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Daniel Meyer, Premier adioint de Ia commune

* Rætqte

: q nous

âenons

hd pu .**t* &eS*æ*l

æ.

fflab-ll€fif;!$--8,C.J
darmerie, à la rentée, on ouvrre une ùcole
matemelle les deux màlecins instal!és de.
gris six ans semblent avoir suffisamment
de clientèle alors pourquoi pas une phar-

macie

?

Cat &abfrssernerÉ êsl

htlsperæ

tr srrriæ en
nocs lercilg hut po(r foHerir'. La vdo#
collective I'emporiera-t:€lle sur la sêvÈre
ble au dLrveloppsnerË de

nêrdiiÉ at* qlnrdbc?
tËd niiFni$'4e

\Iffidi

szæ dffl!.dê-

Frd

HlS"t'

LE MOT DU MAIRE

A quelques jours del',âté,période de l'snnée où nous vivons plus souvent à
I'exlérieur, où les entretiens de jardin et les travsux se font plus
fré,quents, il me semble nécesso,ire, pour lo Tronquillité. de chocun des
650 habitsnts de natre villoge, de faire un petit roppel des ràgles
ëlâmenis,ires de rzspect enfre voisins. Que I'on vive dsns un immeuble ou
dons un povillon, ûu cæur du villoge ou en lotissemenT, les ralstions de bon
voisinage sont souv€nf d,âgradées pûr mécanno,issûnce de la r,âglementation
en matiàre de nuissnces. Je ne vois pas rappeler ici tous les codes qui en

f txent les seuils, souvent subjectifs et conTesté.s, mois plutôt foire oppel
cru bon sens de chocun. Toute gàne (odeurs, bruiTs, vé,gétation
envshissoniz, délecTions et oboiemznts de chien, pouballes sur la trottoir,
quelquefois sous les f enëtres du voisin, ou devont l'entr,é,e de l'é.cale, e|c.*)
que vous foit subir votre voisin peut àtre considérée comme un trouble du
voisinage. Un trouble ne devient r,âpréhensible qu'à partir du moment où il

est considé,ré. comme "anormol ". Le problàma est de sovoir ce qu'est un
trouble "normû|", inhérent à lo vie en soci,â,té,, et su conTrsire ce qui
constitue un trouble "onormol" ! L'excàs n'étant pos défini, il se mesure
essentiellemen'f en fonction du degr,ë, de Tolérsnce que I'on peut supporter
ordinoirement à I'intérieur d'une socië,té., ce degré" de tçlérance n'étsnT

por ailleurs pûs le mâ.me selon que l'on est ieune au âgé, homme ou femme.
etc...

Je ne vois pos non plus roppalar ici les ssnctions qu'encourent

les

confrevenants. tre préfère simplamenT demsnder à chocun un peu de bon
sens.
Bon étê. à

tous

!

TRAVAUX DU PRESBYTERE
Depuis quelgues mois, les trovoux de tronsformotion du presbyTàre ont
commencé,. Après lo phase de démolition, I'entreprise en chorge du gros
æuvre a terminé l'essentiel des travaux sur le bôtiment, la charpente est

presgue ochev,â.e, las murs d'enceinte du jordin sont en cours de
reconstrucfion, le puits serû conservé et sé,curisé,,les murs seronT hobillés
de pierres sur le c6të extérieur of in de conserver l'ospect originel. Nous
ovons rencontré des problàmes sur cet importonT chontier de rënovation.
En ef{et, comme c plaisir à le répéter un de mes odjoints, si la bâTimenT
poroissait beau de loin. tl était loin d'âtre beou I Choque réunion de
chontier opportoit son lot d'inguiétudes, de choix technigues, puis de
solutions. La chorpente, presgue terminée à ce jour, nous o cousé guelgues
soucis, suiTe à une erreur de conception, ou de fobricstion. sur lo derniàre
partie du toiT. Votre ma,ire a dû hausser le Ton pour se faire entendre lTl
ne demsndoit pourTonT rien de compliqué, simplement de refsire le Toit
comme il étqit depuis des décennies, droit et oligné, sur le faîtage et sur
le côté de l' é,gltse. On vouloit le convaincre que ce n'éfaiT pos possibla,
que lo chorpenTe svsil été conçue por un logiciel. fobriquée par des outils
robotisés, e|c... PourtonT, il y o plus d'un siàcle, les chorpentiers de
l'époque n'ovcient pos de "boc pro", pos de mochines suTomotisé,es, ils
étsient ou trovail dàs l'âge de 14 ans, travsilloient dur. 12 heures por jour
et,svec baaucoup de bon sens, ils réslisoient de tràs beoux toits !Mois
ça, c'était ovsnt!

