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LE MOT DU MATRE

L'épidémie de COVID semblont s'éloigner, lo reprise des activités et cérémonies

est désormais possible ssns eontroint e. Cette année, opràs deux ons d'obsence,le

comité des f ëtes o orgonisé lo trodiïionnelle f oire le t"' moi. Nous ovons mesuré à

quel poinT lo population étoit en qttente de se retrouver. Ceïte version 2022 a été

une tràs grande réussite grâce su trsvoil d'une nouvelle équipe très innpliqué2.

Merci à tous.

Nous ovons également repris le colandrier hobituel des fâtes et cérémonies. Le

dépôt de gerbe le I moi ou monument sux morts pour le 77eme onniverscire de lo

f in de la guerre 39/45 o eu lieu. Le 14 juiilet, le concours de pétangue est prévu,

et le soir les feux d'ortifice seront ïirés route de Chevigney à l'endroit hsbituel,

si nous obtenons l'sccord du propriétaire du chomp.

En roison des trovoux à lo solle des fëtes,lo trociitionnellerencontreavecles
momons pour lo f ête des mères n'ûurû pas lieu cette année.

LE POINT sUR LEs TRAVAUX EN COUR5
?Ft --l-tr(7Lr)tr

Les trovoux de réf ection de !q toiture de l'église sont terminés, ce chantier" s'est

déroulé sons problème porticulier, tout en respectont le coût prévu ou marché. Les

derniers échofoudages devraienT être démontés prochoinement. L'entreprise
AL9TZTA û commencé les frovoux de purge, de droinage et de récupération des

eoux pluvioles coté sud. Un coniveou en pierre reconstitu'âe sera ensuite réalisé

en lieu et place de I'oncien, conformément aux prescriptions de lo Direction

Régioncle des Affaires Culturelles.

SALLE CCMI,ÂUNALE

A lq sqlle communole,les trqvoux se poursuivent, les cloisons sont terminées,les

carrelage.s seront posés dons lo semaine 20,Ie foçodier est à l'æuvre dapuis le

vendredi 13 moi. fl restero ensuite à effectuer les peintures et I'qménogement de

la cuisine. Nous esp,êrons que lo salle sero disponible fin juin.



ECLAIRA GE, PUBLTC

Suite à I'oppel d'offres, l'entreprise SPIE o été, retenue Pour réaliser lo

modernisotion de l'éclairoge public. Les trovqux ont déjà débu'ré. Plusieurs

lompodoires seront remplocés pour permettre l'oboissement ou lo coupure de

l'éclairage public. Dqns un premier femps, il o, été décidé de réduire de 70 % lo

puissonce de l'éclairage entre 23h eI 5h, ou dons toutes les rues, ou seulement

dons une portie des rues du village .

AMENAGEMENT DE LA RUE DEs 6RAN6E5 ET DU CHEMIN DE LA CHAUX

L'oppel d'offres concernont l'enfouissement des réseaux électrtques et

télé,communications devroit êtrelancé fin moi pour un début des trovoux dès cet
qutomne. Puis, probqblement début ?O23, débuteront les trovoux de réf ection et

d'aménagernent de lo voirie.

SECURITE ROUTIERE

Lo commune o prévu deréoliser dès cetteannée les oménogements de sécurisotion

de lo ârande Rue, trovoux présentés dons le dernier bulletin municipol. Les

demondes de subventions sont en cours, les trovoux débuteront dès gue les

services concernés donneront leur qccord.

BON ETE A TOUS

ns2 ASSEMBLEE GFNERALE DE

TASSOCIATIO N SPORTIVE RECOLIG NOISE

Quotorze membres de l'ossociotion ossistent à lo réunion.Le guorum de 39 est

otteint (soit le quort de t56 qdhérents) ovec 38 pouvoirs.Lo Présidente Emmq-

nuelle Arnoud ouvre lo séance et remercie les personnes présentes.Cette AG a

lieu 2 ons oprès lo dernière (nov 2Ot9) couse COVID et décisions sonitqires.

E. Arnoud nous informe qu'officiellement elle démissionnero l'on prochoin de son

poste de pré,sidenTe de I'ASR et possero le relois. Elle a intégré l'qssociotion, gui

ourq 40 ons l'on prochoin, à ses débuts et en est à lo tâte depuis ou moins 15 ons.

Il est nécessoire que de nouvelles personnes rejoignent le bureou, elles peuvent

le faire êgalement en cours d'onnée et seront les bienvenues !



