BOSJEAN

BULLETIN MUNICIPAL
	
  	
  	
  	
  

2016
1	
  

	
  

Laïcité
A l’Ecole de la République,
Mon école est laïque,
De la maternelle au CM2,
Chacun est libre de croire ou de ne pas
croire en un dieu.

A l’Ecole de la République,
Mon école est laïque,
Du collège au lycée,
Chacun accède à une Culture commune et partagée.
Laïcité́, un mot bien compliqué,
Difficile à comprendre par de jeunes écoliers.
Nous allons tout de même tenter,
En quelques vers de vous l’expliquer.
On ne porte pas de signe religieux,
Et ainsi, c’est beaucoup mieux
Car cette égalité́
Se retrouvera partout où l’on va aller.
On peut s’exprimer librement, mais raisonnablement,
On est tous différents, noirs ou blancs, petits ou grands,
On ne peut pas dire des horreurs, on ne doit pas blesser des cœurs,
Des handicapés, défavorisés ou délaissés, ne soyons pas moqueurs.
Pas de discrimination, égalité́ fille – garçon
Apprentissage du respect et de la compréhension
Avec l’égalité́ devant la loi de chaque citoyen
Tout le monde se porte bien.
Laïcité́..., peut-être un quatrième mot-clé́
Qu’il faudrait coller à Liberté́, Egalité, Fraternité́ ?
Pourquoi ces valeurs ne sont-elles pas partout respectées ?
Vivre ensemble, n’est-ce pas s’accepter tel que l’on est ?

Poème coécrit par les élèves et les enseignants de Bosjean : Martine et Damien DELOGE, et
lu le Mercredi 14 Décembre, jour où l’arbre de la laïcité a été planté en présence des
enfants, des enseignants, des délégués de l’Education Nationale, des parents d’élèves et de
la Municipalité.
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Madame, Monsieur,
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs vœux pour
l’année 2017, à vous et à ceux qui vous sont chers. 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 dans le respect des intérêts communaux et des contraintes
budgétaires. Un mot des réalisations 2016 : nous avons terminé les travaux d’’isolation
du bâtiment scolaire, afin de réduire la consommation d’énergie et améliorer les
conditions de travail en favorisant le bien être de nos élèves et nos enseignants. La
création de quelques places de parking au cimetière, dont une place pour personne
handicapée a achevé notre plan d’accessibilité de la voirie. Attendue par les secours et
divers services (médecin, soins à domicile, services à domicile, livraisons et autres), la
numérotation des maisons ou entreprises est en cours. Afin de favoriser leur lisibilité
depuis la chaussée, les numéros sont fixés, dans la mesure du possible, au rez-dechaussée, sur la façade des maisons ou sur les boîtes aux lettres.
Nous continuerons ensemble en 2017 à préserver notre patrimoine et notre
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
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ARBRE DE LA LAÏCITE

Laïcité : Conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État et qui
exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif, et, en particulier, de
l'organisation de l'enseignement.
L'Arbre de la laïcité est un arbre planté pour commémorer la loi du 9 décembre 1905 de séparation des
Églises et de l'État en France et pour promouvoir la notion de laïcité. Il s’inspire des arbres de la liberté,
symbole prônant la liberté, plantés en grand nombre lors de la Révolution française puis de la
Révolution de 1848. Les arbres de la laïcité prônent la liberté de pensée.
La force de la laïcité est de distinguer sphère privée et sphère publique réaffirmée dans l’article 1 de notre
présente Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances ».
Ainsi, la Laïcité est le toit de notre maison républicaine qui couvre les trois pans de notre République :
« Liberté, Egalité, Fraternité » :
Liberté de pensée, d’expression de communication, d’action dans le respect des autres ;
Egalité devant la loi que l’on soit puissant ou démuni ;
Fraternité devant l’adversité, la misère économique et sociale et rempart contre les discriminations.
Trois valeurs, donc, qui rendent notre Laïcité valeur universelle et que l’on développe aujourd’hui autour
du « bien vivre ensemble ».
La Laïcité autorise dès lors une règle de vie sociale et collective. « C’est qu’en effet nous ne sommes
jamais d’emblée laïques ou seulement laïques. Nous sommes toujours laïques et… quelque chose d’autre
(catholiques, protestants, musulmans, athées, bouddhistes, agnostiques,…). C’est au niveau individuel,
personnel, que la tolérance trouve son sens…. »
La Laïcité affirme également que l’Ecole de la République est le lieu d’éducation premier à ce « bien
vivre ensemble ». L’école est le creuset de développement de la Liberté, de l’Egalité, de Fraternité…
« L’éducation est fondamentale pour que les jeunes générations intègrent le principe de laïcité comme le
premier garant des libertés de chacun ».
Puisse cet arbre planté à BOSJEAN grandir dans une République laïque où règneront la paix et
l’harmonie dans le respect de chacun et la tolérance mutuelle pour une société meilleure et plus éclairée.

Le choix du Ginkgo Biloba comme
symbole n'est pas anodin.
Cet arbre, un des plus vieux sur terre (il
serait apparu il y a plus de 270 millions
d'années) existait déjà une quarantaine
de millions d'années avant l'apparition
des dinosaures. Il
est aussi d'une
essence très résistante.
De plus, les deux lobes de sa feuille
représentent bien les deux sphères,
privée et publique.
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Longévité et résistance, comme la laïcité sont
symbolisées par cet arbre que les enfants de l'école
primaire de BOSJEAN ont planté le mercredi 14
Décembre près du terrain de sport au bourg.

Puisse cet arbre planté à BOSJEAN grandir dans une République laïque où règneront la paix
et l’harmonie dans le respect de chacun et la tolérance mutuelle pour une société meilleure et plus
éclairée.

