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Le mot du ltÂoire
ADIEU DENI5E

fois en 2OO1,réélue en2OO8, puis en ?OL4, Denise
6RfVET, voincue por lo molqdie, ne put, hélos, terminer son troisiàme mondot.
Elue ou conseil municipol pour lo premtère

Au conseil municipol, Denise porticipoit oux trovoux de nombreuses commissions, mqis c'est
ovont tout l'oction sociole et les octivités destinées qux enfonts qu'elle préf érait. Elle s'est
beoucoup investie dons lo commune, fondotrice et présidente de l'ossociotion Récréqction. Elle
créa , ou sein de celte structure, de nombreuses octivités: centre de loisirs , centre aéré,
initiqtion à l'informotigue, cours d'onglois, trovoux monuels. Denise étoit égolement un membre
octif du comité des fàtes et trésorière de l'ossociotion pour lo restourotion de l'église. Elle

contribuoit ovec possion et discrétion à lo vie du villoge.
Elle ne comptoit pos son temps. P.é,créaction, c'étoit un peu son "enfont", et c'es| avec
omertume qu'elle vécut il y o guelgues années lo prise de compé'fence por lo Communoutéde
Communes, des octivités extra- scolqires. Denise et son groupe debénévoles pouvoient dès lors
diff icilement coexisfer avec cette grosse structure, ses moyens, e'1.....ses soloriés. Mqis elle
s'occrochq, et continuo molgré, tout ses octivités ovec guelgues bénévoles, c'étdt so vie. f l y
o guelques mois, devont l'imminence du début des trqvqux de tronsformotion du presbytère, je
lui qvois demondé de libérer les locoux qu'elle occupoit. Elle eut du mol à se séporer de tout le
mstériel occumulé pour ses octivités depuis des décennies, je sois gu'elle fut très off ectée.
Denise q

tout donné pour les outres, pour so commune, pour les enfonts, por son dévouement,

so gronde discrétion, so gentillesse.

Les hobitonts, et surtout les

enfonts, lui doivent

beoucoup.

Nous nevertons plus Denise dons so rue, s'occuper de ses f leurs, de so vignevierge, nous fqire
un signe omicol depuis l'escolier de son jordin, discuter ovec les possonts, dire un mot oux

enfonts, dont beoucoup ont

foit leurs premiers pos dons cette

rue.

Au nom du Conseil municipol, de toutes les ossociotions, de tous les hobitonts de notre villoge,

de tous les enfonts gui l'ont oimée,
monguer.

el qu'elle o oimés, merci, merci pour tout. Elle vo nous

LE POINT sUR LES TRAVAUX EN COURS

ANCTEN PREBYTERE

Le plus importont des chontiers en cours, c'est évidemment le presbytère. Les trqvqux
ovqncent .... doucement !, les roisons sont multiples: entreprises en surchorge de trovoil,
diff icultés à recruter du personnel , erteurs de fobricotion des escoliers dqns les 3 logements,
et mongue de rigueur du moître d'æuvre. Ces oléos ouront pour consé,quence un retord de 3 à
4 mois dons lo livroison des logements et de la moirie. Néonmoins les trovoux devroient ëtre
terminés pour l'été. J'en prof ite pour roppeler que lo commune disposero de 3 logemenïs très
confortobles en duplex, (1 type 2, L lype 3, et t Type 4,) dotés d'un chouf f age économigue por
géothermie profonde, lo production d'eou choude sonitcire sero fournie por des bqllons
thermodynomiques individuels, en récupérant lo choleur des bouches d'extroction d'oir de
chogue logement. Les personnes antéressées doivent retirer un dossier d'inscription ouprès de
ls secrétoire de Moirie. Un logement T4 duplex sera êgolement à louer dès le mois d'ooût dons
lq moison 6ardot.

Concernont le jordin du presbytère,lo municipolité, consciente deJ'absence d'un espace de ieu
et de détente pour les petits, a décidé d'aménager cet endroit en instqllont différents

jeux, bolonçoires, tour, etc. Pour ce projet nous cvons missionné le burequ d'études ACESTI.
Le dossier doit être accepté, por Modome l'Architecte des Bôtiments de Fronce. Vous pouvez
voir dons ce bulletin un exemple de ce que pourroit âtre dons guelgues mois ce porc de jeux.
Pormi les qutres chqntiers rénlisés ces derniers mois, le remplocemenf et renf orcement des
conduites d'eou de lo rue des âranges et de la rue de l'Eglise. Ces opérotions, progrommées l'an
passé por le syndicot des eoux, ont été, réaltsées ces dernières semqines.

sECURTTÉ
A lo demonde des riveroins de lo route de Chevigney, excédés por lo vitesse et le comportement

de certoins qutomobilistes et motocyclistes, un ploteou surélevé a été ré.alisé, à l'endroit jugé
le plus pertinent, por le service des routes du déportement, et qvec lo colloborotion des

hobitonts du guortier. J'oi, bien sûr, entendu des ovis divergents'."ce n'est pos à cet endroit
gu'il folloit lef aire", " il falloit enf oiredeux" etc. Ietiens à roppeler que cetype de rolentisseur
coûte 10.000 € hT et que le tqux de subvention qu titre des omend es de police est de 25 %.

