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Le rnot du Moire

L'onnée z1?t a débuté ovec toujours qutont d'incertitude. En ottendont des jours
meilleurs, nous sommes toujours soumis à des protocoles sons cesse odoptés en

fonction de l'évolution de cette épidémie. Malgré cela, la vie èontinue.

En ce début d'année, comme tous les ons, le conseil municipol s'est réuni pour

évoquer les gronds projets à venir, et voter le budget zOZt présenté par le premier
odjoint en charge des finonces. Vous en trouverez le détoil dons ce bulletin.

Concernont le vote des tqux des diff érentes tqxes, le conseil municipol a décidé
de ne pos les ougmenter. fl n'ouro pos échappéoux plus perspicoces d'entre vous 2

chongements importonts :

1/ Plus qucun toux n'opporoît dons lo colonne de lo toxe d'habitqtion. Vous le savez
certqinement, lo toxe d'hqbitotion (TH) ouro complètement disporu en2023. Cette
qnnée, environ 80% des foyers en seront totolement exonérés; cependont, pour
plus de jusfice fiscole, le législoteur o mointenu lo toxe d'hobitotion sur les

résidences secondoires et les logements voconts. Cetle perte de recette pour les

communes vo être remplacêe, à compter de \Q?t, por lo port de lo toxe foncière
sun les propriétés bâties (TFPB) qui étqit pré,cédemment pe?çue por le

déportement, jusgu'en 2O2O, ou toux de 18.08%.

2/ Le toux communol de lo Taxe Foncière sur les Propriétés Bôties (T.F.P.B.) qui

étoit de Lt.45 % en 2O2O posse cette année à 29.53 %. Ce changement s'expligue :

ce n'est pos une housse du toux communol, mois bien l'od4ition des 2 toux.
communol et déPgrtementol . En eff et, pour compenser les pertes de rece'fte que
géné,rait la toxe d'hobitotion, choque commune se verro donc transférer le toux
(et le produit) de lo port déportementole de TFPB de 18.08 % qui viendro
s'odditionner ou toux communol de t1.45%, soit un totol de 29.53%. La recette
qttendue de I'ensemble des toxes s'élève à 184.293€ pour 202t.

TAXE D'AsSAINISSEA,IENT

Dons le bulletin municipol de novembre 20t8,je vous ovois informés de lq prise de
compétence ossoinissement por lo Communouté de Communes du Vol Mornoysien
(C.C.V.,11.) , compétence décidée par le conseil communoutoire le 9 juillet 2018. Je
vous avais également fqit port de mon inguiétude concernonT une éventuelle dérive
du montont de lo toxe d'ossoinissement. C'est fait I Alors que depuis près de 20
ons, lo commune était porvenue à stobiliser le prix du m3 outour de t.27 €, malgré



lo charge gue représentail le remboursement de l'emprunt réolisé pour lo

construction de lq stotion d'épurotion en 2002. Mois le S.I.E.V.O. (Syndicot

fntercommunol des Eoux du Vol de l'Ognon), auguel lq C.C.V.M. a délégué, cetie
compéTence, ouro augmenté en 3 mois le prix de cefte Taxe de 407o, sons oucun

investissement sur le réseau communol , evec toutefois une dépense exceptionnelle

en2O2O, en roison de lo prêsence dons les equx usêes de troce du virus COVID.

Le tronsport et le trqitement des boues de lq stotion o généré une dépense

supplémentoire de près de 10.000€.

Sur vos prochoines foctures d'ossoinissement ce sera donc 1,80 € le m3 lo port

fixe comprise de 45 € (hors inf lotion) à compter du 26 février ZOZI, soit une

housse d'environ 60€ por on pour une consommotion moyenne de t?O m3, et le
doublement du montont de lo port fixe onnuelle, qui posse de 2É, à 45€. Pour

mémoire, ce tarif de 1.80 € nous ovoit été annoncé comme devont ètre le torif
unigue de convergence opplicoble à toutes les communes en ..2028 ! J'oi de bonnes

roisons de penser gue nous ne sommes pos encore ou bout de nos surprises.

Votre Moire n'est pas resté sons réaction devont cette situotion ; vous trouverez
dqns ce bulletin d'informotion le fqc-similé d'un orticle poru dons L'Est Républicoin

du 14 ovril dernier.

f l fout se souvenir gue lors de lo créqtion des communoutés de communes,l'intérët

essentiel étoit de rêaliser des éguipemenTs d'intérêt communoutoire, et de

minimiser las coûts des services, en profitont d'une économie d'échelle. Pour les

économies, avec I'exemple ci-dessus concernont l'ossoinissement, je vous loisse

juges. Pour les équipements, je vous roppelle que l'oire de jeux des petits, pourtont

utilisée régulièrement por les enfonts de l'école et du périscoloire, n'o bénéficië

d'oucune qide de lo Communquté de Communes du Vol Mornoysien.

