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LE MOT DU MAIRE
Alors que 2021 s’est achevée avec pour bon nombre d’entre nous le 
sentiment d’une année très particulière, nous espérons que 2022 nous 
soit plus heureuse, et qu’elle marque le retour de tous ces moments de 
convivialités que nous affectionnons.
Pour la seconde fois depuis le début de notre mandat, le conseil 
municipal et moi-même n’avons pu vous rencontrer lors d’une petite 
cérémonie des vœux au cours de laquelle nous aurions pu librement 
échanger sur le bilan de l’année écoulée, les évènements et travaux à 
venir dans la commune. Aussi c’est par l’intermédiaire de ce bulletin que 
toute l’équipe municipale nous vous présentons, ainsi qu’à vos proches, 
nos meilleurs vœux pour l’année 2022. 
L’année 2021 aura malgré son contexte particulier été une année 
bien remplie et je remercie l’ensemble du Conseil Municipal, adjoints, 
conseillers et conseillères, ainsi que les agents communaux, qui ont 
su répondre présents dans les différentes missions dans lesquelles 
ils s’étaient engagés. Je n’oublie pas non plus de remercier vivement 
l’équipe enseignante de notre école pour son engagement
Au cours de l’année écoulée, un certain nombre de projets ont vu leurs 
réalisations : 
-  l’éclairage public a bénéficié d’un coup de jeune avec le remplacement 

ou la création de 73 points lumineux en LED, avec abaissement de 
l’intensité entre minuit et 5 heures

-  un tracteur avec broyeur a été acquis pour l’entretien des espaces 
verts

-  une aire de stationnement de 6 places a été aménagée aux abords de 
l’école

- la bande de roulement de la route du Deschaux a été rénovée
-  des travaux de rebouchage et de réparation de la voirie communale 

ont été effectués
- un compresseur 100L a été acquis
-  des capteurs CO2 ont été installés dans les salles de classe et dans le 

local cantine
-  une étude de vitesse avec relevés et comptages a été effectuée par les 

services de la DDT²

Pour 2022 :  toujours des projets
-  renouvellement et aménagement de la signalétique communale. 

Notamment aux entrées de la commune
- installation de deux radars pédagogiques déplaçables
-  travaux de maçonnerie sur le muret de la place de la Mairie et 

aménagements complémentaires
-  travaux d’élagages et de coupes sous la ligne moyenne tension (le long 

de la voie verte)  
- travaux de réfection sur la voirie communale
- création d’un espace paysagé à proximité de la mairie
-  réfection du parking au niveau de la salle des fêtes conjointement avec 

l’association Vivons Gatey 

Nos Grands Projets :   le cheminement doux
Ces projets nécessitent beaucoup de temps et sont donc pluriannuels
-  une première phase d’étude, via un maître d’œuvre, sur la possibilité de 

busage des fossés en vue de la création de cheminements doux/pistes 
piétonnes, pour un démarrage des premières tranches de travaux en 
2023 sera amorcée en 2022

Bonne lecture de ce nouveau numéro du bulletin municipal

Marc SCHMIEDER

Nouveaux habitants
• Monsieur et Madame Gilles et Claude SCHMITT

• Monsieur ROCHE Yoann et Madame TROSSARD Marie

• Monsieur CANAZZARO Théo et Madame PIDOUX Angèle

• Monsieur BATHILHOU Laurent et Madame GIRARD Bénédicte

• Monsieur Frédéric LIENARD et Madame Inès TOQUET

• Monsieur Maxime LAMBERT et Florane NOURISSON

• Monsieur Matthieu SAULDUBOIS et Madame Maeva ARBEZ
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Présentation du bilan financier 2021 de la Commune

FONCTION N E M E NT

I NVESTISSE M E NT

Le budget de la commune est composé de deux parties : le fonctionnement pour les dépenses et recettes 
courantes, et l’investissement pour les travaux et les acquisitions des immobilisations. 