6ENDARAAERIE

A lo Gendormerie, lo deuxiàme tronche des trovoux de remplocement des
Avec le remplocement de
plusieurs occumuloteurs de chouf f oge, ce sont ou totol près de 40 000 € ht de
trovoux qui ouront été réolisés ces derniers mois sur ce bôtiment. Nous venons

fenêtres est

achevé,e depuis quelques semoines.

également de recevoir de lo direction immobilière dela Gendarmerie une demonde

officielle pour l'aménogement dons les combles d'un huitième logement, Cette
dépense. environ 50 000€ ht, inscrite ou budget 2019, ovoit été onticip'é,e, et
validée por le conseil municipol.

URBANISME

:

RAPPEL I,IAPORTANT

Notre villoge possède deux bôtiments clossé,s,1'église et le châteou. LepérimèTre
de prolection de ces édifices s'étend sur lo guosi- totolité de lo commune. Dons
ce périmètre, tout projet doit faire l'objet d'une outorisotion de trovoux ou
de permis de construi?e, avec consultotion et ovis des services del'Archifecte
des Bôtiments de Fronce. En conséquence, ovont d'engoger tous trovoux, pour

éviter tout litige, renseignez- vous en Moirie.

COAAITE DEs FETES

Depuis plus de 25 ons, des é,quipes formidobles se sont succédées ou sein du
Comité, desFêIes pour onimer lo vie dons notre villoge: væux du Moire, repos des

foire de moi, soirée beoujolois, orbre de Noë|, etc. fl fout beoucoup de
disponibilité, de volonté. C'est grâce à tous ces bénévoles que l'édition 2019 de
la f oire de moi a été, une très belle réussite , malgré une temp,érature hivernole.
Je tiens à remercier choleureusement, et très sincàrement, l'ensemble des
membres du comité des fêtes, oinsi que toutes les personnes gui ont porticipé à
cette monifestotion.
onciens,

Roland MORALES

Budget primitif communol 2OI9
FONCTIONNE,UENT
Dépenses
Charges gênéroles
Charges de personnel
Dépenses imprévues

FNGIR (péréguotion)
Gestion couronte
Tntérêt des emprunTs
Char ges except ionne I les

Virement à l' investissement
Amortissements

179 000.00

79 000.00
5 000.00
2750.OO

4t

857.0O

10 000.00
98 725.00
338 650.00
16 350.00

390 457.94

Excédent reporlé ZOLB
Produits des services
Produits des toxes
Dotations et porticipotions
Produits des immeubles
Produits exceptionnels
TOTAUX

Recetfes

Q 540.40
206 29t.OO
58 870.00
99 500.00
3 673.06

T7t

33Z.OO

T7t 332.æ

INVESTIS5EA,tENTS
Dépenses

Dépenses imprêvues

fntégrotion frois d' études

I200.00
5t 265.00
85 000.00

Remboursement emprunts
fnvestissem ent gênêral

97 600.0A

voirie, bâtiments, terroins, motériels...
Opérations de travaux:
Eclairoge public

2 000.00

Eglise

Moirie
PLU

Salle polyvolente (mise oux normes)
Gendarmerie

Aire de Jeux

6 156.00
555 419.00
550.00
10 000.00
64 000.00
91000.00
1O5786.92

Excédent reporté,?OI8
Virement du fonctionnement
Intégrotion frois d' études
Amortissements
Dototions et affecTotion

338 650.00
51 265.00
16 350.00
190 185.08

80 000.00

Emprunt
Opérotions de trovoux:
Moirie (subventions)

186 453.00

2 500.00

Solle polyvolente (mise aux normes)

TOTAUX

971 190.00

971 190.00

Souvenirs de notre closse de dê,couvertes
Lo Roche du Trésor > du 29 avril ou 3 moi 2019 à Pierrefontoine-Les-Vorqns
Closses de CPlCEl (Mme Echenoz), CP/CEL (Mrs Boillot /Boudet), CEt/CEz (Mme Vé,ronèse) et

<<

CEz/CML (Mmes Prétot et Mignottet)

Obiectif orinciool : Lo Préhistoire

pnÉsExrnrroru ou sÉtoun
Sur un site totolement dédié. à l'octivité,lepaléo villoge à proximité du cenlre,les enfonts
découvrent les temps préhistorigues mqis oussi leur environnement proche.
AU PROGRA^^ME
Peintures rupestres
Créqtion de huttes, loncer de sogoies
Activités de fouille, recherche de fossiles
Rondonnées onimées
Toille de silex ou fobricotion de ploguettes d'orgile (en fonction de l'âge)
Escqlode

.
.
.
.
.
.