Dons lo lettre gue je vous oi adressée pour vous présenter mes væ,ux en débul

d'année, j'ovois êvoqué succinctement les gronds projets de ce mondot. Deux

d'entre eux sont dé,jà engagés :

TOIT DE L'E6IJ5E

Ce chontier importont et techniguement compligué devroit démarrer dons les mois

à venir. L'oppel d'offres a été publié, une vingtoine d'entreprises ont retiré le

dossier de consultotion ; lo dote limite de remise des offres étoit fixée ou 30
qvril, le choix del'enlreprise retenue n'est pos orrëIé à ce jour ; lo dote de début



des trovoux est prévue pour cet été,lo durée du chontier est estimée à 4 mois...si

tout se posse bien.

Des trovoux de droinoge, destinés à limiter les remontés d'humidité sur les murs

de l'église, seront également engagés le long de l'église, coIé Grande rue

principolement.

5ALLE POLYVALENTE

Lq mise en occessibilité de la solle communole nous contraint à repenser

f'orgonisation de lo cuisine. Nous devrons déplccer les cloisons côté cuisine. Nous

en profiterons pour modifier et aménager les locoux pour rendre le lieu plus

fonctionnel. L'ovont-projet a été présenté, et volidé por le conseil municipol. Le

bureou d'études o terminé le dossier de demonde du permis de construire, consulté

l'Architecte des Bâtiments de Fronce; il reste à déposer ls demonde ou service

instructeur.
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RUE pEs oRANEES

Cet hiver, en voyont qrriver rue des Granges les engins de l'entreprise SOBECA,

beoucoup de riverains ont pensé gue les trovoux d'enfouissement des réseaux,
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préolobles oux trovoux de réfection de lq choussée, qvoienT débu'fé; hélos non!

ces trovoux n'ovqient strictement rien à voir ovec le projet de lo commune. Il
s'ogissoit en foit de lo réolisotion d'une interconnexion de renforcement entre
Recologne et Soint-Vit, destinée à ougmenter, sécuriser, et fiqbiliser les réseaux

fibré.s.

Concerncnl cette fois le projet communol, c'est-à-dire lo réf ection de lo voirie,
rue des Granges et chemin de lo choux, les demondes de subventions vont êTre

déposées. Après Je relevé topogrophigue eff ectué l'on dernler, nous ovons

demondé au GéomèTre de bien vouloir vérifier les limites du domoine public de lo
commune. Nous ottendons son ropport. Nous en profiterons pour réguloriser
odministrotivement certoines porcelles, reliquots des olignements de voirie de ces

dernières années. Les trovoux débuteront probqblement l'on prochoin, Je tiens à
remercier les riveroins pour leur poTience et leur colloborotion. Je demqnde

également oux riveroins de lo rue Duretâte de faire preuve d'un peu de talérance
et depatience, pendont les guelgues jours por on où des trovoux nous obligent à

dévier lo circulotion por cette voie publigue.

INFOR,IAATIONs

VIDEOPROTECTÏON

Dans le but de dissuqder les incivilités et les comportements irrespectueux,

irresponsobles, ou inconscients de certoins, le conseil municipol a décidé de se

doter d'un système de vidéoprotection. Pour cet équipement,4 ou 5 coméros vont

âtre instollées dons les endroits les plus sensibles du villoga. Lo commune o choisi

eT signé un controt de locotion de 5 ons qvec lo société, bien nommée, JETIOEIL.
Le dossier de déclarotion a été déposé à lo C.N.I.L. ; nous ottendons l'outorisotion
de lo préfecture. L'occès et lq conservqtion des imoges sont strictement
règlementés.

CIMETTERE

Lo commune ovoit engagé en mors 20tB une procédure de reprise des tombes dont
les concessions êtoienT échues ou en état de déshérence. 3 membres du conseil



municipol suivent cette opérotion très réglementée gui comporte, dès le déport,

un offichoge fixé sur les tombes ou les monuments. Cet affichage est destiné à
informer lo fomille, ou les éventuels oyonts droit, de l'échésnce de la concession ;

est joint un descriptif prêcts, ovec photos, de l'étot de lo sépulture, le tout
consigné sur un procès-verbol. Une informotion régulière sous forme d'offichoge

o eu lieu duront les 3 qnnées légoJes de lo procédure. Nous oriverons en juillet
2O2t ou terme de celte opérotion ; un étot comporotif sero foit pour s'ossurer

gu'oucun entretien ou chongement n'est intervenu entre-temps sur ces tombes, et
nous pourrons ensuite relever ces tombes, svec, là oussi, une procédure très
ré,glementée. Le coût de l'opérotion est estimé à 20.000€ pour environ 22

sépultures.

