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LE MOT DU MAIRE

enfin débuter, je veux porler bien sur, de lo
rénovstion du presbytère. le permis de construire à été occepté, ovec beoucoup
de prescriptions de l'Architecte des Bôtiments de Fronce. Le finsncement,
environ 800 0OO €, esl ossuré :En effet lo commune abénéficié d'un prêt de lo
coisse des dépôts d'un montont de 6OO OOO EUR à un toux d'intérêt deO"L,.Une
fois rénové, le bâtiment qbriters lo Moirie eI 3 logernents en duplex. Lo Moirie
Cette

onnée, un grond chontier vo

est provisotrement installée dons I'oncienne école depuis septembre dernier.
Autre dossier importontz J'égltsel Ie ne vois pos vous refoire une énième fois
I'historique; Nous nous en tiendrons, donc qux conclusions des experts, à sovoir
que lo toiture el le droinoge sont des trovoux préolobles à lo restourotion de
l'intérieur de l'église, et gu'ils sont estimés à environ 200 000 EUR, ht et hors
Moîtrise d'oeuvre, nous pourrions obtenir un peu plus de 50% de subventions, Lo
commune vient de bénéficier d'un don de 5OOO € provenont du legs que Mme
COURVOISIER ovoit foit à lo Poroisse. le veux simplement rappeler que
l'édtfice est clossé, que lo Direction Régionole des Affoires Culturelles est
incontournqble, tont pour les trovoux que pour le finoncement, gu'il fout ou
préaloble choisir un Moîtres d'oeuvre, eI déposer une demqnde de permis de
construire.Le conseil municipol à voté et volidé le conTrot de maltrised'æuvre,lo,
décision delsncer les trovoux sero prise par le conseil municipol en fonction des
subventions occordées eI de lo situotion financière de lo commune.

Lo révision du PLU et du schémo d'ossoinissement qrrive à son terme, le
commissoire enquêteur, o été désigné por le tribunql odministrotif ; ses
premières permsnences ont déjà eu lieu, sc mission est de recueillir et consigner
I

es év ent uell es r emor g ues.

Un chongement importont est inlervenu en début d'snnée, conséquence de lo loi
NOTRe; Lo Communouté de Communes du Vol Mcrnoysien o vu son périmètre
s'ogrondir , ce sont 14 communes supplémentaires gui ont intégré, pos toujours de
leur plein gré, notre communoulé. Lo représentotivité des communes change, la
guosi-totclité des villoges n'ouront plus gu'un seul délégué, notre villoge, qui
disposoit de 3 délegués en perd un.

Cette communouté de communes à loquelle nous opportenons dispose, depuis 2
ons, de lo compétence, sur les cours d'eou : à ce titre, eT avec lo volonté des
techniciens de lo DDT, de I'ogence de l'eou, et lo compréhension de Monsieur
Dqniel TOUVREy un compromis s été trouvé pour supprimer les vannes. du

borrage du moulin : Cette opératian a été effectuée le t7 décembre dernier. Tl
s'ensuivro une période d'observotion d'un on environ, qui déterminarc, o terme lo
houteur définitive du seuil et du déversoir. tre demande oux pêcheurs protiquont
le cours d'ecu un peu de patience. Nous demonderons égolement qux
propriétaires riverains d'exécuter les trovoux d'entrefien indispensobles sur les
berges du ruisseou, en cmont de la retenue : Je remercie sincàrement Toutes les
personnes qui se sont grandement investies dons ce trqvail.

Après 12 années de trqvcux et de nombreuses péripéties, les premiers
locatoires sont arrivés ou châteou, d'outres sont attendus dons les semsines gui
viennent,j'en profite pour denander à tout nouvel arrivonT dans la commune de
se signaler en moirie, cette démsrche nous permettrait d'oller o leur rencontre,
et de leur présenter lo commune et ses servtcesBon

Le budoet

primitif

été à tous

2OL7 Dour l'ossainissement M

Dépenses

49

Receties

DOLOITATION
11

Chorges générales

22 ùépenses imprévues
66Tntérêts des prâts

67

char ges excapti onne I les

68 Dototions aux omortissements
Virement à investissement
65 Créances
laxe agence de l'æu

38800 €
2000 €
000 €

86II€
20989 €
TT8?5€

500€
4500 €

77 Amortissements

14876€
38001 €

7O Produit des toxes

A? Excédents ?QL4
7

4

Subventi ons d'cssoi n issement

TOTAUX
INVESTISSEûlENTs
21 immobilisations
13 Amortissernents
16 Remboursement des prâts
23 instollotions
13 Solde reporté.
28 Dototion oux ornortissernents
Virement de l'exploifotion
FCTVA

TOÏAUX
Pos de

modificotion des taxes pour cette année.