Compte-rendu réolisé ovec les élèves

:

Nous sommes portis de Recologne le lundi 29 avril endtrection de Pierrefontoineles-Vorons.

Les octivilés que nous avons préf érées

Les octivités de fouille
En

petit

:

:

groupe, nous ovons exploré une zone recouverte de soble où se cochoit

le squelette d'un énorme dinosoure: le plotéosoure. Pour le découvrir, nous ovons
utilisé des pelles, des seoux puis des outils plus petits comme des brosses et des
pinceoux.

Nous ovons oppris que les oncètres de certoins onimoux d'oujourd'hui sont
certainernent des dinosoures. Ils ont évolué, ils se sont odoplés à leur nouvel
environn ement

.

La fabricction de huttes, d'outils

:

Nous ovons fabriqué des huttes mois oussi , grâce à de l'argile, des objets
qu'utilisoient les hommes préhistorigues ou guotidien.

Nous ovons oppris que leurs ormes devoient

ëtre loncées de pràs pour gu'elles

tronspercent lo peou et lo groisse du mommouth, ils ovoient donc des strotégies
d'opproche.

Lo vie du ruisseou

:

Apràs une rondonnée de 30 minutes, nous sommes orrivés devont un mognifique
ruisseou, au pied d'une chute d'eou. L'onimateur nous o demondé de récolter les

différents onimoux qui vivent dons le ruisseou ofin de découvrir son niveou de
pollution. Les onimoux trouvés ont prouvé que l'eou étoit de bonne quolité: les
lorves de phrygone, les gommores (crevettes d'eou douce), lorves
d'éphémère...sont très sensibles à lo pollution.

de : Nous ovons oppris à utiliser le mstériel d'escolode comme le
boudrier , le ,. grigri ,r, le mousqueton...Nous ovons pu escoloder de nombreuses

L'escolo

voies grâce oux multiples prises. Lo position de descente est oppelé,e << lo position
de lo grenouille >>. Cette octivité nous o oppris oussi à coopérer : nous ne pouvions
pos escoloder le mur sons l'oide d'un << ossureur > et d'un << contre-ossureur >.
Le jordin de lo sorcière

:

Mélanie,l'onimotrice, nous o lu l'histoire de Potouillo lo sorciàre. Puis, elle nous o

oppris à reconnoîfre certaines plontes pour les lui ropporter ofin d'oider lo
sorcière à fobriguer so soupe dons son choudron.
Chocun

o

collé les plontes sur so polette puis l'o colorée avec lo couleur de

certoines fleurs.
Nous ovons retenu beoucoup de choses : l'oseille se monge mois est acide, lo sauge

est une plonte gui débouche le nez,l'ortie blonche se monge, l'achillée mille-f euille
est cicotrisonte, le plontoin souloge en cos de pigûres d'ortie : on frotte lo f euille
eT le dépôt joune colme lo douleur,le goillet grateron est une plonte collonte gui
s'occroche oux poils d'onimoux, répondont son pollen qui donnero de nouvelles
plontes...

Le retour

:

Nous sommes revenus à Recologne levendredi 3 moi, fotigués mois

de merv eill eux souven i rs. -

latëteremplie

CONNAI55EZ VOU5 LA MAI5ON DE RETRAITE DE LA CCVM

Les lv\ARPA sont des maisons d'occueil et de résidence pour l'outonomie.
L'étqblissement de Mornoy, a été, construit en t997 à l'initiotive de Mr Michel
JURAÏN, conseiller général, et de lo Mutualité Sociole Agricole. Situé en bordure
du ruisseou de lo fontoine des Douis, dons le bourg-centre de MARNAY, dqns un
cadre verdoyont.

