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LE ,t^OT DU mArRE
Au nom de toute l',équipe municipale, je tiens à remercier les électrices et les électeurs
gui, dons le contexte très porticulier gue nous ovons connu, se sont déplacés Pour nous

occorder leur confioncele 15 mors dernier.
Lq liste entière gue

je présentois aété élueou premier tour, ovec une porticipotion

de

5A % des électeurs. Compte tenu des controintes liées à l'épidémie de Covid-19 et de lo
présence d'une seule liste, je suis heureux de ce chiffre si on le compore à lo

porticipotion nqtionole ou premier tour (44 %).
Nouveou mondot, nouvelle équipe... Elle vous sera présentée dons les poges suivontes.
Merci à Mogolie, Sophie, Anne, Clément et Guillautne d'qvoir accept,é de rejoindre
l'équipe municipole.

Je tiens également à remercier celles et ceux qui ont souhoité, pour des roisons
personnelles, ne pos continuer. Je pense tout porticulièrement à Philippe, adjoint ou
moire durant de nombreuses onnées, et oussi à Denise gue lo molodie o emportée ou
cours de son dernier mondot.

Cet'le année 2O2O restera gravé,e dons nos mémoires. Personnellement, je me
souviendroi longtemps d'ovoir pqrcouru, sons mosgue - c'étoit "inutile" selon lo porteparole du gouvernement - les rues désertes, silencieuses et sons vie de notre villoge
duront des semaines, possont devont l'école et devont les oires de jeux sons entendre
les cris des enfonts. C'éTsit désespéront

!

Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui, dès le début de cette pondémie, ont
fobriqué et distribuë, des mosgues ou se sont inquiétées de nos Anciens, oidont certoins
pour leurs courses. fl convient égolement de remercier les commerçqnts qui ont imoginé
des solutions pour ossurer l'opprovisionnement de nos concitoyens. lÀerci enfin aux
personnels soignonts, médecins, infirmiers, dont certoins ont même été, victimes du
virus.

J'qurqi oussi une pensée porticulière pour le personnel communql, noTamment pour notre
secrétaire de moirie gui o continué, molgré lq molodie, d'ossurer ses fonctions depuis
son domicile en téJé-trovoillont.
Molheureusement, à l'heure gu'il est, le virus est toujours présent. Dons l'attente d'un
remède ou d'un vûccin, il convient por conséquent de continuer à oppliguer eT à respecter
toutes les consignes gestes borrières, port du mosgue, etc...) ofin de limiter so
circulqtion et d'évrter une extension de lo pondémie.

(

Pourrons-nous prochoinemenT orgoniser de nouveou nos fêtes comme ovcnt ?
Personnellement, j'en doute. Cependant, tout ne doit pos - et ne peut pos - être arrêté.
Nous devons impérotivement nous orgoniser et frouver les adaptotions nécessoires qfin
de poursuivre notre oction tout en gorontissont lo sécurité de nos concitoYens.
Rolond MORALES
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Un peu d'histoire
Marie Ferdinand Vicomte Chifflet d'Orchamps (1812 - 1879)
L'église de Recologne possàde un chemin de croix réalisé en 1864 por Ferdinond
Chifflet, olors propriétaire du chôteou de Recologne. Lo visite, en début d'année, de
Modome Sylvie de Vesvrotte, conservotrice déJéguée des ontiquités et objets d'ort du
Juro, m'o incité à fqire quelques recherches sur cet qrtiste.
Morie Ferdinond Xovier Fidèle est né

le 30 novembre tStZ à Besonçon, rue des
granges, dans l'hôtel fomiliol. fl grondiro
dcns cette mqison vide de ses trésors,
disporus à la Révolution, et que son père
Morie Bénigne Ferréol Xqvier (1766
1835) ne mongue pos de lui roppeler : comé,es précieux, ?O 000 médoilles ontigues,
des obeilles d'or, trouvées dons le tombequ de Chilpéric à Tournoi, pqr son on-