87?25€

36348 €
?oao €
87225 €

23700€
5000€
000 €
10000 €
3486
20989

€
€

11825€

Un couple, une passion

: l'aviation

"Tu sais, je ne voudrais jamais redescendre" Jean MERMOZ

Dons cette rubrigue nous donnons lo parole à tous les possionnés, collectionneurs,
sportifs, pour qu'ils nous fossent partoger leurs loisirs.

Aujourd'hui, ce sont Adeline FAHYS et Cédric ALABOUVETTE gui nous
rocontent leur possion commune pour l'oviation.
Cédric o eu cette envie de voler depuis tout gomin ; il se souvient des sorties
qvec son père a l'oérodrome de Thise....les yeux tournés vers le ciel à regarder
voler les ovions. Les onnées pqssent, mcis l'envie de voler est toujours présente.
Puis, un jour, on pousse lc porte d'un oéroclub; Pour nous cefut à6roy, à l'école
de pilotoge Gray Ligth Aviotion, un vol de découverte, et on signe pour ...1o vie.
Mois, qvqnt de voler seul à bord d'un ovion, il fout opprendre ù piloter; à 6roy
nous ovons eu lo chonce de rencontrer deux instructeurc exceptionnels (Térôme
et Bernord pour ne pos les nommer). Les instructeurs ulm (ultro léger motorisé)
nous qpprennent à opprivoiser notre ovion, qu'il soit lo propriété d'un club, d'une
école de pilotcge ou une ocguisition personnelle: Il fqut d'abord sovoir écouter,
être pctient et prudent. Pour cels, il fout ëtre occompogné de personnes
professionnelles et fiobles, des personnes à gui I'on sccorde so confionce, o gui
f 'on confie so vie. Il fout connqltre so mochine,enprendre soin, l'entrelenir et
l'observer. Avont tout vol, on foit lo visite pré-vol: en gros, on foit le tour de
f 'opporeil, on le touche, on le brusgue légèrement pour vérifier gue tout est en
ploce.

Quond Cédric a été breveté qu début de l'été 2016, à mon tour je me suis
"loncée",d'obord lors du vol de découverte, duront lequel j'étcis crispée sur mon
siège por lo peur du vide, jusqu'ou moment où mon instructeur m'o demandé si je
voulais prendre les commqndes... Depuis ce vol de découverte inoubtioble en ULM
Sovannoh, je prends un ploisir incroyable à voler, à m'envolerl Avec les séances
gui se succèdent et lo bienveillqnce de mes deux instructeurs, j'oi oppris à me
convoincre que piloter un opporeil n'étoit pos impossible et qu'ovec une gronde
port d'humilité tout le monde pouvoit y arriver!
Sqvez-vous ce que signifie le mot AVION ? Vous I'apprendrezpeut ëtre en me
lisont, celc signifie z Apporeil Volant lmitant I'Oisequ Noturel.
Ce terme s é'fé inventé por Clément ADER (1841 - t925) ingénieur fronçois
pionnier de I'qviotion.

Oui, quond on s'envole on ressent une liberté,le rëve de l'homme.
Avec Cédric nous svons acheté, un opporeil, il y q un on environ, un J3OO du
fqbricont fronçois (hélos disparu oujourd'hui) SAUPER. C'est un qvion à trqin
clossique d'une envergure de 8m5O et d'une vitesse de croisière de 14O km/h,
nous sommes limités à 450kgs toutes chorges comprises, ce qui nous permettrs,
ovec un bagage à moin, de rejoindre la côte méditerrsnë,enne en quelques heures
sons subir les inconvénients de lo route....
Mois, pour voler en sécurité, il fqut être prudent, opprendre |e longoge rodio,
écouter les outres et observer en permonence outour de soi pour ûssurer so
propre sécuritée'f celle des outres pilotes. En ulm on vole "à vue". En I'air, il y o
du monde, beoucoup de monde !!! En école, on opprend les procédures radio : qui
je suis, d'où je viens. où je vois. Les autres pilotes doivent connqître mes
intentions et je dois être ou couront des leurs. Et, pour plus de sécurité, nous
utilisons un tronspondeur, un qpporeil émettont des signoux permettont oux
tours de contrôle de nous locqliser sur leur écrsn rodar
ensuite de
communiguer svec nous, par rodio pour nous donner des informotions de vol et
des impérotifs à suivre, notomment lorsgue I'on pénètre en espoce aérien

