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LE MOT DU MAIRE

Dons le dernier bulletin municipol, j'ovois êvoquê, le problème de sëcurité routière
dons le villoge, ce sujet revient de foçon régulière pormi vos préoccupotions, c'est
lêgitime et justifié.

Les élus locoux, ou premier rong desquels les moires, occupent une ploce primordiole
pour améliorer lo sécurité de ceux gui circulent dons leur commune. Il est de lo
responsobilité du moire de veiller ou respect du code de lo route et à lo bonne

informotion des usogers de lo route dons so commune.

Comme vous, je constote guotidiennement l'inconscience de certoins conducteurs, lo

vitesse excessive. le non-respect des stops, des sens interdits, du stotionnement
gênont sur les trottoirs, sons oucun respect, pour les piétons, et les personnes

hondicopées.

Lors des dernières réunions du conseil municipol, nous ovons onolysé lo situotion,
identifié les problèmes, et proposé des solutions.

Le reproche qui revient le plus souvent, c'est bien évidemment lo vitesse excessive

sur les routes dêpofiementole du villoge z Gronde rue, route de Noironte, et route
de Chevigney , pour tenter d'y remédier, nous proposons de mettre en ploce, êronde
Rue,entrel.impossedel,êtangetlorueDURETETE,unfeutricoloredit:<<
feu rêcompense > c'est-à-dire un feu qui reste ou rouge tont que le vêhicule en

opproche déposse lo vitesse outorisée, et posse ou vert dès que lo vitesse est
conforme à lo signolisotion.

Concernont le centre du villcge, dons un secteur, situé entre le restouront I'escole

gourmonde et lo stotion-service, il est prévu d'cménoger une zone limttêe à 30 km/h.
les entrêes dons cette portion de voie seront motériolisées por 2 ploteoux surélevés,

une importonte signolisotion ou sol roppellero lo limitotion de vitesse du secteur à 30
km/h. D'outre port, dons le but de sécuriser l'occès à lo boulongerie, un oménogement

est égolement prévu devont le mogcsin, pour crêer 2 à 3 ploces << d'orrêt minute >>

et un possoge piéton.

D'outres oménogements de sécurité sont déjà progrommés, il s'cgit de lo créotion
d'un trottoir entre l'imposse << A PANOUX >> et lo Grande Rue, ovec proboblement

un oménogement à l'intersection 6ronde Rue, route de Noironte, pour obliger les

véhicules se dirigeont vers Noironte à rolentir. Réolisotion égolement d'un trottoir
entre lo rue de I'Orbe Epine et les étoblissements HUOT, et terminer dès cet hiver,
fo dernière phose d'amënogement de la rue du Châteou, devont l'entrêe de l'ê,cole.

Vous trouve?ez dons les poges suivontes les plons et lo situotion des oménogements

projetés.



A propos du nombre limité de ploces de stotionnement devant l'êcole, une proposition

d'utilisotion por"tagëe du porking du châteou o êtê odressé ou cobinet BENOIT syndic

de lo copropriété, une rêponse devroit nous porvenir après lo prochoine réunion du

conseil syndicol mi-décembre.

BONNES FETES DE ETN D'ANNEE A TOUs.

TRAVAUX DE L'E6LISE

Vous ovez comme chocun d'entre nous, remarqué l'importont échofqudage instollé

pqr l'entreprise CHEVI.ET tout outour de l'église, dons les prochoins jours,

l'ensemble doit être << coiff é, >> d'une toiture coulissonte (voir photo) ofin de

permettre oux ouvriers de trovoiller à l'obri des oléos météorologigues.

Actuellement, des trovoux importonts ont lieu dans les combles de lo toiture,
notomment le nettoyage des grovots qccumulés depuis des siècles, le troitement
de lo chorpente por pulvérisoTion ou injection, de produit fongicide, et le

remplocement des grondes pièces de bois trop frogiles pour âtre conservées.Les

trovoux devroient se prolonger sur plusieurs mois encore.