Mercredi 14 Décembre 2016
Article et photos de M.Yannick et Guillaume GEFFROY
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LES REALISATIONS 2016
La rénovation énergétique du bâtiment scolaire

Les grandes vacances ont permis la fin de la rénovation thermique du bâtiment scolaire avec le
changement des ouvertures par l’entreprise DHIVERT, l’isolation et la peinture de la deuxième salle
de classe par l’entreprise BAGNARD ACARY, le carrelage par l’entreprise E. COMBETTE.
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LE PREAU

La rénovation du préau est également terminée, l’employé communal et des bénévoles de l’équipe
municipale ont réalisé ces travaux avant la rentrée scolaire. De nouveaux portails sécurisent l’accès à
la cour d’école, ils sont fermés pendant le temps scolaire comme le prévoit le plan Vigipirate.
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LE CIMETIERE

La croix, foudroyée fin 2015, a été déposée de son socle, celui
ci a été entièrement refait pendant l’été 2016. La croix sablée,
a été repeinte par les employés communaux de BOSJEAN et
du PLANOIS, puis délicatement reposée sur son socle, en bas
du cimetière.
Un parking a été aménagé dans l’enceinte du cimetière, pour être en conformité avec
l’accessibilité des personnes handicapées et aussi offrir quelques places supplémentaires. Une barrière
autoclave isole le cimetière, le portail retravaillé et repeint a été repositionnée. Le décapage et
l’empierrement ont été réalisé par l’entreprise C. RICHARD ; les travaux de maçonnerie sont l’œuvre
des employés communaux de BOSJEAN et du PLANOIS, ainsi que des bénévoles de la municipalité.
Merci à eux pour leur investissement à rénover, mettre en conformité et embellir notre commune.
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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 €
Apéritif seulement :
40 €
ARRHES à verser :
350 €
Sonorisation gratuite
Forfait pour participation aux charges : 15 €
Forfait nettoyage : 50 €

220 €
70 €

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
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VIGILANCE

Il convient de sensibiliser et de communiquer quelques règles de vigilance auprès de tous les habitants de
notre commune, et éventuellement n’hésitez pas à en faire part autour de vous.
En effet, des délinquants peu scrupuleux peuvent se présenter à votre domicile, voici quelques règles
simples à adopter:
- Les personnes délinquantes insistent tout particulièrement à entrer dans le domicile afin de faire du
repérage et s'emparer de bijoux ou argent liquide. Ne faites pas entrer une personne qui est inconnue et
qui insiste fortement.
- Agissements de faux agents administratifs: Ils se présentent à votre domicile comme agents EDF ou
des eaux, etc.... Ne les laissez pas entrer sauf si au préalable, il y a eu un avis de passage. Exigez la
présentation d'une carte professionnelle. Vous pouvez joindre le service administratif afin de lever le
doute et s'il y a un doute aviser la gendarmerie en faisant le 17 sans délai.
- Agissements de faux policiers ou gendarmes: Se présentent afin de vérifier que vous êtes encore en
possession de vos bijoux ou de votre argent et de les montrer. Les vrais policiers ou gendarmes ne vous le
demanderont jamais. Sur votre commune, vous ne pouvez pas avoir de policiers car la compétence relève
de la gendarmerie. Les vrais gendarmes se présentent toujours en uniformes, armés avec des véhicules
sérigraphiés caractéristiques. En cas de doute, vous pouvez exiger la présentation d'une carte
professionnelle qui se présente sous la forme d'une carte bancaire électronique, (le format papier n'existe
plus) et avisez la gendarmerie en faisant le 17 sans délai.
- Agissements de personnes pour des œuvres associatives ou caritatives: Vous sollicitent pour
demander de l'argent. Ne faites pas entrer ces personnes dans votre domicile, elles resteront sur le seuil de
la porte ou devant le portail. Ne donnez pas de suite de l'argent mais demandez une carte avec les
coordonnées de l'association et si cela vous intéresse de faire un don, vous les contacterez vous-même par
la suite, en cas de doute présentez la carte en mairie ou au besoin à la gendarmerie.
- Démarchages à domicile: Ne doivent pas entrer à votre domicile. Recevez-les sur le seuil de la porte ou
devant le portail. Vous pouvez exiger la présentation de la carte de commerçant non sédentaire et les
personnes doivent vous communiquer soit leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés
(RCS) soit l'immatriculation au registre des métiers (RM) soit une déclaration d'auto-entrepreneur. (Au
besoin, notez ces informations sur un papier)
Ne vous engagez pas immédiatement et prenez votre temps, car il y a souvent des
escroqueries. Demandez une carte avec les coordonnées car si cela vous intéresse, vous les recontacterez
plus tard. Vous pouvez toujours vous adresser en mairie ou à la gendarmerie pour de plus amples
renseignements.
- Enfin si vous avez le moindre doute, avisez la gendarmerie en faisant le 17. Vous n'allez en aucun
cas les déranger, bien au contraire et dans la mesure du possible, ils se déplaceront pour procéder à un
contrôle.
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LES	
  SERVICES	
  POUR	
  LE	
  MAINTIEN	
  A	
  DOMICILE	
  

Pour mieux vivre chez soi, être plus autonome
L’ADMR accompagne les personnes âgées et personnes en situations de handicap dans les actes
quotidiens de la vie. Ménage, entretien du linge, préparation des repas, mais aussi garde de jour et de nuit,
téléassistance, livraison des repas, transport accompagné, services d’aide aux aidants…
L'association de service à domicile ADMR de St Germain Du Bois a été fondée en 1945. Elle intervient
dans plusieurs domaines:
•
•
•

L'aide à la vie quotidienne (ménage, repassage, bricolage etc.)
Le soutien à la vie familiale (crèches, soutien scolaire à domicile etc.)
La santé (services de soins à domicile)

Service d'aide ménagère à domicile
Les services d’aide ménagère à domicile concourent au maintien à domicile des personnes âgées et à la
préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne.
Les services d’aide ménagère à domicile mettent à disposition une aide ménagère qui se rend auprès des
personnes âgées et se charge de leur apporter une aide matérielle pour des tâches quotidiennes d'entretien,
des soins d'hygiène sommaire, des courses, des démarches simples et courantes qu’elles ne peuvent plus
accomplir. Les actes de soins réalisés sur prescription médicale sont exclus.
L'aide ménagère à domicile effectue principalement des travaux d'entretien du domicile. Ceci concerne
tout particulièrement:
- Logement (meubles, sols et surfaces, etc.),
- Ustensiles de cuisine et stockage de l'alimentation,
- Linges (vêtements).
Elle peut également être amenée à aider ou à réaliser seule la préparation des repas. Elle peut aussi
participer aux courses du quotidien.
Public accueilli
Les services d'aide à domicile s'adressent aux personnes âgées, aux personnes dépendantes et aux
personnes handicapées.
Procédures d'admission
Une aide financière du département ou de la caisse de retraite peut permettre de financer l'intervention
d'une aide ménagère.
La demande doit être adressée soit au centre communal d'action sociale, soit à votre caisse de retraite, en
fonction des ressources de la personne concernée, soit à l’antenne APA du Département (3, rue des
Bordes à Louhans ; tel : 03 85 75 85 85).
Plus d'informations :