Dsns les semsines gui viennenT, les menuiseries ex'férieures vont âtre
posé,es, le terrsssier va entreprendre lo délicote démolition du mur du
côté, de la rue de la Grande Fontoine. EnsuiTe, une grue de 8A tonnes sera
nécessoire pour metire en place les élé,ments préfobriqués de 6 mètres de
hauT.

J'en profite pour remercier Toutes les personnes gui æuvrenf sur

le

chantier, les conseillers qui suivent ovec moi l'ovsncement des trovoux, et
porticulièrement Franck VERIN pour son investissement sur ce dossier,
malgré ses obligotions professionnalles.

ATTENTION ! LINKy ARRIVE.

.. et nous sommes tous concernés.

!Je veux noturellement porler du nouveou compteur
électrique LINKy. Sur le web, beoucoup d'orticles et de forums lui sont consocrés, ovec

Annoncé depuis des onnées, il orrive

d'un c6té,les "pour ENEDIS". évidemment, qui frouvent avec ceJ opporeil de nombreux
ovontoges (relève à distonce, modif icotion de torif icotion, coupure et rétoblissement
d'alimentotion, tout celo sons sz déplacer) et surlout beoucoup d'écanamies en finolité.
Dons l'outre comp, les "contre" , ennemis jurés de toutes les ondes électromognétiques,
des couronts porteurs, de l'intrusion dons lo sphàre privë,e. Il est vroi qu'ovec nos

téléphones. nos messageries, nos cortes bsncoires, internei, e'1c..., nous vivons incogniTol

de la commune, et certoins conseils
municipoux ont délibéré pour s'opposer ou déploiement de LINKy. Ces délibérotions sont
souvent onnulées por les préfets. Notre commune n'o pos pris de décision pour s'opposen
à l'instollotion de ce nouveou compteur, mois, individuellement, vous pouvez le
refuser.Vaus encourez alors une omende de 1500€, sur lo bose d'une loi gui n'a jomois
ëIé, voIé,e por les porlementoires, et vous devrez, tous les mois, communiquer I'index de
votre compteur à votre fournisseur d'ênergie. A vous de voir I

Il fout sovoir gue votre compteur est lo propriété

LE CHAÏEAU

Les trovoux de réhabilitation du chôteou de Recologne sont presque entiàrement
f erminé5. Des locotoires ont emménagé dons les 9 logements. Un permis de construire o
de nouveou été. dé.posé, pour lo réf ection des toitures ; ces derniers travoux devroient
débuter cet été. Les obords onf été,s amênagés, les eaux de lo Toiture seronT
conolisées.

Je roppelle que le châteou est une propriété privée. Depuis quelques semoines, je reçois
régulièrement des plointes de lo port des locotoires zxcé,dés par la présence de
personnes venant troubler leur tronquillité. Les gendormes ont dû intervenir pour régler
un différend entre riveroins ef locafoires du chôteou.