La réglementqtion précise le nombre obligotoire de ploces disponibles; une

commune doit disposer dqns son cimetière du nombre de ploces éguivolent ou

nombre de dé,cès duront les 5 dernières onnées, soit pour notre commune environ

20 ploces. Dons notre cimetière, nous disposons à ce jour d'une dizoine de ploces ;

ovec lo vingtoine de concessions libérées, nous pourrons ottendre lo réolisotion de

l'extension du cimelière. Je vous présenteroi prochoinement un projet gue nous o

proposéle C.A.U.E (Conseil en Architecture Urbonisme et Environnement). Pour ce

projet, une éTude hydrogéologigue préoloble est obligotoire, elle a été confiée au

çqbinet Reilé; nous ottendons les résultots prochqinement.

Concernont l'odministraïion du cimetière,le conseil municipol a décidé de se doter

d'un logictel de gestion des concessions. Après consultoTion, nous ovons retenu lo

société GESCIM pour ses références dons ce domoine. Un gros trovoil de

recherche a été, nécessoire pour renseigner lo bose de données ; merci à /tlogolie

et Jeon-Pierre pour leur trovoil. Notre secrélaire, très impliquée dons ce dossier,

o bénéficié d'une formotion sur ce logiciel très performont, les membres de lo
commission ont égolement porticipé à une présentotion des nombreuses

possibilités de cet outil. Prochainement, vous pourrez, en vous connectont sur un

site dédié. ovoir occàs à toutas les informotions utiles concernqnt les concessions.

SECURITE

C'est un sujet gui revient de foçon régulière pormi vos préoccupotions , ef c'est

bien légitime. Lo vitesse évidemment ! mois également certoins comportements,

notomment le non-respect des STOP, des sens interdits, le sfqtionnement gënant,

le conducteur irsscible qui ne supporte oucune remorque , mëme lorsgu'il roule un

peu trop vite devont l'école où il vient de déposer son enfont. Prochoinement,

pour répondre à l'inguiétude de certoins riveroins de la Grande rue, je vois inviter

ces personnes à porticiper à une réunion pour débottre, proposer et volider lo



meilleure solution envisogeoble pour limiter lo vitesse. Les "feux r,é,compense" , ces

f eux gui restent en rouge tont que lo vitesse est trop ëlev,é,e, peuvent être une

solution intéressonte, comporée oux inconvénients des ploteoux surélevés. Nous

chercherons égolement une solution pour sécuriser les abords de lo nouvelle

boulongerie.

AUTORIsATIONs D'URBANISAÂE

Depuis un certoin temps, nous constotons une recrudescence de trovaux exécu|és

sons qucune outorisotion, souvent por méconnoisscnce des règles d'urbqnisme. Les

clôtures, les obris de jordin, les piscines, efc...doivent faire l'objet d'une

outorisotion de trovoux. Dons le périmèlre de protection d'un monument

historigue, c'est-à-dire dons un rqyon de 500 m autour del'église et du Chôteou,
qbsolument tous les projets, même un obri d'une surfoce inférieure à 5 m2,

nécessitent une demonde de trovaux ovec consultotion de l'Architecte des

Bâtiments de Fronce. Je vous invite à venir vous renseigner en Moirie ovont
tout projet.

DEPOTS 5AUVA6E5

On ouroit pu penser gue le contexte octuel surqit ouvert les consciences pour un

ovenir plus respectueux de l'environnement. Ce précepte a molheureusement

échappé à des individus gui ont boloncé en milieu de semoine dernière leurs

encombronts dons lo noture, tout qu long du chemin des crâts. Je n'ci pos de mots

pour guolifier de tels octes, qlors gue lo déchet'ferie est à guelgues kilomètres
seulement ? Cest la deuxième fois en guelgues semoines. Une plointe a été
déposée. J'invite les personnes gui quraient des renseignements à contocter lo

Moirie.



Lo rénovotion du bureou de poste
Suite à lo rénovotion du bureou de posTe de Recologne,les service postoux, en

collaborotion qvec lo Commune ont émis un cqrnet de guotre timbres ovec des

vues du villoge . Vous en trouverez un exemploire dons votre info municipole ;

vous pouvez utiliser ces timbres pour offronchir votre courrier ou ojouter ce

cornet à votre collection si vous êtes philotélistes.



Photo de couverture :

Lq photo de couverture
PECOLOGNE . Cette photo a été, prise
pos plus sur lo dote et les enfonts gui y

merci de contocter lo moirie.

Micro-crèche :

EN BREF
o é'lé relrouvée dons un grenier de

derrière lo moirie. Mois nous n'en sovons

f igurent ; Si vous ovez des informqtions,

l{cRo-cREcHE
Ln*rche dts fetlt$ loupr

Depuis le début de l'onnée, des trqvoux sont en cours dons les onciens

locqux del'office notoriol, pour une trqnsformotion en micro-crèche. Déclorotion
de trovoux d'occessibilité et de sécuri'té, incendte, demonde d'outorisation
d'ouverture et outorisotion des services de lo PMf sont revenus des services
ovec qvis fqvorobles. Apràs ce périple odministrotif, l'Arche des Petits Loups vo

ouvrir fin Aout ZO?L. Cette initiotive privée est bienvenue ou villoge, cor il y
ovoit un mongue en lo motière. Sur les dix ploces proposées, seules deux restent
à pourvoir.