et

contrôlé.
Au sol, un ovion de tourisme est porfoitement visible, en vol il devient un petit
point noir difficilement observoble; Il est donc indispensoble d'indiquer
régulièrement so position, oux obords d'un oérodrome notomment, où le trofic
est porticulièrement dense.
Elliot, notre fils, o 4 ons. Il c déjà volé trois fois en ovion de tourisme qvec notre
omi Roland; en ploisontont, je me dis gu'il sero pilote ovont moi I
Quond on est enfont, on qpprend successivement à porler, puis à morcher, à
courir, à faire du vélo. En devenont odo, on schète so mobylette ou son scooter
ef ensuite on posse le permis de conduire... Mois l'on o tous le réflexe de lever
les yeux et d'observer les oiseoux et les qvions ; opprendre à voler c'est
l'apothéose d'une vie... je vous invite à essoyer, la terre vue du ciel c'est
obsolument
merveilleux!
Nous sommes bqsés à I'oérodrome de Groy,le 4 juin 2Ot7 Gray Light Aviotion o
fêté ses 1O qns et pour I'occqsion l'école o orgcnise une journéeportes ouvertes!

Adeline FAHYS

Comitê,

des Fêtes

Ml'eux vlvre ô Recolo' ne
Lo soiÉe beou.iotois nouwou du 18 novembre ?A16 a permis à une bonne soixontoine de
porticiponts de passer une soirée très conviviole.
L'onimotion de lo fête de N<Ël por lo compognie AnOrme ovec Bou et les trois ours et Yonnick
ounepos des oînés ontété.trèsoppréciéspar lesenfontsdeRecologneetlesoînés.
Avec la pluie gui a duré toute lo journée,la foire de mai ZOLT a été quelque peu boudée por les
visifeurs hobituels et on peut les comprendre! (Pour l'année prochaine on m'onnonce la neige) Les
exposonts gue j'oi rencontrés en fin dhprès midi étaient tout de même sotisfoifs de leur journée. Je
tiens à nemercier choleureusement tous les exposonts gui sont guond même venus sur lo foire molgré das
prévisions météo peu fovorobles. Un grond merci également à tous nos onnonceurs qui nous ont foit
tonfionce une nouvelle fois cette année pour onnoncer la foire de mai ovec des déplionts plus gronds et
distribués à 5500 exemploires cette année. /lÂerci également à tous les membres du comité des fêtes
pour leur investissement dons I'orgonisotion de cette journée.
Pour la suite, n'oubliez pos la pétanque du vendredi 14 juillet , les feux d'artif ice et le grond bal
oinsi que notre soirée beoujolois nouveou du vendredi 17 novembre 2Ol7 .
Je vous roppelle gue tous les hobitonts de Recologne qui veulent consocrer un peu de temps à
l'onimotion de notre villoge peuvent devenir membres du comité desfëtes enme contoctont (06 88 02

47

2l)'

Bonnes voconces à tous

.

Doniel MEYER

Les sopeurs-pompiers de Recologne
Le 3 novembre 2Ot6 se tenoit lo possotion de commondement entre Eric REGNTER et
Emmonuel Tisserond.
Le Lieutenont Eric REGNIER est à l'origine du nouveou corps de sopeurs-pompiers de
Recologne: il n'o pos comptéson tempspendont desannées pourtrouver, souvent à ses frois,
des véhtcules , du tnstériel et des équipenents nécessoires ou bon fonctionnement de lo
çoserne,Tl a également mis en ploce lo formotion des sopeurs-pompiers . Ensuite avecl'aide de
fo moirie ( mise oux normes de lo coserne et mise à disposition grotuite des locoux ), il o
puvré pour lo départementolisotion du corps des sopeurs-pompiers de Recologne ce gui fut
fait en 2AO9. En 2016 venoit le temps de loisser les rênes à lo jeune génération .
L'odjudont-chef Emmonuel TISSERAND s'est très vite impligué chez les pompiers de
Il o pris lo fonction d'odjoint ou chef de corps très ropidement.Il étoit égaleme4t
fecologne.
Président de l'omicole et très impligué dons son fonctionnement , tout porticulièrement dons
du vide-grenier de lo fin juin. Tl a été, conseiller municipol pendont un mondot.
f'orgcnisotion
Et puis so sonté lui q foit défaut et il o longtemps lutté contre lo molodie ovont de nous
guitter le 10 avrilZOLT à l'âge de45 ons. MANU restera longtemps dons nos mémoires.