Je sois que certoins d'entre vous ovoient pris l'hobifude, duront les trovoux, de se
promener outour de cettebelle demeure, occorfipagnés ou non de leurs chiens. Il fout
mointenont respecter lo tronquillité des locotoires. Dons les semoines gui viennent, un
occàs ou porc public sera ouver'f entre lo propriété de M. COULON et le groupe scolatre.
A l'intérieur du porc, des ponneoux signoleront les limites du domoine public. En
ottendont, l'occès est possible por le porking supérieur situé le long du mur'

Le budqet primitif 2018 pour la commune M 14
Dépenses

Recettes

EXPLOITATION
180200 €
79000 €
19000 €
42000 €
11000 €
196316 €
177489 €

LL Charges générales

tZ Charges de personnel
A22 ùépenses imprévues
65 Gestion couronfe
66 lntérëts des emprunts
22 67 Charges exceptionnelles
23 Virement à investissement
68 Dototion sux omortissements

rc324 €

73 FN6ÏR

275A

€

A2Peport 2OL7
13 Remboursement

Produit des toxes
Produits des services
Dototions, porticipotions
Produits immeubles
76 77 Produits exceptionnels
73
70
74
75

TOTAUX

724075 €

INVEsTÏssEMENTs
02 Dépenses imprévues
20 et 21 investissements

1248A €
6148A €

23 Trovaux
976850 €
84000 €
16 Remb. du capitol des emprunts
10 Dototions (TLE et TVA) et offectotion
13 Subventions
10 Virement du fonctionnement
28 Amortissements
1068 Excédent de fonctionnement
TOTAUX

1 134810 €

Travoux

2153

Plu

2 000

2t15

Porc du chôteou

4 000

2313

/tÂoirie

Equipement solle

t89lt6

€,

279210 €
177489 €
rc3?A €
472675 €

1 134810 €

Recettes (emprunts et subventions)

Compte

21318

336036 €
10000 €
200215 €
20700 €
57452 €
94000 €
5672 €
724A75 €

Dépenses

923 000

271700

10 000

2152

trottoir

20 000

2152

Ploteou surélévé

10 000

2 000

Le conseil a décidé d'ougmenter de t% les toxes communoles cetle annâe.
Les dotofions de l'Etot sont possées de57347 € en 2At4 à 50627 € en 2015 , à
43000 € en 2At6, à 39643 en 2OL7 et 33888 € en 2018.

Le budqet

primitif 2018 pour l'ossoinissement M 49
Dépenses

EXPLOITATION
lL Charges générales
22 Dépenses imprévues
67 Charges exceptionnelles
68 Dotstions oux amortissements
Viretnent à investissernenf

65 Créances
Taxe agence de I'eau
77

Pas de

46500€
L1f.rl,rl p
I
vvvv

LO7A3 €
?5454€
3000 €
1500 €
4500 €

ÏOTAUX
modificqtion des tsxes pour cette snnée.

f
67A0A €
15770 €
4000 €
97653 €
1nç.R?

Annn*iaeonon*c

70 Produit des taxes
AZ Excédents 2OL7
7 4 Subvenlions d'ossainissement
TOTAUX
INVEsTIssE,IÂENTS
ôO1 lrlf;r;+ inrra<*i<<amanf
2i Immobilisotions
13 Amortissemenls
23 Autres
13 Solde reporté.
2B Dototion oux cmortissernents
82 Virement de l'exploitation
10 FC TVA

Recettes

97653 €

€
15000 €
10883 €
3567 €
147!5

14715€

44t65 €

25450€
3000 €
1000 €
44t65€

Comitê des Fêtes

tïrlleux vlvr-à peco logn'
Enfin le soleil étoit de lo portie pour cette foire de moi 2018. Lu,
ont vu défiler de
"xposlnts
nornbreux visiteurs sur leurs stonds. Lo buvette du comité des tâtes a fonctionné à plein régime. Les
monàges ont bien tourné toute lo journée. Peu de visiteurs se sont déplacés dons la cour de l'école pour
voir les voitures onciennes : nous chongerons l'emplocement de cette exposition I'anné.e prochoine .
Un grond merci à tous nos onnonceurs qui nous ont fait confionce une nouvelle fois cetle année
pour annoncer lafoire de moi, avec des dépliants plus gronds et distribués à plus de 6000 exemplaires
cette année. Merci égolement à Tous les membres du comité des fëtes pour leur investissemant dons
l'orgonisotion de cette journée.
Pour la suite, n'oubliez pos lo pétanque du somedi 14 juillet , les feux d'ontifice et le grond bol,
oinsi que notre soirée beoujolois nouvesu du vendredi 16 novembreZA|S.
Je vous rappelle que tous les hobitants cie Recologne qui veulent consocrer un peu de temps à
l'onimotion de notre village peuvent devenir membres du comité des fêtes en me confoctont (06 88 02
47 2l)Bonnes vûconces à tous.