ENI BREF
A6ENDA :

Le L9 novembre ?OZL: soirée beoujolois nouveou

Le t2 dé,cembre zOZt: Repos des oinés

Le t4 décembre zOZt : fète de Noël

EN COUVERWRE :

C'est lo photo du méconisme gui commonde les horloges du clocher oinsi que

lo sonnerie des heures. Vous ovez surement remorgué gue le systàme ne fonctionne
plus. Lo réporotion de l'ensemble devroit intervenir ropidement et nous ollons en

profiter pour outomotiser l'ensemble .



MAISONS FLEURIES 2021:

Malgré lo crise et lq mêteo compliguée, cer'loins d'entre nous n'ont pos

hésité, à f leurir leur jordin . Voici le polmorès :

Monsieur et Modome CRISTINA
Monsieur et Modome COULON

Modome 6EOR6EON
Monsieur et Modome MOLLET
Modome NIEHOF
Monsieur et Modome MULIN

Merci à tous.

LA BOITE A UTVRE5

Depuis un certoin temps vous ovez surement remorqué ce meuble instollé à

proximité de l'entrée du porc de jeux, c'est lo boite à livres . Vous y Irouverez
diff érents livres et revues à votre disposition. Vous pouvez y prendre des livres

eT en déposer. Les livres doivent ètre en bon étot.

DEMISSION :

Guilloume VIARD gui pour des roisons professionnelles a déménagé en

Hqute Soône a pré,senté so démission du conseil municipol et du comité des f êtes.

LE COAAITE DES FETES :

Lo crise sonitoire semblont guelgue peu décroissonte nous ollons

recommencer nous octivités hobituelles por 1o sotrée beoujolois nouveou le L9

novembre . Nous qllons ensuite porticiper à l'onimotion de la f ëte de Noël et du

repos des oinés à lo solle polyvolente.

Nous ovions également préparé, lo pétongue du t4 juillet ZOZL t la météo

exécrsbJe nous o contrqint d'onnuler lo monifestotion en dernière minute.

Notre prochoine monifestotion en 2022 sero lq f oire de moi en espérant que

les conditions soniToires resteront fqvorobles et nous permettront de reprendre
les onimotions .

Doniel MEYER, Président du Comité des Fâtes.



REPA5 DEs AINES
Cetteonnée le repos des oinés sedéroulero à lo solle polyvolente le dimonche

t2 décembre 2O2L. le repos a été ovoncé cetle onné,e cor lo solle polyvolente serq

en trovoux dès jonvier 2022.

LE TRI ET LES BACS :

Bien faire son tri : fl ne fout pos mettre de soc-poubelle f ermê dons lo

poubelle de tri. Il ne fout pos imbriquer les déchets de tri les uns dans 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 demondé oux hobitonts de ne pos lqisser les poubelles sur le domoine

public, pour des roisons d'encombrement, de sécuritê et d'hygiène. D'outre port,
ovec le systàme de redevance incitative, toutes les poubelles gui se trouvent à

I'extérieur des propriétés sont systémotiguement relevées à choqua possoge du

comion de rqmossoge des ordures ménagères. Donc vofre focture d'ordures

ménagères risgue de subir une sérieuse qugmentoTion en fin d'onnée !!l

LA LOI R6PD :

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

systémotiquement dons l'info municipole les noissonces,les morioges,les pocs et
les décès. 5i vous désirez que ces événements soient publiés, vous devr ez en f oire
lo demonde à lo moirie qui vous f ero stgner un document gui outorise lo publicotion.

L'AFFOUAâE Z

Lo commune distribue oux hqbitonts de RECOLOGNE de l'offouoge sur pied

ou en stères en bordure de chemin. Pour pouvoir y prélendre, il fout vous inscrire
en moirie ovont le 30 novembre, pour enbênéftcier à portir de lq mi-dé.cembre.

LEs ANNONCES ET LEs RAPPEL5

ÂÂerci de loisser libres les ploces de
porking pour les personnes hondicopées, si

vous n'êtes pos hondicopé.

