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LE Â,TOT DU
'I,TAIRE
communes

Tronsfert de comgÉtences à lo communouté de

Territoriqle de lo Républigue)
du 7 août 2Ot5: les communoutés de communes peuvent reprendre oux communes les
compét ences eou et ossoinissement.
Conséquence de lo loi NOTRe (Nouvelle Orgonisotion

Depuis. lo loi 2018-7QZ du 3 ooût 2Ot8 ,les communes ont une possibililé de
reporter cetransferf ou 1"'jonvier 2026 sous conditions.
Le 9

juillet 2Ot8,le conseil communoutoire de lo Communauté de Communes du Vol

Mornoysien (C.C.V.M.) o voté à lo mojorité (9 contre, 3 obstentions) lo prise de compétence
eou. Lors de lq même séonce,les membres du conseil communoutoire ont également odopté
(19 contre, 4 obstentions) lo prise de compétence ASSAINISSEMENT.
étoit bien

Il

précisé gue lo C.C.V.M. tronsféroit oussitôt cette compétence au Syndicot des eoux du
val de I'Ognon (S.I.E.V.O.).

Or,le

juillet 2Ot8,le Président de lo C.C.V.M. demondoit à Mr Le Préfet de
lo modificotion des stotuts de lo communouté de communes pour y inclure
10

Houte Soône
ces nouvelles compétences. IL restoit olors à consulter les communes: ce-s dernières
ovoient 3 mois pour délibérer pour ou contre ces tronsferts (lo volidotion étont ocquise
selon lo mojorité guolifiée des 45 communes, I'obsence de réponse volont occord tocite).
Lors du conseil communoutoire du 22 octobre 20tA , le président de lo C.C.V .M. o onnoncé
le résultot du vote des communes : 6 communes seulement se sont opposées à lo reprise
de lo compélence EAU, et 13 contre lo reprise de lo compétence ASSAINISSEMENT.
Le conseil municipol de RECOLO6NE o dêlibérê et votê à l'unonimité pw le
tronsferf de lo com;Étence EAU.
En eff et, il n'y ovoit pos ou peu d'incidence pour les usogers de ce service puisgue
lo distribution d'eou étoit déjà ossurée pcr le SIEVO depuis de très nombreuses années
à lo sotisfoction générale.
Il foudro tout de même rester ottentif ces prochoines qnnées sur lq stobilité
onnoncée du prix TTC du m3 d'eou 12,O9 € oujourd'hui (lo reprise de certoins petits
syndicots d'equ et les investissements prévus sur le renouvellement de conduites
pourroient Jefaire vqrier à lo housse).
Le conseil municipol o voté à l'unonimitê contre le tronsfert de lo compétence
ASSAINISSEâ^ENT ou 1" jonvier ?O2O (sochont que, de toute foçon, cetransf ert sero
obligctoire en 2O26, souf à modif ier lo loi). Les rcisons gue j'oi expliquée-s et gui ont
convoincu vos élus au conseil municipol. sont évidemment économigues.
Notre commune ovoit réolisé so première stotion d'épurotion dès les onnées t97O,
une des toutes premières du conton à cette époque.
En?OO2, compte tenu de l'ougmentotion de lo populotion, une stotion d'épurotion

nsz

ASSEMBLEE GENERALE DE
L'AS S OCIATION SPORTIVE RECOLIGNOISE
12 OCTOBRE 2018

Vingt-trois membres de l'ossociotion ossistent à lo réunion. Le guorum de 53 est otteint (soit le quorT
de ?lQ odhérents) avec 48 pouvoirs. Lo Presidente Emmonuelle Arnoud ouvre lo sânce : elle remercie
les personnes présuùes et foit un bref historigue : I'ASR fonctionne depuis 36 ons, elle re-groupe 3
sections (gym-step-zumbo, yogo, tennis) ovec un totol de 2lO membres (lo section gyn étont lo plus
porteuse). Les torifs protiguâ sont corrects, ofin de permettre oux mères de fomille de porticiper à
ces octivites.
RAPPORT D'ACTIWTE