Dépenses de Fonctionnement Réalisées 2021 :
253 579,00 €

Recettes de Fonctionnement Réalisées 2021 : 
360 497 €

Dépenses d’investissement Réalisées 2021 : 
115 519 €

Recettes d’investissement Réalisées 2021 :
171 707 €

Explication des chapitres : les dépenses
011 les charges à caractère général sont les dépenses qui permettent à la Commune d’as-
surer son fonctionnement quotidien (l’électricité, le carburant, l’achat de petits matériels, 
les prestations de service, entretien de la voirie, école,…..)

012 les charges de personnel et frais assimilés correspondent aux salaires des agents 
de la Commune ainsi qu’aux charges salariales et patronales qui doivent être payées à des 
organismes tels que l’URSSAF, les caisses de retraite, Assedic,....).

014 l’atténuation de produits correspond à une recette touchée par la Commune qui doit 
être reversée à un autre organisme (FNGIR, attribution de compensation,..)

65 les autres charges de gestion courante correspondent aux indemnités versées aux 
Elus ainsi que les cotisations s’y afférent, à l’annulation des recettes en cas d’impayé, aux 
subventions versées…

66 les charges financières sont le remboursement des intérêts des emprunts de la Com-
mune.

Les dépenses d’investissement :
Ce sont toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patri-
moine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de biens immobiliers, d’études, 
de travaux, de matériel, de mobilier, matériel informatique...

Les recettes d’investissement :
Ce sont des recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les 
permis de construire (taxe d’aménagement), la FCTVA, et les subventions d’investissement 
perçues en lien avec les projets d’investissement retenus (par exemple subvention pour 
l’acquisition d’un matériel d’entretien).

Explication des chapitres : les recettes
70 Les produits des services, du domaine et vente divers sont les recettes générées 
par exemple par la vente de coupe de bois, occupation du domaine public, redevance de 
service d’enseignement et periscolaire,….

73 Les impôts et taxes sont les recettes fiscales prélevées comme la taxe foncière et d’ha-
bitation

74 Les dotations, subventions et participations correspondent principalement aux dota-
tions versées par l’Etat.

75 Autres produits de gestion courante sont les recettes des logements que la Commune 
loue.

77 Produits exceptionnels sont les dépenses annulées sur un exercice antérieur, le rem-
boursement par les assurances de sinistres…

● 011 - Charges à caractère général
● 012 - Charges de personnel et frais assimilés
● 014 - Atténuations de produits

● 65 - Autres charges de gestion courante
● 66 Charges financières

● 16 - Remboursements d’emprunts
● 29 - Immobilisations en cours

● 21 - Immobilisations corporelles

● 70 - Produits des services
● 73 - Impôts et Taxes
● 74 - Dotations et participations

● 75 - Autres produits gestion courante
● 77 - Produits exceptionnels

● 040- Opérations de transfert entre sections
● 10 - Dotations, Fonds divers 

● 13 -  Subventions d’investissemente

131 661 €▲

67 339 €

▲

31 929 €

20 982 €
1 668 €

▲

▲
▲

96 635 €▲

▲9 858 €

9 026 €▲

144 790 €▲

82 442 €

▲

10 582 €

▲

83 000 €

▲

32 683 €▲

122 914 €▲

▲20 557 €

28 236 €

▲
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Création de places de parking

Réfection des routes

Nouvel équipement

Il a été décidé de créer un 
aménagement de 6 places de 
parking aux abords de la mairie 
et de l’école afin de faciliter le 
stationnement des véhicules.

Chaque année, il est prévu d’effectuer des réparations des voiries 
communales. En 2021, la voirie communale se situant route du 
Deschaux (route longeant le bois) a été réparée sur la totalité de 
la bande de roulement.

Comme pour tout travail il faut être bien équipé pour faire du 
bon boulot. 