ADMR DE SAINT GERMAIN DU BOIS
1 lotissement des 2 Etangs, 71330 SAINT GERMAIN DU BOIS
Téléphone :03 85 72 42 49

Des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), de centres de santé infirmiers et également des
services d’hospitalisation à domicile (HAD) peuvent être proposés aux personnes dépendantes et intégrés
dans un plan d’aides à la personne ainsi que le portage de repas, service proposé par la communauté de
communes au 03 85 72 02 19 et livré par Pascal RICHARD au 06 45 54 56 27.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Les principales lignes
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Energie (électricité, éclairage public,)
Combustibles (plaquettes forestières)
Carburants
Fourn.entretien divers, voirie, petit équipement
Fournitures administratives
Entretien chemins
Entretien bâtiments
Entretien terrains (fleurs, plantations)
entretien matériel roulant
Assurances bâtiments
Maintenance (chaudière, cloches, informatique)
Frais du personnel (salaires +charges)
Indemnités élus
Taxes foncières et autres impôts
Frais gardiennage forêt
Contingent service incendie
Charges intercommunales (syndicats divers)
Subventions CCAS et associations locales
Intérêts des emprunts

DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Coupes de bois
Taxe affouage
Contributions directes
Taxe add.aux droits de mutation
Dotation Etat
Revenus des immeubles (loyers)
Dons divers
Remboursement sinistre assurances
SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

4.925 €
7.964 €
2.382 €
5.758 €
1.175 €
8.175 €
2.940 €
372 €
1.912 €
4.867 €
4.230 €
83.325 €
12.811 €
4.073 €
1.756 €
8.755 €
30.705 €
950 €
3.425 €

7 180 €
1350 €
130.429 €
9.159 €
76.385 €
22.967 €
625 €
2.147 €
DEPENSES

Emprunts
Acquisition bacs ordures ménagères
Acquisition adoucisseur d’eau (salle) + tables
Acquisition chauffe -eau, radiateur, wc école
Acquisitions panneaux et plaques maisons
Achat tronçonneuse, perceuse, tableau affichage
Travaux fenêtres école + logements
Travaux cimetière et aménagement place
Travaux forêt
SECTION D’INVESTISSEMENT

23.100 €
1.150 €
5.564 €
1.818 €
3.704 €
1.002 €
41.540 €
8.006 €
618 €
RECETTES

FCTVA
Emprunt
Affectation de l’exercice 2015

9.442 €
50.000 €
41.344 €	
  

Région
Etat
Conseil Général
Amendes de police

3.234 €
4.921 €
5.929 €
1.713 €
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LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 12/ 02/ /2016

Secrétaire de séance : Dominique Chaudat
LE CONSEIL : Approuve le compte rendu de la réunion précédente.
Compte administratif 2015 :
Fonctionnement : Dépenses 224 707.29 € Recettes: 261 910.58 €
Résultat de l’exercice 2015 : 37 203.29 €
Investissement : Dépenses : 85 175.36 € Recettes : 81 695.53 €
Résultat de l’exercice 2015 : -3 479.83 €
Déficit antérieur : -26 863.78 € résultat antérieur : 89 582.15 résultat de clôture : 96 441.83 €
Reste à réaliser : investissement : dépenses : 24 000 € et recettes : 13 000€
Le conseil approuve le compte administratif 2015 et vote le compte de gestion.
Compte administratif 2015 annexe :
Lotissement : Dépenses de fonctionnement: 72 773.49 € Recettes de fonctionnement: 72 773.69 €
Le conseil approuve le compte administratif 2015 et vote le compte de gestion
CCAS: Compte administratif 2015 : Dépenses de fonctionnement : 2 104.42 € Recettes de
fonctionnement 2015 : 1 809 € Clôture exercice 2015 : + 3 164.24 €.
Le Budget primitif 2016 s’équilibre à 4 664 € avec une subvention de la commune : 500 €.
Le conseil d’administration a approuvé le CA et a voté le BP 2016 le 03/02/2016.
Les subventions 2016 :
Le conseil a décidé les subventions aux organismes suivants : Souvenir Français :50 €,ADMR :
50€ Coopérative scolaire : 350 € CCAS : 500€, pas de subvention communale à la cantine scolaire suite
à la décision du SIVOS d’octroyer une aide à la nouvelle association.
Numérotations des maisons : la commission a travaillé, après étude sur plans et sur terrain, la
numérotation séquentielle est retenue en gardant le nom des hameaux, les panneaux directionnels et de
situation sont déjà en place pour une grande partie, le conseil se prononcera sur le choix des plaques à la
prochaine réunion à l’examen des échantillons. La mise en place de cette numérotation est prévue en
2016.
Projets d’investissement 2016 : le Conseil décide 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. Les aides
demandées en 2015 ont été accordées tardivement pour une réalisation en 2015 les travaux ont donc été
différés sur 2016.
Cimetière : l’agencement d’un parking et d’un emplacement handicapé sera réalisé en début d’année, le
conseil départemental nous a accordé une aide de 2 250 €.
Préparation du budget 2016 : réunion de la commission le 09/03/2016 à 9h 30 pour la préparation du
BP 2016.
Commission voirie : réunion de la commission le 18 /02 /2015 à 14h, et état des lieux pour préparation
des réunions de travaux 2016. Le Conseil décide de confier les travaux d’élagage sur l’ensemble du
territoire communal à Dominique OUDARD pour un coût global de 1 700 €.
CCAS : repas le 28/02/2016 préparation de la salle le 26/02/2016 à 17h.
Compte rendu de réunions :
Communauté de communes Bresse Revermont CCBR 71 : 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. 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. Les membres de la CCBR71 réunis en assemblée générale le
12/11/2015 ainsi que le Conseil Municipal, réuni le 04/12/2015 s’étaient prononcés défavorablement à
la fusion. Les membres de bureau CCBR 71 réunis le 11/02/2016 ne souhaitent pas participer à un groupe
de travail, l’AMF 71 a été saisi sur la pression exercée par les services de l’état.
Le CA 2015 a été approuvé, ainsi que le compte de gestion en réunion de bureau le 11/02/2016 et en
assemblée générale le 18/02/2016 à Savigny : Compte administratif 2015 : Dépenses de fonctionnement:
1 149 266.17 € Recettes de fonctionnement: 1 664 899.51 €
Dépenses d’investissement : 945 356.93€ € Recettes d’investissement : 754 653.22 €
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Reste à réaliser : Dépenses d’investissement : 299 001 € et Recettes d’investissement : 84 222 €
Résultat de l’exercice 2015 : excédent de 111 470.75 €
Syndicat Mixte Bresse Bourguignonne : réunion du 08/02/2016 adoption du CA 2015 et BP 2016 pour le
Syndicat (tourisme, droit du sol, Schéma de cohérence territoriale, développement local), Débat sur le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Schéma de cohérence du territoire.
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 22/ 03/ /2016
Excusé : Damien Guillemin

Secrétaire de séance : Robert Cretin

LE CONSEIL : Approuve le compte rendu de la réunion précédente.

