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État civil 2016
NAISSANCES
Bourgeon Malia.............................................. 25 mars 2016
Henriet Iroh ...................................................... 20 mai 2016
Massicot Valère ................................................ 15 juin 2016

MARIAGES
Epailly Céline et Mantovani Brice ...................... 6 août 2016

DÉCÈS
Dutartre Jacques ............................................ 17 mars 2016                              

ÉDITO
En ce début d’année, le conseil se joint à moi pour vous 
souhaiter une bonne année 2017. Que vos vœux se réalisent pour
vous et vos familles !
Il y a un an nous formulions des vœux pour la paix mais 2016 
a apporté son lot d’attentats meurtriers tant en France qu’à 
l’étranger et renforcé cette impression d’insécurité malgré 
le plan urgence.

L’édito du bulletin communal est l’occasion de dresser un bref
bilan de l’année écoulée.

Des moments difficiles rencontrés en 2016 avec l’absence bien
involontaire de 2 agents techniques en pleine période estivale,
l’arrêt maladie de la secrétaire et la difficulté de trouver du 
personnel de remplacement sérieux et qualifié.
Il faut jongler entre les congés et les arrêts et veiller à la bonne
marche du travail.
Nous retiendrons également la fermeture de classe ! En raison de
la baisse des effectifs, l’académie a fermé la 6e classe. Fermeture
prévisible, de moins en moins de naissances, peu d’arrivée de
jeunes avec des enfants dans les villages du RPI.

Le mariage de Céline agent communal avec Brice est l’un des
bons moments de 2016, mariage médiéval, original et simple. Une
première dans la commune, fait très rare : le maire marie un agent
de la commune !
La course cycliste a rencontré un grand succès. Tracteurs et vélos
ont fait bon ménage, le plaisir des uns n’empêchant pas le travail
des autres. Le soleil était au rendez-vous comme en 2015.
Autre motif de satisfaction, la réalisation du carrefour devant 
la mairie : 2 ans de discussion, de réflexion sur la sécurité à 
l’arrêt du bus scolaire. Vœu pieux, la sécurité des enfants ne 
mérite-t-elle pas de patienter 1 mn derrière le bus ?
On suppose que ceux qui ne respectent pas le stop route
de Chaussin, ne respecteront pas plus les limitations 30 ou 
passeront sur le trottoir pour doubler le bus (c’est arrivé !).
Divers travaux ont été réalisés : fossés, plate-forme container 
papier et verres, vous trouverez le détail dans les pages du bulletin.
Un effort a été fait sur le fleurissement à divers endroits de la com-
mune. Une réflexion sur l’économie de l’eau et le temps passé à
l’arrosage doit être engagée avec des végétaux moins gourmands
en eau et en temps de travail. 
En 2017, commenceront les premières réunions sur le PLUI, 
véritable bouleversement dans nos villages. 
Le fonctionnement des communes va changer très rapidement
dans les mois, les années qui arrivent.
Les cartes d’identité ne seront plus enregistrées dans les mairies
mais au même endroit que les passeports. La communauté de
communes gérera les eaux pluviales, fossés, etc., que restera-t-il
aux maires : les chiens errants, ceux qui aboient à longueur de
journée, les querelles de voisinage. Les maires auront-ils encore
droit au respect dû à leur fonction ?
Beaucoup de questions restent en suspens sur le devenir de 
nos communes. Bien malin qui connait la réponse !
À l’aube de cette nouvelle année, restons optimiste.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Isabelle Lacaille

Bienvenue 
aux nouveaux habitants :
• M. et Mme Lahaye Daniel

• M. Da Silva et Mme Michaud                                                                                
• M. et Mme Carrez Didier                                                                              

• M. Teyssieux Benoit
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Budget communal 2016
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

Frais de personnel : 72 073,69 €
Intérêts versés : 1 075,47 €

Transferts versés : 34 942,76 €
Autres dépenses : 125 922,88 €

TOTAL : 234 014,80 €

Montants

Remboursement dette : 13 266,08 €
Équipement brut : 38 989,42 €
Autres dépenses : 0,00 €

TOTAL : 52 255,50 €

Montants

Produit d’exploitation : 51105,63 €
Transferts reçus : 115 964,06 €
Recettes fiscales : 117 371,31 €
Autres recettes : 13 305,28 €

TOTAL : 297 746,28 €

Montants

Subventions : 1 224,00 €
Emprunts réalisés : 25 410,64 €
Autres recettes : 36 781,86 €