Cet élablissement comporte 16 T1 bis,212,? occueils temporoires et deux
studios, dont l'un est à disposition des infirmiers et l'autre à disposition des
fqmilles ou des stogioires. Les opportements sont éguip és de kitchenettes et solles
d'eou et ils sont meublés por les résidents.

de9 personnes dont Lo directrtce, Mme
Potricio BONDELET. L'ensemble est gêré por une qssociotion de bénévoles
L'équipe de lo ,ï^ARPA se compose

présidée por ÂÂr Philippe PHILIBEAU

.

Lo MARPA occueille les résidents à
/I^ARPA sont

-

portir de 60 ons. Les trois devises de lo

:

Choisir de vivre en MARPA, c'est conserver un mode devie octif et varié
et tourné vers I'exTérteur.
Choisir de vivre en MARPA, c'est privilégier une forme originole de
mointien à domicile.

Choisir de vivre en MARPA, c'est rompre l'isolement, combottre
solitude, préserver le lien sociol, sécuriser son environnement.

la

L'équipemet en æuvreou guotidien des projets ossociotifs : Chonts, oteliers
divers, occordéon.... Les repos sont préporés sur place et pris en commun.
Fréguemment les élèves des é,coles et du collège portogent les repos qfin de
moi nteni r le lien int ergénérotionnel.

Cette pelite structure n'est pos médicqlisée mois demeure surveillée
24H/24 por le personnel. En outre ,elle est ouverte à tous les intervenonts
médicoux extérieurs.

Pendont 20 ons, l'entretien de lo structure o éTé qssuré por le SIVU
comprenqnt 14 communes de lo CCVO plus les communes de CHAPCENNE et ETUZ.
Depuis le premier jonvier 2Ot9 l'entretien est ossuré por les 45 communes de lo
CCVM, of in de mointenir en excellent étot ce bâtiment où il foit bon vivre.
Jean-Pierre BRUCKERT

Un peu d'histoire
Le dictionnaire des communes du Doubs de 1848 décrit oinsi Recologne:

à l'embronchement de lo route royole 67 venant de Marnoy et de lo route
départementale 9 venont de Jolleronge. fl est oussi troversé por le chemin de grande

Villoge situé

communicotion de Lo Tour de Scoy à Soint Vit . Le chemin vers Besonçon Posse Por Noironte.
<< ll était si mauvais qu'il fallait une iournée pour venir à Besançon,'
Lq populotion : 653 hobitonts,

soit 189 gorçons et

181 f

illes, 115 hommes moriés et Ll4 f emmes

mariées, L4 veufs et 40 veuves.

Superficie totole : 678 ho dont 354 en terres lobourobles, L23 en prés,10 en vignes, t5L en
bois...

Budget '. recettes

= 5254 Froncs (L7L8O €) et

dépenses = 4?8t Froncs (L5764 €).

Le nom vient de RE = ruisseou et COLON = hobitotion. Le village est situé ou conf luent des
ruisseoux de Lovernoy et Noironte ; ils font tourner un moulin qvec scierie, ribe (meule pour

broyer le chonvre) et huilerie.
En 1618 le village s'appelle Recoulougne. Ce sont guelgues moisons outour de l'église, plus
d'qutres éparses, por exemple oux Chonois, lieu-dit les vergers (1630). Des vestiges plus
onciens ont été trouvés en direction de Noironte oux champs de fers et aux chomps du pont.
Ces hobitqtions disporurent suite oux guerres. Lq reconstruction se fit le long de lo route
royole.
Un châTequ s'élève ou bord du ruisseou de Noironte. f l

étoit jodis entouré de f ossés et flanqué

de 4 tours carrées.L'octuel propriétoire est le comte de Chifflet. Auporovont c'étoit

lo

résidence de Monsieur lePrésident Comus, grond bienfoiteur des Pouvres.

5t

Bqrthélemy o été édafaée en L743 sur l'emplocement d'une oncienne chopelle por le
curéFrédéric Fronçois Amidey (gui o oussi foit construire lo cure ent74t). Elle est remorguoble
por lo richesse de ses ornements : huit tobleoux en bos-relief , six stotues grondeur noture et
L'église

les 3 outels. Sont mentionnés oussi lo piéto et de port et d'outre les stotues de 5t Ferréol eT
5t Ferjeu x, détachées de lo foçode d'une moison porticulière et ocguises il y o 3 ou 4 qns. Le
toblequ du moître outel,

3o

résurrection, est estimé des connoisseurs.

lq moison lo plus oncienne est celle d'Ignoce Fillon, à 35 m du coin ouest del'église. Elle fut
bâtie en 7687 por un Sovoyord , Claude Gouthier. Lo plotine de lq cheminée porte lo dote de
1625.