MAISONS décorées 2O2O:

Malgré lo crise octuelle, cerTqins d'entre nous n'ont pos hésité à dé,corer
leurs moisons pour les fètes de fin d'année.

Monsieur et Modome NANN
Monsieur et Madome CRISTTNA
Monsieur et Modome JURAIN
Monsieur et Mqdame MARECHAL
Monsieur et AÂodome JACQUET
Monsieur ALVISET

Merci à tous.



#TROUVEA,TON6ALET25

Si vous trouvez dqns le villoge des golets décorés cochés un peu portout, pos

d'offolement. fl s'ogit d'une nouvelle octivité dqns le style géocache gui consiste
à déposer des golets décorés por vous-mâmes un peu portout dons lo noture, sur
les murs, sur un poteou, dons une jordinière. Cet'fe octivité commence à bien se

développer un peu portout en Fronce. Ce galel gue vous dé,couvrez, peut-être
tout simplement loissé sur ploce, déplacé ou prélevé pour votre collection pour

les plus beoux. Vous pouvez ensuite consulter le site internet TROUVE ,l^ON

GALET 25, voir ce que votre golet esi devenu . Certains sont méfionts cor ils
voient dons cette protigue une ostuce de combrioleurs pour repérer des

propriéTés, d'outres trouvent que c'est dongereux pour les tondeuses et outres
débroussoilleuses. Le débat reste ouvert. Une chose est certoine,le décor et lo
recherche des galets peuvent occuper jeunes et moins jeunes à de soines
qctivités.

LE COfi\ITE DES FETES :

Depuis le début de l'année, un groupe de travoil du Comité des Fêtes s'est
réuni tous les lundis motin pour lo préporotion de lo foire de moi 202t. Nous
qvons lancé,les invitotions et reçu déjà de nombreuses réponses positives. Nous
qvions envoyé un moil à lo préfecture du Doubs, expliguont le déroulement de lq
foire (vente de fleurs, de vin, expositions d'ortistes et ortisons locoux,

restourqtion du midi, onimotions.), mois nous n'ovons pas eu de réponse, molgré
nos diff érentes relonces téléphonigues.

Lo situqtion ne s'omélioront pos en ovril, à notre grond regref , nous ovons

décidé d'onnuler purement et simplemenT lo foire de moi 7OZL. Un grond merci
oux personnes qui se sont mobilisées tous les lundis motin. Rendez-vous le 14

juillet pour le concours de pétongue !

Doniel MEyER, Président du Comité des Fêtes.

ASSAINNISSEMENT :

Pour le bon fonctionnement du systàme d'ossqinissement, il est
formellement interdit de rejeter dons le réseou d'ossoinissement des corps
solides, tels gue des dé6ris de toutes sortes, cendres, décombres, codovres
d'onimoux, lingettes de netfoyage ou de récuroge, tompons et serviettes
hygiéniques et, d'une foçon générale, toutes mqtières e'f produits toxigues
pouvont altérer le réseau d'ossoinissement

Pour informotion, régulièrement, nous ploçons des morgueurs de détection
de ces produits illicites, olors méfionce !!! Tous les produits cités précédemment



sont occeptés sons problème dons les dëchet'leries du SyBERT. Chqcun o

le devoir defaire preuve de civisme.

LE TR.T ET LES BACS :

Bien foire son tri : fl ne fout pcs nettre de soc-poubelle fermé dons lo
poubelle de tri. Il ne fout pos imbriguer les déchets de tri les uns dons les

outres. Les refus de tri sont en ougmentotion et coûtent cher à lo collectiviïé.
Enfin les dépôts sauvoges sont possibles d'une omende de 150 euros.

Il est demondé oux hobitonts de ne pos loisser les poubelles sur le domoine

public, pour des nqisons d'encombrement, de sécuriTé et d'hygiène. D'outre part,
avec le système de redevance incitotive, toutes les poubelles gui se trouvent à
l'extérieur des propriétés sont systémotiguement relevées à chogue possoge du

camion de romossoge des ordures mênagères. Donc votre focture d'ordures
ménogères risgue de subir une sérieuse ougmentotion en fin d'onnée l!!

LA LOI R6PD :

Encore une nouvelle loi pour nous protéger !!ll Nous ne pouvons plus publier
systémotiguement dqns l'info municipole les nqissonces, les morioges,les pocs et
les dé,cès. 5i vous désirez que ces événements soient publiés, vous devrez en

foire lo demonde à lo moirie gui vous fero signer un document gui outorise lo
publicotion .

L'AFFOVAGE z

Lo commune distribue qux hobitonts de RECOLOGNE de l'offouoge sur
pied ou en stères en bordure de chemin. Pour pouvoir y prétendre, il fout vous

inscrire en moirie qvqnt le 30 novembre, pour en bénéficier à pcrtir de lq mi-

décembre.