TOTAL : 63 416,50 €
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Travaux
Encore une année pleine d’amélioration à Gatey ! Comme vous
avez pu le constater, certains carrefours et bords de route 
ont été modifiés dont le carrefour de la mairie qui était un point
important pour la sécurité des enfants et pour limiter la vitesse
devant la mairie.
Récapitulatif :
- Entreprise Pelletier coût : 3 602,70 € ;
- Réfection des fossés, chemin du Bief des Luçots ;
- Réalisation de bordures route de Chaussin et
rue des Terres Neuves ;

- Réalisation d’une plate-forme pour les bacs papiers et verres ;
- Entreprise Bornier coût : 1 513,20 € ;
- Traversée de route et réfection de fossés rue Villebrise et
route du Deschaux.

- Aménagement carrefour :

• SJE 12 202,61 €

• GIROD 5 005,79 €

• LAROCHE 456,00 €

• TEPINIER (dalle abri bus) 1 356,00 €

• INOX METALCONCEPT (abri bus) 5 052,00 €

TOTAL 24 072,40 €
- Subventions attendues :

• Conseil départemental 11 877,84 €

• Amendes de police 1 224,00 €

TOTAL 13 101,84 €

Travaux
réalisation
d’un
ralentisseur

Travaux traversée de route

Réfection
des fossés

Travaux
carrefour

route 
de Chaussin

Mise en place 
d’un abri bus

Élagage 
de buisson
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Personnel communal
Périscolaire : Pardon Orlane (photo), Buguet Nathalie

Service technique : Gaillard Jean-Paul, Epailly Céline ;
Accompagnatrice bus : Epailly Céline ;
Service technique et renfort périscolaire : Pardon Marianne ;
Service administratif : Lambla Isabelle (photo).

Remplacement pendant l’arrêt de travail de Jean-Paul Gaillard :
M. Tournier Fabien, personnel mis à disposition par TEMPO.

Retrait de la cabine téléphonique

Travaux création
de la plate-forme des containers
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le PLUI donne l’occasion aux communes les plus rurales 
souvent soumises au RNU* de voir leur territoire couvert 
par un document d’urbanisme.

L’objectif du PLUI est de mener une action approfondie sur 
la consommation foncière compatible avec l’activité agricole, 
la qualité des zones naturelles, la qualité paysagère.

Le PLUI  permet :
• de développer le territoire selon les secteurs, en corrélation 
avec les équipements existants (école, collège, services,
commerces, réseaux,...) ;

• de développer le bâti ;

• de renforcer l’activité économique du territoire à travers les 
filières agricoles, forestières, commerciales et artisanales ;

• de prendre en compte les enjeux du développement durable 
avec une politique de déplacements adaptés au territoire ;

• d’assurer l’équilibre entre protection des espaces naturels,
agricoles, forestiers, préservation des paysages et évolution 
démographique afin d’assurer un cadre de vie harmonieux
pour tous.

Le PLUI comprend un rapport de présentation, un projet 
d’aménagement et de développement durable, des orientations
d’aménagement et de programmation, le règlement, des annexes
ainsi que leurs documents graphiques.

Rôle des acteurs du PLUI
n Les élus. Ils sont présents à toutes les étapes du projet ;

n Le bureau d’étude. Il est chargé d’assurer les liens 
entre communes et l’EPCI ;

n La DDT qui accompagne l’EPCI jusqu’à l’arrêt du projet ;

n Le Préfet.

Modalités de concertation avec la population
n Information dans la presse, sur le site internet ;

n Organisation par la communauté de communes
d’au moins une réunion publique d’information et
de débats lors des étapes clés ;

n Mise à disposition d’un registre de concertation
donnant la possibilité à la population d’inscrire
ses observations et propositions ;

n Possibilité d’écrire au Président de la communauté
de communes.

La réalisation du PLUI durera 3 ans.                                                                  
Le PLUI est soumis à enquête publique par le Président de la 
communauté de communes. Un commissaire enquêteur sera 
désigné par le Tribunal Administratif.

Après l’enquête, les avis joints au dossier, les observations du
public et le rapport du commissaire enquêteur seront présentés
lors d’une conférence des maires.

Le PLUI devient exécutoire après transmission au Préfet.

Le PLUI est tenu à la disposition du Public.

n Lexique

• PLUI : plan local d’urbanisme intercommunal ;

• PADD : projet d’aménagement et 
de développement durable ;

• OAP : orientations d’aménagement et
de programmation ;

• CDPENAF : commission départementale
de préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers ;

• RNU : règlement national d’urbanisme ;

• TA : tribunal administratif ;

• BE : bureau d’études.