Jeon Jocques (1588 - 1673) médecin, ontiguaire et orchéologue , mois qussi
des tobleoux de Diirer, TiTien, Von Dyck,
Rubens et Poussin oinsi qu'une prestigieuse
bibliothègue. 5o mère, Morie Anne de
Grivel, est née en L777 à Domblons (39) eT
mourro en t84l à Recologne.

cêtre

L'enfont à l'imoginotion brillonte, sera confré à lq stricte discipline des jéMarie Ferdinund Xavier Fidèle
Vicomte C H I F FLET d' ORC HAMPS
suites à Dole pour so scolorité. Des études
( 1812-1879 )
de droit devaient le mener ù la Chombre
des Pairs, mois lo Révolution de 1830 en
décidera outrement. Son père gui ovoit entre-temps ocquis le titre de vicomte d'Orchomps, décède en 1835 et sero enterré à Montmirey-la-Ville. Le fils reprend alors le
titre de vicomte et le f lombeou des légitimistes en Fronche-Comté.

fssu d'une fomille de mécènes et collectionneurs, i) crêera pour le ploisir des
outres. Peintre, oguorelliste, il vo chercher l'inspirotion du côté de lo Belgique et sur les
bords du Rhin. fl souve oussi, grande-rue à Besonçon, un escolier sculpté du XVème
siècle, et le foit replacer dans son châteou de Recologne.
Lo gestion de ses offqires n'étont pos toujours heureuse, il vendro en 1839 l'hôtel
de lq rue des gronges pour s'instoller rue des mortelots, dons l'hôtel cédé. par son oncle
Comus de Filoin, en même temps gue le chôteou de Recologne. Plus tord, il vendro ou
Musée des Beoux-Arts de Besonçon le célèbre toureou d'oiroin à trois cornes
d'Avrigney, gue son père ovoit reçu de Mgr de Choiseul-Beoupré.

LeLT février 1840, ilépouse une fille d'une vive intelligence et d'une rare beauté,
Morie Victoire Roy de lo Choise, néele26 septembreLS23 à Monétoy-sur-Allier.

Puis il se tournero vers

lo

sculpture. C'est dons ce codre gu'il
réolisera pour l'église le chemin de

croix

et

une Sainte-Anne. Ces
æuvres, en terre cuite enluminée

de couleurs porfois un peu vives,
sont réolisées à lo tuilerie Verdot
à Recologne. Deux outres æuvres
inachevé,es,

St-Louis rendant

justice sous le
chêne

Ste

de Vin-

cennes

la

Anne

eT St-

Louis portant

statjon

3ème
3ème stotian

la couronne
d'épines sur

ses épaules, destinées à lo chopelle du chôteou
de Chombord, sont visibles àl'église de Montmirey la Ville.

Président de lo société des Beaux-Arts de
Besonçon, il s'inaréressero oussi à lo littérature

et à l'histoire. On lui doit, entre outres, Les

martyrs de 1équanie et Les Huns à Vesontio. Membredel'Académie
de Besonçon en 1855 , il en deviendra le président en 7874. Entre
LB62

et

1877 ,

il exposero plusieurs fois dessins,

oquorelles et terres

cuites.
Souf f ront, il décède le ?8 moi 1879 à Besonç on et sero inhumé à
Recologne, ouprès des siens. De nombreux objets sont olors ropo-

triés chez son neveu Henri Picot boron d'Aligny, à Montmirey-loVille, dont une riche bibliothèque érudite de pràs de 10 000 livres.
Elle s'y trouve toujours, dons une oile du Chôteou, construite expràs
pour I'obriter.
novembre 1910 à Recologne. Ils
n'ovoient pos d'enfonts. Ainsi s',éleignit l'illustre fomille Chifflet.