Dsniel MEYER

BREF
ENI
DqTes

à retenir

:

Le 24 juin 2018 : Le vide-grenier des pompiers
Le t4 juillet ?Ol8 : Cérémonie ou monumenT sux morts et pétongue.
Le t4 juillet e018 z feux d orTifice et grond bql sur lo ploce

Uneréunion5urlethème<<LogendarmerieenFroncheCamtë>>
orgonisée le somedi 15 septembre, à 15 heures 30, à lq sqlle communqle de
Recologne ovec ls porticipotion du Copitoine ER Didier GUERIAUD et du
Lieutensnt Sébsstien HENRIOT, commondqnt lo communouté de brigades
d'Ecole-Volentin

/ Recologne

.

Afin de permettre de gérer lo mise en ploce du mobilier dqns les meilleures
conditions toute personne intéressée est invitée à prendre contoct qvec
Mr Hubert Coulon, 03 81 58 10 43 ou hubert.coulon_@dbmoil.com
Moirie de Recologne 03 81 58 15 t7 ou recologne.moirie@wonodoo

.fr

DEIIÂISSION d'une conseillère municipole : Adeline FAHYS élue en 201.4
présenté so démission du conseil municipol pour des roisons personnelles.

o,

L'ASSOCIATION SPORTIVE RECOLI6NOISE vous informe de lo réouverture
de lq section TENNIS. Les torifs onnuels sonT de 30 euros pour les odultes et 2O
euras pour les enfants ou étudionts. Lo csr'le famille esT à 6O euros. Tl fouï
contocter lq présidente, ÂÂanu ARNOUD, ou 06 87 01 54 91, pour les
inscriptions.

rIÂAISONS DECOREES POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE : Le 7 ovril .
Monsieur le Maire o remis les prix oux lsuréots des moisons décorées pour les
fêtes de fin d'année ( photo en couverture) :
Première : Maison CRISTINA
Deuxième ; Moison BILLARD
Troisième : Moison JURAIN
Quotrième : Moison MARILLY
Cinquième : ÂÂoison BOISSON

DOUBS HAUT DEBIT :Vous svez peut-ëtre remorqué, depuis guelques
semoines, loprésence dons les rues de notre villoge, de personnes s'offoiront ou
pied des poteaux électûques, ouvrqnT les regards de côbles TELECOM,
inscrivont d'étronges signes à ls peinture sur le sol. 5'ils n'ont rten de
cobolistique, ces derniers n'en sonT pos moins mystérieux... Pos d'inguiélude !Il
s'ogit en foit du repéroge des techniciens en télé,communicotions en charge de lo
mise en æuvre du très hout débit dons lo commune. Dons les semoines à venir,
molgré, les difficultés rencontrées sur le terroin, les ouvriers chorgés de
remplocer ou de poser les poteoux en bois (prescription de I'Architecte des
Bâtiments de Fronce) et de mettre en ploce le r,éseou de fibre optigue seront à
pied d'oeuvre pour une mise en service, prévisible vers ls f in de 2O18.

REVISION DU CADASTRE

:

Vous ne les ovez peu'f-âIre pos rencontrés,

et

pourlonf , depuis plusieurs semoines, ils sont bien présents sur le territoire
communal . Je veux parler , bien sûr, des deux géomètres du coda stre chargés de
vérifier et de résctuoliser les données codostroles sur une gronde portie du
territoire communol. Entre le trovoil de terroin et l'onolyse des relevés,leur
mission vo s'étendre jusqu'à lq fin de cette snnée. Cas deux personnes (mori et
femme dons lo vie) sont très sympothigues et sccessibles. N'hésitez pos à leur
poser des questions ou à leur demander éventuellernent des explications.