Commission bois
Gérée par l’Office Nationale des Forêts depuis de nombreuses
années, notre forêt nous a permis, cette année encore, 
de proposer environ 94 m3 de chêne à la vente. Celle-ci a eu
lieu le 1er décembre 2016 à Courlaoux, le cours étant à la 
hauteur de nos attentes, les deux lots distincts proposés 
nous ont rapporté 7 830 € et 6 050 €. Un petit plus non 
négligeable pour notre budget communal.

Nous avons également cette année, 23 affouagistes qui 
œuvrent dans nos bois pour confectionner leur bois de 
chauffage. Nous leurs souhaitons bon courage pour cet hiver
qui s’annonce froid et humide.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Texte lu par les enfants 
lors de la cérémonie du 11 novembre. 
Travail de recherche réalisé par les CM de Gatey

Tous les enfants de la classe 
ont participé activement à ce travail.
1) Présentation : pour leurs recherches, les élèves ont 
recoupé plusieurs informations possibles, quand elles 
étaient disponibles : nom, prénom(s), lieu de naissance, 
lieu de recrutement, date de décès.

Les résultats sont réellement 
le fruit de recherches d’enfants.
2) On a retrouvé la trace de Masson Edmond, mort pour 
la France le 4 octobre 1914. Il serait dans l’ossuaire de Sainte-
Ménéhould dans la Marne ;
3) Bonnin Paul a un lieu de sépulture à Houdlémont 
en Meurthe-et-Moselle. Pas de date précise de mort. Il était
caporal ;
4) Jacquot Francis a un lieu de sépulture à Olivet (Loiret). 
Il a une tombe individuelle dans le carré militaire. Il est décédé
le 27 novembre 1914 ;

5) Jacquot Séraphin n’est pas enregistré. Nous avons trouvé
trace de Jacquot Eugène Joseph, né dans le jura, mort le 
16 septembre 1914 à Tracy-le-Mont dans l’Oise ;
6) Jacquot Auguste, recruté à Lons, est mort le 14 septembre
1914. Il est enterré à Chalons-en-Champagne dans un carré
militaire ;
7) Paris Léon, recruté à Lons, est mort le 3 mars 1915 à 
Aix-Noulette dans le Pas-de-Calais ;
8) Lagalice Claude Ferdinand dit Joseph, né à Gatey est 
décédé le 8 mars 1915. Il a sa sépulture à Florent-en-Argonne
dans la Marne ;
9) Tetu Alexandre est mort pour la France le 8 septembre
1915. Il a sa sépulture à Florent-en-Argonne dans la Marne ;
10) Pour Dutartre Jules, on a trouvé la trace de Dutartre 
Narcisse-Augustin né à Gatey. Sa sépulture se trouve à Saint-
Benoit dans les Vosges ;
11) Erbs Pierre est mort à Juvincourt dans l’Aisne le 5 août
1917. Sa tombe est à Pontavert dans l’Aisne ;
12) Masson Félicien du 156e régiment d’Infanterie est mort 
le 26 décembre 1917 à Maxéville en Meurthe-et-Moselle.

La grippe aviaire
Vous êtes dans une commune à risque élevé

Devant la recrudescence de cas de grippe aviaire dans l’avifaune
sauvage, en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux 
captifs destinés à une utilisation non commerciale, vous devez
mettre en place les mesures suivantes :

• confiner vos volailles ou mettre en place des filets 
de protection

• dans tous les cas, exercer une surveillance quotidienne
de vos animaux.

Par ailleurs l’application de mesures 
suivantes est rappelée :

• protéger votre stock d’aliments 
ainsi que l’approvisionnement en aliments et 
eaux de vos volailles ;

• aucune volaille ne doit entrer en contact direct 
avec des oiseaux sauvages ;

• protéger et entreposer la litière à l’abri de l’humidité ;

• réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et 
du matériel utilisé et ne pas utiliser d’eaux de surface : 
mare, ruisseau, pluie collectée... pour le nettoyage 
de votre élevage.
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CHRONIQUE DE L’ÉCOLE DE GATEY

