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Etat civil 2015 
	   	  

Naissances : 
Gabin MASUE, né le 11/03/2015 à Lons Le Saunier. 
Jade Rose PETITJEAN, née le 05/10/2015 à Lons Le Saunier. 
 
Décès : 
Germaine JACQUARD, décédée le  31/08/2015 à Bosjean. 
 
Transcriptions : 
Jocelyne MARTIN, décédée le 14/05/2015 à Lons Le Saunier. 
Jean PLATHEY, décédé le  14/06/2015 à Lons Le Saunier. 

 
       La naturalisation  

Au cours d'une cérémonie 
d'accueil dans la citoyenneté 
française, orchestrée à la 
préfecture de Saône-et-Loire, 
le préfet Gilbert Payet a 
souhaité la bienvenue "à ces 
hommes et ces femmes qui 
font vivre cette nation" et qui 
ont "décidé de devenir 
français". Parmi les 
récipiendaires du décret  de 
naturalisation :      

     Mme Nataliya Martin. 

 

         

        Baptême républicain 

Charlie PASQUIER, née 
le 31 Décembre 2014 à 

Chalon Sur Saône 
présentée par ses parents 
Franck PASQUIER  et  

Valérie BEGUYOT, 
 le 08 Août 2015 dans la 
volonté de la placer sous 

la protection des 
institutions républicaines 

et laïques. 
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   Madame,  Monsieur, 

 

 Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente  mes meilleurs vœux pour 
l’année 2016,  à vous et à ceux qui vous sont chers.  

    Chaque moment possède sa valeur. L'aube porte l'espoir. La nuit porte conseil. La 
nouvelle année porte le renouveau. Comme les oiseaux laissons derrière nous, ce que 
nous ne pouvons pas porter : tristesses, douleurs, rancunes, regrets. Après les 
moments douloureux de 2015, laissons cette nouvelle année nous montrer que la vie 
est symbole de force et d’espoir. Qu’elle apporte la santé, le réconfort, l’apaisement 
aux personnes éprouvées par la maladie, l’isolement et la solitude.  

 Comme chaque année, le personnel communal, l’équipe municipale et tous les 
bénévoles ont œuvré pour donner un cadre de vie agréable. Les travaux 2015 ont 
concerné la réhabilitation de l’assainissement des bâtiments communaux et 
l’aménagement de la place qui se terminera en 2016 avec la construction d’un abri 
bois. En 2016, des travaux sont prévus au cimetière et à l’école.   
  
 Sachons ensemble préserver cet environnement, apporter  de  la vie,  accueillir de  
nouveaux habitants au sein de notre village verdoyant et dynamique. 
  
 Avec tout mon dévouement et celui de l’équipe municipale.   
 

      Mme Le Maire     
      F. JACQUARD 
 
 

Convention voisins vigilants 

  

Soucieux d’inscrire la lutte contre la délinquance fondée sur l’implication de la population, et de 
mettre en place un mode de coopération en développant l’esprit civique, la signature d’une 
convention « voisins vigilants » entre la commune, la gendarmerie et la préfecture, a validé ce 
protocole de participation citoyenne, le 29/04/2015. 

Plusieurs communes ont déjà signé cette convention, la vigilance a permis sur notre secteur des 
interventions rapides, justifiées  de la gendarmerie. 
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Georges BOS, Sous-Préfet de Louhans  
Et nos conseillers départementaux en  visite  à BOSJEAN 

Mardi 23 Juin 2015,  
 
	  

	  

15h 15 : visite de la SARL de Saint Jean : 1200 m2 couverts en panneaux photovoltaïques produisant 
entre 180 000 et 200 000 Kwh par an, correspondant à la consommation de 80 à 100 ménages en 
moyenne. 

 15h40 : visite de la scierie COLAS au hameau de Saint Jean également : l’entreprise compte 12 
salariés. Elle achète 10 000 m3 de bois par an, dont 6500 m3 de chêne et 3500 m3 de résineux. 

	  

 

16 heures : table ronde avec les agriculteurs Boscojeannais, M. le Sous-Préfet a écouté les difficultés 
rencontrées par la profession, liées au manque de visibilité sur l’avenir, les prix à la production n’ont 
pas bougé depuis 20 ans, alors que les charges augmentent ainsi que les prix à la consommation au 
détriment des producteurs. 
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UN VILLAGE ECO RESPONSABLE 
 

              
 
	   Le 05/10/2015, la deuxième édition du pressage de jus de pommes s’est déroulée, pour lutter 
contre le gaspillage des fruits. Les croqueurs de pommes et son président Guillaume Geffroy ont 
présenté des variétés de pommes, poires anciennes du terroir. Guillaume est toujours avide de découvrir 
et répertorier des espèces sur Bosjean. 
	  
  
Accompagné et assisté de Michel 
Boisson, croqueur à Frangy en Bresse, 
Guillaume nous a également proposé un 
stage d’initiation à la greffe en Mars. 
 
8 personnes ont réalisé leurs premières 
tentatives de greffe et tailles. 

 
 

	  
	  

	  
	  

	  Toujours dans cette démarche éco 
responsable, la commune a signé la 
charte éco citoyenne et a organisé une 
réunion le 22 avril sur le compostage et 
sur le tri des déchets, nous avons 
constaté, malgré  les recommandations 
rappelées chaque année, qu’il existe 
encore des foyers insensibles à toute 
action volontaire de tri. Dans le même 
sac, nous avons trouvé des bouteilles 
plastiques, des chaussures,  du verre, 
des emballages alu…  

          
 



6	  
	  

TRAVAUX 2015 
 

  
 
 
 Un stockage cailloux  a été réalisé avant 
les travaux d’aménagement de la place. 
        

 
installation de la micro station au bas de la 

place. 
 