Section tennis

Celtesecfionaétéré-ouverteil yo4ons.Ellecompte2cofisotionsfcmillesà60€,4cotisotions
cotisotion enfant à 2æ. fl n'y o pos de cours mis en ploce.
Cette section vivote, le terroin n'est pos formidoble mois pas de trovoux prévus.
Section Yogo
Lon dernier cette section comptoit 50 inscrits pour les deux groupes.
Pour 2018-2019 une sénnce a été ouverte le motin, ou total une cinguontoine d'inscrits cette année.
Celte section est onimée por Jocgueline 6ôteou-Doucet, toujours très oppréciée.
Comme une 3è'" sénnce a été mise en place, elle o mointenu ses torifs.
En prévision de l'augmentotion l'on prochoin, nous proposons de passer les cotisotions de 105€ à 110€
pour 2Qt9-2O20.
Section 6ym-5tep-Zunbo
L'snnée?Ot7-âOtB s'est bien dérouléeovecle retour de Yoonn pour les cours du soir et lo prise en
chorge des séonces du motin por Sofouone, tous deux intervenonts outo-entrepreneurs.

odultes à 30€,

1

Pour 2Ot8-2019 le nombre d'adhérents est octuellement de 150.
Por contre Yoonn o déjà prévenu gu'il n'ossurero plus les cours à lo rentrée prochoine de
2Ot9 -2O2O. On r isg ue de per dr e quelg ues od hés ons.
La proposition sero foite à Sofouane pour reprendre les cours du soir ou des contocts seront pris ovec
i

d'outres intervenonts.
RAPPORT EINANCTER

:

L'exerciceâOtT-âOtg présente les soldes suivonts :
-6yl - zui BA : solde créditeur de 1923.46 euros
-YOâA: solde créditeur de t8?J4 euros
-TENNIS : solde débiteur de 49 euros
Les comptes de I'ASR ont

étévérifiés por D Meyer, commissoire oux comptes de l'ossociation

QUESTIONS DIVER5ES
Il sero foit un roppel pour le bokryoge de lo solle et éventuellement un plonning.

VOTES ET ELECTION DU BUREAU
V ot e et occeptotion du nouveou torif de yoga de

110€ pour ?OL9-2O2O.

si

des personnes de l'assemblée voudroient bien rejoindre le bureau.
Election pour l'orrivée dons le bureou de Suzonne Huot, à l'unonimiTé.
Réélection deÈenée Richord à l'unonimité.
E. Arnoud précise gu'elle cèderoit volontiers so ploce de presidente.

Lo Presidente demonde

Lo sénnce est levée à 21h15, suivie du pot de l'omitié

!

.
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Dotes à retenir

:

Le 16 novembre 2018 z Soirée beoujolois nouveou
Le 26 novembre 2018 : Réunion d'informotion fibre
Le 9 dêcembre 2Ot8: Morché de Noêl à Strosbourg
Le tl dëcembre z0tg z Fête de Noël
Le 27 jonvier ?Otg : Repos des ciînés à la salle polyvolente
PATRIITiOINE : A l'occosion de so visite à lo brigode de Recologne,le général
Longlois, commondont lo gendormerie de Fronche Comtê, o souhoité visiter
l'église classée. fl c pu odmirer les outels (1748) de Froncesco Morco, stucqteur
itolien domicilié à Scey-sur-Soône, oinsi gue les bos-rehefs et lo choire ottribués
au même ortiste, et une remorguobleVierge dePitié, du début du XVIème siècle,
provenont certoi nem ent de l' école troyenne Ste Morthe.