LEs ANNONCES ET LEs RAPPEI5

ÂÂerci de loisser libres les ploces de
porking pour les personnes hondicopées,si
vous n'âtes pos hondicopé.

PRENDS M()N
HANDIGAP



Les trottoirs sont
rêsewê,s oux piétons; ce

ne sont pos des ploces

de porking pour les

voitures ; lo munic ipalitê
o demondé à lo

gendormerie de sévir.

LES DEJECTIONS CANINES : Nous sommes régulièrement interpellés sur ce

problème por des personnes excédées, à juste titre, por le nombre croissont de

déjections déposées sur le domoine public por les chiens. Cette situotion n'esT

pos onodine, que ce soit sur les trottoirs ou sur les rores espoces verts de lo

commune. Elles sont portout. Certoins propriéToires romqssent les crottes de

leur qnimol préféré, mois ils sont rores ! D'outres, sons qucun respect pour leurs

concitoyens, loissent foire leur chien sous les fenëtres de leurs voisins, dons une

totole indifférence.

râfiras$g

Nous ovons adressé à Tous les

possesseurs de chiens une note
d'informction occompagnée d'un flyer,
pour rappeler à chocun les bonnes

protigues en lo motière. Nous espérons

r gue cela suffiro pour responsobiliser

! ,"s propriétoires. Dons le cos

controire, nous n'hésiterons pos à

prendre, comme d'outres mqires l'ont

f ait, un arrêté interdisont les

déjections sur le domoine public
communol. Toutes les infroctions à cet
orrëlé seront possibles d'une omende

dissuosive .

FEUX DE JARDINS ET VERGERS :

J'afma ftîon village,
J'aima mon chien,

tqble de LAVERNAY (Niveoux

. 5i vous êtes intéressés, prenez

-rsËfiT"r*Ists

,Je

Tout ou long de l'annêe, il est interdit de faire du

feu sur le territoire de lo commune.

TENNIS DE TABLE : Le club de tennis de

départementoux et régionaux ) recrute des joueurs

contoct qvec Daniel MEyER ou 06 88 02 47 21.



gP 2020 Réalisé 2020 BP 2021

*01 
1

Charges à caractère général (entretien bât voirie, edf,
fnttmihtrac div )

183 500,00 132 134,77 229 200,00

*01 2 Charges de personnel 82 000,00 76 021,11 87 000,00

*022 Dépenses imprévues 7.5% /dépenses réelles 5 000,00 0,00 5 000,00

014 Atténuation de produits FNGIR 2 750,00 2 750,0C 2 750,0C

*65 Autres cnarges gest" co urante u nde m n rtes e/us,
sD/s )

49 869,00 48 684,46 69 391,00

*66 Charges financières inérêt emprunts 7 000,00 5 805,27 6 000,00

*67
C h a rg e s ex c e pti o n n elles (ré-se.rtres) 179178,00 858,54 197 549,67

*68 Dotation aux provisions 0,00 0,00 1 000,00

Tatal des dépenses réelles de fonetionnement 509 297,00 266 254,15 597 890,67
*023 Virement à /a sect' d'invest 154 700,00 0,00 249 842,33

*042 Opérat" d'ordre entre sect" amortissements 16 350,00 16 310,02 14 661,00

Total des dépenses d'ardres de fanetiannement 171 050,00 16 310,02 264 503,33

Dépenses FONCTION N EMENT

Recettes FONCTION N EMENT

Dépenses Recettes

Fonctionnement 862 394,00 862 394,00
lnvestissement 662 000,00 662 000,00
TOTAL 1 s24 394.00 1 524 394.OO

BP 2020 Réalisé 2020 BP 202'l

*01 3 Attén u ati o n de ch arg es (Re m b. s u r rém u n é rat" p e rso n n e I) I 500,00 578,50 0,00

*70 Produits des services (affouage, coupe de bois,
con cession cimetières)

12 000,00 10185.20 14 510,00

*73 lmpôts & faxes (TH TF...) 125 448,00 234 896,84 233 457,00

*74 Dotat" & pafticipat"( DGF dotation solidarité
nomncnsefir,ns].

160 636,00 62 856,32 58 004,00

*75 Autres produifs de gesf'courante (locations logements,
remhl cr/rc nocfe) 122 500,00 123 276,19 125 000,00

'76 Produits financiers (sateb a) 3 000,0c 6 300,00 3 000,0(

*77 Produits exceptionnels (mandats annulés) 4167,45 20 698.54 1 100,03

Total des recettes réelles de fanctionnement 429 251,45 458 791,59 435 071,03
*042 Opérat' d'ordre entre sect 2 000,00 0,00

Tatal des dépenses d'ordres de fonctionnement 2 000,00 0,00 0,00

"002 Excédent antérieur reoorté Fonct. 251 095,55

TOTÀL.REET :]l
+



Dépenses d'l nvestissement

BP 2020 Réalisé 2020 RAR BP 2021
*020 Dépenses i m p rév u es rnvesfiss. 10 000,00 0,00 10 000,00