 
 

 
 
Réalisation d’un 
cheminement pour 
personnes à mobilité 
réduite devant la 
bibliothèque, la cuisine  
et  les toilettes 
publiques. 
 
 
Une  plateforme bétonnée devant le stockage de plaquettes pour 
permettre un accès propre au local de plaquettes. 
 
 
 

 



7	  
	  

LA PLACE 
 

 
 

 
  La place de la mairie a été réaménagée, les espaces en gravillons rouges correspondent aux 
places de stationnement. Deux rangées en épi, orientées au Sud, sont matérialisés par des triangles en 
bois et des espaces verts à l’intérieur, des places sont prévues de chaque côté de l’église. Un abri bois 
couvrira quelques places et sera un espace convivial lors des manifestations de nos associations.  
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  Lotissement Communal « Les Erables » 

              au bourg de BOSJEAN 

	  

La Municipalité de BOSJEAN souhaite accueillir dans le village de nouveaux habitants  
pour animer le centre  bourg, conserver l’école et les manifestations locales, apporter « une 
vie » dans la campagne. Un cadre verdoyant, calme et proche des villes de Saint Germain 
du Bois, Lons Le Saunier et Louhans attend de nouvelles familles. 

Les Terrains communaux se situent au plus près de la mairie, de l’école,  de l’église. 
Huit lots  sont viabilisés d’une superficie de  939 m2 à 1162 m2 
Un lot bénéficie d’un assainissement collectif communal. 
Le prix est fixé à 14 € TTC le m2. 
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LES ECOLES 

 

Les tambours de la paix : A travers 
les siècles, les hommes ont toujours 
battu tambours, pour partir à la 
guerre… mais Arthur Haulot, 
créateur de la Journée Mondiale 
Poésie-Enfance et des Tambours 
pour la Paix, a voulu renverser cette 
symbolique et a appelé les enfants 
du monde à « BATTRE 
TAMBOURS POUR LA PAIX », les 

enfants font entendre leur Appel pour un monde moins cruel, leur Appel pour la Paix, à la société 
civile… 

 
 

  Mercredi 16 /12/2015,  les élèves de 
l’école de Bosjean ont inauguré un banc de 
l’Amitié dans la cour de l’école. Ils ont lu 
des poèmes sur le thème de l’amitié.    
 

 

 

 

 
 
08 MAI  
11 NOVEMBRE : 
dépôt de gerbe par les 
conscrits et  lecture 
du message du 
secrétaire d’État  à  la      
 défense et aux 
anciens  combattants  
en devoir de mémoire 
aux soldats tombés 
sur tous les conflits. 
    

 
        Mr et Mme DELOGE, professeurs des écoles, ont su mobiliser les parents d’élèves et les enfants 
pour ce devoir de mémoire.  Les adultes ont accompagnés les enfants, et viennent de plus en plus 
nombreux participer aux cérémonies commémoratives. Le 08 Mai, les enfants ont lu des lettres de soldats. 
Ils étaient également présents le  11 Novembre avec la lecture d’une poésie, 14-18, une folie meurtrière 
de Jacques Hubert Frougier.  

 

 



10	  
	  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

               REPAS  CCAS :  
 
Le 15 Mars, nos anciens étaient à  l’honneur en                    
compagnie du Conseil Municipal et du CCAS.  
        Nos doyens 2015 : 
        Mme LAMBEY Marcelle, 
        M VACHON Georges,   
          
 
 

1er  MAI : la traditionnelle randonnée du muguet 
s’est déroulée sous une pluie continue et abondante, 
néanmoins trente marcheurs ont bravé le vent et la 
pluie. Les habitués de cette manifestation se sont 
retrouvés autour des beignets, crêpes, gaufres et 
buvette. Une tombola pour la meilleure estimation de 
brins contenus dans le bouquet cueilli le matin 
même... le gagnant  de cette année  a été un 
courageux marcheur venu de Prémanon. 

                  DISTRIBUTION DES COLIS :   LE 19/12/2014 

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 deuxième tournée.  
Nous remercions sincèrement tous les généreux donateurs à l’occasion du 
repas et des colis de noël ainsi que ceux qui font un geste pour la commune 
en cours d’année (baptême républicain, décès…) 
 

 

LES MANIFESTATIONS AU PROFIT DE LA CANTINE SCOLAIRE  

Une nouvelle association régit les trois cantines scolaires de 
Frangy, Sens et Bosjean et organise des manifestations. 
Le 22/11/2015, la dégustation de beaujolais nouveau s’est 
déroulée à la salle des fêtes de Sens Sur Seille.  