5o veuve décèdera le 14

Fronçois Jost

Inscription des enfonts à lo fête de Noël
Comme indigué dons

le numéro 50 de l'info municipole, et parce que de

nombreux codeoux n'ont pas été réclamés ces années dernières, les fomilles
devront obligotoirement inscrire leurs enfonts à lo fête de Noël ( en fonction
des évènements, la fète se réduiro sûrement à une distribution de codeoux en
extârieur) gui ouro lieu le 15 décembre 2020 à lo solle polyvolente de
Recologne, à

PARENTS

:

Téléphone

:

portir de

18 heures.

Adresse: No
Code Postol

ENFANTS

:25t70

Rue:

Ville : RECOLOGNE

:

Depuis l'âge de

NOM

Prénom

Nom

1

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

Garçon

Fille

Dote de
noissance

A dêposer en moirie ovont le 24

.

Ecole

Closse

Fréquentée

novemb"e 2O?O.

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

!

Comité des Fêtes

ffi*et*xtr*ry6.fte*m
Ce'lIe onnée ?O2O sera une onnée sans gronde qctivité pour le comiTé des fètes. J'espère que
nous pourrons reprendre nos onimotions dès moi 2021 pour enchoîner ovec lo nouvelle équipe suite oux
dernières élections. C'est Annick FRICOT gui o pris le seæétariot du comité des fëtes , Sylvione
CHLOPINSKI sero trésorière at c'est un trio composé de Guilloume WARD, trenn-Pierre BRUCKERT
et Benjamin MARTINEZ gui ossurero l'infendonce.Personne n'o voulu de lo presidence, doncje conserve
le poste .

Je vous roppelle gue tous les hobitonts de Recologne gui veulent consocrer un peu de temps à
l'onimotion denolre villoge peuvent devenir membres du comité desfêtes enme contoctont (06 88 02
47 2t).
Bonne fin d'onnée à tous
Doniel /IÂEYER

Fry

ffi

Madame, Monsieur,

Vous allez recevoir dans votre aux lettres le caiendrier 2021 des Sapeurs-Pompiers de
RECOLOGNE. La situation sanitaire actuelle engendrée par la COVID-l-9 bouleverse nos habitudes en
nous imposant des gestes barrières. De ce fait, notre traditionnelle vente de calendriers se voit

contrariée dans son mode de distribution.
Nous serons heureux de vous accueillir, en toute sécurité, afin de recevoir votre
versement au Centre de Secours au 73b grande rue, 25170 RECOLOGNE {entre la Poste et la Stationservice/Tabac), une perrnanence sera assurée :
En semaine : de l"B à 20 h
Le

week-end : de

th

à midi

Ën cas d'absence, notre boîte aux lettres est à votre disposition.
Le paiement par chèque est à privilégier. Merci de faire l'appoint si vous préférez le

règlement en espèceS .

MERCI DE VOTRE GENEROSITE ET DE VOTRË COMPREHËNSION

!

Les Sapeurs-Pompiers de RECOLOGNE vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année

I

BREF
EN
DATES à

RFIENIR

sous résenre d'outorisotions

:

Le 2Q novembre 2O2O z Soirée beoujolois nouvequ .
Le L5 dëcembre 2O2O t Fète de Noël des enfonts.
En décembre ?O2O: Morché de Noël del'école sur lo ploce des tilleuls
Le 31 jonvier âOZt : Repos des oînés à lo sqlle de Recologne

A SUIVRE SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRTE

:

EUTAD o pris contoct qvec lo moirie pour orgqniser une conférence sur le
sommeil des oidonts du secteur. Une compagne d'affichage vous donnera des
précisions.