L'ASSOCTATION SPORTIVE RECOIJ6NOISE vous informe de la réouverture
de lo section TENNIS. Les torifs onnuels sont de 30 euros pour les odultes et
20 euros pour les enfonts ou étudiants. La carte fomille est à 60 euros. fl fout
contocter lo présidente, Monu ARNOUD, ou 06 87 Ol54 9t, pour les inscriptions.

lrtAISONS FLEURIES 2018: Le 10 novembre ?Ot$, Monsieur
les prix oux lauréots des moisons fleuries
Première : Moison CRISTINA

le Moire

a remis

Deuxième ; Moison COULON
Troisième : ÂAqison MULIN
Quotrième : Moison GEORGEON
Cinguième : Moison Iv\OLLET

DOUBS HAUT DEBIT : L'instollotion de la fibre optigue p?ogtesse à Recologne.
Vous pourrez svoir Tous les renseignements concernont ceite opérotion lors de
lq réunion gui se tiendro le lundi 26 novembre à 19h30 à lo solle polyvclente .

REWSION DU CADASTRE : Vous ne les ovez peut-être pos rencontrés, et
pourtont, depuis plusieurs semoines, ils sont bien présents sur le territoire
communol. Je veux porler, bien sûr, des deux gêomètres du codostre chqrgês de
vérifier et de réoctuoliser les donnêes codqstroles sur une gronde portie du

communol. Entre le trovoil de terroin et l'onolyse des relevés,leur
mission vo s'étendre jusgu'à la fin de cette onnée. Ces deux personnes (mori et
femme dqns lo vie) sont Très sympoThigues et occessibles. N'hésitez pos à leur
poser des guestions ou à leur demonder éventuellernent des explicotions.

territoire

WSITE DE LASSE|ÂBLEE NÂTIONALE

: Une dote o été retewte, ouprès de

l'ottoché porlementatre de notre députée Fonette CHARWER, pour une visite
de l'assemblée notionole. Lo dote proposée est le 25 juin 2019. Le voyoge (Aller
et retour enTGV) oinsi gue le repas seront à lo chorge de chogue porticipont. En
fonction des horoi?es d?s së:onces de guesfions ou gouvernement, une promenode
en boteou-mouche pourroit ëtre organtsée le motin ou l'oprès-midi. Le nombre de
ploces étont limité, les personnes intéressées doivent prendre contoct ovec lo
secrétsire de moirie.

STATION D'EPURATION
Pour le bon fonctionnement du syslème d'cssoinissement, il est formellement
interdit de rejeter dons le réseou d'qssoinissement des corps solides, tels gue
des débris de toutes sortes, cendres, décombres, codovres d'onimoux, lingettes
de nettoyoge ou de récurage, tompons et serviettes hygiéniques et,d'une foçon
générole, toutes motières et produits toxigues pouvont oltérer le réseou
d'ossoinissement. Pour informction, régulièrement, nous ploçons des morgueurs
de détection de ces produits illicites, olors mélionce !!! Tous les produits cités
précédemrnent sont occeptés sons problème dons les déchelteries du SyBERT.
Chocun o le devoir de foire preuve de civisme.
POUBEI.IE5

Il

est demondé oux habitonts de ne pos loisser les poubelles sur le
domoine public, pour des roisons d'encombrement, de sécurité et d'hygiène.
D'outre port, avec le système de redevonce incitotive, toutes les poubelles gui se
trouvent à l'extérieur des proprtétés sont systémotiguement relevées à chogue
pqssoge du comion de romossage des ordures ménogères. Donc votre focture
d'ordures ménogères risgue de subir une sérieuse ougmentotion enfin d'onnée !!!
Démorchoge à domicile ou téléphonigue :
Des représentqnts peu scrupuleux se présentent à vous pour vous vendre
diff érenis matériels ou foire des études sur l'isolation de votre moison en disont
gu'ils viennent de lo port de lo moirie; il n'en est rien. 5i lo moirie confie un
trovqil à une entreprise guelcongue, vous se?ez prévenus. 5i vous ètes

démqrchés de cette foçon, il fout prévenir immédiotement
interviendrû pour foire c?.sser ces agissements.