Nous y avons réfléchi et trouvé que des avantages à investir : 
rapidité, efficacité, autonomie et la santé physique de notre 
employé communal qui n’aura plus à pousser sa tondeuse.

C’est pourquoi la commune c’est tourner vers l’entreprise Guillot 
à Pierre-de-bresse spécialiste dans ce domaine depuis plusieurs 
années qui a su nous guider dans le bon choix pour les besoins 
de la commune.
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Éclairage public

Véhicule à moteur, accès réglementé

Le Conseil Municipal a décidé de réaliser des 
travaux de modernisation de l’éclairage public, 
ainsi 73 points lumineux ont été modifiés ou 
créés en LED.
Un abaissement de la luminosité est effec-
tué entre minuit et 5 heures du matin ce qui 
permet de réduire de moitié la consommation 
électrique.

•  Voitures, quads, motos, 4x4... 
En forêt, la circulation des 
véhicules à moteur provoque 
des nuisances : bruit, pollution, 
érosion des sols, dérangement 
de la faune.

•  Elle génère des problèmes de 
cohabitation avec les autres 
utilisateurs de la forêt.

•  Seuls les engins de secours et 
les véhicules liés à la gestion de 
la forêt peuvent circuler hors 
des routes ouvertes au public.

• Ne circulons pas sur 
les routes fermées à la 
circulation, signalées 
par une barrière (même 
ouverte) ou un panneau 
d’interdiction.

• Ne pénétrons pas 
dans les milieux naturels 
et sur les chemins non 
carrossables.

• Ne stationnons pas 
devant les barrières.

Le saviez-vous ?
En forêt domaniale, 30 000 kilomètres de routes forestières 
ont été crées pour gérer la forêt. 75 %  sont fermés à la 
circulation publique et sont appréciés des visiteurs non 
motorisés.

Ne pas respecter la réglementation est passible d’amende  
et d’une suspension du permis de conduire.  
Le véhicule peut être saisi.
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Carte Avantages Jeunes
Distribuées gratuitement par la commune. De 0 à 25 ans, 45 cartes ont été offertes, les modalités pour en 

bénéficier gratuitement sont les mêmes que les années précédentes.

Pique-nique de fin d’année scolaire

Le 2 juillet 2021, la municipalité a invité les nouveaux habitants 
de la commune à faire connaissance autour d’un apéritif convivial 
avec les employés communaux ainsi que les enseignants.

Pot aux nouveaux habitants

Petit pique-nique offert par la municipalité pour le dernier jour de classe, 
avec hélas le mauvais temps, mais un grand moment de convivialité entre 
professeurs, élèves, membres du Conseil Municipal et personnel communal 
réunis dans la salle des fêtes de l’association Vivons Gatey.
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Arbre de Noël
Encore pour cette année 2021 très particulière, le Père Noël, ses rennes 
et son lutin ont pu apporter les jouets aux enfants sages de la commune.
47 cadeaux ont été distribués pour les enfants de 0 à 11 ans.

Colis à nos aînés

Repas de Noël des enfants

Les membres du Conseil Municipal ont distribué des 
colis gourmands. Trente colis ont ainsi ravi les yeux 
et les papilles de nos anciens et un accueil des plus 
chaleureux a été réservé aux élus.

Les enfants de la cantine se sont retrouvés le dernier jour de classe de l’année 
2021 entourés de leurs professeurs et de quelques membres du Conseil (crise 
sanitaire oblige) pour savourer le repas de Noël à la salle des fêtes. 
Un moment festif apprécié de tous.
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Cérémonie du 8 mai

Cérémonie du 11 novembre
Parmi les élus et villageois de Gatey, sont venus rendre hommage 
aux soldats tombés pour la France les élèves et parents, des 
classes de CE et de CM de la commune et celle de Pleure.

Cette cérémonie, dans ce moment de recueillement, nous a 
rappelé à notre devoir de mémoire.