LES ATELIERS BONS JOURS ont êgalenent pris contoct ovec lo moirie pour
orgoniser les jeudis et mordis oprès-midi des octivités sonté pour oméliorer le
quotidien des personnes de plus de 60 ons (éguilibre, mémoire.... ) Les
participctions de 20 euros par otelier gui comporte de5 àtZ séonces seronï pris
en charge por lo moirie.
MATSONS FLEURIES 2O2O:
Le L9 septembre 202O, Monsieur le Moire o remis, en petit comité, les prix oux
louréots des moisons f leuries dons lo nouvelle mqirie . Pour lo photo ( en dernière
page ) certoins qvqient enlevé, leur mosgue ef l'on remis juste oprès, COVID
oblige. Les louréots sont les suivonts : Moison CRISTINA rue Duretête , moison
MOLLET chemin des Mosey, moison NEUHOF rue des 6ranges, moison COULON
gronde rue, moison 6EOR6EON ou Chonois.

ASSAINNISSEITiENT

:

Depuis le début de cette année, c'est lo Communouté de Communes du Vql
Mornoysien (CCVM) gui o pris lo compétence de l'ossoinissement sur tout son
territoire. Elle en o conf ié la gestion ou Syndicot des Eoux du val de l'Ognon
(SIEVO). Pendont guelgues années encore le SIEVO et lq Commune de Recologne
trovoillent ensemble à l'entretien du réseou et de lo stotion d'épurotion. Pour le
bon fonctionnement du système d'ossoinissemenT, il est formellement interdit de

rejeter dons le réseau d'ossoinissement des corps solides, tels gue des
débris de toutes sortes, cendres, dêcombres, codovres d'onimoux, lingettes de
nettoyoge ou de ré,curage, tcmpons et serviettes hygiéniques et, d'une foçon
générale, toutes matières et produits toxigues pouvont altérer le réseou
d'ossoinissement.

Pour informotion, régulièrement, nous ploçons des morgueurs de détection
de ces produits illicites, qlors méfionce !!! Tous les produits cités précédemrnent
sont occeptés sons problàme dons les déchetteries du SyBERT. Chqcun c le
devoir de faire preuve de civisme.
LE

TRI ET LES BACS :

Bien f oire son tri : Il ne fout pos mettre de soc poubelle f ermé dons lo
ne fout pos imbriguer les déchets de tri les uns dqns les
poubelle de tri.
outres. Les refus de tri sont en ougmentotion et coûtent cher à lq collectivité.
Enfin les dépôts souvoges sont possibles d'une qmende de 150 euros.

fl

fl

est demondé oux hobitonts de ne pos loisser les poubelles sur le domoine
public, pour des roisons d'encombrement, de sécurité, et d'hygiène. D'outre port,
svec le système de redevance incitotive, toutes les poubelles gui se trouvent à
l'extérieur des propriété,s sont systémotiquement relevées à chogue possoge du
cqmion de romossoge des ordures ménogères. Donc votre focture d'ordures
ménagères risque de subir une sérieuse qugmentotion en fin d'onnée !!!

PLU5 BELLE ,IAA BOULAN6ERTE
Vous avez sCrernent remorgué gue les frovoux de lo nouvelle boulongerie ou
54 de lo gronde rue ovoncent à gronds pos. On ottend la possoge d'EDF à lo minovembre et l'ouverture devroit se faire début décembre 2O2O.

LA LOI R6PD

:

Encore une nouvelle loi pour nous protéger l!!! Nous ne pouvons plus publier
systémotiguement dons l'info municipole les noissonces,les morioges,les pocs eï
les décès. Si vous désirez que ces événements soient publiés, vous devrez en
faire lo demonde à lo moirie qui vous fero signer un document qui outorise lo
publicotion .

L'AFFOUAGE ,:
Lo commune distribue oux hobitonts de RECOLOONE de l'offouqge sur
pied ou en stères en bordure de chemin. Pour pouvoir y prétendre, il fout vous
inscrire en moirie avont le 30 novembre pour en bénéficier à portir de lq midécembre .