le

moire

gui

LEs ANNONCES ET LEs RAPPEI5

LES DEJECTIONS CANINES

: Nous sommes régulièrement interpelés

problème par des personnes excédées, à juste

sur ce

titre, por le nombre croissant

de

déjections déposêes sur le domoine public por les chiens. Cefie siluotion nest
pos onodine, que ce soit sur les

trottoirs ou sur les rores

espoces verts de lo

commune. Elles sont pcrtout. Certoins propriétoires romossent les

crottes

de

leur onimol préféré mois ils sont rores ! D'outres, scns aucun respect pour leurs
concitoyens, loissent

foire leur chien sous les f enètræ de leurs voisins, dons une

totofe indifférence. Nous ollons odresser à tous les possesseurs de chien(s), une
note d'information qccompognée d'un flyer, pour rappeler à chocun les bonnes
protigues en lo mctière. Nous espérons que cela suffiro pour responsobilise? ces

propriétoires. Dons le cas controire, nous n'hésiterons pos à prendre, comme
d'outres moires l'ont

foit,

un orrêté interdisont les déjections sur le domoine

public communol.

Toutes les infrcctions à cet orrèté seront possibles d'une omende dissuosive.
LEs PETITS RAPPEIS
Merci de lo loisser libres les ploces de porking pour les personnes hondicopées,
si vous n'êtes pos hondicopé.
Les trottoirs sont Éservés oux piétons; ce ne sont pos des ploces de porking
pour les voitures ; lo municipolité o demondé à lo gendormerie de sévir.
à

FEUX DE JARDINS ET VERGERS

:

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

:

du

Le club de tennis de toble de LAVERNAy ( Tous les niveoux
départementoux) recrute des joueurs . 5i vous êtes intéræsés, p?enez contoct ovec
Doniel MEYER ou 06 88 02 47 21.

TENNIS DE TABLE

Comité des Fêtes

illeux vlvrc,à Recolo gn'
Retour du lâcher de ballons de lo foire de mai 2018 : guotre cortes nous ont été retourné,es. Elles
viennent toutes delorégion de Dijon .Cest le bollon de Prisco NANN gui est olléle plus loin, jusgu'ou
villoge de 6ERLAND, à environ 66 kilomètres de Recologne à vol d'oiseou
Somedi 14 juitlet 2018 : Le troditionnel concours de boules (chollenge Cloude Lombert) s'est déroulé
ploce des tilleuls. ?4 e4uipes se sont affrontées sous le soleil et dons lo bonne humeur, malgré
f'opporition d'un nouveou tournoi le mâme jour et à proximité de Recologne . Des bons d'ochot chez les
commerçonts de Recologne ont récompensé les vaingueurs. CesI encore l'équipe de Fobrice et
Christophe gui o remportéle concours.
Vendredi 16 novernbre 2018 : soirée Beoujolois nouveou, à portir de t9h, à lo solle communole. Vous
pourrez, comme les onnée-s précédentes, venir déguster - avec modérotion - le cru ?QtB de Doniel
RAMPON. Assiette comtoise, fromoge, dessert et cofé. Pour une meilleure orgonisotion, merci de vous
onnoncer - surtout si vous deviez venir en groupe - chez Monigue NANN, ou 03 81 58 tl 37, ovont le
mordi 13 novembre midi.
Dimonche 9 décernbre 2O18 : Nous orgonisons une visite du morché de Noël de Strosbourg ; il reste
encore guelgues ploces ; un bulletin d'inscription est dons ce numéro.
ÂÂordi 11 décembre 2018 : A lo solle communole, à 18h, un mogicien viendro présenter son spectocle
pour foire potienter les enfants jusgu'à l'arrivée du Père Noël et lo distribution des codeoux offerts por
lo commune.

Dimonche 27 Jonvier 2O19 : Repos des oînes à lo solle polyvolente de Recologne.

Je remercie tous les membres octifs du comité des fètes, sons gui toutes ces monifestotions ne
pourroient ovoir lieu, et vous roppelle gue tous les hobitants de Recologne gui veulent consocrer un peu
de temps à l'onimotion de notre villoge peuvent devenir membres du comité des fètes, en me contoctont
(06 88 02 47 2t).