Budget primitif 2016 : qui s’équilibre à 329 160 € en Recettes et Dépenses de fonctionnement et à 143
093 € en Dépenses et Recettes d’investissement.
Les taux des taxes restent inchangés. Le conseil vote le budget primitif 2016.
Budget primitif lotissement 2016 : s’équilibre à 175 553 € en Recettes et Dépenses de fonctionnement et
160 548 € en Dépenses et Recettes d’investissement.
Le conseil vote le budget primitif lotissement 2016.
Indemnité employé communal : délibère favorablement pour une indemnité de déplacement car
l’employé effectue des trajets professionnels avec son véhicule, cette indemnité s’élève à 210 €.
Projets d’investissement 2016 : terminer les projets en cours : école et place.
Suite à l’assemblée générale du SYDESL du 21/03, Patrick Colas, délégué SYDESL, informe le Conseil
d’une possibilité de subvention du syndicat pour les travaux d’économie d’énergie sur les bâtiments
communaux. Le Conseil prend acte et constituera un dossier de demande d’aide pour les travaux prévus
sur le bâtiment scolaire.
Forêt : un devis de 4200 € est prévu en investissement pour les travaux de dégagement sur la parcelle 46.
AFR : dans le cadre du renouvellement du bureau de l’AFR de BOSJEAN, il appartient au Conseil
Municipal de désigner cinq propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de remembrement comme
membres du bureau de l’AFR. Par ailleurs la Chambre d’agriculture a, par courrier en date du 03 Mars
2016, déjà désigné cinq propriétaires, à savoir : Guy Jacquard, Claude Monnin, Eric Goliard, Nicolas
Arbez, Frédéric Martin.
Proposition du Conseil: Bernard Lonjarret, Bruno Masue, René Jacquard, Romain Jalley, Baptiste Cretin.
Le Conseil s’est prononcé à l’unanimité pour désigner les membres ci-dessus.
Compte rendu de diverses réunions :
Commission des impôts : s’est réunie le mardi 15/03/2016 pour avis sur les listes 41 (bati et non bati).
Prend connaissance du compte rendu des réunions des syndicats suivants:
SICED : assemblée générale le 07/03/2015 à Serley :
Compte Administratif 2015 : fonctionnement : 2 568 759.31 € en dépenses et 2 965 743.06 € en recettes.
Le budget primitif 2016 s’équilibre à 2 964 703 € en fonctionnement et à 1 192 150 € en investissement.
SPANC : CA 2015 en fonctionnement : 150 339.77 € en dépenses et 167 479.51 € en recettes.
En investissement : 2 559.65 € en dépenses et 20 905.97 € en recettes.
Le budget primitif 2016 s’équilibre à 330 701 € en fonctionnement et à 22 107 € en investissement.
Syndicat de la Seillette : le 23/03/2016 à Flacey : Compte Administratif 2015 : en fonctionnement
214 963.22 € en dépenses et 229 731.06 € en recettes. En investissement : 175 484.38 € en dépenses et
203 708.44 € en recettes.
Le Budget Primitif 2016 s’équilibre à 472 650 € en fonctionnement et à 652 818 € en investissement
Les projets de travaux 2015 : extension pour lotissement sur Saillenard et Beaurepaire, renouvellement
sur Le Fay , Frangy, Saillenard, Le Tartre, Flacey . Il est prévu de clôturer les puits de captage et les
réservoirs.
Communauté de communes Bresse Revermont CCBR 71 : assemblée générale le 22/03/2016 à Sens Sur
Seille.
Le budget primitif 2016 est équilibré à 1 714 485 € en dépenses et recettes de fonctionnement , sans
augmentation des taux , et à 1 407 073,00 € dépenses et recettes d’investissement, ce qui représente 45 %
du budget global .
Prévisions investissements 2016 : haut débit : 50.000 €, gymnase : 105 000 € tracé jeux + mur d’escalade,
bibliothèque: 13.000 € (ouvrage et informatique), piscine : 200 000 € : ventilation, carrelage petit bassin,
maisons d’hébergement : 291 000 €, chauffage, études préalables commerces Mervans + projet Savigny :
32 000 €, pépinière d’entreprise à la ZA La Chaigne : 1 289 200 €, voirie 429 000 € + 120 000 de
fonctionnement.
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SYDESL : Le budget primitif 2016 s’équilibre à 52 196 415 €, la programmation des travaux 2016 est
arrêtée. Dans le cadre de la transition énergétique, la rénovation thermique des bâtiments publics peut
bénéficier d’aides du syndicat
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 03/06//2016