Levillage compte 4 fontoines publigues, plus 14 puits porticuliers et l communol. A noter une
source d'equ un peu choude, près du ruisseou de Noironte. L'eou légèrement solée q lo
propriélé de"complètement laver le linge" : c'est la fontaine salée.

fl y o deux étangs d'un hectqre environ chocun, formés por les eoux pluvioles dons des
propriétés porticulières : l'étang de lo Chirolle et celui des Mosey. On y pèche surtout lo corpe.
Près

de l'étang de lo Chirolle on qperçoit une croix en pierre grossièrernent taillée.

Les

hqbitonts morts de lo pesteenL636 sont censésêtreenterrés là. Le lieu est connu comme le
cimetière des pestiférés.

L'oncien cimetière s'étendoit outour del'église. fl o étéabandonné il y o 60 ons. Depuis le
nouveou cimetière on peut voir les restes de l'qncienne route de Besonçon et les débris du pont
sur le ruisseou de Lovernoy. Dons les pré,s du Vernois, de Prèsle-Dessus et du Breuil,les trqces
de I'oncienne route de Mornoy, d'ovont lo construction du Pont Neuf en 1754/55, sont encore
visibles.

fl

yo c Recologne 2 bouchers, 3 boulongers, 3 dropiers, 3 moréchoux-ferronts,2
cloutiers, 1 teinturier, ! fqbricont de peignes à tisser, des mqçons, toilleurs de pierre et
toilleurs d'hobits. 4foires ont lieu chogue année:6 mors,6 moi ( l'oncâtrede lo foire demoi
Commerce:

?) , L6 septembre et t5 décembre. Il y o oussi 2 tuileries et des corrières, dont I'une fourniT
un mqrbre de couleur pourprée veinée de blonc dont on foit usoge pour divers ornements

d'qrchitecture.
correfour de routes fréquentées e'l relois de postes , on compteT
auberges et caf és, pormi lesquels il fout citer les hôtels du Sauvage, de la Croix Blanche et du

En roison de so situqtion ou

Cheval Blanc, réputés pour leur bonne 'fenue.

t843/44 pour I'instruction grotuite des enfonts.
f l est dirigé par 2 frères du St Vioteur. 3 soeurs de lo Chartté reçoivent depuis 20 ons les
petites filles et veillent à leur éducotion. Elles s'occupent oussi des soins oux molodes et
tiennent une petite phormocie.
Un étoblissement religieux a été institué en

Le quartier des Brûlés est appelé oinsi depuis l'incendie gui détrusit neuf maisons en 1826.
Les plus onciennes fomilles sont celles des Petit, Furain et Demougeot, qui dqtent de 1618. Lo
Trodition ropporte qu'oprès les guerres de 1636, plusieurs familles de Sovoyords et de Suisses

furent introduites qfin de trovoiller les terres incultes, foute de bros. fl reste encore des
membres de ces fqmilles t Gauthier, Ancrenne, ÂAarland, Grossy et Sauvage. De t673 à 1708,
on enterro dons l'oncien cimetière plus de 30 Sovoyords et environ 12 Suisses.

Découverte

:

Les ormoiries visibles ou-dessus de lo porte de lo cove de lo cure,ou mieux de lo nouvelle moirie,

tototement découvertes oprès la restourotion de lo foçade, pourroient ètre les qrmoiries du
curé Frédéric Fronçois Amidey, gui o foit bôtir lo cure en t74l et l'église en t746/47. On
retrouve des srmoiries ressemblontes sur so pierre tombale, dons lo nef de l'église de
Recologne. fl est décêdé en t762 à l'â9e de75 ons. fl était orrivé à Recologne en t726.

Connité des Fâtes

frllettx vlvre ù Recolo gn'
Formidqble, cette année pos de pluie pour lo foire de msi 2OL9. Hélas,la température était un
peu bosse pour un début mai. Les exposonts ont guond mêmevu défiler de nombreux visiteurs sur leurs
stands. Lo buvette du comité des f êtes a fonctionn é correctement. Les monèges ont bien tourné toute
la journée. Le magicien a été oppré.cié à l'heure de l'opéritif. On déplore toujours le peu de visiteurs qui
se sont déplacésjusgu'à lo salle polyvalente: Il faudra un joun trouver une solution Pour emmener plus
de monde à la solle Polyvolente