NoMsDNERP
HANDICAP



Les trottoirs son?

rê,sewês oux piétons: ce

ne sont pos des ploces de
porking pour les

voitures ; lo municiPolité
o demondé à lq

gendormerie de sévir-

LES DEJECTIONS CANINES : Nous sommes régulièrement inferpellés sur ce

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

déjections déposées sur le domoine public por les chiens. Cette siluotion n'est pos

onodine, que cesoit sur les trottoirs ou sur les rates esPaces verts de lo commune.

Elles sont portout. Certoins propriétoires romossent les crottes de leur onimol

préf éré, mois ils sont rores ! D'outres, sons oucun respecT pour leurs concitoyens,

loissent faire leur chien sous les fenëtres de leurs voisins, dons une totole

indiff érence.

J'aiffis ffion village,

Nous ovons adressé à tous les

possesseurs de chiens une note

d'informotion occompagnée d'un flyer,
pour roppeler à chocun les bonnes

protigues en lo mqtière. Nous espérons

que celasuff iro pour responsobiliser ces

propriétoires. Dons le cos contraire,
nous n'hésiterons pos à prendre, comme

d'outres moires l'ont foit, un arrèté
interdisont les déjections sur le

domoine public communol. Toutes les

infroctions à cef arrëIé seront
possibles d'une qmende dissuosive .

J'aiffis mon chlelr,

Je ramâsss

TENNIS DE TABLE : Le club de

déparlementoux) recrufe des joueurs .

Doniel MEYER ou 06 88 02 47 21.

tennis de table de LAVERNAy (Niveoux

5i vous ê-tes rntéressés, prenez contoct qvec

TFr*T-r*im!Ë



ETAT-CIVIL

Reconnaissance d'un enfant (couple non marié)

La filiation d'un enfant au sein d'un couple non marié ne s'établit pas automatiquement. Elle se fait

différemment à l'égard du père et de la mère. Lorsque le nom de la mère figure sur I'acte de naissance, le lien de

filiation maternelle est établi. En revanche, avant ou après la naissance de I'enfant, le père doit obligatoirement

faire une reconnaissance de paternité. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de l'auteur de la

recon naissa nce.

Une reconnaissance de paternité ou de maternité constitue l'un des modes d'établissement de la filiation

paternelle ou maternelle.

C'est une démarche volontaire qui peut être effectuée dans n'importe quelle mairie.

Naissance

La déclaration de naissance est faite dans les L ielufqui suivent I'accouchement à I'officier de l'état civil du lieu

de naissance :

. par le père,

. ou à défaut, par le médecin, la sage-femme ou une autre personne qui aura assisté à I'accouchement

(article 56 du Code civil).

Pièces à fournir : Certificat médical enfant né vivant et viable, pièce identité, livret famille ou carte nationale

d'identité de la mère (et le cas échéant, copie reconnaissance, et déclaration de choix de nom)

Nom des enfants en cas de déclaration commune de choix du nom :

. Cette possibilité de déclaration commune de choix du nom n'est ouverte qu'à l'ainé de la fratrie

. Un enfant dont la filiation est établie à l'égard de chacun des parents peut porter les noms suivants:
. le nom du père,
. ou le nom de la mère,
. ou les 2 noms accolés, séparés par un simple espace, dans I'ordre choisi par les parents, et dans

la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
. Ce nom vaut également pour les enfants suivants du couple'

Démarche déclaration commune de choix du nOm lejarr0llle-

Le formulaire doit être remis à l'officier de l'état civil avec la déclaration de
naissance.

Les parents doiventfaire une déclaration commune de choix du nom de famille :

formulaire cerfa n'L5286*01.

Les parents signent tous les 2 le formulaire à la même date.



Mariage
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PACS

Les futurs partenaires doivent respecter toutes les conditions suivantes :

. être majeur (le partenaire étranger doit avoir l'âge de la majorité fixée par son pays),

o avoir la capacité juridique (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous conditions),
r nê pas être déjà marié ni pacsé,

. ne pas avoir de lien familial direct avec I'autre partenaire.