Secrétaire de séance : P. COLAS
LE CONSEIL : Approuve le compte rendu de la réunion précédente.
Projets d’investissement 2016 :
Numérotation des maisons : la commission a travaillé, après étude sur plans et sur terrain, la
numérotation séquentielle est retenue en gardant le nom des hameaux, les panneaux directionnels et de
situation sont déjà en place pour une grande partie, le conseil se prononce sur le choix des plaques après
examen des échantillons. Le Conseil autorise Mme Le Maire à commander les numéros, le devis sont
valables jusqu’à la fin de l’année, la réponse au dossier d’amendes de police permettra de compléter la
commande en fin d’année. La mise en place de cette numérotation est prévue en 2016.
Travaux d’isolation du bâtiment scolaire : 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. Les
aides demandées en 2015 ont été accordées tardivement pour une réalisation en 2015 les travaux ont donc
été différés sur 2016. Le Conseil a pris acte lors de sa précédente séance d’aides possibles du SYDESL
pour les travaux d’économie d’énergie sur les bâtiments communaux, un dossier de demande d’aide pour
les travaux prévus sur le bâtiment scolaire a donc été envoyé au SYDESL, suite à l’envoi de pièces
complémentaires, le SYDESL a répondu que notre dossier pourrait servir d’exemple et que les aides
seront décidées à l’automne, affaire à suivre.
Mme Le Maire informe le Conseil d’un dispositif exceptionnel, à savoir un prêt « croissance verte » à
taux zéro pour la réhabilitation des bâtiments publics, la Commune aura recours à un emprunt pour
financer les menuiseries, les subventions attendues ne seront sans doute pas versées cette année, mais en
2016.
La commission d’appel d’offres a retenu Pascal DHIVERT pour les menuiseries, les travaux seront
réalisés en début de vacances scolaires.
Cimetière : l’agencement d’un parking et d’un emplacement handicapé est en cours de réalisation, les
fondations sont coulées, le muret sera monté ce lundi 06/06 avec l’aide de l’employé communal du
Planois. La croix du cimetière, foudroyée lors d’un orage va être refaite par E Combette prochainement,
le sinistre est pris en charge par l’assurance GROUPAMA.
Abri bois sur la place : la réalisation de cet abri est différé sur la fin de l’année ou début 2017, selon la
trésorerie disponible.
Assistance technique de la SAUR : le syndicat de la Seillette a signé une convention de prestation de
service avec SAUR, concernant l’entretien des poteaux incendie et des propositions tarifaires pour pièces
et poteaux à changer, Mme Le Maire rappelle que l’entretien du matériel de protection contre l’incendie
est à la charge des communes ainsi que le remplacement des poteaux vétustes, après étude des
propositions de la SAUR, le Conseil autorise Mme Le Maire à signer la convention.
Redevance Occupation Domaine Public : délibère sur le montant de la redevance qui se décompose
comme suit: Lignes aériennes : 8.535 x 51.73 = 441.51 Lignes souterraines : 10.535 x 38.80 = 408.76
Cabine téléphonique : 1.50 x 25.87 = 38.81 soit un total de 889.08 €
La commune percevra des opérateurs de télécommunications la somme de 889.08 € et la reversera au
SYDESL.
Acquisition table de travail : le meuble en bois de la cuisine communale a fait l’objet de remarques de la
part de SER, prestataire de service pour la restauration scolaire, le bois ne répond plus aux normes
d’hygiène, un meuble inox a été commandé, un meuble de prêt a été livré en attendant l’arrivée du
meuble neuf.
Compte rendu de diverses réunions : Communauté de communes Bresse Revermont CCBR 71 :
réunion de bureau : location du petit local, contigu à la salle dans la villa d’hébergement, au cabinet
infirmier de St Germain du Bois
Questions diverses :
La gazette : les informations semblent peu lues et non retenues, la gazette ne sera donc plus éditée.
Fleurissement : les plants de printemps sont achetés et sont en place.
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Monument aux morts : la dernière commémoration du 08/05 a été particulièrement perturbée par le trafic
routier, il est envisagé d’arrêter la circulation sur les voies communales pendant le temps des cérémonies
et de demander le soutien de la gendarmerie pour la RD23.
Le recensement de la population aura lieu début 2017, Colette Perraud sera l’agent coordinateur, une
personne sera recrutée pour effectuer le recensement en fin d’année.
Panneaux voisins vigilants : suite à un courrier de la DRI nous demandant d’enlever le panneau situé aux
Chavannes, le cabinet de la Sous Préfecture demande de le laisser pour l’instant, à suivre…
Remplacement de prime : mise en place d’un nouveau régime indemnitaire : RIFSEEP
Fonds commun de péréquation intercommunale : délibération à prendre avant le 30/06 pour laisser en
totalité le fonds de péréquation à la communauté de communes.
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 02/09//2016