Doniel MEYER

Soyez êco
responsabte
R^MASSÊZ I

Inscription des enfonts à lo fête de Noël
le numéro 50 de l'info municipole, et porce que de
nombreux cqdeoux n'ont pas été rêclomés ces années dernières, les fomilles
devront inscrire leurs enfants à lo fète de Noël gui ouro lieu le 11
décembre âOtg à lo solle polyvolente deRecologne, à portir de 18 heures.
Comme indigué dons

PARENTS

:

Téléphone

t

Adresse: No
Code Posfol

ENFANTS

:25170

A

Rue:

Ville : RECOLOONE

:

Depuis l'âge de
NOrr^

Prénom

Nom

1

jour jusqu'à lo f in de lo scolorité en closse primoire
Prénom

Dote de
noissqnce

dêposer en moirie ovont le

.

Ecole

Classe

Fréouentée

Fréquentée

25 novemb?e 2018.

Foites-le sovoir outour de vous ; il seroit novront quele Père Noël oublie des enfonts

!
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cARrE NAt.NALE D'tDENrtrE - pAssËpoRr

Vous souhaitez faire une carte d'identité et ou un passeport à la mairie de
Saint Vit.
1 : Effectuer sa pré-demande en ligne sur le site de I'ANTS, {Cliquer sur le lien ci-dessous}
https ;//passe nort. antsJqouv"f

r/

pièces à fournir pour une demande ou un renouvellement de passeportlCNl (cliquer sur le lien cidessous en fonction de votre demande)
Carte d'identité : https://www.servicg-nublic.fr&,articull
Passeport : https:l/www.service-public.frlparTiculierslvosdrq!!t:n|3.!iQ

2 : Prendre rendez-vous en ligne. {Cliquer sur le lien ci-dessous}
LE e-RENDEZ-VOUS

https://rdv.era ndbesa

ncon.,f

r/eAppointment

Vous choisissez le lieu*, le jour et l'horaire.

*Ecole Valentin, Besançan (formalités Besançan et la maison des services), Marchoux'
Cho u defa nta i ne, Sa i nt-V it, 5 a ô ne.

En cas d'empêchernent merci de prévenir impérativement la mairie au 03 81 87 40 40 afin

de permettre à d'autres personnes de bénéficier de votre rendez-vous.
3 : Le jour du rendez-vous à Saint-Vit

.
r
.

Munissez-vous du dossier complet.
Le demandeur doit déposer en pertonne sa demande'
{la présence du mineur accompagné de son représentant légal est obligatoire)
durée de I'entretien : environ 20 minutes.

4 : Retrait du titre

.
r

vous avez indiqué un numéro de téléphone portable sur votre demande, vous recevez un
SMS lorsque le titre est disponible à la mairie de Saint-Vit.
Vous devez le retirer personnellement
Si

Lien utile : https ://www.servipe-pu bliç"frl

)oubr
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LA FIBRE

La mise en æuvre du Trés Haut Débit
dans le Doubs est l'un des projets les
plus ambitieux actuellement menés
sur le territoire. D'ici zozz, au plus tard,
le Syndicat Mixte Doubs Très Haut
Débit, apportera la fibre optique dans
I'ensemble des foyers et entreprises
du territoire. Altitude lnfrastructure
l'accompagne dans cette aventure.

te

Très Haut

Un rêseau opéré par

Débit

IFTIIUE -dilâi$
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*altitude
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Ë r Gerr/s
Plus aucune contrainte

pour connecter tous vos

de débit...

équipements en simultané...