Pour la déclaration conjointe d'enregistrement du Pacs, les futurs partenaires doivent se présenter en

personne et ensemble à I'officier d'état civil de la mairie de leur domicile, munis des documents suivants :

- un justificatif d'identité (originaux)
une déclaration conjointe (Cerfa ci-joint remplit par vos soins -n"15725*03)

- chacun un acte de naissance datant de moins de 3 mois (copie intégrale ou extrait avec indication
de la filiation).

- Le livret de famille si l'un est partenaire divorcé.
- Convention de Pacs (ilexiste une convention type : Formulaire 15726*02l

Décès

déclare
. Le déclarant peut être un parent, un opérateur funéraire, un
employé de l'établissement où est survenu le décès (...)

Où se fait la déclaration ?

Dans quel délais doit-on
déclarer un décès ?

Pièces à présenter

. A la mairie du lieu de décès

. Dans les 24 heures, non compris les dimanches et les jours fériés.

. Certificat médical, le livret de famille

. Eventuellement:l'acte de naissance ou une pièce d'identité du
d éfu nt

. Fiche de renseignement (à remplir sur place)pour déclarer un décès



Inscription des enfants à lo fête de Noël

Comme indiqué dans le numéro 50 de l'info municipole, et porce que de

nombreux codeoux n'ont pas été réclomés ces onnées dernières, les fomilles
devront obligotoirement inscrire leurs enfonts à lq fâte de Noël ( en fonction
des évènements, lo fëte se réduiro sûrement à une distribution de codeoux ) qui

ourq lieu le t4 décembre 2021à lo salle polyvolente dePecologne, à portir de

18 heures.

PARENTS : Nom

Téléphone :

Prénom

Adresse: N" Rue :

Code Postol :25t7O Ville : RECOLOGNE

ENFANTS :

Depuis l'âge de 1 jour jusgu'à lo f in de lo scolorité en closse primoire .

A dêpose? en moirie ovont le ?8 novemb?e âO?t.

NOM Prénom Garçon

Fille
Dqte de
noissance

Ecole
Fréquentée

Closse

Fqites-le sovoir outour de vous ; il seroit novront que le Père Noël oublie des enfants I
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Sécurisation de la traversée du village



rNFORll^ATrONs PRATTQUES

Pour les porticuliers : Roppel des horqires pour l'utilisotion des motériels
bruvonts (tondeuses-débroussoilleuses-tronçonneuses....) - extroit de l'orrât4
préfectorol:

* En semoine: le motin de 8 heures 30 à 12 heures

l'oprès-midi de L4 heures 30 à l9heures 30

" Le somedi : le motin de t heures à t2 heures

I'oprès-midi de 15 heures à 19 heures
* le dimonche et les jours fériés: Le motin de 10 heures à midi.

Pour les entreprises : extroit de l'orrâté préfectorol :

Les trovoux bruyonTs, chontiers de trovqux publics ou privés, réolisés sur

et sous lo voie publigue, dqns les propriétés privées, à I'intérieur de locoux ou en

plein oir sont interdits :

- tous les jours de lo semoine de âOh à7h et de L?h3O à 13h30

- toute lo journée des dimonches et jours fériésr>

Roppels Réglementoires:
* ,Lo divqgotion des chiens et des chots est interdite. Suite oux réclomotions

adressées en moirie, il est roppelé que les contrevenonts peuvent ëtre
verbolisés.

*Le code de lq route interdit le stotionnement des véhicules sur les trottoirs,
cor ils sont réservés oux piétons. Ceci est égolement volqble pour les

trottoirs de notre villoge.

* Feux de jardins et vergers : Tout qu long de l'année, il est interdit de

faire du feu sur le territoire de lo commune.

Les cérémonies ou monument oux morts :

. Nous vous rqppelons notre invitotion à porticiper oux cérémonies du

souvenir les I moi, 14 juillet, 11 novembre de chogue année, à
11 heures 30. A l'issue de cette cérémonie, lo municipolité vous invite à
un opéritif.

Nouveaux habitonts:
. Nous qimerions qvoir votre visite en moirie pour foire connoissonce et

noter votre étot civil ofin de mieux vous servir ensuite.