Secrétaire de séance : D. GUILLEMIN Excusés : P. BOURGEOIS, V. GEOFFROY, G. GEFFROY,
Mme Le Maire demande l’ajout d’un point supplémentaire (convention commune région) accepté à
l’unanimité.
LE CONSEIL : Approuve le compte rendu de la réunion précédente.
Projets d’investissement 2016 :
Travaux d’isolation du bâtiment scolaire : les travaux d’isolation du bâtiment scolaire avec le
changement des ouvertures et l’isolation de la salle Sud sont terminés. Le hall d’entrée nécessite une
réfection, ces petits travaux pourraient être faits pendant les vacances de la Toussaint. Le montant des
travaux s’élève à 26 680.32 € TTC pour les menuiseries du rez-de-chaussée, et à 16 114.76 € TTC, à
6602.88 € TTC pour l’isolation peinture, à 6 643,20 € TTC pour le carrelage, à 504.52 € TTC pour la
plomberie. Soit un montant total de 56 545 68 €. La facture d’électricité est en attente. Les aides seront
demandées semaine 36. Les murs extérieurs des locaux de garderie et de direction ont été enduits avant la
rentrée en régie.
Le Conseil a pris acte lors de la séance du 22/03/2016, d’aides possibles du SYDESL pour les travaux
d’économie d’énergie sur les bâtiments communaux, un dossier de demande d’aide pour les travaux
prévus sur le bâtiment scolaire a donc été envoyé au SYDESL, suite à l’envoi de pièces complémentaires,
le SYDESL a répondu que notre dossier pourrait servir d’exemple et que les aides seront décidées à
l’automne, en Octobre, affaire à suivre.
Le dispositif exceptionnel, à savoir un prêt « croissance verte » à taux zéro pour la rénovation thermique
des bâtiments publics, a été accordé et réalisé pour un montant de 50 000 € à taux zéro et sans frais de
dossier.
Cimetière : l’agencement du parking est en cours de réalisation, les fondations et le muret sont réalisés.
Le muret et les piliers seront enduits semaine36. Le portail et les barrières autoclaves seront posés avant
la Toussaint par l’employé et des adjoints et conseillers.
La croix du cimetière, foudroyée lors d’un orage est refaite par E Combette, le sinistre est pris en charge
par l’assurance GROUPAMA.
Abri bois sur la place : la réalisation de cet abri est différé sur la fin de l’année ou début 2017, selon la
trésorerie disponible.
Numérotation des maisons : une première commande est passée pour un montant de 3 653.31 € TTC, les
numéros sont commandés, le devis sont valables jusqu’à la fin de l’année, la réponse au dossier
d’amendes de police permettra de compléter la commande en fin d’année. La mise en place de cette
numérotation est prévue en 2016. La commission se réunira le 27/09/2016 à 18 h pour une réflexion sur la
cartographie de la commune sur panneau.
Voirie : les travaux se termineront semaine 36, la commission doit se rendre à Villarot, pour étudier
l’écoulement des eaux de pluie de la ferme à E. Goliard et terminer le chemin en 2017, les crédits 2016
étant épuisés. La prochaine réunion aura à BOSJEAN le 12/09/2016 à 10h30.
Assistance technique de la SAUR : la convention avec la SAUR a été signée, concernant l’entretien des
poteaux incendie et des propositions tarifaires pour pièces et poteaux à changer, Mme Le Maire rappelle
que l’entretien du matériel de protection contre l’incendie est à la charge des communes ainsi que le
remplacement des poteaux vétustes. Le Conseil accepte une deuxième borne incendie à proximité de la
Scierie COLAS pour répondre aux exigences de sécurité liées à l’évolution de l’entreprise.
A noter, ce jour à 18h, une fuite sur la conduite dans le bief au Bois Bouleau lors de l’élagage du bief, la
conduite étant apparente depuis les fortes pluies du printemps. La SAUR est intervenue et a réparé la
canalisation rapidement, en début de soirée.
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Cabine téléphonique : elle a été enlevée semaine 33, l’emplacement fait partie du massif arboré du
parking de l’école.
Forêt : affouages : les estimations auront lieu le samedi 12 Novembre, le tirage au sort aura le vendredi
18 / 11 à 18h, salle de conseil, le tarif 2016 de 90 €, la vente des arbres aura lieu le 19/09/2016 à Beaune.
Communauté de communes Bresse Revermont CCBR 71 : la loi NOTR dispose que les communautés
de communes exerceront les compétences obligatoires suivantes : promotion du tourisme, collecte et
traitement des déchets, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, le
Conseil approuve l’adoption des nouveaux statuts.
La loi NOTR dispose aussi que les communes sont seules compétentes en matière de gestion
immobilière des entreprises, le Conseil autorise Mme Le Maire à signer une convention avec le Conseil
Régional
Rapport d’activité : des différents syndicats : syndicat mixte, Seillette, SICED, Canalisations d’éthylène :
des synthèses sont annexées pour information ainsi qu’une synthèse du document d’orientation et
d’objectifs du schéma de cohérence territoriale(SCoT).
Ordures ménagères : la taxe incitative étant abandonnée, il s’avère nécessaire de continuer d’équiper de
bacs les points de collecte et donc de procéder à la commande de bacs, le Conseil décide une première
commande de quatre bacs pour continuer l’équipement des points
Rentrée scolaire : le 01/09/2016 24 élèves en CP CE1 et élèves en CE1, CE2 et CM1
L’association de cantine a interrompu le contrat avec SER, une nouvelle cantinière est recrutée pour le
site de Frangy, elle assure aussi la garderie du matin à Frangy, le ramassage scolaire est effectué par
KEOLIS depuis le 01/09/2016, les deux accompagnatrices restent inchangées.
Fondation du patrimoine : le Conseil autorise l’adhésion à la fondation, l’Eglise Saint Andoche a encore
besoin de travaux à l’intérieur du clocher, à la sacristie et sur le retable. Des devis seront demandés et des
dossiers de demande d’aides seront adressés à la DRAC et au Département.
Grâce au dévouement de Patrice ZERBIB pour le patrimoine et à sa quête d’événements culturels, deux
ensembles vocaux se sont produits à l’Eglise cette année, la recette constituera un premier apport à la
convention avec la fondation pour la restauration, d’autres manifestations suivront. Des remerciements
ont été adressés à Patrice et aux deux groupes qui ont laissé gracieusement les recettes au profit du
patrimoine.
Pressée de jus de pommes : elle est fixée au 15/10/2016 avec buvettes et crêpes, le bénéfice ira également
à la fondation du patrimoine.
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 14/10//2016

Secrétaire de séance : Romain JALLEY

Excusés : P. BOURGEOIS, D. GUILLEMIN

LE CONSEIL : Approuve le compte rendu de la réunion précédente.

Nouvelles compétences communautaires : les communautés de communes exerceront les compétences
obligatoires suivantes : promotion du tourisme, collecte et traitement des déchets, aménagement, entretien
et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, à compter du 01/01/2017. Ces nouvelles compétences
ont été validées par le conseil communautaire du 22/06/2016 et par la Commune. Le Conseil municipal en
date du 02/09/2016 avait ainsi délibéré et approuvé l’adoption des nouveaux statuts.
La loi NOTR prévoit le transfert OBLIGATOIRE à compter du 01/01/2017 de l’ensemble des zones
d’activité économique (zones industrielles, commerciales tertiaires, artisanales, touristiques…) ; ce
transfert est opéré par délibérations concordantes de la CCBR71 et de ses communes ; deux ZAE sont
concernées par les dispositions de la loi NOTRe, la ZA de Saint Germain du Bois et celle de Mervans. Il
est proposé de délibérer sur le transfert obligatoire dans un premier temps puis avant la fin de l’année sur
les modalités de transfert, le Conseil délibère favorablement.
SDIS (service départemental d’incendie et de secours) : le versement des contributions des communes au
SDIS par la Communauté de Communes Bresse Revermont 71 sera possible si toutes les communes en
sont d’accord, suite au Conseil Communautaire du 28/09/2016, il convient de modifier encore les statuts
de la CCBR71. La contribution de CCBR71 sera égale à la somme des contributions individuelles des
communes et aura deux incidences : une augmentation des taux de fiscalité de CCBR71, une diminution
des taux de fiscalité des communes. Ce dispositif n’entrera en vigueur qu’au 01/01/2018. La
Communauté de Communes Bresse Revermont 71 bénéfierait d’un gain significatif du coefficient
d’intégration fiscal, élément de calcul de la dotation globale de fonctionnement
Document unique : ce document est actuellement en cours d’élaboration avec l’aide du centre de gestion
et en mutualisation avec la Communauté de Communes Bresse Revermont 71, afin de percevoir la
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subvention pour la réalisation de ce document, le fonds national de prévention de la CNRACL, nous
demande, par commune, la délibération pour le lancement de ce document et la lettre d’engagement, le
Conseil autorise Mme Le Maire à signer les actes demandés.
Convention location salle : des cours de yoga ont lieu les lundis et jeudis soir à la salle communale, trois
semaines par mois, neuf mois par an, il convient d’établir une convention à effet au 01/09/2016 et d’en
fixer le prix, le forfait annuel est fixé à 900 €.
Numérotation des maisons : une première commande est arrivée, il est décidé de remettre les plaques
ainsi que les nouvelles adresses aux administrés proposer le lieu de fixation des numéros de maisons (soit
sur boîtes aux lettres, soit sur entrée de propriété) deux réunions seront proposées à la salle communale le
19 Novembre 2016 de 9h à 12h et le samedi 26 Novembre de 14h à 17h.
Secrétariat de mairie : Me PERRAUD occupe les fonctions de secrétaire de mairie, depuis 1985, à raison
de 26/35ème depuis 1990. Elle propose d’effectuer son temps de travail sur trois jours ; Le Conseil accepte
et définit les permanences ouvertes au public le mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et vendredi de
14h à 18 h.
Compte rendu de diverses réunions : Syndicat Mixte de Bresse Bourguignonne : lors du Comité
Syndical du 10/10/2016 l’arrêt du schéma de cohérence territoriale a été voté à une large majorité, la
quatrième phase est lancée, il s’agit de la procédure administrative (consultation des Personnes Publiques
Associées et de l’enquête publique), le registre d’enquête circulera au sein des sièges des communautés,
dans chaque commune, un certificat d’affichage précisera les modalités et les horaires.
Communauté de Communes Bresse Revermont 71 : prise de nouvelles compétences explicitées
précédemment. Les travaux de voirie 2017 sont terminés. L’assemblée communautaire est informée des
réponses aux dossiers de subventions concernant le projet de pépinières d’entreprises sur la zone de La
Chaigne à Beaurepaire, certains dossiers sont encore en cours d’instruction. Le projet de mur d’escalade
au collège est peu aidé en 2016, en réflexion sur la réalisation.
Questions diverses :
Suite aux travaux du bâtiment scolaire en juillet août, le hall de l’école abîmé sera repeint pendant les
vacances de Toussaint. Les dossiers pour paiement des aides ont été envoyés au Conseil Départemental et
au Préfet pour l’aide du ministère de l’intérieur ; le dossier pour la DETR sera complet avec la peinture
du hall et donc envoyé en Novembre.
Les travaux d’aménagement du cimetière seront terminés pour la Toussaint.
Nous avons pris connaissance de l’aide accordée au titre des amendes de police le 13/10, cette aide
s’élève à 1710 €, le dossier 2016 concernait la numérotation des maisons.
L’estimation des affouages est avancée au 05/11/2016.
Pressée de jus de pommes : fixée au 15/10/2016, elle est annulée cette année.
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 08/12/2016