Ce jour de 11 novembre 2021 fût particulier par l’absence de 
Monsieur Robert CARETTE, décédé dans l’année, pour lequel 
nous avions tous une pensée.

Monsieur le Maire et son 1er adjoint ont clôturé ce jour de 
commémoration en déposant une gerbe de fleurs sur le 
monument aux morts.

La cérémonie du 8 mai s’est 
déroulée en comité restreint, 
une gerbe de fleurs a été 
déposée par Robert CARETTE 
et M. le Maire.
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Le président du Souvenir français  
a remis un chèque de 1 300 euros  
à la commune
Le Mercredi 8 Décembre 2021, lors de la séance du conseil 
municipal, Mr Michel Sordet, président du Souvenir Français du 
comité de Chaussin a remis un chèque d’une valeur de 1300 
euros à Mr le Maire.

En effet, le monument aux morts de Gatey a été entièrement 
rénové et le Souvenir Français a été heureux de contribuer à 
une telle rénovation.

C’est l’une des 3 missions de cette association, que Michel 
Sordet a rappelée en préambule. Les deux autres objectifs étant 
l’entretien des tombes de soldats morts pour "la France" et de 
transmettre la mémoire aux générations futures.

Le président du Souvenir Français était accompagné de la 
vice- présidente, Mme Cécinas et de Mr Poichot, délégué du 
Souvenir Français de la commune d’Asnans-Beauvoisin.

Les conseillers municipaux de Gatey ont été très attentifs aux 
objectifs du Souvenir Français dont la devise est «  A nous le 
souvenir, à eux l’immortalité ! »

Robert CARETTE
Enfant du village, né en 1936, Robert CARETTE nous a 
quitté le 1er octobre 2021.  Amoureux inconditionnel de 
sa commune il se mit à son service dès 1965 en étant 
élu au conseil municipal, où il donnera de son temps sans 
compter pendant 36 années.

Fortement impliqué dans la vie associative, il crée 
l’association familiale rurale de Gatey, à l’origine de la 
construction de la salle des fêtes actuelle.

Tout d’abord conseiller, puis 1er adjoint, il effectua deux 
mandats de Maire de 1989 à 2001. C’est sous son mandat 
et sous son impulsion que furent entrepris des travaux de 
modernisation de l’ancienne mairie permettant la création 
de deux logements communaux, et qu’une deuxième classe 
pour l’école a vue le jour.

Ancien combattant d’Afrique du Nord il était un homme de 
devoir, de partage, et de transmission, contribuant à servir ce 
devoir de mémoire en étant présent à toutes les cérémonies 
commémoratives du 11 novembre.
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APE
L’association des parents d’élèves de RPI Pleure Gatey a élu 
un nouveau bureau en début d’année scolaire.

Le bureau : 
Présidente : Carine MARTIN 
Vice-présidente : Cloé LAGALICE
Secrétaire : Sandrine LECONTE
Trésorière : Magali DENIS

Cette année encore, en l’absence du marché de Noël, l’APE a 
organisé une vente de sapins le vendredi 3 décembre 2021 et 
nous avons relancé la vente de calendriers.

Afin que les enfants puissent partager un moment de convivialité 
avant les vacances de Noël, l’APE a offert à chaque classe un 
goûter et des boissons ainsi qu’un paquet de chocolat pour 
chaque élève.

En fonction de l’évolution sanitaire, d’autres manifestations ou 
ventes pourront être organisées à l’occasion de Pâques ou de la 
fin d’année scolaire par exemple.

Nous sommes toujours à la recherche de parents volontaires 
pour faire partie de l’association ou simplement pour aider lors 
des manifestations et rappelons que les réunions sont ouvertes 
à tous les parents du RPI.

Association Les Amis du Vieux Tracteur

Durant l’année 2021, l’association Les Amis du Vieux Tracteur 
s’est penchée sur le problème de transport de ses matériels 
sur les manifestations. En effet, compte tenu de l’augmentation 
du carburant, les partenaires et transporteurs deviennent 
réticents à prêter ou louer leur matériel. Nous avons donc 
décidé de redevenir autonomes comme à nos débuts. 
C’est pourquoi nous nous sommes orientés vers des camions 
Berliet des années 50. 