LA TEIHN t]Lt]EIT tl'AllENII'I
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ffiÉæleg:]ll@æ]ffi

fil de
données
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La fibre optique est un mince

verre transportant

des

informatiques

vitesse

à la

de

la

lumière. Elle permet d'offrir des débits
beaucoup plus importants que IADSL.

u,i

et

bénéficier pleinement
vos services (Téléphonie,

de tous
TV HD,

a

à des tarifs

comparables à IADSL

7

Téléchargements quasi insta ntanés)...
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Opérètion soùtenué pèr l'Etaidênr le cèdredu

LE TRÈs HAUT

DÉBI Eu de Éuprs

La fibre optique est arrivée dans votre commune
Retrouvez toutes les informations concernant le réseau et testez votre éligibilité sur
"c/'#. d fr ri fu x

-th

d "Ë4.
Autres contacts : 09 70 02 o7 6o I contact@doubs-thd.fr
vd

Abonnez-vous à l'un de nos opérateurs partenaires
et choisissez l'offre qui vous correspond :
uf,aÊt

Coriolis
coriolis.com

comcable.fr
É

çrer-wnr.ifi
"

.

'..*

telwan.fr

". ,t

.noronet.I

@r<*t
k-net.fr

maboxinternet.fi

f

l

*:l _*J

LjiBoxt
":Æ

o=*rr*t

è.d","="r*^

ozone.net

videofutur.fr

Ë
E

Convenez d'un rendez-vous avec votre opérateur
afin ou'un technicien procède à votre raccordement
à la fi'bre optique et suivez la procédure de mise en
service.

nordnet.com

-J

Profitez de tous les avantages de la fibre optique
chez vous.

wibox.fr

IJIITRE RAIII]RIIE},IENT EN TIIUTE SIII|PLIIITE

fiîii

aoi.i"r optique

roNr Optical Network
Terminal
Réseau

fibre

optique

I
:

Boxopérateur
Décodeur
(en fonction de votre

abonnement)

Lors de votre rendez-vous d'installation, vous convenez avec le technicien de l'emplacement du boîtier
optique. Pour installer la fibre à l'intérieur de votre domicile, il est parfois nécessaire de lui faire traverser un
mur. Grâce à son diamètre de zmm, l'opération reste discrète. Le câble circule soit de manière apparente
(ex : sur le dessus de vos plinthes), soit dans des goulottes. Vous pourrez ensuite procéder à l'installation de vos
équipements (box, décodeurTV) et ainsi profiter des avantages de la fibre optique chez vous I

Recologne le 10 octobre 2018

Comité des fêtes
1 rue des Vergers
25170 RECOLOGNE
Bonjour,

Le comité des fêtes organise une sortie en car au marché de Noël de Strasbourg

le dimanche 09 décembre 2018

.

Le programme est le suivant et les horaires seront impératifs.
Départ de Recologne : 8 heures devant l'église
heures 30
Arrivée à STRASBOURG:
Départ de STRASBOURG : l8 h
devant l'église
Retour à Recologne vers 2l
Tarif unique par personne (paiement à l'inscription) ne comprenant que le coût du transport

ll

h

:

30 euros
Vous trouverez que le délai est un peu long jusqu'au 9 décembre mais pour les réservations de
I'autocar à cette date, nous sommes dans I'obligation de nous y prendre tôt.
Le tarif est plus élevé car le voyage est plus long et le carburant plus cher.
Contact : Daniel MEYER au 06 88 02 47 2l
Retour des inscriptions à RECOLOGNE : Boite à letfres de la mairie
Ou29 rue des Granges
Ou 8 chemin de la Chaux.
l'ordre
d'arrivée.
enregistrées
dans
seront
Les inscriptions
Les enfants mineurs doivent être accompagnés.
Aucun remboursement ne poura être effectué, sauf en cas d'annulation par I'organisateur.

Bulletin d'inscription

à retourner avec votre règlement (chèque à

de Recologne ou espèces avec remise en main propre)

NOM

PRENOM

Tél oortable*

I'ordre du comité des fêtes

:

Tél fixe

Adresse mail

Personne à prévenir en cas d'urgence

* pour vousjoindre pendant le voyage

** pou. vous donner des précisions

de demière minute avant le voyage

**

INFORâAATION5 PRATIQUE5

Rappel des horoires pour l'utilisotion des motériels bruyonts (tondeuses-

débroussoilleuses-tronconneuses....l

*
*

*

En semoine : le motin de

- extroit de l'orrêté préfectorol

I

heures 30 à 12 heures
l'oprès-midi de 14 heures 30 à l9heures 30
le motin de heures à12 heures
Le somedi
l'oprès-midi de 15 heures à 19 heures
le dimonche er les jours fériés: Le motin de 10 heures à midi

:

:

t

.