RAPPORT d,ACTIVITES et FINANCTER

Section Yogo
En 2QI9-2O2O nombre de personnes inscrites 66. En ?O-Zt seulement 51 inscriptions (réticences
por ropport Covid).Pour 21-22 les cotisations sont possées de 110 à 115€. On a seulement 50
personnes inscrites.Déficit estimé à 1300€ guisero compensé par les t7W, de solde.Pour 2Q22-
?O23 on propose de passer le torif à 130€.Cetfe section est onimée por Jocgueline âàtenu-Doucet
touj ou rs t r ès appréci ée.

Section Gym-step-zumbo
Pour 2O?t-2O22 94 personnes inscrites.
Tarifs inchangés : L2É, pour Zumba, step, cordio boxe - 100€ pour gym ou cof - 5O€ chogue séance

supplémentaire.Le totol des cotisotions sero diminué du foit du remboursement pour moitié ou

réductions cotisations demondés por les odhérents.Le solde de bongue pourro combler en cos de
déf icit.

Section Tennis
Lo section compte 3 cotisotions fomilles à 60€, 2 cotisations odultes à 30€.
Mme Beros (propriètoire du Terrain) ochètera le filet de tennis oinsi gue lo crémoillàre, l'ASR fero
repeindre les lignes.

Solde totol de I'ASR
Bilon 2019 -2O2O
Gym 43t5,31€ + Yoga 1796/5€ + Tennis L329,26€, + Livret Eporgne 6000€ Total 13441,32€

Bifon 2O2O-2OZl
6ym 10580,33€ + YogaL7Ll,75€ + Tennis 1387,26€ + Livret Eporg 602?,5æ, Totol 1970t,84€.
Ce montont permettro de combler les déf icits des sections pour 2L-2?.
Les comptes de l'ASR ont été vérifiés por D.Meyer , commissoire oux comptes.

TRAVAUX
Des trovoux seront eff ectués dans lo solle polyvolente, des séances risquent d'être onnulées.

La présidenteremercie lo ÂÂoirie pour lo gratuité de lo solle polyvolente.

QUE5TION5 DTVERSE5
-Possibilité de faire une sénnce suppl de yogo pour 5W cette année (cor cours incomplets).
-6ym douce du mordi matin est en fait trop tonigue, ce point sero revu ovec l'intervenont.

VOTE5 ET ELECTIONS DU BUREAU
-Vole et occeptotion du nouveou torif deyoga de 130€ pour 2022-2023.
-Vote et occeptotion du remboursement d'une demi-cotisotaon pour les membres
du bureou.
-Election de Gwlodys Biloo Thevenot à l'unonimité.
P,éélection de Emmonuelle Arnoud, Agnès Renoud et P,enée Richord à l'unonimité.

Il faudroit vroiment gue de nouvelles personnes rejoignent le bureou !

Lo séonce est Jevée à 21h30 suivie du pot de l'omitié.



Budget communal 2022

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général

Charges de personnel

FNGIR (péréquation)

Gestion courante

lntérêt des emprunts
Charges exceptionnelles

Dotation aux provisions

Virement à la section d'investissement

Amortissements

TOTAT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Recettes
Atténuation de charges

Produits des services

lmpôts des taxes

Dotations et participations

Autres produits des immeubles

Produits financiers

Produits exceptionnels
Excédent antérieur reporté Fonct.

TOTAT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
Dépenses
Remboursement emprunts

Frais études

investissement général

Opérations:
Eclairoge public

Eglise

Salle polyvolente

5écurisotion troversée villloge

Rue des Gronges - Chemin de lo Chaux

Bibliothèque

Gendarmerie
Déficit antérieur reporté d'investissemnt

TOTAT DEPENSES D'INVESTISSEMENÏ

Recettes
Produits des cessions

Dotations {taxe d'aménagement, FCIVA)

Subventions d' lnvestissement

Emprunts et cautions

Virement de la sectionde fonctionnement
Amortissements

Opérations :

Eclo iro g e pu blic (su bve ntio ns)

Eglise (subventions)

5a I Ie po lyvo lente (su bve ntion s)

Sécurisotion troversée villloge (subventions)

Rue des Gronges - Chemin de la Chaux (emprunt+subventions)

TOTAT RECETTES D'INVESTISSEMENT

395 608,18

94 000,00
2750,00

69 606,00

5 000,00

1000,00

L 470,00

L43200,82

t3121,00
725756,0O

5 000,00

24 6s0,00

23s 559,00

s9 688,00
120 000,00

3 000,00

L00,19

277 758,8L

725756,0O

6652L,82
4 000,00

62 000,00

82 000,00

206214,20

L42363,87

165 000,00

31s 000,00

5 500,00

2 000,00
77 4t4,r1"

1 128 014,00

60 000,00

299 976,48

14 000,00

2 000,00

t43200,82
L3 121,00

28 800,00

157 915,70

30 000,00

79 000,00

300 000,00

1 128 014,00



Comité des Fêtes

rlllrlux vlvreù 
Recolog ne

Après deux années d'interruption, nous ovons enfin pu orgoniser \a28'^ foire de
mqi qvec une nouvelle équipe constituée opràs les derniàres élections. Lo réussite d'un
Tel évènement est due à lo conjonction de plusieurs focteurs.