 

  

 
 
 

 
Samedi 18 Décembre, 

A Bosjean, l’association de la cantine scolaire a bien 
réussi son marché de Noël, avec une salle des fêtes 
pleine. Objets décoratifs, chocolats, charcuterie, miel et 
pains d’épices  ... 
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COMPTE ADMINISTRATIF  2015 
 
	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Les principales lignes 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 
Energie (électricité, éclairage public,) 4 753 €   
Combustibles (plaquettes forestières) 9 781 € 
Carburants                                                                     3 731 €                                
Fourn.entretien divers, voirie, petit équipement 3 267 € 
Fournitures administratives 2 127 € 
Entretien chemins 7 964 € 
Entretien bâtiments  1538 € 
Entretien terrains (fleurs, plantations)  961 € 
entretien matériel roulant  1 049 € 
Assurances bâtiments  4 733 € 
Maintenance( chaudière, cloches, informatique)  4 574 € 
Frais du personnel(salaires +charges)  85 875 € 
Indemnités élus  12 771 € 
Taxes foncières et autres impôts  4 032 € 
Frais gardiennage forêt 1 244 € 
Contingent service incendie  8 793 € 
Charges intercommunales (syndicats divers) 33 423 € 
Subventions CCAS et associations locales 2 950 € 
Intérêts des emprunts  3 613 €  
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 
Coupes de bois  7 467 € 
Taxe affouage  2 465 € 
Contributions directes  129 749 € 
Taxe add.aux droits de mutation  8 870 € 
Dotation Etat 76 528 € 
Revenus des immeubles (loyers) 22 034 € 
Dons divers  501 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 

Emprunts        19 888 € 
Acquisition matériel   5 564 € 
Acquisition matériel chaufferie (pompes)    3 597 € 
Micro station  14 706 € 
Travaux espaces publics 33 126 € 
  

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES 

FCTVA 6 964 € 
Plan de relance TVA 2 160 € 
Prêt relais TVA 7 000 € 
Prêt aménagement 25 000 € 
Affectation résultat 2014  24 493 € 
Etat (solde 2014) 2 433 € 
Conseil Général 7 793 € 
Amendes de police 2 250 € 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

CLUB BRENNE ET FORÊT 
      

PLANNING 2016 
Jean Pierre PAPIN, Président  et les adhérents  du club se réuniront les mardis : 

LE PLANOIS 05 JANVIER BOSJEAN 19  JANVIER 
LE PLANOIS 02  FEVRIER BOSJEAN 16  FEVRIER  
LE PLANOIS 01  MARS BOSJEAN 15  MARS 
LE PLANOIS 29  MARS BOSJEAN 12  AVRIL 
LE PLANOIS 26 AVRIL BOSJEAN 10  MAI 
LE PLANOIS 24  MAI BOSJEAN 07  JUIN 
LE PLANOIS  21 JUIN BOSJEAN 06 SEPTEMBRE 
LE PLANOIS 20 SEPTEMBRE BOSJEAN 04 OCTOBRE 
LE PLANOIS 18 OCTOBRE BOSJEAN 08 NOVEMBRE 
LE PLANOIS 22 NOVEMBRE BOSJEAN 06 DECEMBRE 
LE PLANOIS 20 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 
 

LA SAINT HUBERT 
 

La société de chasse a été créée en 1935, elle portait déjà le nom de Saint Hubert. Elle a un rôle important 
sur le territoire, puisqu’elle assure la  gestion du gibier, et  la destruction et piégeage des nuisibles.  Un 
nouveau bureau  a été élu pour la saison 2015-2016, le nouveau président est Guy Colas.  
 

L’AMICALE BOSJEAN LE PLANOIS  
 
Cette association propose des animations, des sorties conviviales et sympathiques comme le train des 
hirondelles en 2013, le voyage à Millau en 2014. Un voyage en Bretagne est prévu en Août 2016. Des 
sorties ski et bowling sont organisées 
Chaque année, en Juillet, l’amicale concocte des cochons grillés au PLANOIS pour satisfaire 200 à 250 
personnes, la journée se déroule toujours dans une très bonne ambiance (musique, danse).  
    

LA GAZETTE BOSCOJEANNAISE 
 

Le conseil a soutenu, avec enthousiasme  la proposition de Patrice Zerbib de préparer un document 
d’information trimestriel à distribuer en boites aux lettres sur la Commune, avec les  encouragements des 
lecteurs, la gazette continuera en 2016 d’informer la population sur les manifestations des diverses 
associations.  Les personnes souhaitant faire passer une information peuvent contacter Patrice, et proposer 
un article. 
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INFOS SERVICES 
 

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, )  
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 0 à 14ans : timbre fiscal de  17 €   ENFANT de 15 à 17 ans : timbre fiscal de  42 € 
 
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 :                  160 €                              220 € 
Apéritif seulement :                           40 €                                70 € 
ARRHES à verser :                        350 €                                     
Sonorisation gratuite 
Forfait pour participation aux charges : 15 € 
Forfait  nettoyage : 50 €   
  
PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE: 
 
La permanence est assurée par Colette PERRAUD depuis 1985. 
Mardi de 9h30 à 12h et Vendredi de 14h à 18h 
Tél : 03. 85 .74 .74. 17   Mail : mairie.bosjean@wanadoo.fr 

  
  

LA BIBLIOTHEQUE : 
 
Notre bibliothèque est ouverte le vendredi de 15 h à 17h30.  
Le  point lecture de Bosjean dépend avec 7 autres sites,  de la bibliothèque communautaire de Bresse 
Revermont 71, une seule inscription pour 8 adresses et plus de 30 100 ouvrages à votre disposition. 
Louis Sénéchaut est responsable du site de Bosjean, il vous accueille et vous conseille  avec Colette 
Fevre, Jean Pierre Bachelet et Patrice Zerbib, tous bénévoles.   
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 04/02/2015 

