion en mairie le 03/12/2014, recensement des besoins : le SYDESL va  étudier  l’enfouissement 
des réseaux au bourg et aux Dameys pour une meilleure qualité du réseau. 
SICED : réunion le 11/12/2014, dans une démarche éco citoyenne, émet un avis favorable pour la signature 
d’une   charte éco exemplaire avec la collectivité (tri, lutte contre le gaspillage, la pollution…)    
SIVOS : Le SIVOS prend en charge la garderie de 15h45 à16h30, le bus fonctionne  le mercredi matin, depuis le 
05/11/2014, le coût de ces nouveaux rythmes étant trop important pour le SIVOS et les communes membres, une 
réflexion est en cours pour réduire ce budget 
Commission des impôts : la liste validée par les impôts est affichée en mairie, depuis  le 10/11/2014. 
Syndicat d’aménagement du bassin de la Seille Amont, Seillette, Brenne : réunion le 03/12/2014 : compte 
rendu 
Bulletin communal : la commission se réunira le mardi 09/12/2014 à 18h30. 
Réception : fixe la date du 16/01/2014 à 18h30, salle communale,  pour la présentation des vœux, la municipalité 
souhaite la présence des associations et des nouveaux habitants. A cette occasion, la population est  également 
invitée, la municipalité offrira le  verre de l’amitié. 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 17 / 12/  /2014 

Présence de tous les conseillers municipaux.                          Secrétaire de séance : Romain JALLEY 
 
LE CONSEIL : 
Approuve le compte rendu de la réunion précédente. 
SICED : dans le cadre de la mission de contrôle du SPANC, la campagne de diagnostic des installations est 
terminée et a permis de recenser un certain nombre d’installation dont la réhabilitation est nécessaire. L’Agence 
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, dans son 10ème programme, peut soutenir les usagers par l’attribution de 
subventions. Ces aides doivent obligatoirement transiter par le SPANC, qui reverse ensuite l’intégralité des 
subventions aux particuliers. Pour ce faire, le SPANC doit avoir la compétence  sur la réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif au lieu et place des communes, une modification des statuts est 
nécessaire. Le conseil accepte la modification des statuts du SPANC et l’extension des compétences sur la 
réhabilitation des assainissements au SPANC. 
 

 
SERVICES COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71	   	  

	  
	   Différents services sont à la disposition des familles et répondent aux besoins de 
chacun : enfants, adultes, personnes dépendantes…  

Relais assistantes maternelles : Melinda RENARD : 03.85.75.06.65 

Centre de loisirs : le centre fonctionnera aux vacances de Février, Pâques, grandes vacances  et 
Toussaint : s’adresser au bureau de la COMCOM, en mairie : 03.85.72.02.19 
 
Ecole cantonale de musique : en mairie : 03.85.72.02.19 
 
Bibliothèque : une  cotisation annuelle de 10 euros par adulte et 5 euros par enfant permet 
l’emprunt de livres choisis parmi tous les ouvrages de la bibliothèque communautaire 
 
Portage de repas : Pascal RICHARD : 06.45.54.56.27  prix du repas : 9,40 € 

Piscine : 03.85.72.44.61 
Tarifs : ticket adulte : 3 €  enfant : 1.80  €  
Abonnement : adulte  30 € (12 entrées) enfants : 18 € (12 entrées) 

 
Gymnase :le collège est le premier utilisateur, mais les associations sportives peuvent aussi 
demander des créneaux horaires disponibles. 

 
Soutien à la vie associative : stands et matériels divers peuvent être prêtés aux associations.  
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LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS 

  
Qu’est ce que la prévention des déchets ? 
 
La prévention des déchets consiste à éviter, réduire, retarder l’abandon d’un produit et à en limiter la 
nocivité. Cela conduit à moins de déchets et à des déchets résiduels plus facilement valorisables, 
sans substances dangereuses. La prévention concerne donc toutes les actions se situant avant la 
collecte des déchets. Elle est complémentaire de la collecte sélective dans une gestion optimisée 
des déchets. 
 
Pourquoi un programme de prévention ?  
 
La prévention des déchets à pour enjeux principaux de préserver les ressources naturelles et de 
réduire la quantité de déchets enfouis au centre de stockage de Chagny, permettant donc de réduire 
la pollution. Il a pour objectif final de réduire de 7% la production de déchets du territoire sur 5 
ans.  
 
Quelques exemples d’action ?   
 

• Pour les habitants : apposer un stop pub sur la boite aux lettres, prendre l’habitude d’acheter 
des produits moins emballés, réparer les appareils, meubles cassés et les réutiliser etc… 

• Pour les collectivités : une mise à disposition de composteurs pour déchets verts, modifier les 
pratiques de désherbage et de nettoyage des locaux pour moins de nocivité, réalisation 
d’opérations de sensibilisation à la consommation durable… 

• Pour les entreprises, artisans, commerçants : éco-conception de la production : choix des 
matières premières par exemple…  

 
A  BOSJEAN 

 
Suite à la rencontre de Lysenn Mingant du SICED fin Octobre 2014,  la municipalité a confirmé son 
engagement dans une démarche éco-citoyenne, avec la signature d’une convention éco-
exemplaire. 
  
