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Les Voeux du maire
Chères Froideconchoises, Chers Froideconchois,
Alors que l’année 2014 vient de s’achever et que 2015 débute avec ces
évènements tragiques nous rappelant combien notre démocratie est fragile, je
veux en toute simplicité vous remercier pour votre mobilisation et vous souhaiter
à toutes et à tous une excellente année.
Nous avons encore beaucoup à faire et en 2015 nous poursuivrons les projets
communaux et intercommunaux. Nous continuerons à œuvrer afin que notre
commune reste agréable à vivre au quotidien, tout en se dotant d’aménagements
indispensables à un développement harmonieux.
Bien que notre pays subisse toujours les effets d’une crise importante, nous
continuerons à avancer avec optimisme, mais toutefois avec plus de prudence car
les plans de financement de nos divers projets seront inévitablement plus difficiles
à élaborer en raison notamment de la baisse des dotations de l’État.

Noël à Froideconche
Le CACCF a organisé le marché de
Noël du village. Cette période a été
également propice à l’organisation
du repas des anciens.
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Nous souhaitons organiser des rencontres avec l’ensemble des acteurs
économiques de notre commune pour être davantage à leur écoute et pour
améliorer le quotidien des générations futures en construisant tous ensemble le
visage de Froideconche.
Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui œuvrent pour la vie
locale. Je vous encourage à continuer vos actions pour le plaisir de tous. Soyez
certains que le conseil municipal et moi-même saurons prendre les décisions qui
s’imposent pour continuer à défendre avec sérieux et attention les intérêts de
notre commune.
Soyez assurés également du dévouement de l’ensemble des membres du conseil
municipal, des employés municipaux, des associations locales, des artisans, des
commerçants et des entrepreneurs qui, chacun à leur niveau participent à la vie
du village afin de faire de Froideconche une commune dynamique, moderne et
tournée vers l’avenir.
Je terminerai mes propos en formulant un vœu simple : que l’année 2015 vous
apporte joie, bonheur et santé à vous et à tous ceux que vous aimez.
Bien cordialement
Eric PETITJEAN

Opération un fruit à la récré
Chaque mercredi, les enfants de
l’école de la Corveraine dégustent un
fruit différent.
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En bref, à la mairie…
Rappel : Pour toute location de la salle des fêtes, une
attestation d’assurance de responsabilité civile vous
sera obligatoirement demandée.

Depuis août 2014, Simon COURTOY
bénéficie d’un contrat d’avenir qui a été
mutualisé avec la commune
Simon &deAline
Saint
Valbert, ainsi en cas d’absence d’un
employé, les communes ne sont plus
dépourvues. (Espaces verts, travaux
d’entretien…)
Nous accueillons également un nouvel
agent administratif à la mairie de
Froideconche : Aline REBAHI, qui
bénéficie depuis le 18 août 2014 d’un
contrat d’accompagnement dans l’emploi
(CAE) de vingt heures par semaine.

Un bulletin spécifique sera édité très prochainement
concernant l’augmentation des tarifs de l’eau et de
l’assainissement. Nous prévoyons également
d’organiser une réunion d’informations publiques.
Comme prévu dans notre programme électoral, le
conseil municipal a prévu d’organiser des réunions de
quartier afin de vous rencontrer et pouvoir échanger
ensemble sur divers sujets.
Suite à l’embellissement de notre village sur le thème
du Tour de France, la commune a obtenu les
encouragements du jury pour le concours
départemental des villages fleuris.

Le mot du président de la CCPLx
Depuis le mois d’avril, une nouvelle équipe est en place à la tête de la Communauté de communes
du Pays de Luxeuil. Froideconche y est représentée par Jérôme FAIVRE, vice-président en charge
des services à la famille qui participe activement à la vie de notre territoire.
Des chantiers importants et structurants nous attendent tels que la mise en œuvre des rythmes
scolaires, l’accès de tous les Froideconchois à internet dans des conditions optimum via le Très
Haut Débit ou encore la réalisation du pôle aqualudique ou du centre d’interprétation du
patrimoine archéologique.
Autant de projets nécessaires au développement et à l’attractivité du Pays de Luxeuil et qui vont
nécessiter des financements importants et qui seront soutenus par l’Europe, la région et le
département.
C’est pourquoi après avoir rencontré les élus municipaux des 13 communes de la communauté de
communes, nous avons décidé de confier à un cabinet spécialisé un vaste travail sur les possibilités
financières de notre territoire.
C’est au vu de cette étude que nous déciderons des investissements futurs pour préparer,
ensemble, l’avenir de nos enfants.
L’année 2015 s’annonce donc exaltante, je souhaite qu’elle soit source de joie pour vous et tous
ceux que vous aimez.
Didier HUA
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Les manifestations

Premier semestre 2015:
Vente puériculture :
22 février
Troupe Théâtrale
de la vallée du Breuchin :
7 mars
Carnaval des écoles :
12 mars
Ouverture de la pêche à l’étang :
14 mars
Expo peinture :
du 25 avril au 3 mai
Vide grenier :
26 avril
Fête de l’étang :
7 juin
École qui chante :
19 juin
Cérémonies patriotiques :
19 mars, 8 mai, 18 juin

