FROIDECONCHE
Bulletin Municipal du 1er semestre 2014

NOUVEAUTES AU CONSEIL
MUNICIPAL
Chers habitants, nous vous proposons ce
bulletin bi-annuel, afin de partager avec vous
tous, la vie de notre commune.
Nous commencerons par la présentation des
rôles de chacun dans notre conseil, des travaux
réalisés et à venir, puis un point sur le budget.
Ensuite vous découvrirez quelques
photographies des manifestations qui ont eu
lieu depuis le début de notre mandat, ainsi que
celles prévues pour les mois à venir.
Enfin, le point sur l’état civil ainsi qu’un
récapitulatif de toutes les informations
pratiques.

Très bonne lecture à tous !

LE MOT DU MAIRE
Chères Froideconchoises,
Chers Froideconchois,
Le 22 mars dernier, vous avez été nombreux à me confier la lourde
responsabilité de gérer les destinées de notre belle commune et je
vous remercie une nouvelle fois de cette confiance.
Avec les 14 élus de la majorité, j’ai commencé à mettre en œuvre le
projet sur lequel nous avons été élus pour six ans.
Notre méthode de travail est basée sur la simplicité et la transparence
mais également sur l’écoute et le respect de chacun car c’est avec
vous, avec vos avis, vos idées, vos remarques, vos projets que nous
pourrons faire avancer Froideconche.
Après un trimestre de travail, nous pouvons constater que les finances
sont saines mais que les marges de manœuvres restent étroites. Mais
cela n’atténue ni notre passion ni notre détermination.
Nous avons par conséquent déjà pris des décisions importantes sur
plusieurs sujets. Je pense en particulier à l’abandon du projet de
chaufferie bois qui prévoyait un retour sur investissement de plus de
18 ans ou encore à la remise à plat de la révision du Plan Local
d’Urbanisme.
La réforme des rythmes scolaires, après de nombreuses discussions
est en marche et en septembre, nos enfants profiteront du mardi
après-midi libéré en compensation du mercredi matin d’école.
Nous avons aussi attaché beaucoup d’importance à la mise en place
du nouveau conseil de la communauté de communes du Pays de
Luxeuil. La CCPLx dispose de « compétences importantes » qui nous
concernent directement comme le développement économique, les
services à la famille, l’action sociale ou la gestion des ordures
ménagères.
Aujourd’hui, l’exécutif de la communauté de commune est au travail
et nous pouvons nous féliciter qu’un adjoint de notre commune ait
été élu au poste de 4ème Vice-président et puisse porter les attentes de
notre collectivité périurbaine.
Comme nous nous y étions engagés, nous serons des élus de terrain
et nous commencerons des rencontres par secteur à partir de la
rentrée de septembre prochain afin d’apporter des réponses à vos
attentes.
Je vous invite à parcourir les quelques pages de ce premier bulletin
municipal. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour que
cette publication, lien indispensable entre nous, s’améliore.
Je vous souhaite de passer un très bel été en profitant des diverses
animations prévues sur notre commune mais également dans les
collectivités voisines.

Éric PETITJEAN
Maire

EQUIPE MUNICIPALE

Commissions communales
Finances

Affaires scolaires et
périscolaires

Travaux Eau
Assainissement

Forêt

Etang

Fabien BAUMONT
Patrick BLANC
Lysiane MOUGEOT
Jean-Luc PIERRAT

Aurélie FRANCOIS
Emmanuelle PERRIN
Nathalie VOIRIN

Maxime STORTZ
Jean Claude BUSCHINI
Jean Luc PIERRAT

Jean Claude BUSCHINI
Pierrette DECHAMBENOIT

Daniel CAILLET
Fabien BAUMONT

Sport Animation Vie
associative

Communication

Urbanisme

CCAS

Bâtiments
communaux

Christelle JEANMASSON
Patrick BLANC
Pierrette DECHAMBENOIT
Nathalie VOIRIN

Aurélie FRANCOIS
Lysiane MOUGEOT
Emmanuelle PERRIN

Christelle JEANMASSON
Josy BAUDIN
Maxime STORTZ

Lysiane MOUGEOT
Josy BAUDIN
Pierrette DECHAMBENOIT
Aurélie FRANCOIS
Christelle JEANMASSON

Maxime STORTZ

Commission
d’ouverture des plis

Commission
communale
des impôts

Délégués au SIED

Correspondant
défense nationale

Eric PETITJEAN
Josy BAUDIN
Claudette FAIVRE
Sylvie GAVOILLE

Eric PETITJEAN
Jacques BALLARINI
Josy BAUDIN
Jean-Claude BUSCHINI
Daniel CAILLET
Jérôme FAIVRE
Sylvie GAVOILLE
Nicolas NURDIN
Maxime STORTZ

Eric PETITJEAN
Fabien BAUMONT

Daniel CAILLET

TRAVAUX
Réalisés :

Les travaux autour de
la Poste

La voie Gela

La Grande Rue

Aire de jeux

Appartement communal
de la Corveraine

A venir :


Mise en place d’un rideau pour la fermeture de la buvette au stade



Réalisation de la couche en surface de l'enrobé de la RD6 (du giratoire de la Zouzette à la voie d'accès à la zone
des Noyes)