Excusée : P. BOURGEOIS                          Secrétaire de séance : Robert CRETIN 
Compte administratif 2014 :  Dépenses de fonctionnement: 239 652.77 € 
    Recettes de fonctionnement: 265 879.23 € 
    Résultat de l’exercice 2014 : 26 226.46 € 
    Dépenses d’investissement : 66 000.50 € 
    Recettes d’investissement : 103 742.16 € 

Résultat de l’exercice 2014 : 37 741.66 € 
Résultat de clôture : 87 212.15 € 
Reste  à réaliser recettes investissement: 2 370.00€ 
Résultat d’ensemble: 89 582.15 € 

Le conseil approuve le compte administratif 2014 et vote le compte de gestion. 
Compte administratif 2014 lotissement : Dépenses de fonctionnement: 72 637.18 € 
         Recettes de fonctionnement: 72 637.49 € 
Le conseil approuve le compte administratif 2014 et vote le compte de gestion 
Projet d’investissement 2015 : terminer les travaux d’isolation du bâtiment scolaire, en effet, les 
infiltrations d’eau et d’air par les fenêtres vétustes endommagent les peintures et  enlèvent  de 
l’efficacité à notre réseau de chaleur installé en 2008, le Conseil a décidé de terminer les travaux 
d’isolation du bâtiment scolaire avec le changement des ouvertures et l’isolation de la salle Sud 
afin  de mieux maitriser notre consommation de plaquettes et d’apporter un meilleur accueil aux 
élèves et aux enseignants.  
La micro station installée en 1984, récupère et traite les eaux usées du bâtiment scolaire, de la cantine 
scolaire, de la salle communale et des logements OPAC vers l’école, elle n’est plus conforme ni 
suffisante, la municipalité a décidé de réhabiliter cet assainissement, avant de réaliser les travaux 
de mise en accessibilité de l’espace public autour du bâtiment : mairie, salle communale et toilettes 
publiques. 
Ces travaux contribueront à l’avancement de notre Plan d’accessibilité de l’espace public (PAVE) et à la 
mise en œuvre du plan d’actions défini et approuvé en 2010.  
L’aménagement d’ensemble de notre place derrière la mairie permettra d’offrir un espace extérieur 
confortable et propice aux échanges. C’est un lieu multifonctionnel par nature : détente, loisir (pétanque, 
jeux d’enfants...), rencontres (manifestations, vide grenier, marchés…). Cet aménagement permettra 
aussi de réhabiliter un parking sous exploité dans un cadre paysager.  
Les demandes de subventions seront envoyées début Févier au Conseil Général (PIIC), en Sous-
Préfecture (DETR), au Conseil Régional et au  SPANC, le montant des aides sera connu  courant du 
deuxième trimestre, le Conseil avisera alors de la réalisation  de ces travaux, en totalité ou en partie. 
Préalablement à ces travaux, le stockage des différents matériaux de voirie (cailloux, graviers…) sera 
transféré vers l’assainissement le long du Chemin des Pierres.  
Conseil Général : Programme d’intervention pour l’investissement Communal (PIIC) année 2015 : le 
conseil désigne un délégué : Dominique CHAUDAT. Le dossier de demande de subvention  est  à 
déposer avant le 23/02 / 2015. 
Etat : Dotation d’équipement des territoires ruraux : Le dossier de demande de subvention sera 
déposé concernant tous les travaux (bâtiment scolaire, assainissement et place). 
Conseil Régional : Un dossier de demande de subvention  sera déposé pour les mêmes travaux.  
Questions diverses : 
Très haut débit : la communauté de communes a pris cette compétence afin de cofinancer ce réseau 
avec le département, la région et l’état pour une couverture du département à horizon 2022, le Conseil a 
délibéré favorablement à cette prise de compétence et donc à la modification des statuts, ainsi qu’au 
financement proposé : un emprunt sur 20 ans afin de couvrir au mieux notre territoire en très haut débit, 
des zones blanches existent actuellement sur notre commune. 
Commission Communale des Impôts Directs : réunion de la commission le 10/03/2015 à 10h en 
présence de Mme Lesbilles Mazenc, agent des impôts.. 
 SICED : la commune a signé la charte commune éco exemplaire, qui définit  les priorités suivantes : 
1)composteur à mettre en place,  formation de la cantinière et des élèves au compost,  élargir cette 
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sensibilisation aux locataires des logements communaux, 2) utilisation de produits phyto et nettoyage 
présentant peu ou pas de toxicité, achats durables, 3) réunion pour sensibiliser la population au tri, avec 
supports fournis par le SICED et examen de sacs poubelles avec l’objectif de diminuer la collecte et 
d’améliorer le tri, si  la collecte actuelle en point n’est pas conforme au tri demandé, une collecte en  
porte à porte (PAP) serait mise en place, entrainant une hausse de la taxe d’enlèvement( TEOM). 
Elections départementales :   22 et 29/ 03/ 2015 : Composition du bureau de vote 
 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 20/03/2015 