En effet, en fin d’année un Berliet tracteur TBO est arrivé à 
Gatey! 
Christian Louvet de Rouen, ami de l’association, mécanicien 
de renommée et collectionneur de camions (il en possède 
plus de trente des années 40 à 70) nous a mis sur la voie 
de ce véhicule à Fréjus dans le Var. Nous sommes aussitôt 

partis à la rencontre des propriétaires qui n’ont pas hésité une 
seconde à laisser partir leur camion pour une nouvelle vie à 
Gatey. 
Un peu d’histoire : le Berliet TBO est sorti de 1956 à 1973, 
il est le plus puissant du marché Français avec 300 chevaux. 
C’est un tracteur 6x4 capable de tirer des remorques jusqu’à 
90 tonnes. Ces camions ont principalement été utilisés au 
Sahara dans l’exploitation pétrolière. Berliet s’est inspiré du 
dromadaire avec un filtre à air qui aspire son air en hauteur 
comme les narines de l’animal ainsi que la surface d’appui au 
sol des pneumatique qui est calculée par rapport au sabot d’où 
son surnom de «seigneur du désert». Son moteur polycarburant 
peut fonctionner au gasoil, kérosène, huile d’arachide, huile 
minérale, pétrole brut, essence légère.
Le Berliet TBO est le camion du film 100 milles dollars au soleil 
conduit par Bernard Blier alias Mitchmitch . 
Il a été rapatrié en France en 1968 et a travaillé jusqu’en 1995 
pour une société de travaux publics. Il est plutôt en bon état, 
n’affiche que 36 000 kms au compteur et sera fonctionnel 
courant 2022 à l’issue d’une bonne révision.

Espérons maintenant que l’épidémie de Covid ralentisse et 
nous laisse organiser la fête du battage au village en Juillet 
prochain.

Pour venir nous rencontrer 
ou pour tout renseignement 
vous pouvez contacter 
Simon 06 50 18 60 73 ou 
Pierre 06 88 50 64 06.
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ACCA de Gatey

Harmonie des mondes

A Gatey plus qu’un simple loisir la chasse s’investit pour la 
préservation des espèces. 

Depuis plusieurs années l’ACCA de Gatey s’est investie, avec 
l’aide de la fédération, pour favoriser le maintien du petit gibier 
sauvage (faisans, perdrix, lièvres...). Différentes actions comme 
la mise en place d’agrainoires, l’introduction de reproducteur 
ainsi qu’une limitation de la chasse portent leurs fruits, des 
couvées apparaissent, malheureusement la grippe aviaire a mis 
un frein à ce programme.

Un projet de plantation de haies a également été monté en 2019 
mais le covid l’a stoppé, 2022 sera peut-être l’occasion de le 
relancer.

L’été est l’occasion, comme chaque année, d’entretenir les lignes 
du bois communal afin de permettre à tous les utilisateurs de la 
nature (promeneur, cycliste, affouagiste…) de se repérer et de 
se déplacer sans encombre. Mais aussi d’entretenir les postes 
surélevés et autres aménagements de sécurité.

Cette année l’association s’est dotée d’un local afin d’organiser 
dans de bonnes conditions les parties de chasse. C’est grâce à 
l’accord du maire et de l’association foncière que cette installation 
a pu se faire, l’ensemble des chasseurs de la commune les 
remercie chaleureusement.