LEs ANNONCES ET LES

RAPPEL5

LES DEJECTIONS CANINES : Nous sommes régulièrement interpellé.s sur ce
problème por des personnes excédées, à juste titre, por le nombre croissont de
déjections déposées sur le domqine public por les chiens. Cette situotion n'est
pos onodine, que ce soit sur les trottoirs ou sur les rores espoces verts de lq
commune. Elles sont portout. Certoins propriétoires romossent les crottes de
leur onimol préf éré mois ils sont rores ! D'outres, sqns oucun respecï pour leurs
concitoyens, lqissent foire leur chien sous les f enâtres de leurs voisins, dons une
totole indtfférence. Nous ollons qdresser à tous les possesseurs de chien(s), une
note d'informotion occompognée d'un flyer, pour rappeler à chocun les bonnes
protigues en la matière. Nous espérons que cela suffira pour responsobiliser ces
propriétoires. Dons le cos controire, nous n'hésiterons pos à prendre, comme
d'qutres moires l'ont fqit, un orrâté interdiscnt les déjections sur le domoine
public communol.
Toutes les infroctions à cet arrèté, seront possibles d'une omende dissuosive.

LEs PETITS RAPPELS
Merci de loisser libres les ploces de porking pour les personnes hondicopées,
si vous n'êIes pos hondicopé.
Les trottoirs sont rêsewês oux piétons: ce ne sont pos des places de porking
pour les voitures ; lo municipolité a demondé à lo gendormerie de sévir.

FEUX DE JARDTNS ET VERGERS

:

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

du

TENNIS DE TABLE : Le club de tennis de toble de LAVERNAY (Niveoux
départementqux et ré4ionaux ) recrute des joueurs . 5i vous ètes,ntéressés, prenez
contoct ovec Doniel MEyER cu 06 88 02 47
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NOUVEAU

:

Pecevez vos informotions municipoles por moil

!

Foites un geste pour l'environnement et restez toujours informés, en choisissont lo
réceptton de volre bulletin d'informqtions por mail.

P.ecevez également les dernières news ( info COVID, décisions importonfes de votre
co mmune, progrommation d' év ênements... )

Pour celo rien de plus simple , renseignez le coupon ci-dessous et dépasez le dons lo boite
oux de lo mqirie ou retournez-le par moil à : recologne.moirie@oronge.fr

Je choisis de recevoir les informotions municipoles por voie dématérialisé,e

I oui

f] Non

Nom*:
Prénom*

:

Adresse*

:

Téléphone:
E-moil*

Je note

qu'à

:

tout moment je peux me désobonner de ce service par simple demonde à lo

moirie de Recologne.

* informotions obligotoires

INFOR,IAATIONS PRATTQUE5

Pour les porticuliers : Roppel des horoires pour l'utilisotion des motériels
bruyonts (tondeuses-débroussoilleuses-tronconneuses....) - extroit de l'orrêté

préfectoral:
En semoins: le matin de 8 heures 30 à 12 heures

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

:

Pour les entreprises : extrqit de I'arrâÎé préfectorol :
Les trovoux bruyonts, chontiers de trovqux publics ou privés, réolisés sur
et sous lo voie publigue, dons les propriétés privées, à l'intérieur de locaux ou en
plein oir sont interdits :

- tous les jours de lo semoine de 20h à7h et de 12h30 à 13h30
- toute lo journée des dimonches et jours fértés >,
Roppels Réglementoires:
Lo divogqtion des chiens et des chats est interdite. Suite oux réclomotions
adressées en mairie, il est rappelé gue les contrevenonTs peuvent ëtre
verbolisés.

*

*Le code de lo route interdit le stotionnement des véhicules sur les trottoirs,
cqr ils sont réservés oux piétons. Ceci es't également voloble pour les
trottoirs de notre villoge.
*Respect de l'environnement : On trouve de plus en plus de conettes, poguets de
cigarettes et popiers gros dans notre villoge 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 .

*
.aa.

Feux de jordins et veroers : Tout au long de l'annëe, il est interdit de
faire du feu sur le territoire de lo commune.