En tout premier lieu l'implication des bénévoles gui ovoient presgue tous un

nouveou rôle dons l'orgonisotion de cette monifestotion : Envoi des dossiers
d'inscription en début d'onnée, préparotion de notre dépliont ovec démarchoge des
qnnonceurs dès le mois de février, commondes pour lo buvette el l'apéro, outorisotions
odministrotives, gestion finoncière de tous les postes, libérotion des porkings eT

informotion des riverains, gestion de l'arrivée des foroins et des emplocements des
monèges, instollotion des stonds du comité et des frigos, mise en ploce des
brqnchements électrigues pour les exposonts, instollqtion d'un point d'eou, instollotion
et orgonisotion de lo buvette, plocemenT des ombulonts et gestion des invités et des
différents exposonts. Après ls foire, démontoge, tangement du matériel, gestion des
déchets et bilon finoncier

En second lieu lo météo qui a été très fovoroble cette annêe.

En dernier lieu, bien sûr, oprès deux années d'qbsence l'ospirotion de tous à

guelgues loisirs.
Lo solle polyvolente a ?eçu un bon nombre de visiteurs cette année. Certoins

viticulteurs étoient obsents : le gel et lo sècheresse les ont empâché d'ovoir une
production suffisonte pour nous visiter.

Toutes ces octions ont étébien gérées et réussies à 95 %.

Notre 28ene foire de mci a êtê, une belle réussite.
Les services de secours sont intervenus pour la chute mqlencontreuse d'un

visiteur et un dossier a été constitué ouprès de notre ossuronce.
Un grond merci à tous nos onnonceurs gui nous ont foit confiqnce une nouvelle

fois cette année pour onnoncer lq foire, avec des déplionts plus gronds et distribués à
plus de 6500 exemploires. Merci êgalement à tous les membres du comité des fêtes
pour leur investissement dons l'orgonisotion de cette journée.

Je vous donne rendez-vous le t4 juillet à portir de 13 heures pour lo

trqditionnelle pétongue qui sero suivie por lef eu d'ortifice.
Je vous roppelle gue tous les hobitonts de Recologne gui veulent consocrer un

peu de temps à l'qnimotion de notre villoge peuvent devenir membres du comité des

fètes en me contoctont (06 88 02 47 2l).
Bonnes vocqnces à tous Doniel MEyER,



EN BREF
A6ENDA :

Let4juillet 2022: 11 h 30 défné ou monument suivi de I'opéritif
13 h inscriptions à lo pétonque

22 h 30 feux d'ortifice .

MAISONS décorées 2021:

Malgré,lo crise octuelle, certoins d'entre nous n'ont pos hésité à décorer

leur moison pour lesfêtes de fin d'année.

Monsieur et Modome PhiliPPe NANN
Messieurs Somuel STEPIEN et Dilon DEGAUOUE

Monsieur et tlÂqdome Dominigue CRISTINA
Modome Calherine JANSON
Monsieur Philippe ALVISET
Ont reçu des bons d'ochqt de lo Commune.

Merci à tous.

ATELTER T'\OBILE DE REPARATION DE CYCLES :

Thomos LEMERCIER o dé,cidë. de créer son entreprise de réporotion de

cycles à Recologne. fl pourro se déplacer chez vous pour l'entretien et lo

réporotion de vos vélos et sera également présent sur les morchés du secteur. fl
a déposé un guestionnoire dons vos boites à lettres, merci dele compléter et de

lui retourner ou 9 chemin de lq Choux.

ASSAINNISSEMENT :

Pour le bon fonctionnement du système d'qssoinissement, il est

formellement interdit de rejeter dons le résesu d'ossoinissement des corps

solides, tels gue des débris de toutes sortes, cendres, décombres, codovres

d'qnimoux, lingettes de nettoyage ou de récuroge, tompons et serviettes

hygiénigues et, d'une foçon générale, toutes motières et produits toxigues

pouvont altérer le résæu d'ossoinissement

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

sont occeptés sons problème dons les déchetteries du SyBERT. Chocun o

le devoir de faire preuve de civisme.