STATION D'EPURATION
Pour le bon fonctionnement du système d'ssssinissement, il est formellement
interdit de releter dqns le réseau d'ossoinissemenf des corps solides, tels que
des débris de toutes sortes, cendres, décombres, codcvres d'onimoux, lingettes
de nettoyoge ou de récurage, tampons et serviettes hygiéniques et,d'une façon
générale, toutes mqtières eI produils toxiques pouvont oltérer le réseou
d'ossoinissement. Pour informotion, régulièrement, nous plcçons des morgueurs de
détection de ces produiTs illicites, slors méfisnce !!! Tous les produits cités
pré,cédemrnenT sont occeptés sons problàme dons les déchetteries du SyBERT.
Chqcun q le devoir de f aire preuve de civisme.

POUBELLES

Tl est demqndé oux hqbitonts de ne pos loisser les poubelles sur le domoine
public, pour des roisons d'encombrement, de sécuri'ré et d'hygiène. D'outre part,
svec le système de redevsnce incitstive, toutes les poubelles gui se trouvent à
l'extérieur des propriétés sont systémotiquement relevées à choque possoge du
cqmion de romsssoge des ordures ménagères. Donc votre focture d'ordures
ménogères risque de subir une sérieuse ougmentotion en fin d'onnée ll!

Démorchoge à domicile ou téléphonigue :
Des repré,sentonTs peu scrupuleux se présentent à vous pour vous vendre
différents mstériels ou foire des études sur I'isolotion de votre msison en dissnT
gu'ils viennenT de lo port de lq moirie: il n'en est rien. 5i la moirie confie un
trqvoil à une entreprise guelconque, vous serez prévenus. 5i vous êtes

démorchés de cette foçon, il fqut prévenir immédiotement
inferviendro pour fsire cesse? ces ogissements.

le moire

gui

LES ANNONCE5 ET LEs RAPPEL5

LEs DEJECTIONS CANINE5
Les déjections canines envahissent lo place des Tilleuls et les abords de l'école.
Pour éviter cette pollution, nous vous ProPosons deux solutions :
- Vous pouvez oller ovec vos onimoux en pleine noture, an dehors du villoge.
- 5i vous êtes dans le villoge, vous devez romosser les déjections.

LEs PETIT5 RAPPEL5
Une ploce de porking pour les personnes hondicopées a été créée devont
moirie ; merci de lo loisser libre si vous n'êtes pos hondicopé.

lo

Les trottoirs sont réservés aux piétons; ce ne sont pos des ploces de pcrking
pour les voitures ; la municipalité a demandé à la gendarmerie de sévir.

FEUX DE JARDINS ET VER6ERS

:

Tout ou long de lannê,e, il est interdit de faire
feu sur le territoire de lo commune.

du

TENNIS DE TABLE : Le club de tennis de toble de LAVERNAy ( Tous les niveoux
départementoux) recrute des joueurs pour lo soison prochoine qui commencera en
septembre 2018 . 5i vous ëtes intéressés, prenez contoct avec Daniel MEyER ou 06 88
02 47 21.

FETE DES Â{ERES : Les mères de fomille étoienr peu nombreuses cette snnée ou
goûter orgonisé por lo moirie (voir photo en couverture).Le conseil se demqnde s'il fout
continuer de célébrer ls fête des mères de cette fcçon.

INFORùTATION5 PRATIQUES

Roppel des horoires pour l'utilisotion des motériels bruyonts (tondeusesdébroussoilleuses-t

* En semqine : le motin de 8 heures 30 à 12 heures
*

*

l'oprès-midi de 74 heures 3O à l9heures 3O
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 motin de 10 heures à midi

Roppels Réqlementcires:

lotion des chiens et des chots est interdite. Suite aux réclomoTions
adressé,es en moirie, il est rappelé que les contrevenants peuvent être
verbolisés.