I

Un grond merci à tous nos onnonceurs gui nous ont foit confianceung nouvelle fois cetteannée
pour onnoncer lafoire de mai, svecdes dépliants plus gronds ef distribues à plus de 6000 exemploires
cefteannée. Merci également à tous les membres du comité desfëtes pour leur investissement dons
f'orgonisation de cette iournée.
Pour lo suiTe, n'oubliez pas lo pétanque du samedi 14 juillet, les feux d'ortifice et le grond bol du
13 juillet , oinsi gue notre soirée beoujolais nouveau du vendredi 22 novembre 2OL9.
L'inoxydable Denise qui nous a guittés cetteannée nous o beoucoup mongué pour lo préporotion
delafoire,lo buvette , lo distribution du café.... Elle vs également monguer à l'qssociotionrécréAction .
C'est uneportie de lo mémoire de Recologne gui disparciît. Nous sommes tous extrêmement aftristés.
Je vous roppelle gue tous les hobitonts de Recologne gui veulent consocrer un Peu de temps à
f'onimotion denotre villoge peuvenf devenir membres du comité desfëtes enme contoctsnt (06 88 02

47

2L).

Bonnes vocûnces à

tous Dqniel MEyER

Projet non définif et non contractuel de I'aménagement du jardin

Projet non définitif et non contractuel de I'aménagement du jardin

BREF
EN
Dotes à retenir :
Le 20 juin 2019 : Spectocle porc du chôteou
Le 30 juin 2019 z Levide-grenier des pompiers
Le 6 juillet 2Ot9: Conférence à l'éqlise de Recologne
Le 13 juillet 2Ot9 : feux d ortifice et grond bol sur lo ploce
Le t4 juillet 2Ot9 z Cérémonie ou monument oux morts et pétonque.

juillet, à 14 h, à l'église de Recologne,l'associqtion pour lo restourotion de
l'églisevous invite à une conférence de MikaëlZitto, sur le mobilier en stuc de
l'église. M. Zitto est docteur en histoire de l'ort, il a foit so thèse sur les Morco,
fomille de stucoteurs venus d'ftolie. Il est octuellement en charge de lo

Le 6

collection de sculptures ou Musée des Beoux-Arts de Besonçon.
Jocques Fronçois Morco aréalisé,les trois retobles, lo chqire et les bos-reliefs
de l'église de Recologne, tous clossés. Il o oussi æuvré, entre cutres, dons les
églises de Tromqrey,Ptn et ou chôteou de Moncley.

fl hobitqit Scey-sur-Soône.

Entrée grotuite.
TNCIVIUTTES DANS L'ENCETNTE DU CIAÀETIERE

De nombreuses incivilités dons le cimetière de

PECOLOGNE

se sont

produites dernièrement :
- Vol d'objets divers sur les tombes.
- Déplocement d'orticles funéroires.
- Enlèvement collectif de plontes sur des concessions por des Personnes non
autorisées.
- Non-respect des règles de tri.
- Dépôt de déchets hors des bqcs poubelles et composteur.
- Dépôt de socs-poubelles d'ordures ménagères dons le boc de tri.
- Non-respect de lo propreté, des concessions.
- Divogotion de chiens et de chqts.
- Présence d'enfanTs non occompognés dons l'enceinte du cimetière et jouont
ou milieu des tombes.

ces nombreux fqits regrettables, il est roppelé gue tout
propriétoire ou hérilier de concession est responsoble de son emplocement et
de tout ce gu'il comporte (entretien et propreté).La commune entretient les
porties gui relèvent de so compétence: alJées, murs d'enceinte, coveou
d'oTtente, ossuoire, concessions dont elle o lo chorge. (Loi N'2008-1350 du

Suite

à

t9/12/2008).
Toute personne n'oyont pos de lien direct ovec le concessionnqire d'une
tombe n'q pos le droit d'intervenir sur cette dernière, ceci est considéré
comme profonotion de sépulture (punie por lo loi).

Si de tels octes venoient à se reproduire, le maire pourrq engager des
poursuites judicioir es envers les contrevenonts.

MAISONS DECOREES POUR LES FETES DE FIN D'ANNEE : Le 2 mors
Monsieur le Mqire o remis les prix oux louréots des moisons décoré,es pour les
fêtes de f in d'onnée ?OI8 :
Première : Moison CRISTINA
Deuxième ; Moison
Troisième : Moison
Troisième : Moison
Cinquième : Moison

MOLLET

JURAfN
MARILLY
JACQUET

STATION D'EPURATION
Pour le bon fonctionnement du système d'ossoinissement, il est formellement
interdit de rejeter dons le réseau d'ossqinissement des corps solides, tels gue
des débris de toutes sortes , cendres, décombres, codovres d'qnimqux,lingeftes
de netloyoge ou de récuroge, tompons et serviettes hygiénigues et,d'une foçon
générale, toutes motières et produits toxiques pouvont altérer le réseau
d'ossoinissement. Pour informotion, régulièrement, nous ploçons des morqueurs
de détection de ces produits illicites, olors méfionce !!! Tous les produits cités
précédemrnent sont occeptés sons problàme dons les dé,chelteries du SyBERT.
Chocun o le devoir de faire Preuve de civisme.