Alimentation en eau potable du Hameau de Maigre-Mine en partenariat avec la commune de Raddon



Réalisation d’une opération de desserte forestière en forêts communales de Froideconche et de Raddon



Une tyrolienne sera ajoutée à l’aire de jeux



Une vidéosurveillance sera installée au niveau de l’aire de jeux et de la mairie



Le mobilier de la salle des fêtes sera renouvelé



Rénovation de la salle du presbytère

Budget Communal 2014 - Fonctionnement : 1 146 355 €

Budget Communal 2014 - Investissement : 998 879 €

Budget Assainissement 2014 - Investissement : 219 412 €

Budget Eau 2014 - Investissement : 184 157 €

MANIFESTATIONS DU PREMIER SEMESTRE

Carnaval des écoles
05 mars 2014

Club canin
13 avril 2014

Vide grenier
27 avril 2014 organisé
par le comité des fêtes

A VOS CALENDRIERS
POUR LES MANIFESTATIONS
A VENIR :

Cérémonie
8 mai 2014

Fête nationale du 14 juillet :
feu d’artifice le 13/07/2014
(selon conditions météorologiques)

et retransmission de la finale
de la coupe du monde sur
écran géant

Les Majorettes de
Froideconche

Exposition de peinture :
du 10 au 19 octobre 2014
Marché de Noël de Froideconche :
29 et 30 novembre 2014
Pompiers & Fanfare
municipale

Noël des anciens :
07 décembre 2014

Club des anciens
Tournoi de pétanque
14 juin 2014

Cérémonie
18 juin 2014

Ecole qui chante
20 juin 2014

POINT SPECIAL TOUR DE FRANCE
Le village de Froideconche est inscrit au
concours départemental des maisons, villes et
villages fleuris.
Le thème de cette année est :

« Le Tour de France » !
Vous pouvez admirer le fleurissement des
ronds-points, ainsi que les différents éléments
de décorations (vélos, maillots ...)
Un petit rappel : La 10ème étape du Tour de
France dont l’arrivée est prévue à La Planche des
Belles Filles, se déroulera le 14 juillet.

RENTREE SCOLAIRE
Prévue le mardi 02 septembre 2014. La nouvelle organisation du temps scolaire prévoit cinq
matinées d’école (du lundi au vendredi) et trois après-midis (lundi, jeudi et vendredi).
Pour plus d’informations : http://5matinees.education.gouv.fr

ETAT CIVIL
Naissances:

Décès:

FERREIRA Laura Marie Eliane

13/01/2014

TAJOCCHI Lucie

05/01/2014

ANDRE Louane

12/02/2014

VOIRIN Jean

02/02/2014

SCHNEIDER Jack Pierre Jean-Jacques 17/02/2014

HARROUE Guy

03/03/2014

BOFFY Lya Lilwenn Marie

13/04/2014

MINA Bernard

12/04/2014

BRUNNER Léandro Fédérico Eric

28/04/2014

OUDOT Claude

12/05/2014

CASSET SIMARD Enzo

22/05/2014

GRANDGIRARD Marie Thérèse

19/05/2014

BURE Alice Marie Jeanne

27/05/2014

GALMICHE Georges

09/06/2014

CERRA Clara Béatrice Sylvie

03/06/2014

DURPOIX Yvette

10/06/2014

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Mairie ouverte durant la période estivale :
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi de 9H00 à 12H00
Lundi Mercredi Vendredi de 14h00 à 17h00
Tél. 03 84 40 07 85
Poste
Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 12h / Fermée le mercredi
Bibliothèque
Lundi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 14h30 à 16h30
Samedi de 10h à 11h30
Fermée pendant la période estivale du samedi 19 juillet à midi au lundi 25 août 17h30

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Uniquement sur RDV. Merci de prendre contact avec le secrétariat de
mairie. Lysiane MOUGEOT vous recontactera pour convenir d’un RDV pour toutes démarches administratives (CAF,
CPAM, Caisses de retraites…)
Rappel de la réglementation dans notre commune (arrêtés préfectoraux ou municipaux)
 Bruits gênants (Bricolage, jardinage)
Jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h30 / Dimanche et jours fériés de 10h à 12h
 Animaux
Vous êtes priés de ramasser les déjections de vos animaux (distributeurs de sacs mis gratuitement à votre disposition)
Celles-ci sont INTERDITES sur les voies publiques, trottoirs, espaces verts, parcs et jardins, aires de jeux… et passibles
d’amende.
 Feux
Tous feux sur tout le territoire de la Commune sont INTERDITS par un arrêté municipal permanent, pour des raisons de
santé publique
Numéro de téléphone de l’élu(e) de permanence
A contacter seulement en cas d’urgence : 06 83 74 16 08
Rappel des dates pour le ramassage des ordures ménagères :
www.paysdeluxeuil.fr
Une question : 03 84 40 64 04
Des calendriers sont disponibles en mairie
Tous objets ou déchets qui ne sont pas destinés aux bacs bordeaux ou jaunes doivent être apportés à la déchetterie, ils ne
seront pas ramassés s’il restent sur le trottoir.
Les vieux papiers (sauf déchets ménagers) peuvent toujours être déposés à la Corveraine au bénéfice des coopératives des
écoles du village.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :

https://m.facebook.com/communedefroideconche
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