16 Re m b o u rsem ent e m p ru nts 77 000,83 74 568,53 67 000,00

*20 Frais études I 550,00 0,00 10 000,0(
*27

I m m ob il isat' c o rpore IIes vo i rie bati ments terra in s 241 964,00 24 474,1 1 159 000,00

OPl3 - Eclairage public 2 000.00 0.00 2 000,00

cp18- Eglise 10 000,00 1 572,00 320 000,00

cp|9- Mairie 74 106,00 53 153,75 0,00

cp4lequipement salle 80 000.00 0.00 87 000,00

cp 59 Gendarmerie 28 293,00 23 726,04 2 000,00

cp aire de Jeux 42 855,00 41 767,20 5 000,00

Total des dépenses réelles d'investissement 837 847,04 219 261,63 662 000,00

TOTAL RAR BP20M ûû.2_1

"*041 Opérations Patrimoniales intégration MO 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d'ordre dïnvesfibsement 0,00 0,00 0,00

+

Recettes d'lnvestissement

0 0 1 S o I de d' exé c ut" d'l nv est Re p o 17é (exc é de nt) 0,00

TOTAL des dépenses dTnvestissement cumulés 662 004,00

BP 2020 Réalisé 2020 RAR
*024 Produiis des cessions 0.00 0.00 60 000.00
*10 Dotat" Fonds Divers Réserues + FCTVA 356 839,00 337 912,54 67 674,00

*13 S u bv e ntio n s d' I nvesti s se m e nt 6 000,00 0,00 10 000,00

*16 Emprunts et cautions 101 000,00 858,00 I 000,00

ry|9- Mairie 149 958,00 149 957,00 0,00

tp18-église 181 000,00

>p4lequipement salle 0,00 0,00 0,00

tp aire de Jeux 45 000,00 24 830,00 21 100,00

>p 59 Gendarmerie I000,00 595,91 I 599,00

Tatal des receffes réelles d'investissement 666 797,00 514 153,45 349 373,00

)21 Virement de la sect"de fonctionnement 154 700,00 0,00 249 842,33

)41 intégration 0.00 0,00 0,00
,040 Opérations d'ordre entre section amoftissemenl 16 350,00 16 310,02 14 661,00

Total des recettes d'ordres d'investissement 171 050,00 705 846,38 264 503,33

TOTAL 837 847.00 530 463.47 613 876,33

TOTAL RAR + BP2O2O : iz;râ:rSlilXryê$ê
+

00f Solde d'ex6c uto d'lnvesf Reporlé (excédent) 48 123,67

TOTAL des Receffes d?nvestpsement cumulés 662 000,40



CONFINEMENT !

Le terme de conftnement étoit surtout utilisé depuis le XfX' siècle dons le
vocobuloire juridique. fl désignoit le lieu où un individu étoit relégué, coupé, retiré de sa

communouté en raison d'un crime ou de so dongerosité. Jusgu' à notre époque,les êtres
humoins, f ace àce qui leur fqisoit peur, f ace ou mol .. *gui répondoit lo terreur > selon le

fobuliste Jeon de Lo Fontoine, encore ou temps du 6rond Roi, Louis XfV, lo peste
bubonique. Venue d' Asîe, elle ovoit gagné et ravogé lo majeure portie de 1' Europe entre
t348 et le XWff" siècle, qvont qu'en 1865 un voccin ne mette fin aux retours des

épidémies tous les dix ou vingt cns.
Les hommes ont combattu cette terreur en protiguont lo politiquede l'isolement.

Ou ils isoloienf les individus otteints de lo molodie, en se servont des << molodreries > où

,âtaient recueillis ceux qui en étaient victimes. Ou ils s'isoloient des lieux otteints por lo
molodie, en se réfugiant à lo compogne, loin des f oyers urboins de lo contogion. L'imoge
lo plus célèbre en est le Décaméron de Boccoce, où dix jeunes gens de Florence se

re|irent oux environs de lo ville et, en dix jours, se rocontent chogue jour dix histoires
plus ou moins osées.

Jusqu'à notre époque o donc été pratiqué l'isolement. Or, oujourd'hui les

hommes ont recours ou confinement. Toute lo populotion est dès lors concernée,
témoignage d'une crise plonétoire pour freiner I'exponsion du virus. Ccr choque pays

doit y f oire appel, mqlheureusement sans grond e cohésion avec les outres, molgré les
instilutions internotionoles. Nous ignorons lq noture du virus, so véritoble origrne et
dès lors ne sovons comment le combottre. A chqcun des poys de recourir qu

confinement ou de loisser se répandre le mol, en espérant que les hommes

s'immuniseront eux-mëmes face ou virus. La solidorité est loin de régner entre les
d.ivers poys vicfimes I

Dons les qnnées 1930, Lys Gauty, mezzo-soprono, à lq voix douce et
choleureus e, enchantoit les foules en leur f redonnqnt :

Ne pensons à rien ....Le courant fait de nous touiours des errants.