Secrétaire de séance : Pascaline BOURGEOIS 
Excusés : Romain Jalley, Damien Guillemin, Viviane Geoffroy 
Budget primitif 2015 : qui s’équilibre à 321 699 € en Recettes et Dépenses de fonctionnement et  à  
154 264 €  en Dépenses et  Recettes d’investissement. Les taux des  taxes restent inchangés. Le 
conseil vote le budget primitif 2015. 
Subventions locales : souvenir français : 50 €, ADMR : 50 €, CCAS : 500 €, cantine scolaire : 2 000 € 
pour reconstituer la trésorerie de l’association. 
Conseil Départemental : Le dossier de demande de subvention  déposé avant le 23 /02 / 2015,  notre 
projet révisé en accord avec le Conseil General s’élève à 46 049.57 € HT (ouvertures, isolation, 
carrelage, enduit garderie), l’aide accordée est de  5 969.00 €. 
Etat : DETR : deux dossiers de demande de subvention  ont été déposés 35 944.09  € HT (bâtiment 
scolaire) et 43 224.80 € HT (aménagement espaces  publics). 
Redevance Occupation Domaine Public : délibère sur le montant de la redevance qui se décompose 
comme suit: Lignes aériennes : 8.535 x 53.66 = 457.99, Lignes souterraines : 10.535 x 40,25 = 424.03 
Cabine téléphonique : 1.50 x 26.83  = 40.25 soit un  total de 925,80 €.  
La commune percevra des opérateurs de télécommunications la somme de 925.80 € et la reversera au 
SYDESL. 
Vigilance citoyenne : suite au RDV en gendarmerie pour signaler quelques anomalies et soucis divers, 
cette convention a été évoquée avec le Major Abraham, quatre référents seront sollicités sur la 
commune, ce protocole de vigilance citoyenne sera signée le 29/04/2015. 
Vacation logement : un logement au-dessus des écoles sera de nouveau vacant au 0 1/06/2015.  
Compte rendu des réunions diverses : 
Prend connaissance du compte rendu de diverses réunions : 
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. 
SICED le 06/03/2015 : Compte Administratif 2014 : fonctionnement : 2 358 948.24 € en dépenses et 
2 655 719.44 €,   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. 
Commission voirie : réunion de la commission le 12 /02 /2015 à 9 h 30, un état des travaux à réaliser 
est envoyé à la CCBR71, qui a en charge l’entretien de la bande roulante de nos voiries communales. 
Une visite est prévue le 02/04/2015 à 17h 15 avant de définir la programmation des travaux. Le 
programme d’entretien des fossés est en cours de réalisation. 
CCBR71 : le Compte administratif 2014 : en fonctionnement: Dépenses 239 652.77 € Recettes: 
265 879.23 €  Résultat de l’exercice 2014 : 26 226.46 € 
En investissement : Dépenses: 66 000.50 € Recettes : 103 742.16 €  
Résultat de l’exercice 2014 : 37 741.66 € 
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. 
Elections départementales :   22 et 29/ 03/ 2015 : Rappel de la composition du bureau de vote. 
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 8/05/2015 

Secrétaire de séance : Dominique CHAUDAT    Excusée : Maryline VANTARD 
Lotissement : malgré les différents contacts avec les constructeurs sur Louhans et Chalon , les lots 
restent invendus, il est proposé au conseil de faire appel à une agence immobilière pour élargir le 
territoire de consultations, et rechercher d’éventuels acquéreurs, nous devons aussi proposer un tarif 
TTC à la vente ,et non HT comme c’était le cas jusqu’alors .Il est proposé et accepté le tarif de 14 € 
TTC le m2, il est décidé de communiquer sur notre lotissement sur le JSL et par des panneaux situés au 
bourg.  
Projets d’investissement 2015 : les réponses aux différents dossiers sont toujours en attente, nous 
connaitrons les décisions et  le montant des aides dans la deuxième quinzaine de Juin ,ce qui retarde 
l’acceptation des devis et plus encore la réalisation des travaux, il sera impossible de changer les 
fenêtres de l’école pendant les vacances, le délai de commandes est d’environ deux mois ,une partie des 
travaux devra donc être reportée sur 2016, mais nous avons trois ans pour les réaliser, le Conseil avisera 
de l’ordre et de la pertinence des réalisations au vu des réponses fin juin. 
Commission fleurissement : suite à l’annulation de la foire aux fleurs organisée par les cantines 
scolaires à Sens Sur Seille le 10/05/2015, le Conseil décide d’acheter les plants de printemps aux Ets 
Rebouillat à Mouthier. 
Commission bâtiments : se réunira le 19/05/2015 à 19 H pour la révision des tarifs de location de la 
salle communale et de la convention. 
Compte rendu des réunions : 
CCBR 71 : le 14/04/2015 à Mervans, le budget primitif 2015 est équilibré à 1 791 052 ,00 € en 
dépenses et recettes de fonctionnement, sans augmentation des taux, et à 1 235 689,00 € dépenses et 
recettes d’investissement. Prévisions des investissements 2015 : haut débit : 40.000 €, bibliothèque 
(ouvrage et serveur : 13.000 €), piscine : ventilation, chauffage, électricité : 191 100 €, portage repas : 
voiture : 32 000 €, maisons d’hébergement : chauffage : 55 000 € + projet Savigny :15 000 € pour les 
études préalables, voirie 395 000 € + 120 000 de fonctionnement. 
Syndicat de la Seillette : le 01/04/2015 à Saillenard : Compte Administratif 2014 : en fonctionnement 
242 229,63 € en dépenses    et 202 487, 91 € en recettes. Budget Primitif : 239 295 € en fonctionnement 
et 5 462 399 € en investissement. Les analyses de suivi bentazone sont en dessous de la norme. Les 
projets de travaux 2015 : petite extension sur Sens Sur seille, renouvellement sur Le Fay et Sagy. 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. En 2015, attribution du marché de 
travaux : 9 entreprises consultées et 2 réponses, le conseil syndical retient à l’unanimité la SAUR, qui 
propose le meilleur tarif.  