Une année sportive…
Perturbée par la pluie…
Les élèves de CE2 CM1 CM2 ont participé à un projet 
« découverte du Tennis de Table » avec Lionel Schlachter du club
d’Asnans. En se rendant à vélo dans le village voisin, nous avons
apprécié la douce caresse de la pluie fine du printemps. Malgré
tout, les séances se sont déroulées dans une bonne ambiance,
des progrès ont pu être constatés : certains ne tiennent même
plus leur raquette comme une poêle à frire !   

ou par de fortes chaleurs ! les enfants ont pu profiter d’un cycle
hand avec l’intervention de M. Loïc Guichard du club de 
Chaussin pour la deuxième année consécutive. Ce projet 
s’est concrétisé par un tournoi inter-écoles au stade de Chaussin
le 28 juin 2016 sous un soleil radieux ! 8 écoles participaient, 
400 à 500 enfants ont pu pratiquer ce sport. Que de sueur !                                                                                 

Sortie randonnée 9 juin par chance cette sortie a pu se dérouler
avec des conditions météorologiques correctes ! Par les chemins
de l’ancienne voie de chemin de fer, nous avons rallié le quai 
de Pleure depuis l’école de Gatey. Le trajet a été agrémenté de
recherches d’indices et de multiples surprises ! tous ces kilomètres
à pieds… ça use… ça use… mais toujours avec le sourire.

Médiathèque 26 juin sur le thème du livre d’artistes, les enfants
ont participé aux ateliers proposés.

Un carnaval à Gatey

Cette année le carnaval de l’école s’est déroulé à Gatey au
mois de mars. Les enfants ont été heureux de se déguiser
avec originalité ! 

Après le traditionnel « défilé » dans les rues, nous avons
brisé les « piñatas » fabriquées par les élèves de Gatey,
pour récolter les confiseries qui étaient à l’intérieur. L’école
de Pleure a confectionné un « bonhomme Carnaval » que
nous avons brûlé pour marquer la fin de l’hiver. 

Un terrain a été préparé par la Mairie pour que cette fête 
se déroule dans des conditions de sécurité optimales. 
Ce carnaval a été très apprécié par les enfants et les 
parents !
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TAPS
Pour la 3e année consécutive, les temps d’activités périscolaires
ont repris en septembre. Le lundi, les enfants continuent de 
pratiquer l’anglais avec Mme Pierre.

Le mardi et le jeudi sont réservés à l’aide aux devoirs, toujours
appréciée par les parents. Le vendredi, les enfants ont pu 
affiner leurs connaissances du milieu qui les entoure avec 
l’animateur de la Maison de la Nature et de la Faune Sauvage.

À la rentrée de janvier, la médiathèque André Besson de 
Chaussin leur proposera des activités manuelles réalisées selon
les thèmes tels que la lecture, la gourmandise ou la musique.

L’Association des parents d’élèves
Après une année en sommeil, l’Association des parents d’élèves du RPI de Pleure Gatey a repris ses activités pour cette
année scolaire 2016-2017. 
Le bureau : M. Pidancier Rodrigue, Président ;  Mme Pariaud Stéphanie, Vice-Présidente ;  Mme Denis Magali, Trésorière et 
Mme Goichot Marie-Emilie, Secrétaire.

L’APE a déjà organisé une vente de chrysanthèmes le samedi
26-10-2016 devant la mairie-école de Gatey et le marché 
de Noël  le vendredi  9-12 devant l’école de Pleure. 

Une vente de fleurs et plants de légumes sera organisée à 
Gatey au printemps, début mai, avec l’horticulteur Rebouillat
de Mouthier en Bresse. La kermesse des écoles aura lieu 
le vendredi 30 juin avec le spectacle des enfants vers la 
salle des fêtes de Pleure.                                                                                                                              

L’APE finance entre autre les projets des écoles tels que 
les intervenants du CPIE mais essentiellement les transports
scolaires pour les diverses sorties des classes du RPI.
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Association Vivons GATEY
2016, une année très positive pour l’Association Vivons Gatey ! la petite équipe de l’Association, composée de 7 membres, 
est très satisfaite du bilan de l’année 2016. En effet, les trois manifestations organisées cette année (loto gourmand, vide 
grenier et moules frites) ont rencontré un vif succès. Grâce à cela, quelques travaux ont pu être réalisés, comme la réfection et
l’aménagement du terrain de pétanque, l’agrandissement du parking et quelques travaux dans la salle.

Manifestations prévues en 2017 (dates à définir) : loto gourmand,
vide-grenier, moules-frites, tartiflette.                                                                                                                                               

Association trans.form : course du cœur. Quelques 310 coureurs
dont 16 transplantés foie, cœur, rein, poumon feront une halte 
à la salle le 31 mars 2017 aux alentours de 19 h.