POUBELLE5

Il

est demqndé oux hobitonts de ne pos loisser les poubelles sur le
domoine public, pour des roisons d'encombrement, de S,écurité et d'hygiène.
D'outre port, ovec le système de redevance incitotive, toutes Jes poubelles gui se
trouvent à l'extérieur des propriétés sont systémotiguement relevées à chogue
possoge du comion de romossage des ordures ménogères. Donc votre focture
d'ordures ménogères risgue de subir une sêraeuse ougmentotion en fin d'onnée !!!

RAftTA5A6E DES ORDURES TûENA6ERE5

:

Depuis te 7 juin le jour de collect e des déchets menagés a été modif ié :
lo poubelle TRf est collecté,elevendredi des semoines impoires.
Collecte inchongée pour les ordures ménagères tous les mercredis jusgu'ou 18
sepfembre et ensuite tous les mercredis des semqines poires .
t

ùes représentants peu scrupuleux se présentent à vous pour vous vendre
diff érents matériels ou foire des études sur l'isolotion de votre moison en disont
gu'ils viennent de lo port de lo mqirie: il n'en est rien. Si lo moirie confie un
trqvoil à une entreprise guelconque, vous serez prévenus. 5i vous êfes
démorchés de cette foçon, il fout prévenir immédiotement le moire gui
interviendro pour faire cesser ces ogissements.

LES ANNONCE5 ET LES RAPPELS

LEs DEJECTION5 CANINE5
Les déjec. ions cqnines envahissent lo ploce des Tilleuls et les obords del'école.
Pour éviter cette pollution, nous vous proposons deux solutions :
- Vous pouvez oller ovec vos onimoux en pleine noture, en dehors du villoge.
- 5i vous êtes dons le village,vous devez romqsser les déjections.

LEs PETITS

RAPPELS

lJne ploce de porking pour les personnes hondicopées o été créée devont la
moirie ; merci de lo loisser libre si vous n'âtes pos hondiccpé.
Les trottoirs sont rêsewês oux piétons; ce ne sont pcs des ploces de parking
pour les voitures ; lo municipolité a demondé à lo gendormerie de sévir.

FEUX DE JARDINS ET VER6ER5

:

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

du

Le club de tennis de toble de LAVERNAy ( Tous les
niveoux déportementoux) recrute des joueurs pour lo soison prochoine gui
commencero en septembre 2Ot9. 5i vous ètes intéressés, Prenez contoct ovec
Dqniel MEYER ou 06 88 02 47 2t.

TENNIS DE TABLE

INFOR,I^ATIONS PRATIQUES

Roppel des horoires pour l'utilisotion des motériels bruyants (tondeuses-

débroussoilleuses-tronconneuses....)

*

- extroit de l'orrêté

En semoine : le motin de 8 heures 30 à

préfectorol

:

l? heures

l'oprès-midi de t4 heures 30 à l9heures 30
: le motin de t heures à t2 heures
l'oprès-midi de 15 heures à 19 heures
le dimonche et les jours f ériés: Le motin de 10 heures à midi

* Le somedi

*

.

Roppels Réqlementoires:

"

Lq divogotion des chiens et des chots est interdite. Suite oux réclomotions
adressêes en moirie, il est rappelé queles contrevenonts peuvent ëTre
verbolisés.

"Le code de lo route interdit le stotionnement des véhicules sur les lrottoirs,
cor ils sont réservés oux piétons. Ceci es'f également voloble pour les
trottoirs de notre villoge.
*Respect de l'environnement : On trouve de plus en plus de coneTtes, poguets de

cigaretles et popiers gros dons notre villoge et sur les bords des
chemins; les employés communoux ne peuvent pos pqsser leur temps à
romosser ces détritus. Nous comptons sur le civisme de chocun pour que
lo noture reste propre

*

.

Feux de, jordins et vergers : Tout ou long de l'annêe,
foire du feu sur le territoire de lo commune.

il est interdit de

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

opéritif.

Nouveoux hobitonts:
. Nous oimerions ovoir votre visite en moirie pour foire connoissonce et
noter votre étot civil afin de mieux vous servir ensuite.