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 26/06/2015 

Secrétaire de séance : Patrick Colas     Excusé : B. Lonjarret 
Document unique : c’est un document obligatoire sur l’évaluation des risques professionnels,  le centre 
de gestion travaille sur le schéma de mutualisation des services, le Président la communauté de 
communes suggère que la réalisation de ce document unique soit intégré dans ce schéma, le conseil 
approuve cette décision. 
Convention salle et tarifs : la commission s’est réunie le 18/05/2015 et a apporté quelques 
modifications au règlement ainsi qu’une révision des prix, le conseil valide ces décisions. 
Voirie 2015 : les travaux retenus concernent les Chavannes, Villarot et les Michelins  pour un montant 
de 47 461.26 € TTC. 
Projets d’investissement 2015 : le Département nous informe d’une enveloppe supplémentaire à 
destination des travaux d’investissement communaux, un dossier sera alors déposé avant Septembre, 
ainsi qu’un dossier pour la réserve parlementaire.  
Dossier amendes de police : un dossier concernant les travaux d’accessibilité au cimetière sera envoyé 
au Conseil  Départemental. 
SICED : lecture du rapport d’activité 2014 et compte rendu de la réunion du 28 Mai 2015 sur les 
chartes éco-exemplaires. 
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Réflexion sur la collecte des OM : compte tenu de l’imperfection de tri constatée sur l’ensemble des 
dépôts de collecte, les délégués suggèrent une évaluation précise d’une modification du mode de 
collecte (porte à porte ou plus de containeurs en point de collecte, prise en compte des nettoyages des 
containeurs et des dépôts sauvages)   
Numérotations des maisons : nomme une commission pour travailler le sujet : Robert Cretin, Patrick 
Colas, Maryline Vantard, Dominique Chaudat, Françoise Jacquard. 
Questions diverses 
Journée du 1er Mai : est informé du résultat de la marche du 1er Mai, malgré la pluie incessante, le 
bénéfice est de 620 €.  
Bibliothèque : P Zerbib a réalisé un document pour une participation au concours des petites 
bibliothèques, à suivre résultat en Septembre. 
Logement communal : est loué à partir du 1er juillet à Emeline MACHARD. 
Lotissement : la communication pour le lotissement : panneaux publicitaires mis en place au bourg et 
sur la RD 23,  des agences ont été mandatées, et également  une  publicité sur le JSL pour la vente de 
nos terrains. 
Indemnité employé communal : le conseil délibère favorablement pour une indemnité de déplacement 
car l’employé effectue des trajets professionnels avec son véhicule, cette indemnité s’élève à 210 € 
Congés employés et élus : prend connaissance des congés des élus et indique la fermeture de la mairie 
du 01 / 08 au 18 / 08/ 2015.  
Rentrée scolaire : prévision de la répartition des effectifs dans le cadre du RPI, avec la prise en compte 
de la fermeture d’une classe sur Frangy : 39 élèves à Sens, 41 élèves à Bosjean et 23 élèves à Frangy. La 
pérennité des cantines scolaires a été évoquée, suite aux diverses réunions, la réflexion s’oriente vers 
une gestion collective de ce service. 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 27/08/2015 

Secrétaire de séance : D. CHAUDAT       Excusée : P. BOURGEOIS 
Projets d’investissement 2015 : suite à l’enveloppe supplémentaire à destination des travaux 
d’investissement communaux, un dossier a été déposé en Juillet, concernant la place pour un montant de 
15 585 € HT, travaux devant être réalisés en fin 2015 et payés avant juin 2016. Ce dossier est en attente 
de réponse au 21  Septembre. Le conseil se prononce favorablement sur l’aménagement de la place 
et autorise Mme le Maire à signer l’acte d’engagement.    
Réhabilitation de l’assainissement de la salle communale : Préalablement aux travaux 
d’aménagement et d’accessibilité  de la place, il est nécessaire de réhabiliter l’assainissement et de 
changer la  micro station, suite à différentes consultations, le conseil retient la proposition d’une micro 
station TRICEL pour un coût de 12 130 €.  S’agissant d’un projet d’investissement de longue durée, et 
vu les taux faibles d’intérêts des  prêts, Mme Le Maire propose de financer les travaux par un emprunt 
et de mettre en place un prêt à taux zéro pour la TVA.  
Forêt : Mme le maire informe son conseil que la vente des arbres des coupes 25 et 27   aura lieu le 
19/09/ à Beaune.  
Numérotations des maisons : la commission  s’est réunie pour travailler le sujet, visite de la 
commune de Vincent  et après étude sur plans et sur terrain des différentes possibilités, propose la 
numérotation séquentielle en gardant le nom des hameaux. La mise en place de cette numérotation 
est prévue en 2016. 
Rentrée scolaire : La pérennité des cantines scolaires a été évoquée avec la fusion des 3 associations et  
une gestion collective de ce service. La société SER livre les produits à cuisiner sur place et assure la 
gestion du personnel des 3 cantines. Le menu est identique sur les 3 sites au prix de 4 €, facturé aux 
familles, la différence est financée pour moitié par l’association de cantine et par le SIVOS. 
Questions diverses : 
Divers travaux d’été ont réalisés par l’employé communal avec l’aide de bénévoles , conseillers… : 
calage chemin Villarot, panneaux voisins vigilants, bancs , cendriers , poubelles, finition de l’habillage 
de la  fenêtre salle de bain (logement de la cure), rampe d’accès à l’école, bardage bois du pignon 
intérieur  Nord du préau, grand portail de la cour d’école remplacé par un  coulissant sur rail, différents 
travaux sont à faire : le petit portail bois est à poncer et à repeindre, le portail entre la cour d’école et le 
stade est à changer.  
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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 30 /10/ 2015 
 