Les cërémonies ou monument oux morts

:

tion à porticiper aux cérémonies du
souvenir les 8 moi, 14 juillet, 11 novembre de chogue snnée, à
11 heures 30. A l'issue de cette cérémonte, lo municipolité vous invite à
un apéritif.

r

Nouveoux hobitonts:
. Nous aimerions ovoir votre visite en moirie pour foire connoissqnce et
noter votre étot civil qfin de mieux vous servir ensuite.

Ouverture de lo mqirie:
" Le lundi : de 8h45 à 12 heures.
* Le mercredi : de th45 à 12 heures.
* Le vendredi : det4 heures à 17h30.
* Permonence du Moire : le vendredi de t7 heures à 19 heures
Et sur rendez-vous :03 81 58 t5 L7
Mqi I : recologne.mairie@wonqdoo.f r
Lo bibliothègue municipole :
. Le somedi de L4 heures à 15 heures . Plus de 2000 livres à votre
disposition. Il n'y q pas de frcis d'odhésion et de locotion.
Délivronce

et renouvellement du posseport 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
dêposer les demondes sont Besonçon, Ecole-Volentin et Soint-Vit. Les torifs
vont de 2O euros pour les mineurs de moins de 15 ons à 45 euros pour les mineurs
de plus de t5 ons et à 89 euros pour les mojeurs.

Recensement pour lc journée d'oppel à lo défense:
Le recensement des jeunes gorçons et filles âgés de t6 ons est
indispensable. L'cttestotion est réclomée lors de l'inscription oux exomens,
concours, permis de conduire. Venir en moirie ovec pièce d'identité et livret de

*

fomille.
Listes électoroles :
Les nouveoux hobitonts et les jeunes gui ouront 18 ons ou 28 FEVRIER
?OZt doivent se laire inscrire en moirie avqnt le 7 février ZO?t .Vous qvez
également lo possibil,té de vous inscrire directement sur service-public.fr.
NUMEROS A RETENIR
Point d'qccueil et d'écoute jeunes : 03 81 822 39t
Victimes de violences conjugales : 39t9
Le médecin de garde t 39 66
Pompiers : 18 ou 112
Urgences : 15
Lompes de rues

rr Afin que l'entreprise chargée de l'entretien de l'éclairage public

intervienne dons les délois les plus brefs (dès gue deux ponnes sont signolêes),
overtir le secrétariat de moirie dès gu'un dysfonctionnement est constaté.

Tarif s 2O2O
Concession cimetière

.

Contoct : JP BRUCKERT

Columbarium

€/m'
€/m'

pour les concessions de 30 ons
pour les concessions de 50 ons
2OO €/ma pour les concessions perpétuelles
(*f rois d'enregistrement de 60 à 75 Euros)
Cose à 4 urnes : 300 Euros
50
75

Coseà6urnes:400Euros
Covurne (petite tombe pour urne) : 120 Euros
Jordin du souvenir : grotuit

Location solle communole:
Contoct : Annie ROUSSELOT ou 03 81 58 13 30 coution : 305 Euros
Habitonts de RECOLOGNE :
Week-End : 160 euros
Apéritil: 60 euros
Personnes de J'extérieur :
Week-End : 27Q euros
Apéritif : 110 euros
Associotions extérieures ou villoge :
Un jour t t?O euros
Deux jours : 150 euros
Commerconts :
Un jour : ?tO euros
Deuxjours:?6Q euros
Trois jours : 360 euros
rllisa à disposition de lo solle en cas d'obsègues

:

Hobitqnts de Recologne : 20 euros
Autres personnes: 50 euros

Alombic:
AffoucAe

:

/

jour pour les hobiTonts de Recologne
20 Euros pour les outres utilisqteurs

10 Euros

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

r:ïi##

des ar13s

ye rePfufifzozo
de \an

lnauguration de
I'espace de jeux
Denise GRIVET