Un premier  bilan a été fait en Octobre concernant : 
 

• Le tri des déchets : il est déjà réalisé au maximum et n’appelle aucune remarque.  
• Les produits d’entretien utilisés pour les bâtiments  communaux : une petite gamme de 

produits doux et dilués, il n’y a pas lieu de changer les bonnes pratiques de l’employée 
communale, le travail, les produits et leur utilisation sont déjà conformes à la charte éco 
exemplaire. 

• Les produits phytosanitaires (désherbants et autres) : les produits utilisés sont parmi les 
moins nocifs du marché, notre employé a suivi des formations sur les moyens alternatifs de 
traiter les mousses, herbes et ronces, il existe également des produits à très faible toxicité. 

• Consommer durable : imprimer les documents recto verso, seulement si nécessaire, 
utilisation de vaisselle lavable lors de manifestations, éviter toute forme de gaspillage (papier, 
produits divers, énergie…)   

• Cantine : suite à un premier bilan réalisé en Novembre, avec la pesée des déchets sur deux 
semaines, il s’avère que la cantine en produit très peu, donc peu de gaspillage alimentaire, le 
SICED mettra en place très prochainement des composteurs pour traiter les déchets verts de 
la cantine scolaire, une sensibilisation a été menée en Décembre sur le gaspillage du pain et 
a aussitôt été suivi par les enfants, les restes de  pain ont diminué, les enfants ont reçu un 
livre de recettes pour utiliser le  pain rassis, la recette du pain perdu ne sera donc pas souvent 
préparée, faute de matière première… 
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SYNDICAT DE LA SEILLETTE 
 

Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau 2013 
 

Réalisé par l’ASMEAU : association pour la mutualisation des moyens en eau 
 
 Le syndicat regroupe les communes de Beaurepaire, Bosjean, Bouhans, Flacey, Frangy, Le fay, Le 
Planois, Le Tartre, Montcony, Sagy, Saillenard, Saint Germain, Saint Martin du Mont, Sens sur Seille, Serley  et 
une population de 8 392 habitants (INSEE 2013) ; l’ensemble des communes est concerné par la 
compétence en eau potable. 
  Le service est exploité en affermage par la SAUR en vertu d’un contrat ayant pris effet au 01/01/2004 
pour une durée de 12 ans, il prendra fin au 31/12/2015. Les prestations assurées sont la gestion du service, la 
gestion des abonnés, l’entretien, et le renouvellement du réseau. 
 Les ressources en eau : deux puits de captage sur un seul site(COSGES) une station de reprise  à 
Charnay (Frangy) avec une capacité de production de 4 000m3/J. 
 

Les chiffres de 2013 : 
 
Volume 
produit : 783 
910 m 3 

 

Volume 
exporté :  
26 371 m3 

Volume  mis en 
distribution : 
757 539 m 3 

Consommations 
comptabilisées  : 
547 118 m 3 

 

Volume de 
service :  
37 877 m 3 

Volume 
perdu :  
172 544 m 3 

 
Rendement du réseau : 77.9 % 
Conformité  bactériologique  et  physico chimique : 100% 
Nombre d’abonnés : 5 241 sur 15 communes (dont 207 à BOSJEAN), 
Longueur réseau : 401.29 km, il faudrait renouveler 1,2% du réseau soit 4,2 kms/an. 
 
Le budget : Compte Administratif 2013 : fonctionnement : 213 033.95 € en  dépenses et 234 239.61 € en 
recettes :   investissement : 282 321.63  € en dépenses et 248 381.24  € en recettes 
 Budget Primitif 2014 : s’équilibre à 249 000 € en fonctionnement et 591 809 € en investissement ; les analyses 
de suivi  bentazone sont  en dessous de la norme 
L’état de la dette au 31/12/2013: 656 415.91 €, remboursement : 54 982.85 €. 
Au 01/01/2014, le syndicat adhère au SYDRO pour la compétence de l’interconnexion, les employés de 
l’ASMEAU sont transférés au SYDRO.	  

	  

Puits	  de	  captage	  à	  COSGES	  
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LA BIBLIOTHEQUE  

 
Suite à la mise en place des communautés de communes, à la prise de compétence lecture 

de la communauté de SAINT GERMAIN DU BOIS et après plusieurs réunions avec les responsables 
de la bibliothèque du chef lieu de canton, le 12 octobre 1992,  le conseil municipal de BOSJEAN a 
décidé  l’aménagement d’une bibliothèque dans la salle de conseil. 