*Le code de lo route interdit le stotionnement des véhicules sur les trottoirs,
cor ils sont réservés oux piétons. Ceci est égolement volable pour les
trotToirs de notre villoge.
*RespecT de l'environnemenT : On trouve de plus en plus de conettes, poquets de
ctgorettes et pûpiers gros dans notre village et sur les bords des chemins;
les employés communoux ne peuvent pos posser leur temps à romosser ces
détritus. Nous comptons sur le civisme de chocun pour gue lo noture reste

propre

*

.

Feux de jordins et vergers : TouT ou long de l'annêe, il est interdiT de
faire du feu sur le territoire de lo commune.

Les cérëmonies ou monument oux morts :
Nous vous roppelons notre invitotion à porticiper qux cérémonies du
souvenir les I mai, 14 juillet, TT novembre de chcque snnée, à
11 heures 30. A l'issue de cztle cérémonie, lo municipolité vous invite à
un opéritif.
Nouvequx hobitonts:
. Nous aimerions ovoir votre visite en mairie pour foire connoissonce et
noter votre étot civil ofin de mieux vous servir ansuite.

Ouverfure de lo moirie:
* Le lundi : de 8h45 à 12 heures.
* Le mercredi : de th45 à 72 heures.
* Le vendredi : det4 heures à 17h30.
* Permonence du Moire : levendredi de 77 heures à 19 heures
Et sur rendez-vous : 03 81 58 t5 t7
Moi I : recologne.moirie@wqnqdoo.fr
Lq bibliothègue municipqle :
. Le somedi de 74 heures à 15 heures. Plus de 2000 livres à votre
disposition. Il n'y o pos de frois d'adhésion et de locotion.
Déliwqnce et renouvellement

du posseport et de lo corTe d'identité:

Pour des rsisons technigues, lq moirie ne peut plus délivrer les posseports
et les cortes d'identiTé. Les communes les plus proches de Recologne pour
déposer les demandes sont Besonçon, Ecole-Volentin et Soint-Vit. Les tqrifs
vont de 20 euros pour les mineurs de moins de 15 ons à 45 euros pour les mineurs
de plus de 15 ons et à 89 euros pour les mojeurs.
Recensement pour lo journée d'oppel

à lq défense:

" Le recensement des jeunes gorçons et filles âgés de 16 ons est

indispensable. L'ottestotion est réclsmée lors
concours, permis de conduire.

de l'inscription qux exomens,

Listes électoroles :
. Les nouvequx hobitqnts et les jeunes gui ouronT 18 qns ou 28 FEVRIER
2OI9 doivent sefaire inscrire enmairie ovont le 31 DECEIIIIBRE 2018.
NUtvlEROs A RETENIR
Point d'accueil et d'écoute jeunes : 03 81 8?? 391
Victimes de violences conjugoles : 3919
Le médecin de garde: 39 66
Pompiers : 18 ou 118
Urgences t

L5

Lompes de rues

* Afin que l'entreprise

chargé,e de l'entretien de l'écloirage public
intervienne dons les délais les plus brefs (dès que deux ponnes sonT signalées),
qvertir le secrétoriot de moirie dès gu'un dysfonctionnement est consloté.

Torifs 2018
Concession

cimetière

Columborium

Conloct : Philippe NANN ou 03 81 58 1137
5A €/mt pour les concessions de 30 ons
75 €/mt pour les concessions de 50 ons
2OA €/nt pour les concessions perpétuelles
(*frois d'enregistrement de 60 ù 75 Euros)
Cose à 4 urnes : 300 Euros

Coseà6urnes:400Euros
Cqvurne (petite tombe pour urne) t 12O Euros
Jardin du souvenir : grotuit
Locotion solle communole:
Contoct'. Annie ROUSSELOT ou 03 81 58 13 30 caution:305 Euros
Hobitonts de RECOLOGNE :
Week-End : 160 euros
Apérifif : 60 euros
Personnes de l'extérieur
Week-End t 27A euros
Apérttif : 110 euros
Associstions extérieures au villoqe :
Un jour :72O euros
Deux jours : 150 euros
Commerconts :
Un jour :27O euros
Deux jours t 260 euros
Trois jours : 360 euros
Mise à disposition de lq solle en cos d'obsàgues :
Hobitonts de Recologne i 20 euros
Autres personnes: 50 euros
z

Alombic:
Affouage

:

1O

Euros

I jour pour les hobitonts de Recologne

2O Euros pour les outres utilissfeurs
32 Euros le stère en bordure de chemin

eI7

euros sur pied.