Secrétaire de séance : Guillaume GEFFROY   Excusée : Maryline  Vantard 
Projets d’investissement 2015 :  
Réhabilitation de l’assainissement : une nouvelle micro station 24 EH est installée par l’entreprise 
Claude Richard, de Châteaurenaud, elle fonctionne depuis le 12/10/2015, a été contrôlée le jour même par 
le SPANC. 
Place : le Département nous a  informés  d’une enveloppe supplémentaire à destination des travaux 
d’investissement communaux, un dossier a été déposé en Juillet, concernant la place pour un montant de 
15 585 € HT, travaux devant être réalisés fin 2015. Le conseil départemental nous accorde une aide de 
7 793 €.  
Différents travaux ont été réalisés  corrélativement à la réhabilitation de l’assainissement, 
notamment sur les réseaux : eaux pluviales, eaux usées, eau potable, électricité,  ainsi que le 
cheminement pour personne à mobilité réduite pour accéder à la bibliothèque, aux toilettes publiques et à 
la cuisine de la salle.  
Cimetière : l’agencement d’un parking et d’un emplacement handicapé terminera les travaux 2015, le 
conseil départemental nous accorde une aide de 2 250 €. 
Financement des travaux : Les aides s’élèvent à 18 688 € (Etat, conseil départemental), une ligne de 
trésorerie de 7 000 € correspondant à la TVA est négociée auprès du CRCA au taux de 1, 49 %, jusqu’au  
remboursement de celle-ci en mai 2016, un prêt TVA à 0 % sur 2 ans de 2 160 €, un emprunt de 25 000 € 
sur 5 ans  au taux de 0.76 %. 
Matériel : il est nécessaire de procéder au changement du frigo de la salle, qui officie depuis 1984. Il 
convient également de remplacer un meuble de cuisine en bois, ce matériau n’étant plus accepté dans les 
locaux de cuisine,  une table inox devra remplacer un meuble côté plonge. Le bâtiment scolaire et la salle 
seront équipés d’adoucisseurs d’eau. Suite à l’examen de différents devis, le Conseil retient les 
propositions les mieux adaptées au remplacement  des mobiliers obsolètes.  
Forêt : affouages : les estimations auront lieu le samedi 06 Novembre, le tirage au sort aura le vendredi 
13 / 11 à 18h, salle de conseil, le  tarif 2015 est de 85 €, la vente de septembre a été octroyée à la scierie 
Colas pour un montant de   6 750 €. 
Projet de fusion intercommunale : M.  Le  Préfet a présenté le projet départemental de fusion des 
intercommunalités le 12 /10 /2015, il s’avère que les communautés de Bresse Revermont 71 et Pierre de 
Bresse bénéficient d’une dérogation et n’ont pas l’obligation de fusionner si telle n’est pas la volonté des 
élus. La loi et seulement la loi sera appliquée. Il est difficile de connaître l’harmonisation des 
compétences qui sont différentes entre nos deux communautés et d’en mesurer  l’impact fiscal pour les 
administrés  sur une éventuelle fusion. La décision communale est reportée à la séance  suivante du 
Conseil Municipal.  
Participation au réseau d’assainissement : le conseil décide d’instituer une participation au réseau 
d’assainissement pour tous les logements communaux et OPAC au prorata de la consommation d’eau et 
ce à partir de janvier 2017, calculée sur la consommation 2016.    
Cérémonie du 11 Novembre : la cérémonie de commémoration  aura lieu à 10 h30 à LE PLANOIS et 
11h à BOSJEAN, suivie du vin d’honneur offert par la municipalité de BOSJEAN. 
Commission illuminations : la commission est chargée de faire le point sur les illuminations de Noël. 
Elections régionales :   06 et 13/ 12/ 2015, le Conseil désigne  la composition du bureau de vote, qui sera 
ouvert de 8 h à 18 h. 
SYDESL : prend connaissance du programme d’enfouissement des réseaux du Bourg et  des Dameys. 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  DU 04 /12/ 2015 

Secrétaire de séance : Romain Jalley 
Projet de fusion intercommunale : M.  Le  Préfet a présenté le projet départemental de fusion des 
intercommunalités le 12 /10 /2015, il s’avère que les communautés de Bresse Revermont 71 et Pierre de 
Bresse bénéficient d’une dérogation et n’ont pas l’obligation de fusionner si telle n’est pas la volonté 
des élus. La loi et seulement la loi sera appliquée. Le délai de deux mois est trop court pour obtenir un 
rapport budgétaire et fiscal sur le projet d’un nouvel EPCI issu de la fusion de Bresse Revermont 71 et 
Pierre de Bresse, le  Conseil Municipal a délibéré défavorablement à la fusion par 10 voix contre et 1 
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abstention. Il est  souhaitable de prendre le temps d’étudier une éventuelle harmonisation des 
compétences, son impact fiscal et les économies, peut être virtuelles  à attendre. 
Cimetière : l’agencement d’un parking et d’un emplacement handicapé sera fait début 2016  
Matériel : le frigo de la salle a été changé au tarif de 1200 € HT. 
Commission illuminations : la commission a travaillé et de nouveaux éléments viendront s’ajouter aux 
décorations de Noël.  
Bulletin communal : une ébauche est proposée. 
Elections régionales :   06 et 13/ 12/ 2015, la composition du bureau de vote est rappelée. 
  