Roppels Réglementoires:

*

Lo divogotign des chiens et des chots est interdite. Suite oux réclomotions
adressées en moirie,il est rappelé gue les contrevenonts peuvent être
verbolisés.

*Le code de lo route interdit le stotionnement des véhicules sur les trottoirs,
cor ils sont réservés oux piétons. Cect est également voloble pour les
trottoirs de notre villoge.
*Respect de l'environnement : On trouve de plus en plus de conettes,
Poguets de

cigorettes et popiers gros dons notre villoge et sur les bords des
chemins;. les empioyés 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 iordins et vergers : Tout ou lorg de l'onnée, il est interdit de
foire du feu sur le territoire de lo commune.

Les cérémonies ou monument oux morts :
. Nous vous roppelons notre invitotion à porticiper oux cérémonies du
souvenir les 8 moi, 14 juillet, 11 novembre de chogue onnée, à
11 heures 30. A l'issue de cette cérêmonie, lo municipclité vous invite à
un

opéritif.

Nouveaux hobitonts:
. Nous oimerions avoir votre visite en moirie pour fcire connaissonce et
noter votre étot civil ofin de mieux vous servir ensuite.

1,

Ouverture de lo moirie:
* Le lundi : de 8h45 à 12 heures.
* Le mercredi : de th45 à 12 heures.
* Le vendredi : de14 heures à 17h30.
* Permonence du Moire : le vendredi de t7 heures à 19 heures
Et sur rendez-vous:03 81 58 t5t7
Moi I

: recologne.moirie@wonodoo.f r

Lo bibliothègue municipole :
. Le somedi de 14 heures à 15 heures. Plus de 2000 livres à votre
disposition. fl n'y o pos de frois d'adhésion et de locotion.
Délivronce

et renouvellement du passeport et de lo corte d'identité:

Pour des roisons techniques, lo moirie ne peut plus délivrer les posseports
et les cortes d'identité. 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 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 lo défense:

*

Le recensement des jeunes gorçons ef filles âgés de t6 qns est
indispensoble. Lottestqtion est réclamée lors de l'inscription oux exomens,
concours, permis de conduire.

Listes électoroles

o

:

Les nouveoux hobitonts et les jeunes gui ouront 18 ons ou 28 FEVRIER
?Ot9 doivent se faire inscrire en moirie ovont le 31 DECEMBRE 2018.
NU,IAEROS A RETENIR

Point d'accueil et d'écoute jeunes : 03 81 82?
Victimes de violences conjugqles : 3919
Le médecin de gorde: 39 66
Pompiers : 18 ou 118
Urgences z

39t

15

Lampes de rues

* Afin gue l'entreprise chorgée de l'entretien de l'éclairage public

intervienne dons les délois les plus brefs (dàs gue deux pqnnes sont signalé,es),
overtir le secrétsriot de moirie dès gu'un dysfoncïionnement est constaté.

Torifs 2018
Concession

cimetière Contact : Philippe NANN

ou 03 81 58

tl37

5Q€lmt pour les concessions de 30 ons

Columborium

75 €/m2 pour les concessions de 50 ans
2OO€/m2 pour les concessions perpétuelles
(*frois d'enregistrement de 60 à 75 Euros)
Case à 4 urnes : 300 Euros

Caseà6urnes:400Euros
Covurne (petite tombe pour urne) : tZO Euros
Jordin du souvenir : grotuit
Locotion solle communole:
Contoct : Annie ROUSSELOT ou 03 81 58 13 30 coution : 305 Euros
Hobitonts de RECOLOGNE :
Week-End 160 euros
Apérifif : 60 euros
Personnes de l'extérieur :
Week-End : ?7O euros
Apéritif : 110 euros
Associotions extérieures au villoge :
Unjour:tâO euros
Deux jours : 150 euros
Commerconts :
Unjour tZlO euros
Deuxjours:260 euros
Trois jours : 360 euros
ÂÂise à disposiTion de lo solle en cas d'obsègues :
Hobitonts de Recologne i 20 euros
Autres personnes : 50 euros