 Cette bibliothèque, inaugurée en 1994, est toujours en activité, le fonctionnement et 
l’ouverture sont assurés par des bénévoles depuis sa création. L’informatisation des points lecture en  
2009, permet le suivi de quelques 25 000 livres recensés sur les huit points lecture de la  communauté 
de communes Bresse Revermont 71, situés dans les communes suivantes : BEAUREPAIRE, 
BOSJEAN, FRANGY EN BRESSE, MERVANS, SAINT GERMAIN DU BOIS, SAVIGNY,  SERLEY, 
THUREY.   Une  cotisation annuelle de 10 euros par adulte et 5 euros par enfant permet l’emprunt de 
livres choisis parmi tous les ouvrages de la bibliothèque communautaire. 

 Depuis la saisie des ouvrages, la circulation se fait plus facilement d’un point lecture à l’autre, 
et chacun peut rechercher un livre par matière, auteur, titre…, voir s’il est disponible et dans quelle 
bibliothèque, il peut être consulté ou emprunté.   De plus, depuis Septembre 2014, les bénévoles ont 
institué une ronde des livres qui permet d’échanger et de proposer plus de livres aux lecteurs.    

 A BOSJEAN, chaque vendredi de 15 h à 17 h, la permanence de la bibliothèque est 
assurée par Patrice ZERBIB, Colette FEVRE, Louis SENECHAUX, Jean Pierre BACHELET. 
Merci à eux et à ceux qui les ont précédés, pour ce bénévolat et la qualité de l’accueil réservée 
aux lecteurs.   

 

 
 
 

L’équipe de bénévoles  à la bibliothèque de BOSJEAN 
 

Patrice ZERBIB, Colette FÉVRE, Louis SÉNÉCHAUT, Jean Pierre BACHELET-BROCHOT 
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EN 2014 A BOSJEAN 
 

LA CANTINE SCOLAIRE DE BOSJEAN 
 

Depuis Septembre, un nouveau bureau gère l’association de cantine scolaire qui 
accueille une trentaine d’enfants le lundi, mardi, jeudi et vendredi midi,  un programme assez 
dense de manifestations  permettra de conforter les finances. Les membres du bureau ont 
déjà organisé  une soirée Beaujolais nouveau le 22 /11 /2014, un après midi jeux le 
21/12/2014, suivi d’un marché de Noël, une manifestation est prévue pour célébrer les 
tambours de la paix en Mars, ainsi que le marché aux fleurs et vide-grenier en Mai.  

 

 
Beaucoup d’effervescence ce  dimanche 21 décembre 2014 à BOSJEAN 

Pour le bureau de cantine  
. 

La cantine scolaire avait organisé un après-midi jeux où les parents et les enfants ont 
joué ensemble. Un atelier maquillage était également proposé et a beaucoup plu aux 
enfants. L’après-midi s’est terminé par un goûter pour tous.  

Avant d’accueillir près de 15 exposants dimanche soir pour un premier marché de 
Noël réussi, les visiteurs se sont retrouvés nombreux autour du vin chaud, marrons, tartines 
de fromage fort, gaufres, soupes… 

 

 

 Soirée beaujolais nouveau              Marché de Noël 
 

D’autres manifestations sont prévues en 2015 : les tambours de la paix le 21 Mars, le 
marché aux fleurs, plants et une brocante en Mai 2015, surveillez la gazette… 
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EN 2014 A BOSJEAN 
 

SOIREE NÉPALAISE 
 
 

 
 

L’association Agora Keta Keti a organisé une soirée au profit d’orphelins népalais. 
 

Pasang Lama, responsable de cette association avait préparé  un repas typique suivi d’un diaporama 
pour la découverte du pays et de l’orphelinat, la  soirée s’est terminée par un moment  de détente 
avec la  mélodie des  bols chantants. 70 participants à cet élan de générosité et à la connaissance du 
Népal qui a la particularité de passer du niveau de la mer aux plus hauts sommets du monde de 
l’Himalaya sur une distance de seulement 150 kms. 

 

PAROISSE EN FÊTE 

La	  13ème	  édition	  de	  paroisse	  en	  fête	  s’est	  déroulée	  à	  BOSJEAN	  le	  05	  octobre	  2014.	  	  

	  

Notre Église rénovée a accueilli la 
célébration eucharistique, à 10 h 
30, présidée par le vicaire général, 
le Père André GUIMET, entouré 
des prêtres de la paroisse. A 12 h, 
la municipalité a offert l’apéritif 
avant de partager le repas, chaque 
participant  a amené une chose ou 
une autre à donner en partage au 
buffet. Vers 14 h 30, notre évêque 
Mgr Benoit Rivière est venu nous 
rejoindre à la salle pour animer un 
temps de rencontre et répondre 
aux questions    sur la vie du 
diocèse et de l’Église. 

 
 
 
 

 
 
 