Mais aussi… projection d’un documentaire le 27 janvier 2017 
à 20 h 30 à la salle (entrée gratuite) sur le monde paysan durant
les 75 dernières années.

Et peut-être d’autres manifestations, si de nouveaux bénévoles
souhaitent intégrer notre petite équipe volontaire et dynamique ! 

Location de la salle : pour tout renseignement 
concernant la location, 

il faut contacter 
Mme Lydie Amiet-Bonnotte 

au 06 78 05 87 00

Gatey auto sport
L’association Gatey Auto Sport est animée par des habitants 
de notre village mais aussi des environs qui aiment le sport 
automobile. Nous nous retrouvons souvent pour des 
moments de discussion où les membres partagent leurs 
expériences, leurs projets, leurs savoirs… la bonne entente
et l’entraide sont au rendez-vous.

La chasse est une activité existante depuis l’ère de nos 
ancêtres chasseurs-cueilleurs. Elle est devenue au fil du temps
une distraction, un loisir ou encore une passion. Certains 
la pratiquent encore à cheval, d’autres plus terre à terre, 
avec ou sans leur(s) chien(s). Elle est, depuis des années, 
règlementée par un arrêté préfectoral sur lequel on peut lire
les différentes périodes et plans de chasse en fonction 
des espèces. C’est une directive que chaque ACCA peut 
appliquer à la lettre ou une base pour réduire ses 
possibilités dans son règlement intérieur.

L’ACCA de Gatey, président J-C ROUSSEY, est liée en
AICA(**), Présidente J. REBOURG, avec l’ACCA du Deschaux, 
Président H. GIRIE. Cette alliance permet d’avoir un 
territoire de chasse plus vaste et varié. Bois et champs étant
répartis différemment sur nos deux communes, permettant
ainsi différents types de chasse.

Notre AICA, « LA BONNE ENTENTE », a réalisé il y a deux 
ans sa baraque de chasse dans les anciens vestiaires de foot
du Deschaux, elle est encore en cours d’amélioration, 
mais permet une convivialité renforcée entre chasseurs.
Notre association compte 58 adhérents dont 3 nouveaux
permis.

À venir, LOTO de l’AICA, à la salle des fêtes de Chaussin,
le 14 mai 2017

(*) Association Communale de Chasse Agréée

(**) Association Intercommunale de Chasse Agréée

TELETHON
Les bielles brevannaises ont récolté 4 048,32 € dans les
7 villages traversés cette année. La collecte de téléphones
a atteint 81 pièces.
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2016 Relais d’accueil et services de la Plaine Jurassienne

Un grand prix cycliste
organisé par l’association, « Le Guidon Bletteranois », s’est
déroulé les 9 et 10 Juillet dernier dans notre commune. 
Le samedi un parcours route était prévu pour les 
nombreux coureurs présents. Le circuit identique à l’année
précédente, a animé les communes de Saint Baraing, 
Balaiseaux, Chaussin et Gatey. Les grands gagnants du 
parcours route sont : NEHR Julien (Mulhouse), ROUSSEL
Pascal (Besançon) et DUCOTE Frédéric (Belleville), chacun
dans leur catégorie respective.
Comme l’an passé, le dimanche était réservé aux jeunes,
qui ont pu apprécier un parcours cyclo-cross.
Un week-end qui s’est parfaitement déroulé grâce à tous
les bénévoles, sportifs et admirateurs. 
Renouvellement cette année les 24 et 25 Juin 2017.

Les amis
du Vieux tracteur
L’association « les amis du Vieux tracteur » regroupe 
des personnes de tout milieu s’intéressant à l’évolution de
la mécanique dans nos campagnes. Beaucoup de nos 
machines sont hors du commun, c’est pour cela que nous 
aimons les mettre en scène lors de la fête du battage. 
C’est une fête de la mécanique mais avant tout un moment 
de convivialité et de festivité, pour les adhérents pendant les
préparatifs, ou pour les visiteurs, le week-end venu.

Comme à l’époque, l’entraide est représentée pendant des
scènes de battage ou de travaux publics. Les visiteurs étaient
très nombreux à avoir fait le déplacement au mois de juillet 
malgré une délocalisation sur la commune de Chaussin. 
Bien sûr toute personne est la bienvenue au sein de 
l’association car même si le machinisme est très présent, 
tout le monde trouve sa place durant diverses activités
comme pour la promenade du Père-Noël dans les rues 
du village avec la distribution de présents pour les petits et
les grands.