:

Alombic:
Affouage

:

10 Euros

/ jour pour les hobiTonts de Recologne

20 Euros pour les outres utilisoteurs
32 Euros le stère en bordure de chemin et 7 euros sur pied.
Inscription en moirie.
RAPPEL : l'offouoge est réservé qux hobitonts de lo commune.

Toxe de roccordement ou réseou d'ossoinissement :
Cette toxe est fixée à 1200 Euros poyobles en 2 f ois ;
- 600 Euros à l'ouverture du chontier
- 600 Euros 3 mois plus tord.

ETAT CIWL

DEMOULIN Joris, Jeon,

Liste des ÂÂoricAes
DRoUVILLE Pears / CHAPELLE Chontol
Yonn SAUVEPZA' Bruno / OHfUfruEUf

ROBERT Lén, Audrey,

BAZAI:LLE Porrice / ptretttER Nelly

Avis de noissonce z0ta

coNscIENCE Boptiste

Liste des ovis de noissonce
Avis de noissonce 2Ol7

/ gnZfN Louro

PIERRAT Nino, Sylvoin
LACATLLE Michel

PLACET Lilou

AIFI

/ eenrHeuoN

Nodine

Liste des Décès

Meliho, Mireille, Kim

DUPONT Nolon, Nérée, Louis

GRIVET Jeon

BOUDARD Clêmentine

6RO6NU Cloude

PALLIARD Nothon, Morius

TOURET Jeon-Cloude

GUINOT Anotole, 5imon, Hippolyte

PERRON 6oëton

BACON Nothon Pierre Georges

RAMEY Denise

UN

PEU D'HU,IAOUR

Depuis plusieurs onnées les communes doivent faire foce oux boisses réguliàres des dototions.
C'est bien connu, les moires dépensent sons compter ! Ben voyons ! Létot non ! 3% de dêficit, mois
chuuut ! Le compte est bon. C'est vroi gue, de temps en temps, notre gouvernement décide de nous
faire des cadeoux, tout récemment lo suppression de lo toxe d'hobitotion sur 3 ons ! Fout bien
faire durer le ploisir ! Mois elle sera compensée pour les communes.... ou centime près, c'est ce
gu'on nous promet et c'est bien connu les promesses n'engogent gue ceux gui...y croient.

Ie

et pcs né, de

lo dernière pluie non plus (hélos !), mcis on vo se faire...ovoir !
J'oi donc réfléchi, ço m'crrive, et je me suis posé cette guestion : " Comment foisoient nos
prédécesseurs guond les recettes communoles ne couvroient pos les dêpenses ? J'oi donc consulté
les orchives communoles à la recherche d'une solution et j'oi trouvé ! Je vous loisse le ploisir de
lire cette pépite: un extroit des délibérations du conseil municipol du 9 novembre 1920, en
ne suis pos dupe

préciscnt toutefois gue cect n'o rien, mois obsolument rien à voir, ovec l'qrticle précédant
concernont les déjections conines.

l-

Séric C M
?1 r( :i1.
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RECOLOGNE
Le vendredi 16 novembre 2018
à lo Solle Communole
à portir de 19 heures

Soirêe
BEAUJOLAI5 NOUVEAU

Le Comjtë des Fêtes
vous propose de dêcouvrir
les soveurs du cru 2018 outour
d'un jombon solade
Ventes à emporter ou à
consommer sur ploce.
Réservotions chez
Monigue NANN cu O3 81 58 11 37
ou D MEYER 06 88 AZ 47 2t
L'qbus d'olcool est dongereux pour lo
santé, à consommer ovec modérotion
Réolisé
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et imprimé par le Comité

des

fètes