Attention aux arnaques
Nous voulions attirer votre attention sur le fait que la mairie n’envoie aucune
personne démarcher auprès des particuliers, sauf si vous avez reçu un courrier
préalable, signé du maire.
De plus, sachez que vous pouvez faire appel à la gendarmerie lors de vos
absences pour une surveillance de vos extérieurs.
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Les fêtes de Noël
Repas des anciens

Marché de Noël

Convivialité, bonne humeur, ambiance très
festive, excellent repas. Tout était réuni
pour qu’une centaine de nos ainés ainsi que
l’équipe municipale passent un agréable
moment… sans oublier le passage du Père
Noël !
Vivement
notre
prochaine
rencontre !

Comme chaque année
le CACCF a organisé
le marché de Noël
du village. Vin chaud,
participation des
majorettes et des
Francas, visite du père
Noël…

Colis offert par la municipalité
Pour les habitants (de plus de 70 ans)
qui n’auraient pas pu se rendre au
repas, un colis leur a été proposé sur
réservation. Environ 200 colis ont été
distribués.

CHIFFRES CLES

272
Inscrits sur la page de la commune

2,5%
D’augmentation chaque semaine

7922
Portée des publications

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Rendez-vous sur la page de la commune
www.facebook/communedefroideconche.fr

Page Facebook
Depuis le 2 juillet 2014, vous êtes nombreux
à nous suivre sur la page Facebook de la
commune. Sylvie GAVOILLE, première
adjointe et Aurélie FRANÇOIS, conseillère
déléguée à la communication, en sont les
principales administratrices.
Un article de presse, des photos, un
événement… elles vous font partager au
quotidien, la vie de la commune.
En six mois, plus de 250 personnes se sont
inscrites. Chaque jour vous partagez les
articles postés sur la page.
Nous tenions à vous remercier, tout
particulièrement, de votre fidélité.
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Nos commerces

La boulangerie pâtisserie du centre de
Froideconche a été reprise par Marlène
et Jérôme CAPUT, propriétaires d’une
enseigne de Raddon.
Bravo pour ce beau rafraîchissement des
locaux. Modernité et professionnalisme
qui nous donne envie d’aller y déguster
le bon pain et les délicieuses pâtisseries.
Un MERCI tout particulier à notre
boulanger
pour
avoir
offert
gracieusement le dessert pour le repas
des anciens.

Le Saloir de la Vallée a été récompensé
et a gagné le concours du meilleur
jambon à l’os fumé !
Aspect, forme, couleur, degré de
salaison et de fumage... voici ce qui a
séduit le jury du concours.
Les journalistes l’ont bien décrit « un
parcours sans faute de goût pour le
jambon à l’os de Froideconche »
Encore BRAVO à toute l’équipe du saloir
de la Vallée, qui compte une trentaine de
salariés.

« Evasion natur’elle »
Ouverture d’un institut de beauté
Manon DEVOILLE a ouvert un salon
d'esthétisme à Froideconche, qui a été
inauguré le vendredi 21 novembre 2014.
Soins du corps et du visage, épilation,
manucure mais aussi maquillage…
Nous souhaitons bonne route à cette
jeune entrepreneuse et la bienvenue
dans notre village !
Renseignements : 0384490243

Du nouveau à l’école
Depuis la rentrée des classes
l'opération "UN FRUIT POUR LA RÉCRÉ" à
l'école maternelle de la Corveraine a débuté.
Tous les mercredis, à l’initiative de la première
adjointe, les enfants de l’école maternelle se
retrouvent dans la bonne humeur
pour découvrir et déguster un fruit différent.
Programme lancé à l’initiative du ministère de
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche.
Merci à Julie'shop pour la commande et la
préparation des fruits chaque semaine.
Cette opération sera étendue à tous les
enfants de l’école primaire dès le début de
l’année 2015.

Suite au départ en retraite de Sylvie GAVOILLE, Laurence
DEMOUGIN a été nommée directrice de l’école maternelle.
Une nouvelle institutrice, Véronique DIRAND-MANGE, a en
charge la classe de grande section.
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Un point sur les travaux
 Rue du Bas du Craux
L’équipe
municipale
précédente
avait
voté
le remplacement du réseau d’assainissement et
la réfection de la voirie. Cependant, lors de ces travaux,
il s’est avéré que le réseau d’eau potable était dans un
état
très
vétuste.
Nous
avons
décidé
le remplacement de celui-ci et en avons profité pour
poser des compteurs d’eau extérieurs. Ainsi cette rue
aura bénéficié d’une remise à neuf totale et nécessaire.

 Autour du stade
Une grille a été posée en face de la buvette, ainsi qu’un
rideau de protection pour fermer celle-ci.
De plus, un enrobé a été réalisé autour de la buvette.