Porté par l’Association Agate Paysages, association d’insertion par l’activité économique basée à Ounans, et
soutenu par la Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne, le relais d’accueil et de services est un lieu ouvert à tout 
public quelle que soit la demande. Le relais est situé au rez-de-chaussée de la maison des services à Chaussin. Il a ouvert ses portes
le 4 octobre 2004, labellisé Maison de services au public (MSAP) depuis mai 2016. 

Du lundi au mercredi :
9 h-12 h 30/13 h 30 - 17 h ;

jeudi et vendredi 9 h - 12 h 30, les jeudis et vendredi après-midi
sont réservés à l’animation territoriale (visites, conférences, 
ateliers…) accueil gratuit* avec ou sans rendez-vous. 

(*avec le soutien gratuit de nos partenaires)

3 place du Collège - 39120 Chaussin
Tél : 03 84 81 83 11 - Fax : 03 84 81 74 75

mail : ras.pj@agate-paysages.fr

vous accueillir, vous orienter, vous informer

• aide à l’accomplissement des démarches de la
vie quotidienne, emploi, logement, santé, accès aux droits -
test RSA, prime d’activité ;

• aide à la réalisation et à la frappe de CV ;
• préinscription des offres d’emploi ;
• aide à la rédaction de courriers ;
• création compte personnel CAF, MSA, CPAM ;
• accès informatique, internet.

HORAIRES D’OUVERTURE

NOS SERVICES

CONTACT

actions organisées en fonction
des demandes et des propositions, de la

valorisation des savoirs, de la réciprocité des échanges et de la
participation des utilisateurs.

• ateliers d’échange de savoirs : marche, tricot, loisirs créatifs, 
aquarelle, pause créative, -cycles d’actions intergénéra-
tionnelles- ateliers emploi ;

• bilan santé seniors en vacances, gym seniors, visites
culturelles et pédagogiques ;

• collectif contre les violences psychologiques ateliers CV et 
lettre de motivation.

tempo, conseil départemental,
maison départementale des solidarités,

point info jeunesse, carsat, jura habitat, indibat, mission locale, la
roue de secours 39.

NOS ANIMATIONS

NOS PERMANENCES



Conception - Impression : - Arbois - 03 84 47 09 04 - 35022 

Nouveaux horaires mairie
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,

mercredi de 9 h à 11 h, jeudi de 14 h à 16 h.

Mairie • 2 Route de Pleure - 39120 GATEY
Tél. : 03 84 81 72 53

Adresse mail : mairiedegatey.jura@wanadoo.fr
adresse site internet : gatey39.fr
Cantine/école : 03 84 81 75 22

Recensement
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date
de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Le recensement est une 
démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir participer à la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). L’attestation de participation à
la JDC est réclamée pour toute inscription aux examens et concours
(CAP, bac, permis de conduire...).
La démarche est à effectuer en mairie muni de sa carte d’identité,
d’un justificatif de domicile et du livret de famille des parents. 
Une attestation de recensement sera délivrée.

NUMÉROS UTILES
w Numéro d’urgence : 112 w Pompiers : 18
w Gendarmerie/police : 17 w SAMU : 15                                                                                                                                                                                                                                                               

ÉLECTIONS 2017
Présidentielles : 23 avril/7 mai
Législatives : 11 juin/18 juin
Sénatoriales : 24 septembre

Carte avantages jeunes
La carte avantages jeunes est offerte par la commune aux
jeunes de 14 à 20 ans. Il suffit d’en faire la demande en mairie
avant le 30 juin 2017.

Modification du
conseil municipal
Suite à la démission de M. Afflard Daniel, le Conseil Municipal 
se décline comme suit :

• Lacaille Isabelle maire

• Gonnet Marie-Claude, 1re adjoint

• Poncet Alain, 2e adjoint

• Fort Alain

• Lahaye Sébastien

• Laplace Bruno

• Mauron Bernard

• Maitre Jérome

• Voiret Simon

1 personne :………………………………… 84 €

2 personnes :……………………………… 162 €

3 personnes : ……………………………… 228 €

4 personnes : ……………………………… 246 €

5 personnes et plus : ………………… 288 €
résidences secondaires : ……………126 €

RÔLE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Lors du dernier Conseil Communautaire, 
les délégués ont voté contre la tarification 
incitative.
Les tarifs restent inchangés pour 2017.