Le budget primitif 2017 pour lo commune M 14
Dépenses

Recettes

EXPLOITATION

tl

Charges générales
t2 Charges de personnel
65 âestion couronte
66 Tntérêls des emprunts
2? 67 Charges exceptionnelles
23 Virement à investissement

L7?LOO €,

75500 €
40350 €
15000 €

t77874€
t74Æ3 €

Dototion oux omqrtissements

L62LO €,

2754

FN6TR
O2 Reporf 2015
13 Remboursement
73 Produit des toxes
70 Produits des services

€
3A437t€
9000 €

t8967r€

74 Dototions, porticipotions
75 Produits ipmeubles
76 77 Produits exceptionnels
TOTAUX

674?87

INVESTISSEI'IENTS
Report

€

67261 €
14760 €

20 et 2l investissements
23 Trovoux
1121000 €
16 Remb. du copitol des emprunts
72000 €
10 Dototions (TLE et TVA) et affectation
13 Subventions
lO Virement du fonctionnement
28 Amortissements
LA68 Excédent de fonctionnement
Emprunts
275 021 €
TOTAUX

I

Compte

Trornrux

2031

Plu

2LL7

Porc du chôteou

2313

Moirie

23t3
2313

23t5

to597 €,
65148 €
90500 €
5000 €
674?87 €

750oo €
280548 €
174403 €
16310 €
28760 €
700000 €
t 275 0?t €

Recetfes (emprunts et subventions)

Dépenses

5 000
31 000

040 000

700 000 et 265@0

Terroin multisports

5 000

15 548

Equipernent solle

3 000

Ecloiroge public

1

3 000

Le conseil a décidé d'ougmenter de L% les toxes communoles cette année.
Les dototions de l'Etot sont possées de57347 € en 2Ot4 à506?7 € en 2015 , à
43000 €en2AL6 età39643 en2OL7.

EFJ BREF
Dotes à retenir :
Le 23 juin 2Ol7 : Fête de l'é,cole de Recologne
Le 25 juin 2017 : Le vide-grenier des pompiers
Le t4 juillet ?At7 : Cérémonie qu monument oux morts
Feu drartifice, route de chevigney
Grond bal sur la plcce

et

pétonque.

L'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DE L'E6LI5E organise le 27
ooût 2017, jour de lq fête de RECOLOGNE, à 11 h 30 devont lo sslle polyvolente
un opéritif ouvert à touq, ovec onimotion musicole. Vous pouvez également vous
inscrire ou repos gui suivro.

L'ASSOCIATIO.N SPORTIVE RECOLIGNOISE vous informe de lo réouverture
de lo secTion TENNIS. Lps torifs onnuels sont de 30 euros pour les adultes et 20
euros pour les enfqnts pu étudionts. Lo csrte fomille est à 60 euros. Il fout
contocter lo présidente, Manu AR,NOUD, ou 06 87 01 54 91, pour les
inscriptions.

AU CABINET

,VIEDICAL
Monsieur Vincent GAULME ostéopothe DO vous
reçoit sur rendez vous z Iél 06 8t 79 2t 27.
5TATION D'EPURATION
Pour le bon fonctionnement du système d'ossoinissement, il esT formellement
interdit de rejeter donq le réseau d'ossoinissement des corps solides, tels gue
des débris de toutes sortes, cendres, décambres, codovres d'onimoux, lingettes
de nettoysge ou de récuroge, tompons et serviettes hygiéniques et,d'une façon
produits toxiques pouvont altérer le réseau
générole, toutes motièpes
d'ossoinissement. Pour infa, régulièrement, nous ploçons des morgueurs de

et

détection de ces produits illicites, olors méficnce !!! Tous les produits cités
précédemrnent sont occeptés sons problème dqns les décheI'reries du SyBERT.
Chqcun o le devoir de foire Preuve de civisme.