Secrétaire de séance : CHAUDAT Dominique

Excusée : Mme Maryline VANTARD

LE CONSEIL : Approuve le compte rendu de la réunion précédente.

Agent recenseur : le recensement de la population de la commune est fixée du 19/01/2017 au 18/02/2017,
il incombe à la commune de nommer un agent recenseur, l’agent coordonnateur a déjà été nommé lors
d’une précédente réunion, il est proposé et accepté Julie Jacquard. Le conseil propose la même indemnité
qu’en 2007, à savoir 980 €.Nous comptons sur vous pour lui réserver un bon accueil.
Prévisions travaux 2017 : Terminer l’abri bois sur la place communale pour clôturer les dossiers en
cours depuis 2015, les travaux du cimetière sont terminés, il reste l’accès handicapé pour achever les
travaux d’école.
Nouveaux dossiers à chiffrer: Aire de jeux à côté du mini stade, escalier clocher, isolation salle par
l’extérieur. Le conseil charge Mme Le Maire de consulter plusieurs entreprises pour chaque projet.
Bulletin municipal : une réunion de la commission aura lieu le 16/11/2016 pour élaborer le bulletin 2016
Questions diverses :
Affouages : le tirage au sort a eu lieu le vendredi 18 / 11 à 18h, salle de conseil,
Numérotation des maisons : suite aux deux temps de retrait des plaques, il reste quelques résidences
secondaires à distribuer. Les personnes concernées peuvent retirer leurs plaques aux heures de
permanence du secrétariat de mairie.
Suite à la visite de M. Thenet, des signaux GIROD, plusieurs maquettes de plan de la commune seront
proposées, la commission se réunira pour arrêter le choix et commander deux plans, l’un sera posé sur le
tableau d’affichage du parking de l’école et le deuxième vers la bascule, à proximité de la RD23.
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Arbre de la laïcité : une charte de la laïcité est affichée à l’entrée de chaque école, les DDEN propose de
planter un arbre : le ginko biloba pour appuyer et parler de cette charte, un arbre sera planté à Bosjean le
mercredi 14/12/2016 à 11h30 en présence des enfants et parents disponibles, des délégués de l’éducation
Nationale et des membres du Conseil
CCAS : la distribution des colis 2016 est prévue le 17/12/2016
L’association courir pour un enfant demande une participation à la marche du 1 er Mai à discuter avec le
CCAS et Virginie DUCROUX
Des containers supplémentaires pour la collecte des ordures ménagères seront déposés au hameau de La
Commune, à Panissière, au Bois Bouleau et aux Dameys.
Vœux : la réception des vœux est fixée au 13 janvier à 18h30 salle communale à Bosjean
ÉTAT CIVIL 2016

Naissance : néant

Mariage : néant

Décès :
Julien DUSSOUILLEZ, décédé le 15 / 01 /2016 à Bosjean
Claude JEANNEROT, décédé le 10 / 03 /2016 à Bosjean
Transcriptions :
Christine CLERC, décédée le 17 / 04 /2016 à Lons Le saunier
Nelly OLIVIER, décédée le 06/ 07 /2016 à Louhans
Christine GOLIARD, décédée le 06 / 09 /2016 à Chalon sur Saône
Transcription à St Germain du Bois: Edmée JACQUARD, décédée le 14 / 06 /2016 à Louhans
PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE:

La permanence est assurée par Colette PERRAUD.
Mardi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 30 ; Vendredi de 14h à 18h
Tél : 03. 85 .74 .74. 17
Mail : mairie.bosjean@wanadoo.fr
Non ouvert au public jeudi de 8h30 à 12h-14h 17h30 et vendredi 8h30 à 12h, uniquement sur RDV
INFORMATION PRATIQUE

CLUB BRENNE ET FORÊT

PLANNING 2017
Jean Pierre PAPIN, Président et les adhérents du club se réuniront les mardis :
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS

10 JANVIER
07 FEVRIER
07 MARS
04 AVRIL
02 MAI
30 MAI
27 JUIN
19 SEPTEMBRE
17 OCTOBRE
14 NOVEMBRE
12 DECEMBRE

BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN

24 JANVIER
21 FEVRIER
21 MARS
18 AVRIL
16 MAI
13 JUIN
05 SEPTEMBRE
03 OCTOBRE
31 OCTOBRE
28 NOVEMBRE

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	
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Lotissement Communal
« Les Erables »
au bourg de BOSJEAN

	
  