Ouverture de lo moirie:
* Le lundi : de 8h45 à t? heures.
* Le mercredi : de 8h45 à 12 heures.
* Le vendredi : deL4 heures à 17h30.
* Permonence du ÂÂoire : le vendredi de L7 heures à 19 heures
Et sur rendez-vous : 03 81 58 t5 t7
Moi I : recologne.moirie@wonodoo.f r
Lo bibliothègue municiPole :
. Le sqmedi de L4heures à 15 heures et levendredi de 16 h à t7 heures.
Plus de 2000 livres à votre disposition. Il n'y q pos de frois d'odhésion
et de locotion. Fermée du 14 juillet qu 15 oout.
Délivronce

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

Pour des roisons technigues, lo moirie ne peut plus délivrer les posseports
ef les cartes 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 L5 ons à 45 euros pour les

mineurs de plus de t5 ons et à 89 euros pour les mojeurs.
Recensement pour lq journée d'opPel à lo défense:

* Le recensement

des jeunes gorçons et filles âgé,s de L6 ons est
indispensoble. L'ottestotion est réclamé,e lors de I'inscription qux examens,
concours, permis de conduire.

Listes électoroles

.

:

Les nouveoux hobitonts et les jeunes gui ouront 18 ons qu 28 FEVRIER,
2Ot9 doivent se f oire inscrire en mqirie ovont le 31 DECEMBRE 2Ot8.
NUMEROS A RETENIR

Point d'occueil et d'écoute ieunes: 03 81 822
Victimes de violences conjugoles : 39t9
Le médecin de garde: 39 66
Pompiers : 18 ou 118
Urgences:

39t

t5

Lompes de rues

*

Afin gue l'entreprise chargée de l'entretien de l'éclairoge

public

intervienne dqns les délois les plus brefs (dès gue deux ponnes sont signolées),
overtir le secrétariot de moirie dès qu'un dysfonctionnement est constoté.

Torifs 2018
Concession

cimetière Contoct : Philippe NANN ou 03 81 58 LL 37
50 €/m' pour les concessions de 30 qns
75 €/mt pour les concessions de 50 ons
?OO €/m' pour les concessions perpétuelles

Columborium

(*f rois d'enregistrement de 6O à 75 Euros)
Cose à 4 urnes : 300 Euros

Coseà6urnes:400Euros
Covurne (petite tombe pour urne) : tZQ Euros
Jordin du souvenir : grotuit

Locotion solle communole:
Contoct : Annie ROUSSELOT ou 03 81 58 13 30 cqution : 305 Euros
Hqbitonts de RECOLOGNE :
Week-End : 160 euros
Apéritif : 60 euros
Personnes de l'extérieur :
Week-End : 27O euros
Apéritif : 110 euros
Associotions extérieures ou villqge :
Un jour : t20 euros
Deux jours : 150 euros
Commercqnts :
Un jour :2lO euros
Deuxjours z260 euros
Trois jours : 360 euros
Mise à disposition de lo solle en cos d'obsègues

:

Hobitonts de Recologne: 20 euros
Autres personnes : 50 euros

Alombic:
Affouoge

:

/

jour pour les hobitonts de Recologne
20 Euros pour les outres utilisoteurs

10 Euros

32 Euros le stère en bordure de chemin et 7 euros sur pied.
fnscription en moirie.
RAPPEL : l'offouage est réservé oux hobitonts de lo commune.

RECOLOGNE

VlDE.GRENIER

1gè'"E

de I'Amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires de Recologne

Le dimanche 30 Juin 2019 de 6h00 à 18h00
Présence des exposants à partir de 06 h 00

FORMULAIRE A REMPLIR POUR TOUTE PERSONNE DESIRANT S'INSCRIRE AU
VIDE-GRENIER :

NOM:

PRENOM:

ADRESSE:

TELEPHONE:
N" CARTE D'IDENTITE (obligatoire)
NOMBRE DE METRES DESIRES

:

:

Renseignements au 06 86 27 77

67 de 18 à 20 heures

PAIEMENT par CHEQUE BANCAIRE à l'ordre de :
AMICALE DES SAPEURS.POMPIERS VOLONTAIRES DE RECOLOGNE.
PRIX DU METRE : 2,50

€

MINIMUM 2 METRES

Merci de nous retourner obligatoirement cette inscription accompagnée du règlement à
l'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 2018 à Recologne

le

I

12019

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

Signature:

r

RECOLO6NE
l-es 13

et

14 JUILLET Z0t9

CONFERENCE
somedi 6

juillet à 14 hOO

â t'églis" de Recolognâ
Le mobilier en stuc de

J.F.

MARCA

par Mickoël ZTTTO
docteur en histoire dp I'art
chargé de lo collection des scnlpturgsr
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INFO EN IMA6E5

Fête des voisins
Duretête

Inougurotion borne de recharge
électrique