POUBELLE5

Il

est demsndé aux hobitants de ne pos loisser les poubelles sur le domoine
public, pour des roisons d'encombrement, de sécurité, et d'hygiène. D'outre port,
ovec le système de redevonce incitotive, toutes les poubelles qui se trouvent à
l'extérieur des propriêtés sont systémotiquement relevées à choque possoge du
comion de romassoge des ordures ménogères. Donc votre focture risque de subir
une sérieuse ougmenTqtion en lin d'onnée !!l

Démorchoge à domicile ou téléphonigue :
Des représentonts peu scrupuleux se présentent à vous pour vous vendre
différents motériels ou foire des études sur l'isolation de votre moison, en disont
qu'ils viennent de lo port de lo moirie : il n'en est rien. 5i lo moirie confie un
trsvqil à une entreprise quelcongue, vous serez prévenus.
vous êtes

démsrchés de cette fcçon, il fout prévenir immédiotement
interviendro pour foire cesser ces ogissements.

5i

le msire gui

LES ANNONCES ET LES RAPPEL5

LES DEJECTIONS CANINES
Les déjections conines envohissent la ploce des Tilleuls et les obords del'école.
Pour éviter celte pollution, nous vous proposons deux solutions :
- Vous pouvez aller ovec vos animaux en pleine noture en dehors du villoge.
- 5i vous âtes dons le villoge, vous devez rûmosser les déjections.
LES PETTTS RAPPELS
Une ploce de porking pour les personnes hondicopées a éTê créée devont lo
moirie ; merci de lo loisser libre si vous n'âtes pas hondicopé.
Les frottoirs sont Éservés oux piétons; ce ne sont pos des ploces de porking
poun les voitures ; la municipolité o demondé à la gendarmerie de sévir.

FEUX DE JARDINS ET VERGERS

:

Tout ou long de l'année, il est interdit de faire
feu sur le territoire de lo commune.

du

TENNIS DE TABLE :
Le club de tennis de toble de LAVERNAY recrute des joueurs pour la
soison prochoine, gui commencera en septembre 2Ol7 . 5i vous êtes intéressés. prenez
contoct ovec Doniel MEyER ou O6 88 02 47 2t.

RECOLOGNE
17èME

VIDE.GRENIER

de I'Amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires de Recologne

Le dimanche 25 Juin 2017

de 6h00 à 18h00

Présence des exposants à partir de 06 h 00
FORMULATRE A REMPLIR POUR TOUTE PERSONNE DESIRI\NT S'INSCRIRE AU

VIDE.GRENIER:

NOM:

PRENOM:

ADRESSE:

TELEPHONE:
N" CARTE D'IDENTITE (obligatoire)

:

NOMBRE DE METRES DESIRES:

Renseignements au 06 8627 77

67 de 18 à20

heures

PAIEMENT par CHEQUE BANCAIRE à I'ordre de:
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES DE RECOLOGNE.
PRIX DU METRE : 2,00

€

MINIMUM 2 METRES

Merci de nous retourner obliqatoirement cette inscription accompagnée du règlement à
I'adresse suivante .

Sapeurs-Pompiers Volontaires de Recologne 73 bis Grande Rue 25170 RECOLOGNE
ATTESTATION SUR L'HONNEUR (à ne remplir que pour les particuliers)
Je soussigné(e), Monsieur, Madame, Mademoiselle
déclare sur I'honneur faire mon premier et seul vide-grenier de I'année 2017 à Recologne

A

le

I

12017.

NB : Pour des raisons d'organisation, tout règlement effectué ne pourra être remboursé.

Signature:

INFOR,I,TATIONS PRATIQUES

Roppel des horoires pour l'utilisotion des frotériels bruyqnts (tondeuses-

it de I'arcêtê

*

En semoine z le motin de

I heures 30 à 12 heures

l'oprès-midi de t4 heures 30 à l9heures 30
* Le somedi : le motin de t heures à 12 heures

*

l'oprès-midi de 15 heures à 19 heures
le dimon che et les jours fériés: Le matin de 10 heures à midi

.

Roppels Réglementoires:

*

La divcAstion des chiçns et des chqts est interdite. Suite oux réclqmstions
sdressées en moirie, il est roppelégue les contrevencnts peuvent âtre
verbolisés

*Le code de lo route interdit le stotionnement des véhicules sur les Trottoirs,
cor ils sont réservés aux piétons. Ceci est également voloble pour les
trottoirs de notre villoge.
*Respect de t'environnernent : On trouve de plus en plus de conettes, poguets de
cigorettes et popiers gras dqns notre vilJage et sur les bords des chemins;
les employés communoux ne peuvenl pos posser leur temps à ramosser ces
détritus. Nous cor.nptons sur le civisme de chocun pour gue lo nqture reste

propre.