Ouverture de lo moirie:
* Le lundi : de th45 à t? heures.
* Le mercredi : de th45 à 12 heures.
* Le vendredi : deL4 heures à 17h30.
* Permonence du Moire : le vendredi de t7 heures à 19 heures

Et sur rendez-vous :03 81 58 t5 t7
Moi I : recologne.mqirie@wonqdoo.f r

Lo bibliothègue municipale :

. Le somedi de t4 heures à 15 heures . Plus de 2000 livres à vofre
disposition. Il n'y o pos de frois d'adhésion et de locotion.

Délivronce et renouvellement du Posseport et de lo corte d'identité:
Pour des rqisons techniques, lo mqirie ne peut plus délivrer les posseports

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

déposer les demondes sont Besonçon, Ecole-Vslentin 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 15 ons et à 89 euros Pour les mojeurs.

Recensement pour lo journée d'oppel à lo défense:
* Le recensement des jeunes gorçons et filles âgé,s de t6 qns 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 hobitonts et les jeunes gui ouront 18 ons ou 28 FEVRIER,

2OZl doivent se foire inscrire en moirie avont le 7 février 2O2L .Vous qvez

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

NUMERO5 A RETENIR

Point d'occueil et d'écoule jeunes : 03 81 822 391

Victimes de violences conjugoles : 3919

Le médecin de garde: 39 66

Urgences L5 Pompiers : 18 ou 112

Lompes de rues
* Afin gue l'entreprise chargée de l'entretien de l'écloirage public

intervienne dons les délois les plus brefs (dès gue deux ponnes sont signolées),

overtir le secrétariot de moirie dès qu'un dysfonctionnement est constoté.



Torif s 2O2t

CONCESSIONS C|,I^ETTERE . Contoct : JP BRUCKERT

Concession : 15 ons 100 €/m", 30 ons 150 €/m2 ,50 ons 250 €/m2
lûini tombe un m'pour enfont (-12 ons) : 50 € pour 30 ons

Coveoux : 30 ons 400€ pour 2m',800€ pour 4m2

50 ons S00€ pour 2m2,1600€ pour 4m'
Covurne (petite tombe pour urne) : 15 ons 100 €, 30 ons 150 €,50 ons 250 €.

Columborium Case 2 urnes 15 qns 150 €, 30 ons 2OO €
Cose4 urnes 15 ons 300€,30 ons 400€
Case6 urnes 15 ons 45O€,30 ons 600€
Jordin du souvenir : grotuit

Locqtion solle communole:

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

Hobitonts de RECOLOGNE :

Week-End : 190 euros

Apéritif : 60 euros

Personnes de l'extérieur :

Week-End : 300 euros
Apéritif : 110 euros

' Associotions extérieures ou villoge :

Un jour : tZO euros

Deux jours : 150 euros

Commerconts :

Un jour :?tO euros
Deux jours ;260 euros
Trois jours : 360 euros

Hqbitqnts de Recologne : 10 euros

Autres personnes : 50 euros

Alombic: 10 Euros / jour pour les hobitonts de Recologne

20 Euros pour les outres utilisqteurs

Affouoge : 32 Euros le stère en bordurede chemin et 7 euros sur pied.

fnscription en mqirie.
RAPPEL : l'offouoge est réservé oux hobitonts de lq commune.



PanneauPocket Vittage
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I nla nnat io n Pan ne a u Poc ket

O Tétéchargez ['apptication

A Recherchez votre commune

O Ctiquez sur [e I à côté de

pour l'ajouter à vos

Dispon ibte aussi
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PAN N EAU POCKET

son nom

favonis

Inforrne et Alerte les habitants
Disponible gratuitement sur 7 Elffitr



LE GRENIER DE L'EGLISE

Les armatures de deux
coupoles vers I'entrée en
planches et plâtre .

ffi
Photo des armatures * -

prises vers le bas ffi

Armature de la grande coupole

Schéma de l'échafaudage
roulant autour de l'église