LE TRT ET LES BACS :

Bien fqire son tri : fl ne fout pos mettre de soc-poubelle fermé dons lo

poubelle de tri. fl 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 collectivité.
Enfin les dépôts souvoges sont possibles d'une omende de 150 euros.

fl est demqndé oux hqbitonts de ne pos loisser les poubelles sur le domqine

public, pour des raisons d'encombrement, de sécurité et d'hygiène. D'outre port,
avec le système de redevance incitotive, foutes les poubelles gui se trouvent à

l'extérieur des propriétés sont systémotiguement relevées à choque possoge du

cqmion de ramossoge des ordures ménogères. Donc votre focture d'ordures

ménagères risgue de subir une séraeuse ougmentotion en fin d'onnée lll

LA LOI R6PD :

Encore une nouvelle loi pour nous protéger !!ll Nous ne pouvons plus publier

systématiguement dons l'info municipole les noissqnces, les morioges,les pocs et
les décès. 5i vous désirez que ces événements soient publiés, vous devrez en

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

L'AFFOUAâE z

Lo commune distribue oux hobifonts de RECOLOGNE de l'offouqge sur

pied ou en stères en bordure de chemin. Pour pouvoir y prétendre, il fout
s'inscrire en moirie ovont le 30 novembre, pour en bénéficier à portir de lo 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.

PfiIE r\| D s h|ont
HANDIGAP



Les trottoirs sont
résewês oux piétons; ce
ne sont pas des ploces

de porking pour les

voitures ; lo municipolité
o demondé à lo

gendormerie de sévir.

LES DEJECTIONS CANINES : Nous sommes régulièrement inTerpellés sur ce

problème por des personnes excédées, à jusTe litre, por le nombre croissont de
dé,jections 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 lo
commune. Elles sont portout. Certains propriétaires romossent les crottes de
leur onimol préféré, mois ils sont rores ! D'outres, sons oucun respect pour leurs
concitoyens, loissent foire leur chien sous les f enêtres de leurs voisins, dons une

totsle indifférence.
Nous ovons adressé à tous les

Possesseurs de chienS une note
d'informotion occompognée d'un flyer,
pour rappeler à chocun les bonnes

J'Ai*ng ffiOil! Cll{An, protisues en-lo motière. Nous espérons

Js raffiâsra I ::: 'i:;:,:1'#"::";ii"^i:0"':::propriéToires. Dons le cos

controire, nous n'hésiterons pqs à

prendre, comme d'qutres moires l'ont
fqit, un arrêté interdisont les

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

FEUX DE JARDTNS ET VERGERS :

J'aim* riloil villag*,

toble de LAVERNAY (Niveoux

. 5i vous êtes intéressés, prenez

Tout ou long de l'snnêe, il est interdit de foire du

feu sur le territoire de la commune.

TENNIS DE TABLE : Le club de tennis de
départementaux et régionaux ) recrute des joueurs
contoct ovec Doniel MEyER ou 06 88 02 47 21.



1o) [tiplqëE_qÊ

La bibliothèque a vu l* jour en 1965 lors du mandat et à !'initiative de M. André Aymé.

maire de Reccilogne .

l,a première l;éirévcle à assurer la peirlanence était l'{adame Charlotte l)'*ipoix, institLitrice.

Par la suite. ie bitrliobus ( médiathèque départementalc) passait régulièrernent flour
compiéter et renouveler le choix des iivres.

2' ) Eq n cttg, n*n_e$pnt_ â_clggl

Aciueiiernent, ia liibliuthèque {bnctionne grâce à un groupe de bénévoies :

- Rose - V1arie Perrier qui est 1u ftç-cponsablc

- ISernadette Borgo
- hlichèlc Bourdaux

- Aurélie Frah.vs

- Aiain Guiiiaume
l\ll--ri^^ l^.t" lvrat Ltttu .ruJl

Située dans l'ancienne école, la bi"uiioilièque est ouverte le samedi de 1,îh à 1 5h.

Aucune cotisation n'est dernandée pour faire partie elcs lecteurs assidus et le prêt des li'''res

est gratuit. It suflît de reinplir une fiche d'inscription en tnentionnant ses coordorinées. La

pluparl 'ies adhércnts sont de Recologne mais les lecteurs des villages environnants sont les

bienvenr;s.

La bibiiothèque prend ses vacances du 14 lt7 au 15iCt8.

Depuis frr, 2A21, c'est al'er plaisir que les bénév*les aocuoiilent les ciasses prirnaires <ie

l'école de Recologne qui viennent !e vendredi après-midi. Chacun repart avec tre livre de son

choix.