*

Feux de jordins et velgers : Tout ou lorg de l'annêe, il est interdit de
faire du feu sur le territoire de lo commun"-

Les cérémonies ou monument oux morts :
. Nous vous roppelons notre invitotion à pcrTiciper ûux cérémonies du
souvenir les 8 moi, t4 juillet, tl novembre de chaque année, à
11 heures 30. A l'issue de cette cérémonie, lo municipolité vous invite à
un

cpéritif.

Nouveoux hobitonts:
. Nous qimerions ovoir votre visite en moirie pour fcire connqissonce et
noter votre étot civil ofin de mieux vous servir ensuite

Ouverture de lq moirie:
" Le lundi : de 8h30 à 72 heures.
* Le mercredi : de 8h30 à 12 heures.
* Le vendredi : de t4 heures à 17h30 .
* Permqnence du Moire t le vendredi de t7 heures à 19 heures
Et sur rendez-vous:03 81 58 t5 t7
Moi I : recologne.moirie@wonodoo.fr
Lo bibliothèque municipole :
. Le sqmedi de t4 heures è 15 heures. Plus de 2000 livres à votre
disposition. Il n'y o pos de frois d'odhésion et de locqtion.
Délivronce

et renouvellement du PossePort :

Pour des roisons technigues, lc moirie ne peut plus délivrer les posseports.
Les communes les plus proches de Recologne pour déposer les demondes sont
Besonçon, Ecole-Volentin et Soint-Vit. Les torifs vont de 20 euros pour les
mineurs de moins de 15 qns à 45 euros pour les mineurs de plus de 15 ons et à 89
euros pour les mojeurs.

Recensement pour lq journée d'qppel

à ls défense:

des jeunes gsrçons et filles âgés de t6 ons est
indispensoble. L'ottestotion est réclomée lors de l'inscription oux exqmens,

" Le recensement

concours, permis de conduire.

Listes électorqles

.

:

Les nouveoux habitqnts et les jeunes qui ouront 18 ons cu 28 FEVRIER
2Ot8 doivent sefaire inscrire en moirie cvont le 31 DECETy1BRE 2Ot7.

NUMERO5 A RETENTR
Point d'occueil ef d'écoute jeunes : 03 81 822 391
Victimes de violences conjugoles : 3919
Le médecin de gorde: 39 66
Pompiers : 18 ou 118
Urgences :

15

Lompes de rues

*

Afin gue l'entreprise chargée de I'entretien de l'écloiroge

public
intervienne dqns les délqis les plus brefs (dès gue deux ponnes sont signolées),
overtir le secrétoriot de moirie dès gu'un dysfonctionnement est conststé.

Torif s ?At7
Concession

cimetière

Columborium

Contoct : Philippe NANN ou O3 81 58 tl37
7O Euros pour les concessions de 30 ans
100 Euros pour les concessions de 50 qns
320 Euros pour les concessions perpétuelles
(*frsis d'enregistrement de 6O à 75 Euros)
Cose à 4 urnes : 534 Euros

Coseà6urnes:595Euros
Covurnes (petite tombe pour urne ) : 120 Euros
Jardin du souvenir : grotuit
Locotion sslle communole:
Contoct: Annie ROUSSELOT qu 03 81 58 13 30 cqution : 305 Euros
Hobitonts de RECOLOGNE :
Week-End : 150 euros
Apéritil: 50 euros
Personnes de l',extérieur t
Week-Ênd ; 26A euros
Apéritil: 100 euros
Associotions extérieures au villoge :
Un jour : 110 euros
Deux jours: 150 euros
Commerconts :
Un jour : 2OO euros
Deux jours t 25Q euros
Trois jours : 350 euros

Alqmbic:
Affouage

:

10 Euros / jour pour les hobitonts de Recologne
16 Euros pour les outres utilisoteurs
32 Euros le stère en bordure de chemin et 6 euros sur pied.
ïnscription en mqirie.
RAPPEL : l'affouoge est réservé aux hqbitonts de lo commune.

Toxe de fqccordement au réseou d'qssEinissement
Cette toxe est ftxée à 1200 Euros poyobles en 2 fois
- 600 Euros à l'ouverture du chontier
- 600 Euros 3 mois plus tord.

:

t

lnfos en photos

Ecole de Recologne en 1954-1955

Adeline et Cédric

Fête des voisins rue Duretête

La fête des mères 2017
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Passation de commandement chez les sapeurvpompiers
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Stéphanie notre nouvelle secrétaire

La fête de Noêl 2016

Le repas des aînés de janvier 2017