Or, pendont ce temps, un certoin, Adolf Hitler qmeutoit les foules ollemondes pour

lo conguête deleur lebensraum. Comment s'étonner olors de lo gronde surprise del'année
!94O, quond l'armée fronçaise s'écrouloit en deux mois devont I'ormée ollemonde ?

Comme qlors, devont le virus nous sommes désemporés, sons préporqtion.
5'ottendre à I'imprévu, telle est lo gronde épreuve gu'il nous fout

molheureusement sffronter, après ovoir vécu des années où nous ovons profrté de
I'exploitotion des richesses mondiqles. Nous pensons trop que reviendro le temps
oncien et que nous retrouverons notre style de vie d'ovont le virus.

Or, il fout molheureusement se figurer que la crise plonétaire rtâsulte d'un
dérèglement des méconismes gui permettoient sur le plon économique, sociol, politigue,
culturel, sportif , sqnitoire, le fonctionnement de lo planète. L'Histoire ne bégoie pos, ne

donne pos de leçons, mois elle continue. Inutile de penser revenir à notre gen?e de vie

d'qvont lo pondémie ,lemondeest trop bouleversé. ! Aux hommes de s'odopter et de sovoir

metTre en place de nouvelles règles ordonnont lo plonète !

Pierre RACINE, professeur honoraire des Universités.



RECENSEMENT CITOYEN

Qui est recensé ?

Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser dès l'âge de 16 ans.

Pourquoi être recensé ?

Le recensement permet à I'administration de :

- convoquer le jeune pour qu'il effectue la Journée défense et citoyenneté (JDC) ;

- l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans.

Quelle est la procédure ?

Le recensement s'effectue à la mairie du domicile dans les 3 mois suivant le 16ème anniversaire. Cette
démarche peut également s'effectuer en ligne, pour certaines mairies, sur le site https://www.service-public.fr.

Les pièces à fournir

- Une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport)

- Le livret de famille

Et après ?

- 4 mois après s'être fait recenser, il est particulièrement utile au jeune de créer son compte sur
www.maidc.fr, afin de télécharger sa convocation, changer la date de sa JDC lorsque celle-ci ne

convient pas, localiser le lieu de la JDC et obtenir une attestation de participation.

- Environ un an après le recensement, le jeune sera convié à effectuer sa JDC.

- A l'issue de cette journée, il recevra un certificat individuel de participation, qui lui sera réclamé lors
' de toute inscription à un examen (CAP, BEP, baccalauréat...) ou concours (accès aux grandes écoles,

à la fonction publique) soumis au contrôle de l'autorité publique, ainsi qu'à l'examen du permis de
conduire.

(*) Si vous n'avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer

ces démqrches jusqu' à votre 2 5ène anniversaire.

' http://www.majdc.fr

' httos://www.service-public.frloarticuliers/vosdroits/N24

' https://www.defense.qouv.frljdc
. Ou contactez votre centre du service national.

t'arganisation de ma JÙC,

maintenant c'est en ligne !

*r*G.evt
.lnilnis ilrlsnsn st firtrrr;netl

Calendrier de vos démarches



INFORMATIONS PRATIQUES

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

* En semoine: le mqtin de I heures 30 à t2 heures
l'oprès-midi de t4 heures 30 à l9heures 30

* Le sqmedi : le mqtin de9 heures à 12 heures
l'oprès-midi de t5 heures à t9 heures

* le dimonche et les jours f ériés: Le motin de tO heures à midi.

Pour les entreprises z exlrait de I'arrêté préf ectoro,l :

Les trovoux bruyants, chqntiers de lrovoux publics ou privés, réalisés sur
et sous lo voie publigue, dons les propriétés privées, à l'inÎérieur de locoux ou en

plein oir sont interdits :

- tous les jours de lo semoine de 20h à 7h et de 1?h3O à 13h30

- toute la journée des dimonches et jours fériés>>

Rappels Réglementoires:
t Lo divqgqtion des chiens et des chqts est interdite. Suite oux réclomotions

adressées en mairie, il est rappelé que les conTrevenonts peuvent être
verbalisés.

*Le code de la route interdiT le stoTionnemen'f des véhicules sur les lrottoirs,
cor ils sont réservés oux piétons. Ceci est également valoble pour les

trolloirs de notre villoge.

*Respect de l'environnement : On trouve de plus en plus de canettes, paquets de

cigarettes et poprers gros dqns notrevillage et sur les bords des chemins;
les employés communoux ne peuvent pos posser leur temps à ramosser ces

détritus. Nous comptons sur le civisme de chocun pour gue lq nqture reste
ptoPre.

* Feux de jordins et vergers : Touf au long de l'onnée, il est interdit de

faire du feu sur le terriloire de lo commune.