Actuellement, poul' rsnou-,,€l€r lçs livres, les bénér'oles se déplacent à ia médiathèque cle

Besançon car le bibliobus ne passe plus dans le village.

-îo) Que peut-on trouver dans cette b
(.ln cornpte maintenant pius de 2ii00 livres environ à votre disposition.

On y trouvs des auteurs régionaux, des romans, des policiers, des rôcits historiqucs. dcs

livres audio pour les rnalvoyants" des BD et enfin des livres de jeunesse pour les enfànts.

Avec ie concours rie ia rnédiathèque. des expositions ont été organisées ces <iernières années

d<>nt le thème était :

- les contes

- ie loup

- !'eaLt

- les pornpiers

- la Franche-Canité

Les bénévoics attencient votre visite avec piaisir.



$*#'



>> Je dépose en ligne :

Avec le Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU), vous pouvez
désormais déposer vos demandes de travaux en ligne pour :

non

tl\ r/\v
\

t#t Déclaration préalable pour une maison individuelle et/ou ses annexes

# comprenant ou non des démolitions

Déclaration préalable pour
soumis à Permis d'aménager

Déclaration préalable

Permis d'aménager

Permis de construire

Permis de construire pour
comprenant ou non des démolitions

Permis de démolir



G.W
M INISTÈRE
DES ARTqÉES
LiÀcrf'j
-tglilé

Vous êtes
Pensez

français et vous avez 16 ans
au recensement citoyen !

?
a

ïarganisatirin de ma JÛC,

maintenant (est en \igne !

*r*ffi./"v,
i-uiiif l,r'filt ,i ,l':ilt.tttii

=r@

Tous les jeunes Français doivent participer à la f-
Journée défense et citoyenneté (JDC). Sans cette 'i
participation, les inscriptions aux examens scolaires,

concours et permis de conduire peuvent être refusées..

Alors, faites-vous recenser sans tarder !

LH5 NTÂPNS

Entre tr6 ans
et'lSans+3rnois

Faites-vous recenser en mairie de votre domicile, muni de votre pièce d'identité
française (et autres nationalités éventuellement), ainsi que du livret de famille.
Communiouez vos N" de téléphone et adresse méI, afin de faciliter notéehances.

4 mois après votre
recensement

(délaià respecter)

Depuis un ordinateur uniquement, vous pouvez si vous le souhaitez, créer votre
compte sur www.majdc.fr * en utilisant l'adresse mél renseignée lors du recense-
ment. Ce compte vous permettra de contacter le Centre du Service National et
de la Jeunesse de Besançon quatre mois après votre recensement, de télécharger
votre convocation et d'être guidé jusqu'au site JDC.

I à n2 mois après le
recensement en

mairie

Vous êtes convoqué à votre JDC, par voie postale ou via www.majdc.fr.
Vous participez à la JDC, et y recevez votre certificat de participation

eo nse rve z to uj oL, rs-l eào ri&i n gjJx-Ëls :

o /li'e lite\iât On Oe reCr,'tSe.'É,:"
. Vôlre certrfic;t d# pêrtrf ipJt,ût â ia jo.,'.çs ciefc-ie et cilnyenneie IJDC]

JUSTTFTCATTFS ËX'*fi5:

À{a$t

1g ast
ts?(èe

lBa

gèÉ

.. af t*u
i: -

i: ,".1tc

:T
Copie du

E.-. Cr:pie de

l'attestation de

recensernent

.=-.--:--;- .-. .-.;- *;--.* *- .

POUR LES EXAMENS

Certificat de

I participation
I

I alaJDÇ
1.,..
I

i*:"'-'..'-; '---,

PERMIS DF CONDUIRF
ET CONCOURS

O MISE A IOUR DU 16MAI 2022

Renseignements et contacts :

Centre du service national et de la Jeunesse - Besançon (pour les départements 25,39,70,90)
Tél 09 7O 84 51 51 - csni-besancon.trait.fcttaintradef.gouv.fr



8"ffi
MINISTÈRE
DES ART'IÉES

ffiwwWffiw 
ffiffi

Tu es Français ou de double nationalitê
ri.

Fais-toi recens@r
"*t ,,,m W

Dans ta mairie

Avec tes pièces d'identité FR

Ensuite, tu seras convoqué pour ta
Journée Défense et Gitoyenneté

I à 12 mois plus tard

ET 2è'" nationalité

Æ **g:*lsy,t,:,1,x*m H it. li

Où tu obtiendras ton
certificat de
participation

lndispensable pour ...

conduire
BAC / CAP
Concours

l1...,"'

Centre du Service National et de la Jeunesse de Besançon

Quartier Ruty - 64 rue Bersot - BP 567

25027 BESANCON CEDEX

i". csn i-besancon.trait.fct@intradef .gouv.fr

o 09 70 84 51- 51

-7..,",.-.