 Poteaux EDF / raccordement orange
Lors de la tempête d’août, une branche est tombée sur
un fil téléphonique qui permet de gérer la liaison entre
la station de pompage de Bouhay et le réservoir d’eau de
la Lie aux moines. Par ailleurs, un administré a fait
constater la dégradation d’un poteau électrique ERDF
qu’il avait signalé depuis plusieurs années à
la municipalité.
A notre demande, ERDF est venu rénover son réseau
avec la pose de deux nouveaux poteaux. Les services de
la société Orange ont procédé au remplacement partiel
du câble téléphonique reliant la station de pompage au
château d’eau de la Lie aux Moines (1,7 km).
Ce problème de liaison existant depuis de nombreuses
années entraînait en effet une importante perte d’eau
chlorée vers la rivière et générait de nombreux incidents
de distribution d’eau.

 Maigre Mine / route forestière
En partenariat avec la commune de Raddon et
Chapendu, les travaux de réfection du réseau d’eau
potable du lieu-dit Maigre-Mine ont été réalisés ainsi
que les travaux de la route forestière.

 Divers
Le mobilier de la salle des fêtes a été changé.
Les bordures de trottoir vers la boulangerie du centre
ont été modifiées pour raison de sécurité.

… et sur le bois
Une nouvelle vente de bois aura lieu au cours
du premier trimestre 2015. Suite au conseil
municipal du 02 octobre 2014, trois garants
ont été nommés. Leurs missions sont
l’estimation et la réception du bois ainsi que
la surveillance en forêt et l’application du
règlement. Ils sont les principaux
interlocuteurs avec l’ONF.
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Un peu d’histoire

queD éfinition héral dique

Définition héraldique

“D’azur à la roue dentée (de huit pièces d’argent) cerclée d’or chargée en abîme d’une croix
d’argent surchargée d’un moyeu d’or
Au quartier dextre d’or sur une cuvette croix de sinople
Au quartier senestre de gueules à trois clous.”
Nous pouvons retrouver sur ce blason:

le nom du village “FrigidaConcha”
datant de 1258 représenté par un vallon en forme
de coquille.


la présence de papeteries et moulins (roue dentée)



ainsi que 3 clous d’or symbolisant le travail du fer
et du bois dans cette commune

Etat civil
Au 31 décembre 2014

Naissances
MAGREY Alexy 02/07/2014
GALMICHE Eliot 07/07/2014
PARIS Alexi 10/08/2014
GRANDGIRARD Lylia 16/08/2014
VALOT Jules 02/09/2014
RICHE Maëlie 16/09/2014
MEREL Adam 20/09/2014
SAUSER Maël 02/11/2014
COULIN Maëlys 08/11/2014

Mariages
BETTINESCHI Christophe DURAND Jenny 26/07/2014
DRIAT Ludovic GALMICHE Valérie 16/08/2014
ROUSSET Johann BELKEBIR Lise 16/08/2014
BALLET Alban DURAND Stéphanie 15/11/2014

Décès
MENIGOZ Claude 25/07/2014
AIZIER Claude 07/09/2014
FERREIRA DA CRUZ Eva 16/10/2014
BANCAREL Claude 04/11/2014
DIRAND Lucie 14/11/2014
MICHE Bernadette 19/11/2014
THIEBAUD Renée 28/11/2014
ROUSSEL France 14/12/2014
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture :
Mairie ouverte
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, samedi matin de 9h00 à 12h00
Pendant les vacances scolaires :
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi de 9H00 à 12H00
Lundi Mercredi Vendredi de 14h00 à 17h00
Tél. 03 84 40 07 85

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…
Pour information, un arrêté du maire, consultable en mairie, a été pris concernant les chiens errants (passible d’une amende)

Feux
Tous feux sur tout le territoire de la Commune sont INTERDITS par un arrêté municipal permanent, pour des raisons de santé publique
et de sécurité.

Numéro de téléphone de l’élu(e) de permanence
A contacter seulement en cas d’urgence : 06 83 74 16 08

Kakuro
Le KAKURO est un jeu de logique. Un peu plus difficile à maîtriser que le
sudoku, il est aussi captivant et peut-être plus encore....
Voici les règles:
1. Seuls les chiffres de 1 à 9 sont utilisés.
2. Le nombre inscrit dans la case colorée est la somme de la rangée ou de la
colonne.
Dans un même carré, le nombre du haut correspond à la somme de la
rangée et celui du bas, à celle de la colonne.
3. Un chiffre ne peut se retrouver qu'une seule fois dans un bloc.
Un bloc est composé d'une série de carrés non colorés placés en rangées ou
en colonnes.
Attention ! Un chiffre peut se retrouver plus d'une fois dans une même
colonne ou une même rangée, à la condition d'être dans un bloc différent.
Bonne chance !
Réponses au prochain numéro

VOUS POUVEZ DEPOSER VOS SUGGESTIONS DANS LA BOITE PREVUE A CET EFFET A LA MAIRIE