Les cérémonies ou monument aux morts :

. Nous vous roppelons notre invitotion à porticiper oux cérémonies du

souvenir les 8 moi, 14 juillet, 11 novembre de choque snnée, à

11 heures 30. A l'issue de celte cérémonie, lo municipolité vous invite à

un opéritif.



Nouveoux hobitonts:
. Nous oimerions ovoir votre visite en mairie pour foire connoissonce et

noler votre étot civil of in de mieux vous servir ensuite.

Ouverture de lo moirie:
* Le lundi : de 8h45 à t2 heures.
* Lemercredt: de8h45 àt2heures.
* Levendredi: det4heures à 17h30.
x Permanence du Moire : le vendredi de 77 heures à 19 heures

Et sur rendez-vous : 03 81 58 t5 17

Moi I : recologne.mairie@wonodoo.fr

Lo bibliothègue municipole :

. Le somedi de t4 heures à 15 heures . Plus de 2000 livres à votre
disposition. f l n'y o pos de frois 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 R,ecologne pour
déposer les demondes sont Besonçon, Ecole-Vslentin et Sqint-ViÎ. Les torifs
vont de 20 euros pour les mineurs de moins de 15 qns à 45 euros pour les mineurs
de plus de t5 ans et à 89 euros pour les mojeurs.

Recensement pour lo journée d'oppel à lo défense:
* Le recensemen'l des jeunes gqrçons et filles âgês de t6 ons est

indispensoble. L'ottestoTion esT réclamée lors de l'inscription oux exomens,

concours, permis de conduire. Venir en moirie ovec pièce d'identité et livret de

fomille.
Listes électoroles :

Les nouvequx hqbilonts et les jeunes qui ouront 18 ons su 28 FEVRIER
2021 doivent se fsire inscrire en msirie ovont le 7 février 2O2t .Vous avez
êgolement lo possibilité 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 conjugoles : 3919
Le médecin de garde: 39 66
Urgences : t5 Pompiers : t8 ou ttZ

Lompes de rues
rr Afin que I'entreprise chargée de l'entretien de l'éclairoge public

intervienne dons les délais les plus brefs (dès gue deux ponnes sonT signalées),

overf ir le secrétariot de moirie dès gu'un dysfonctionnement est constaté.



Tarif s ?O2O

TARIFS CIMETIERE: CONTACT: JEAN PIERRE BRUCKERT

Locotion solle communole:

Contoct : Annie ROUSSELOT ou 03 81 58 13 30 coution : 305 Euros

Hobitqnts de RECOLOGNE :

Week-End : t6O euros
Apéri.if : 60 euros

. Personnes de I'extérieur :

Week-End : 270 euros
Apéritif : 110 euros

Associotions extérieures ou villoge :

Un jour : t7O euros
Deux jours : 150 euros

Commerconts :

Un jour :ZtO euros

Deux jours :260 euros

Trois jours : 360 euros

Mise à disposition de lq solle en cos d'obsègues :

HqbiTonts de Recologne: ?O euros
Auires personnes: 50 euros

Alombic: 10 Euros / jour pour les hobitonts deP,ecologne

20 Euros pour les qutres uTilisoteurs

Affouage : 32 Euros le stère en bordure de chemin et 7 euros sur pied.

fnscription en matrie.
R,APPEL : l'aff ouage esi réservé aux hqbitqnts de lo commune.

Concessions

cimetière
15 ans : 100€par m2 - Trentenaire : 150€par m2 - Cinquantenaire : 250€ par m2

Minitombes enfant -12ans (1m2) : 50€ pour 30 ans

Cavurnes : 15 ans : 100€ - Trentenaire : 150€ - Cinquantenaire : 250€

Caveaux:
- Trentenaire : 400 € pour 2m2 - 800€ pour 4m2

- Cinquantenaire : 800 € pour 2m2 - 1600€ pour 4m2

Columbarium 2 urnes : 15 ans 150 €

4 urnes : L5 ans 300 €

6 urnes : l-5 ans 450 €

30 ans 200€

30 ans 400€

30 ans 600€



Lo nouvelle boulongerie de Recologne

-4
hobitonts du

spécioux .

Chez lo P'tite à RECOLOGNE
.€:

fnstollés à Recologne depuis

décembre 2020, Fronck et
Sandro vous occueillent

dons leur boulongerie. fls
I ont embouché Clément, un

& .$u ouvrier pôtissier du villoge
rari'n pour les seconder. Fronck

commence à bien moîtriser le

nouveou four et Sondro so coisse . fls opprécient les

villoge qui sont frionds de pôtisseries et de poins

Anne-Lise gui nous

vient de Suisse est
installée à Recologne

depuis mors ZAn.
Epicerie de dépannage

'.' pour l'instont ; ou

dé,conf inement elle

pourro ouvrir le bor à
café. et proposer des

souvenirs, codeoux et des produits du

Texos ou elle o vécu quelque temps.