Permis de

a

a

offiËf,
En savoiJ plus



Les repères de nivellennent

A i'occasion de l'atelier PEP'S ËUREKA sur la mémoire, cet hiver à Recologne, un quizz photos sur le village m'a

amené à faire queleues i"eeherches sur les i"epères de nivellement.

C'est un point metérialisé dont !'altitude est déterminée avec precision. Une plaquette en aluminium estft<ée

au æntre des repères de type nÉdaiildrdont I'altittude a été détermin'ee ou CIontrôlée réæmment [e
matricule {un ensemble de lettres et de cfiifhes} et l'altitude exacte niy sont plus indiqués, car sujets à

variations {rcnumérobtions, dépose-repose, etc}- Seule estfrappee faltinrde arrondie au mètre, dam un but

d'information du public Pour connaftre le matricule et l'altitude dun rqÈre de nivellement" il est

indispensabb de consulter sa fie he signalétique (sur lntemet|-

6 repères existe,nt sur ie village :

N"154 Z!3,LLBn route de Noironte, sur la maison de M. Boudaux

N"155 220,926m grande !'ue, su!" le r*aiscn t\4lerzchala

N"156 224,256m grande i-ue, suil la mairie

N"l-57 22L,99'3m grande rue, sur i'église

N"122 209,548m grande !"uei sous !e pont de la déviation

N'12L 209,768m route de Franey, sur la rnaison Janson

Les nivellements d'a

De 1857 à nos jourc, trrois réseaux de grande ampleur se sont succédés sur le sol de la métropole :

le réseau de t{ivellementGénéral de la Franæ éubli par Paul Adrien Bourdalouê de 1857 à ffiAn.

le réseau de ltivellementGénéral de la France établi parCharles lallemand à partirde 1880-

le réseau de Ninellement Général de la France établi par I'IGN à partir de 1962-

En l-857, Eourdalouë fut cirargé de procÉder au niveiiement générai cie ia France nrétropolitaine (ttGF|-

De 1-857 à 1863" il créa un réseau de lignes de base qui passaient par toutes les PrÉfectures et a été matérialisé

par un canevas de 15 frX) regÈres en fonte sællés- ll avait une première expérience, acquise en Egypte- Afin

d'étudier la possibilité de peroement dun canal à travens l'isthme de Suez, Bonaparte fi1t exécuter en 17!18 un

ninellerrent entre la mer Rorge et la mer Méditerranée-

En 1f,,78,1e Ministère des Tranaux Publics décide de poursuivre fæwre de Bourdalouê (179&186i81- La

f-ommission du Nivellernentgénénal de la Franæ institue un C-omité chargé de son exârrtion en 188tL Le

secrétariat €st confié à Charles Lallemand (1857-19381- fest fembryon du futur Serviæ

du N iveilement Général de la France (NGFI, créé en 18511 et dont Ie premier directeur est Charles Lallemand.

forigine du noweau réseau est déterminée à I'issue d'obsenrations réalisées au marégraphe de Marseille du

lerfévrier 1885 au 1er janvier X.897- L€ zéro tallemand se trouve à 7X- mm audessous du zéro Bourdalouê-

t e 1962 à 1969, f rcil décide la remise en état du réseau de base, en conservant fodgine du réseau Lallemand.

Les nowelles aiiitucies pnennent en compte un modèle utilisant des mesures de pesanteur rÉelle- Ce réseau

est appelé retilt69 pour la France aontinentate. Les différences entre b réseau Lallernand et IGN1!69,



pff'gressent rrers le filond {!es altitr-:de-ç IGN69 sont supérieures à celNes de ûallenrand" de 6S crm à Dunkerqlre

et d'enwiron 33 crn à Faris!" €lles sont surtout liËes aux reprises d"obsercratr-oms Êt aux firoyens de calctrfl plers

nûodermes, rreais très peu au tlt{fl/eau type d"altitude-

Le marégraphe

Un rnarégraphe est un instmrnerNt p€rnNettamt de rnesurer Êt d'enregistrer en contimu le nivea*r de la mer à un

endroit donné- Un fiotteur suit les uariations de N'eau dans un puits en connrnunication aarec Na r'ner- Ses

rmouvenrents yerÊlcaux sont transrsris à sne poarlie par I'internnédiaire d'un fil rnéællique tendu par Nin