Inscription en moirie.
RAPPEL : l'offouoge est réservé aux habitonts de lo commune.

Taxe de roccordement au réseou d'ossoinissement :
Cette toxe est {ixée à 1200 Euros poyobles en 2 fois :
- 600 Euros à l'ouverture du chsntier
- 600 Êuros 3 mois plus tard.

Le porc outomobile à Recologne ou début du XXàme siècle.
Au Ler janvier t9t4,le porc outomobile de Recologne comptoit 5 véhicules
3 voitures de tourisme de morque Chenord et Peugeot et 2 motocyclettes Peugeol.
Le 3t décembre de lo même onnée une voiture Peugeot supplémentoire était enre4istrée., pour le
service du courrier. Fin t9L5, ce véhicule n'opporoît plus dons lo feuille de recensement.
En L9?0, nous trouvons 2 voitures Fiot de même modèle pour un même propriétoire,2 voitures
:

et 3 motocyclettes ?eugeot. Cette année opporoissent oussi 2 poids lourds : L Pierce trov
(ploteou, chorge utile 3 T, ovec remorgue 4 roues,6 T) et 1 Fiot (ploteou, charge utile 1,8 T)
opportenont ou propriétoire des 2Fiot.
Peugeot

En L9?7 ,le porc outomobile de Recologne comptoit 12 véhicules

4

véhicules de tourisme de morque Citroën,?eugeot

2 comionnettes, Citroiin

:

et Ùelage;

et Vermorel:

5 motos, Peugeot, BSA, Ultimo, Le Grirnpeur
2 < cycle-cart >, Peugeot et Solmson.

et Argenteuil',

Une liste nominotive de recensernent des véhicules outomobiles ou remorgues était odresséepor
lo moirie choque année ovont le 1"' féwier, à lo préfecture. Un contrôle annuel spécifiont l'étot du
véhicule étoit obligotoire et une souche étoit remise à lo moirie. Ainsi en 1927, 3 sont bons, 5
assez bons, 3 possobles, 2très usogés et 1 inopte (26 mors \927).
CHENARD ( et WALKER
portir de 1908.

) : véhiculas outomobiles

produits à Asniàres, puis à Gennevilliers à

PIERCE TROV : ?? Pierce Arrow, constructeur ornéricoin de motos
lonce dons les comions à portir de 1910.
VERrîÂOREL

et voitures

de grond luxe, se

: Les Ets Vermorel construisent e'f vendent leur première voiture en 1898. à

Vlllefranche-sur-5oône, où ils fobriguoient du motérielpour lo viticulture.

: Issues des Ets Billion à Lyon, les deux premiè?es woies Ultimo (Tpe A et B) sont
produites en L9?O. En l9?9 sont même proposés des versions utilifoires, tourisme, de luxe et un
modèle pour dorne, ecclésiostigue et ville.
ULTITI^A

LE 6RL1ÂPEUR : constructeur de motocyclettes ô Poris de I9?3 à 1925. L'entreprise fondée et
dirigéepar Georges Ferniot sero obsorb,ée. enL925 por le constructeur Dresch. Les motos seront
vendues sous les 2 morques, Dresch at Le Grimpeur.
ARGENTEUïL : inconnu...

:

Cyclecar = véhicule léger à 4 roues, soumis à un régime juridique et f iscol spéciol
entre les deux guerres. Production entre t9l9 et 1929. A l'origine lo Société des moteurs
Solmson est constructeur de moteurs d'ovions et d'oé.ranefs.
SAL,II\SON

Fronçois Jost

Fète des voisins à Duretète
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