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AGENDA de FLEUREY LES FAVERNEY

31 décembre Réveillon de la St Sylvestre

Cérémonie du 11 novembre 2014

04 janvier Loto CIAPV de Vesoul

Repas des Anciens 7 décembre 2014

25 janvier Loto La Grange du Coeur

Soirée Comtoise Fleurey Loisirs 7 février 2015

31 janvier Spectacle de la Troupe Etincelles

AGENDA de SAONE EXPO Port Sur Saône

14 février 20h30 Concert de la Lyre Portusienne

03 décembre 20h Irish Celtic

22 février 17h00 La Madeleine PROUST

12 décembre 20h45 Le Cirque de Cuba (Azur Productions)

28 février—1er mars Salon Art et Passion
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L’Édito de M. le Maire
Depuis le mois d’avril, la nouvelle équipe municipale s’est attachée à faire avancer plusieurs dossiers importants.
D’abord le dossier des étangs, qui au bout de presque trois années de parcours dans les couloirs de l’administration a enfin trouvé
un dénouement acceptable pour la commune.
Ensuite, le dossier de l’approvisionnement en eau, qui nous préoccupe beaucoup, et dont l’étude de diagnostic et de schéma directeur du réseau a été votée à l’unanimité ce 16 octobre.
La mise en conformité des assainissements, gros dossier des cent prochaines années, fait l’objet d’une nouvelle réflexion sur un
nouveau schéma et verra peut-être aboutir sur le papier avant la fin de l’année une solution partagée avec la commune d’Amoncourt. Les principales décisions pourraient intervenir avant la fin de l’année.
La coopération avec la commune voisine a aussi permis de mettre en application la réforme des rythmes scolaires qui impose à nos
communes de nouvelles charges et de nouvelles responsabilités.
Merci au passage à tous ces bénévoles qui sont venus de bon cœur s’occuper de nos enfants et donner du relief aux investissements en apportant leur savoir-faire et leur disponibilité. Merci à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT de mettre à notre disposition
une animatrice spécialisée dans le projet jardin.
A côté de cela, notre village est bien vivant.
On le constate à la sortie des écoles, mais aussi par le monde qu’il rassemble lors des différents évènements. 8 mai, 14 juillet, 5
septembre à la stèle, mais aussi soirée projection « agriculture d’autrefois », théâtre, soirée folklore et feu d’artifice, soirée pizzas.
Notre vie associative est remarquable, merci aussi aux bénévoles des différentes structures.
Tout cela se réalise dans un état d’esprit très constructif, avec une équipe municipale soudée au sein de laquelle chacun prend sa
part. Une équipe de confiance avec laquelle il est très agréable de travailler.
Bien sûr, de-ci, de-là, certains voudraient que le petit aménagement qu’ils espéraient près de chez eux soit déjà réalisé…et ce n’est
pas encore fait. Ni Paris, ni Fleurey ne sont faits en un jour, mais l’équipe conservera ce rythme et saura prendre toutes les décisions les plus abordables et les plus légitimes. Merci de votre confiance et…

Bonne Lecture !

Cérémonie
du 05 septembre 2014
à la Stèle

Témoignage émouvant d’André MATHIEU

C’est en présence de nombreux Fleuréens, des membres du Conseil Municipal, de Claude COLOMBIER
qu’André MATHIEU a rappelé cet épisode de la fin de la guerre: Raoul 22 ans, Gilles et Gilbert 19 ans ont
donné leur cœur et leur sang à l’intérêt de notre Nation. Ils n’ont pas hésité à quitter leur famille pour parfaire la libération; connaissant les risques mais espérant la victoire. Dans un combat inégal, face à une armée impitoyable et sournoise, ils ont essayé mais sont tombés.
Ils ont connu une épopée, ils nous ont donné leur vie.
Notre épopée à nous sera de préserver la paix pour honorer leur mémoire, nos actes d’héroïsme consisteront
à ne pas sombrer dans la facilité, l’égoïsme.
Nous devrons résister à notre tour, par notre vigilance, notre véhémence, et par la mémoire de cette époque
que nous devons transmettre, pour sécuriser notre avenir.
Merci à tous pour votre participation à cette cérémonie patriotique .

Un statut pour nos étangs
En instance depuis plusieurs mois, notre dossier de demande de régularisation de nos
plans d’eau a été instruit favorablement : nos étangs ont ENFIN une existence légale depuis le 07 juillet 2014.
Les étangs 1-2-3 bénéficient du statut d’eaux closes ; la pêche y est autorisée
avec la carte de pêche vendue en Mairie
Les étangs 4-6-10 sont classés en réserve de pêche ; la pêche y est strictement
interdite
Les étangs 5-9 sont classées en eaux libres, la pratique de la pêche y est soumise
à l’arrêté préfectoral réglementant la pratique de la pêche en eau douce, ce qui
impose l’adhésion à une Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique et être à jour de sa taxe piscicole. Une convention va être signée avec la
Fédération afin d’organiser les différentes modalités.
L’étang n°10 est réservé au motonautisme jusqu’au 31/12/2014. A partir de 2015, il
sera classé « Eaux libres » et autorisé à la pratique de la pêche avec une carte fédérale.
PRIX DES CARTES :
A l’année :
- Pêcheurs domiciliés à Fleurey: 20 €

- Pêcheurs extérieurs à Fleurey : 30 €

- Jeunes de 14 à 18 ans

- Carte “enfants” (< à 14 ans) : Gratuit

Au week-end :