Une nouvelle association « Harmonie des mondes » présidée par Anne BELIN s’est créée au sein de 
la commune de Gatey.
Un marché de l’artisanat est prévu le dimanche 24 juillet 2022 à la salle des fêtes de Gatey
Pour tout renseignement : 07 69 66 83 00 - savoiretpartage71@gmail.com

2021 aura été en-
core une année 
difficile pour l’as-
sociation mais les 
membres n’ont pas 
baissé les bras pour 
autant et auront su 
s’adapter à la situa-
tion. Un grand mer-

ci au Conseil Municipal de Gatey et au Conseil Départemental 
pour le versement de subventions qui auront été d’une grande 
aide pour l’association.

Bilan de l’année :
Côté manifestations, l’association a organisé son vide grenier 
le dimanche 4 juillet 2021. Malgré un nombre moins important 
d’exposants et l’arrivée d’un gros orage à la mi-journée, le bilan 
de cette journée est resté positif.

Quant aux locations de la salle des fêtes, elles auront été régu-
lières à partir du mois de juillet 2021.

Côté travaux, une réfection complète des peintures a été faite à 
l’intérieur de la salle par les membres de l’association.

Dans un contexte encore bien morose pour chacun d’entre 
nous, il est important de pouvoir partager des moments de 
convivialité en famille ou entre amis. C’est dans cet objectif que 
l’association se projette pour 2022.

Calendrier prévisionnel des manifestations :
Fête de la musique en juin ? 
Repas en octobre (à définir en cours d’année)

Travaux
Extérieurs de la salle à terminer (parking, réfection bancs terrain 
de pétanque)
De nouvelles idées pour animer la vie de notre petit village ? 
N’hésitez pas à rejoindre notre sympathique équipe de béné-
voles !
Vous n’êtes pas beaucoup disponible (travail de poste, enfant en 
bas âge…) ? Ce n’est pas un souci ! 
Pour vous permettre d’échanger à ce sujet, l’association vous 
invite à son Assemblée Générale le vendredi 14 janvier 2022 
à 19 h à la salle des fêtes.
Cela ne vous engage en rien… alors...venez nombreux !!

Tarifs de location de la salle des fêtes
Habitants de Gatey : 130 € 
Extérieurs : 160 €

Renseignements et réservations auprès de Madame 
AMIET-BONNOTTE Lydie  : Tél : 06 78 05 87 00
Retrouvez les différentes informations et calendrier de réserva-
tions sur le site internet de la mai-
rie, dans l’espace Gatey Pratique 
pour la location de la salle et Vie 
Associative « Vivons Gatey ».

L’association « Vivons Gatey ! »
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MAIRIE

ALERTE CITOYENS 
L’alerte citoyens est un service de communication à destination des habitants.

Il permet d’envoyer par le biais de SMS, message vocal et email des informations d’actualité de la commune (inondation, 
canicule, accident, coupure d’eau, travaux, ramassage scolaire, cambriolage, festivités et santé publique…).

Inscrivez-vous en ligne ou directement au secrétariat de la Mairie
https://alertecitoyens.com/inscription.php

A ce jour, 170 personnes sont abonnées.

Lundi 9h -12h / 13h30 -16h
Mardi 14h - 16h

Mercredi 9h -11h  /  Permanence élus 18h - 20h
Jeudi 14h - 16h 

Vendredi 9h - 11h30
Samedi Permanence élus 9h - 11h30

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :

/ Lons-le-Saunier  - Dépôt légal 690

L’alambic
Dans les années 1960, la commune comptait 5 alambics 
achetés par des particuliers bouilleurs de crus.
Au fil des années, aucun de ces alambics n’est resté en 
service. Un syndicat fut créé par la suite et 2 alambics 
furent achetés. Ce syndicat dissous, la commune a pris 
le relais en construisant un bâtiment dans lequel a été 
installé un alambic (à côté du plateau sportif, vers la 
salle des fêtes).
La toiture de ce bâtiment a été rénové en 2018.
A ce jour, on continue à distiller les fruits mais il ne 
reste que peu de bouilleurs de crus dans le village.

Tarif de location de l’alambic
15 € pour les habitants de Gatey
25 € pour les personnes extérieures à la 
commune