contrepids puis, au {noyen d'ura système de pignons, à un srgane scripteun {crayon"

plur*ee ou pointe) qui se déplace sutr trn papier e*noslé sur urr cylindre rnû pan une

horloge- Sn obtlent ainsi une courbe tnaduisant" à N'Échelle de réduction cttoisie" les

variations avec le ternps de la fiauteur du fiotteur. f,n France, Cest l"ingÉnieur

hydnographe Rénrui Ctrazalfio* qui aurait rçais au point en 184? ie premier apoareil de

ce type-

l: plupart des marégraphesfrançais scnt aujourd"htlt gérés pêr le Service

hydnographique et océanographique de la &llar{ne {SHO*,{}- Mais l'ensemhle

irnrnobilier du marégraphede *darseille a la particularité d"anoir été attribué à

I'lnstitut de !'inforrnation géograpLrique et forest!ère par uri arrêTé du 6 janvier 3"993, Poun ccnrprendre cette

parficulanité, il faut reilmonter à la fin du XtXèrne siècNe.--

!-a Comffiission cenûale du FJiveiienreirtGénéraN de la Fraaue est instituée eri l-878. En juillet L879" elle

dennarede l'il'ls{allatiore à *ytanseille d"un n"arégraph+ dsmt tes relevés dsivent perrnettre la détenrnination

erracte dcj nirrea{r rnoyen de la mer dans ce por"t eT l'étahlisserment dans cette rmêrne vi!{e du repère

ionda me nta i dr"l firtr.rr résea u de n ivei iement.

t-e nepère fondannentail

l-e niqreag nnoyen de la nrer une fois déterminé, il faut le nepérer par {,,:rt point a'natérief" par rappsrt â$Euei sera

défrnie ia surface de niveau zérs" lldoitêtre le plus stable possible, ssn aftitude estfixée conventisnnellernent

et il sent de point de dÉpart aux calculs de toutes les altitudes d'un iéseau de niveilemeni"

l-es bâtirnemts du Marégraphe de N#arseilNe ont été csnstruits en 3.883 à rnoins de tnnis kilornètnes de l"éclrelle

de *rsarée utllisée par fiourdalouê, le long de la prornenade de la Corniche. l-'emsernbile cornprend deux

hâtiments principaux : um solide refuge pour I"appareiN rnarégraphique et ume

n'taissn poun le gardiem des lieux. La charmbre souterraine du prernier édifice

abrite" dans des com'ditiams particulièr€nnent favorahles destabillté€t de

consewation, le reçrère fondamental du ft.ltun NlvellementGénéml de Ia

France" ll est constitr.lé par un rivet en hronze dont la câtûttre :upérieure est

faite em un allûage très dur de platime et d'inidium" lNest scellé dams un bloc

cylindrique de grareiÇ lui-mÈnrue incrusté dans le rocfrer csmpact qul forrne le

prornontoire sur lequel Ie lVlar"égr"aphe est construit"

F" "lost



TNFOR'IAATTON5 PRATIQUE5

Pour les partieuliers : Rappel des horaires pour l'utilisation des mqtériels
bruyqnts (lsruleuses-débroussaiileqses-tronconneuses....) - extrsiT de l'orrêté
préfectorsl t

* En semaisle : le motin de I heunes 30 à 12 heures
l'après-midi de 14 heures 30 à l9heures 30

* Le samedi : le mstin de t heures ù 12 heures
l'après-midi de 15 heur"es à X9 heures

* le dimanche et ies jours f ériés: La mstin cje 10 heures à midi.

Pour:_lgs eulteprises : extroit de krêté E"éfe-q&rrol :

Les Trovoux bruyonts, chantiers de frcveux publics ou privés, réolisés sur

et sous ls voie publique, dans les praBriétés privées, à l'intérieur de loeaux c,u en

plein oir sont interdiTs :

- tous les jours de lo semoine de 20h à7h er de X2h30 à 13h30

- toute la journée des dimonches et jours f ,ériés>>

Roppels Réglementsires:
* La divqgclion das chiens et des chots est interdita. Suite oux réclamations

aaressées en moirle, ii est roppelé que les contrevenonts peuvent ëtre
verbolisés.

xLe code de iq rouïe interdit le sfationnemen'f des véhicules sur les troiToirs,
cor ils sont réservés qux Biétons. eeei est âgalement valable pour les

trottoirs de notre vilioge.

* Feux de jerdins et vergers : Tout au long de l'snnée, il est fnterdit de

foire du feu sur le territoire de lo commune.