Les terrains sont bornés, raccordés à tous les réseaux dans un lotissement communal tout près
du centre de la commune, dans un cadre calme et à proximité des écoles.
Huit lots d’une superficie de 939 m2 à 1162 m2
Le prix est fixé à 14 € TTC le m2.
Renseignements auprès de la mairie de BOSJEAN
Tél : 03.85.74.74.17- 06.39.59.39.47
Adresse mail : mairie.bosjean@wanadoo.fr
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

REPAS CCAS :
Le 28 Février, nos anciens
étaient à
l’honneur en
compagnie
du
Conseil
Municipal et du CCAS.
Nos doyens 2016 :
Mme LAMBEY Marcelle,
M. RABUT Gilbert,

1er MAI : la traditionnelle randonnée du
muguet s’est déroulée sous une température
très fraîche et hors saison. Les habitués de
cette manifestation se sont retrouvés autour des
beignets, crêpes, gaufres et vin chaud pour se
réchauffer …

DISTRIBUTION DES COLIS :
LE 17/12/2016
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.
Onze personnes ont reçu une
visite le samedi 17/12/2016 et un
colis. C’est toujours un temps
d’échange chaleureux, discuter un
moment avec nos anciens est aussi
et toujours un bonheur pour les
membres du CCAS.
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 le CCAS en cours
d’année.
21	
  
	
  

MANIFESTATIONS AU PROFIT DU PATRIMOINE

L’église de BOSJEAN a accueilli
la Chartreuse de Bonlieu dirigée
par J. P. Montagnier pour la
cinquième fois. Si l’entrée était
libre, l’argent récolté sera reversé
au bénéfice de la Fondation du
patrimoine
qui
soutient
la
restauration
d’éléments
du
patrimoine.

Deux concerts du Groupe vocal
lédonien dirigé par Françoise
Bergère ont également été donnés.
Des Ave Maria et Magnificat de
différents compositeurs hongrois,
espagnol, napolitain, britannique,
autrichien ou australien ont
résonné sous les voûtes de l’église
les 13 Mars et 09 Décembre.

Tous ces concerts ont été donnés à l’initiative de Patrice Zerbib, encore et toujours dévoué pour notre
patrimoine.
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
bureau a été réélu pour la saison 2015-2016, le président est Guy Colas.
L’AMICALE BOSJEAN LE PLANOIS
Cette association, présidée par Patrick
Colas, propose des animations, des sorties
conviviales et sympathiques (le train des
hirondelles en 2013, le voyage à Millau en
2014). La Bretagne était la destination
d’Août 2016. Des sorties ski et bowling
sont organisées.
Chaque année, en Juillet, au PLANOIS, un
repas « cochons grillés » comble environ
200 personnes, la journée se déroule
toujours dans une très bonne ambiance
(musique, danse).
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INFORMATIONS PRATIQUES
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 31 000 ouvrages à votre disposition.
Louis Sénéchaut est responsable du site de BOSJEAN, il vous accueille et vous conseille avec Colette
Fevre, Monique Chamois, Jean Pierre Bachelet, tous bénévoles.
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.

Colette FÉVRE, Louis SÉNÉCHAUT, Monique CHAMOIS, Jean Pierre BACHELET-BROCHOT
bénévoles à la bibliothèque de BOSJEAN Merci à eux et à ceux qui les ont précédés, pour ce
bénévolat et la qualité de l’accueil réservée aux lecteurs.
NOUVEAU A BOSJEAN
Prendre sa santé en main.
Après une année d’études à l’Académie de Vitalopathie - Collège de
Naturopathie (AVCN) de Dijon, Marie-Yannick GEFFROY ouvre un
cabinet de Naturopathie en Juillet 2016 au 2, Hameau de Panissière.
Le naturopathe est un éducateur de santé, il vous aide à retrouver un équilibre
vital avec des techniques naturelles (alimentation, réflexologie faciale,
phytothérapie, exercices physiques, massages détentes, apithérapie…).
Consultation sur rendez-vous : 03 85 74 78 56
Conférence à BOSJEAN :

La NATUROPATHIE Le 20 Janvier 2017 19H30, salle communale
Entrée gratuite
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
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  DU CÔTÉ DES DÉCHETS

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.
Des containers ont été déposés sur 5
points de collecte en 2016, d’autres
seront commandés en 2017, certains
points sont propres et ne souhaitent pas
de containers.

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 le
mardi 15/08/2017, la collecte aura lieu le samedi 12/08/2017.
LA RECYCLERIE RÉPARE ET OFFRE UNE SECONDE VIE AUX OBJETS
La recyclerie de Bresse permet au particulier de donner et/ou d’acheter des meubles et objets d’occasion :
vaisselle, vêtements, livres, jouets, meubles de rangement, canapés etc…

L’espace de vente

Le bâtiment abritant la recyclerie
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Elle est le fruit d’un partenariat entre 3 syndicats de collecte des déchets : Le SICED Bresse Nord, le SIRTOM de
Chagny et le SIVOM du Louhannais et d’une association, l’ALCG (Association de Lutte Contre le Gaspillage)
basée à Poligny dans le Jura, gestionnaire actuel de la recyclerie.
La recyclerie collecte les objets encore en bon état voués à la destruction pour, si besoin, les réparer, les valoriser, et
les revendre à prix très réduits. Œuvrant dans l’intérêt général pour l’environnement, les revenus de la recyclerie de
bresse sont investis pour donner une deuxième vie aux objets. Neuf emplois au profit de publics éloignés du marché
du travail ont pu être créés, ainsi qu’un poste d’encadrant.
La collecte d’objets se fait :
Dans les déchetteries de Saint Germain du bois, Louhans et Chagny, un conteneur est dédié au dépôt des
objets. Le tri est assuré par un agent valoriste, présent sur la déchetterie,
Sur rendez-vous, au domicile du particulier,
A la recyclerie directement.
Informations pratiques : Adresse :
Recyclerie de Bresse,
410 rue des industries
Zone industrielle de Branges
71500 BRANGES
Horaires d’ouverture :

Pour la vente : mercredi et vendredi: 14h à 17h45 et samedi: 10h à 12h et 14h à 17h45
Pour les dépôts : mardi 14h-17h45 et du mercredi au samedi : 9h-12h – 14h-17h45
Pour tout renseignement et rendez-vous à domicile, contactez la recyclerie :
Téléphone : 03.85.72.26.11. e-mail : branges@alcg.fr
LES SERVICES DE LA COMMUNAUTE BRESSE REVERMONT 71
LA PISCINE
ROUTE DE LOUHANS 71330 ST GERMAIN DU BOIS. TEL : 03 85 72 44 61
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