 
                 La numérotation des maisons 

 
 La    numérotation des maisons et noms de rues devient 
incontournable tant au niveau des secours qu’au niveau des 
divers services (médecin, soins à domicile, services à 
domicile, livraisons et autres), des  plaques indicatives pour 
les hameaux et numéros de maisons ou entreprises seront 
apposées, par les soins ou sous le contrôle des services 
communaux et aux frais de la commune en 2016.  Afin de 

favoriser leur lisibilité depuis la chaussée, elles sont fixées, 
dans la mesure du possible, au rez-de-chaussée, sur la façade des maisons 
ou murs de clôture formant un angle de rue, place ou carrefour.  
 
Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, mettre obstacle à l'apposition de ces plaques, ni dégrader, 
recouvrir ou dissimuler tout ou partie de celles apposées. Aucune dénomination n'est admise que celle 
officiellement et régulièrement décidée par le conseil municipal. L'apposition, à l'initiative des 
particuliers, de toute plaque conforme à cette dénomination est subordonnée à une autorisation de 
l'autorité municipale. 

 
Les bonnes pratiques environnementales… le saviez-vous ? 

 
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. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
    Avant                     Après   



20	  
	  

Arrêté du 05 Mars 2014  
 

Depuis mars 2014, un arrêté préfectoral interdit l’usage des produits phytosanitaires, désherbants, 
insecticides, etc. dans les fossés, avaloirs, bouches d’égout, caniveaux et autres organes de collecte des 
eaux pluviales. Ces dispositions ont été prises pour réduire le ruissellement direct de ces substances 
dans les milieux aquatiques, dont la présence est à l’origine de la dégradation de la qualité des eaux de 
nombreux cours d’eau du département. Des contrôles réalisés par le service départemental de l’office 
national de l’eau ont permis de relever près de 150 infractions, essentiellement dues à l’usage de 
désherbant dans des fossés par des particuliers.  
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L’ASSAINISSEMENT 
 

Vous construisez une maison 
Vous devez remplir une demande d‘autorisation d’assainissement non collectif avant de déposer votre 
permis de construire. En effet, le rapport du SPANC sur votre demande est une des pièces constitutives 
du permis de construire. Cette demande est disponible dans la mairie de la commune où vous 
construisez, au bureau du SPANC ou directement en téléchargement sur ce site. 
 
Cette demande est à déposer ou à envoyer directement au SPANC du SICED. 
   
Vous souhaitez réhabiliter votre ancienne installation ? 
Pour vous permettre de réhabiliter votre installation en respectant la réglementation actuelle, vous devez 
remplir une demande d‘autorisation d’assainissement non collectif à adresser au SPANC pour qu’il 
puisse valider votre projet et émettre un avis. 
 
 

 

  
Faire réaliser les travaux par une entreprise n’est pas 
obligatoire mais fortement conseillé (garantie 
décennale sur l’installation). 

 
  
Que faire une fois les travaux terminés ?  
Votre installation vient d’être réalisée ou est en cours de réalisation, il vous faut donc contacter le 
SPANC pour qu’un technicien intervienne sur votre terrain. Le technicien va donc contrôler la bonne 
mise en place des matériaux et la bonne réalisation des différents ouvrages. Ce contrôle doit être fait 
avant que l’installation soit rebouchée. Votre présence et celle de l’entreprise est souhaitable le jour de 
ce contrôle.  
 
Documents à télécharger : 
  

 Demande d’autorisation pour la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif.   
 Fiches techniques. 
 Demande d’autorisation de rejet. 
 Carnet d’entretien de mon installation d’assainissement non collectif. 

  
Quelles sont les aides financières possibles ? 
- L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) octroie des aides, sous conditions de 
ressources, pour la remise aux normes des dispositifs d’assainissement individuels. 
 
- Les banques peuvent délivrer des prêts à taux 0% pour la mise en place d’installation ne consommant 
pas d’énergie. Il vous est conseillé de prendre contact avec votre banque pour connaître les modalités 
d’obtention de ce prêt. 
 
 
Les redevances du service, révisables chaque année, sont les suivantes : 
 
- Contrôle de conception et d’implantation : 100 € 
- Contrôle de réalisation des installations: 50 € 
- Contre visite au contrôle de réalisation, bonne exécution des installations : 50 € 
- Contrôle diagnostic et contrôle de bon fonctionnement des installations : 92 € 
- Avis sur certificat d’urbanisme : 50 € 
- Redevance pour contrôle ponctuel lors d’une vente : 92 € 
- Redevance refus de contrôle diagnostic, contrôle de bon fonctionnement : 184 €   
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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. 

  
Rappel sur l'entretien: 

  

  

 
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 

 

Un ouvrage vidangé doit impérativement être remis en eau juste après. La vidange est 
à éviter lors de périodes à forte pluviométrie 
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DU CÔTÉ DES DÉCHETS 

 
 

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 DE SAINT 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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  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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Changement de tournée pour les jours fériés, les collectes des jours fériés sont décalées : 
le samedi précédent pour les jours fériés tombant : un lundi, mardi ou mercredi 
nous serons concernés pour la Toussaint : mardi 01/11/2016, la collecte aura lieu le samedi 
29/10/2016  
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Les	  services	  ce	  la	  communauté	  Bresee	  Revermont	  71	  
	  

Le	  relais	  assistantes	  maternelles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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l’accueil	  de	  loisirs	  
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