Les cérémonies au monument aux morts I

. Nous vous rappelons notre invitation à participer oux cérémonies du

souvanir les I tttci, 14 juillet, 11 novembre de chaque snnée, à

11 heures 30. A l'issue de cette cérémonie, ls municipolifé vous invite à
un apéritif.

Nouveaux hcbitanfs:
. Nous qimerions qvoir votra visite en mairie pour feire connaisssnce et

nofer votre étot civil sfin de mieux vous servir ensuite.



Ouverfr.rne de ls msirie:
* Le lundi : de th45 à 12 heures.
* Le mercredi : de th45 à 12 haures.
* Le vendredi : det4 heures à 17h30 .

* Permqnence du Moire : le vendredi deLT heures à i9 heures

Et sur rendez-vaus : 03 81 58 L5 LT

Msi I : recologne.mairie@wonodoo.fr

Ls bibliothèque municipole ;

. Le samedi de 14 heures à 15 heures . Plus de 2AAO livres è votre
disposition. Il n'y o pcs de freis d'adhésion et de location.

Délivrsnce et renouvellernent du Flqsseport et de !a csrte d'idantité:
Pour des rsisons techniques, lo moirie ne peut plus délivrer les posseports

et les corTes d'identité. Les communes les plus proches de Recologne pour

dépaser les demqndes sont Besonçon, Fcole-Valentin et Saint-Vit. Les tar"ifs

voni de ?A euros pour les mineurs de moins de 15 ons ù 45 euros pour les mineurs

de plus de 15 ons et à 89 euros poLlr les mojeurs.

Recensement por.rr la journéa d'sppel à lo défense;

" Le recensement des jeunes gorçons et filles âgés de t6 ons est

inciispensoble. L'ottestafion esï réclsmée lors de l'inscription qux exûmens,

concours, penmis de conduire. Venir en rnsirie avec pièce d'identitâ et livret de

fomiile.

Lislgs élect_glrolegj
Les nouveoux habitcnfs et les jeunes qui curont 18 sns ou 28 FEVRIER

TAn doivent se faire inscrire en msirie svcnt le 7 tévrier ZQZL .Vous avez

également la possibilité de vous inscrire directement sur service-public.fr.

NU&FF-Oé 4 RËTENIR
Point d'qccueil et d'écouTe jeunes : C3 81 8?? 391

Victimes de violences conjugoles : 3919

Lemédecin de garde: 39 66

Ur"gences : 15 Pornpiers : 18 ou 112

LampEs de rues
* Afin gue l'entreprise chargée de l'enfretien de l',é,cloirage public

intervienne dons les délsis les plus brefs (dès que deux pûnnes sonf signolées),

overfir le secrétoriat de mairie dès qu'un dysfonetionnement est constqté.

I



Tarifs 202?

CONCESSIç)NS CITI'IETIERE . Contsct : JP BRUCKERT

Concession : 15 ons 100 €/m',30 qns t5O€/m' ,5A ans 250 €,/m"

lvlini tombe un m'pour enfqnt (-12 ans) : 50 € pour 30 ons

Ccveaux : 30 ans 400 € pour Zrn', 800 € pour 4m2

50 sns 800 € pour 2m', 1600 € pour 4 m'
Ccvurne (petite tombe pour urns) : 15 ans 100 €, 30 ons 150 €, 50 sns 250 €.

Columbarium Case 2 urnes 15 ons 150 €, 30 ons 2OA €
Case4 urnes 15 cns 300€,30 ons 400€
Case6 urnes 15 ons 45A€,,30 ons 600€
Jordin ciu souvenip : gratuit

Locafion solle communoler

Contact : Annie ROUSSELOT au 03 81 58 13 30 couTion : 305 Ëuros

HabiTonTs de RECOLOGNE :

Week-End : 190 euros

Apéritif : 60 euros

P erscnnes de l' ex'l érieur :

Week-Ënd : 300 euros

Apéritif : 110 euros

Associqtions extérieures au villoge :

Un jour : LZO euros

Deux jours : 150 euros

Commercants :

Un jour : 210 euros

Deux jours :26Q euros
Trois jours : 360 euros

AÀise à disposition de io solle en cos d'obsègues :

Hobitonts de Recologne: LO euros
Aufres personnes : 5C euros

Alombic: 10 Euros / jour pour les habitonts de Racologne

20 Euros pour les qutres utiiisoteurs

Affouage : 32 Euros le stàre en bordure de chemin eT 7 euros sur pied.

InscripTion en msirie.
RAPPEL : !'cffoucAe est réservé aux hobitonts de la eommune.



INFO EN IMAGES

La bibliothèque

La foire de Mai 2022

La fête des voisins à Duretête