: 15 €
10 €

Pensez à protéger votre domicile contre les risques de cambriolage .
SECURISEZ VOTRE HABITATION
Protégez et renforcez les points d’accès : portes, fenêtres etc
Ne laissez pas d’argent ou bijoux facilement accessibles
Ne rangez pas vos clés de véhicules dans des endroits facilement repérables
Ne laissez pas vos clés de domicile dans un pot de fleurs, sous un paillasson..
Ne laissez pas vos portes ou fenêtres ouvertes en votre absence même
pour une courte durée
Ne laissez pas des inconnus entrer chez vous
Evitez des signes révélant votre absence : courrier dans votre boîte
aux lettres, prospectus, dates d’absence sur votre répondeur etc)
Ne laissez pas d’outils à l’extérieur de votre habitation pouvant faciliter les méfaits des cambrioleurs (échelles, tournevis etc)
Entretenez la végétation de votre domicile pour qu’il reste assez visible de la rue.
Identifiez bien votre résidence pour faciliter l’intervention de la gendarmerie

SURVEILLEZ L’ENVIRONNEMENT PROCHE

Demandez à un voisin de porter une vigilance
particulière à votre domicile en cas d’absence
Signalez les dates d’absence prolongée à votre brigade de gendarmerie : des patrouilles pourront
être effectuées

SIGNALEZ TOUTE PRESENCE SUSPECTE
Signalez en composant le 17, les véhicules/individus qui semblent se livrer à un repérage des
lieux (village, quartier, habitation)
Donnez, si possible, des éléments précis d’identification : type, marque et couleur de véhicule
(s), plaques d’immatriculation, tenue vestimentaire..)

Réforme des Rythmes scolaires
Plusieurs réunions ont été organisées dans le cadre du Regroupement Pédagogique
Intercommunal Amoncourt-Fleurey avec les parents, les élus. Ont été évoquées toutes les difficultés auxquelles nos villages sont confrontés pour l’application précipitée de cette réforme. Chacun s’est exprimé en faveur du maintien de l’emploi du
temps actuel. Toutefois, les communes étant mises en demeure d’appliquer cette réforme, le nouvel emploi du temps retenu est le suivant:
lundi
8h 35-11h35 *

Mardi
8h 35-11h35 *

8h40-11h40

8h40-11h40

Apres

13h30-16h30*

13h30-16h30*

13h30-16h30*

midi

13h35-16h35

13h35-16h35

13h35-16h35

Matin

mercredi
8h 35-11h35
*

Jeudi
8h 35-11h35 *
8h40-11h40

8h40-11h40

vendredi
8h 35-11h35
*
8h40-11h40

Afin d’éviter que certaines familles soient mises en difficulté, les communes ont
cherché à mettre en place un encadrement des enfants le vendredi, de 13h30 à
16h30. Il s’agit de proposer des activités simples, ludiques, animées par des personnes volontaires en fonction des compétences de chacun, du budget et des locaux disponibles.
Dans un premier temps les activités sont centralisées à Fleurey Lès Faverney, dans
l’ancienne salle des associations aménagée à cet effet.
Quelques thématiques proposées:
Thèmes

Activités

Pratiquer des jeux et sports
collectifs
Nature et jardin

Hand, basket, football, tennis, volley sur terrain multisports aménagé. autres jeux collectifs
Découverte du milieu proche en toute saison, réalisation
et suivi d’un jardin, d’un verger. Photo reportage.
Pratique de jeux de stratégie, méthodologie, déduction,
construction, maquettes, mécanismes.
Recherches en ligne, lecture, lecture par l’adulte,
Visionnage de vidéos sous titrées ou documentaires avec
les commentaires de l’adulte. Créations numériques.
Apprendre à dessiner, à faire des nœuds, à créer des objets, à bricoler.
Jeux de société. Théâtre.

Technologie, Réflexion et
stratégie
Prendre des informations.

Créer
Vivre ensemble, s’exprimer

Les tarifs appliqués sont les suivants
Forfait du vendredi après-midi par période de 7 semaines environ

1er enfant inscrit
2ème enfant inscrit
A partir du 3ème enfant
Les inscriptions et règlements sont pris en Mairie.

15 €
12€
10€

Les principales décisions de votre Conseil Municipal
BATIMENTS COMMUNAUX
Location de la petite salle communale
(Rez de Chaussée de la Mairie)

Cette salle est louée moyennant le tarif de
 30€ la 1/2 journée

Salle des Fêtes
La commune a acheté une auto-laveuse.
Elle propose un service de nettoyage de
50€ pour tout locataire de la salle qui en
fait la demande lors de la signature du
contrat.

 50€ la journée

AFFOUAGE
Cette année l’affouage aura lieu dans les coupes 12 et 14 de la forêt Communale.
La portion est fixée à 10€, soit environ 3 stères.
Les affouagistes devront en même temps procéder au nettoyage de la coupe 27.

Réseau d’alimentation en eau Potable
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’après consultation BC2I a transmis un devis
pour l’étude d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable.
1ere phase : Etat des lieux et rapport de réunions :

2 374.00€

2è phase : Analyse, programme de mesure,
recherche de fuite et modélisation :

3960.00€

3è phase : Besoins futurs, adéquation des infrastructures actuelles :
4e phase : Schéma d’alimentation en eau potable :

930.00€
1 300.00€

TOTAL :

8 564.00€HT

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider ce projet et de solliciter
des subventions à hauteur de 50% de ce devis.

Le Conseil Municipal a décidé d’accorder les subventions suivantes aux associations de
Fleurey:

Subventions 2014ACCA Fleurey Lès Faverney: 500.00€
Club des Aînés de la Belle Pierre:

200.00€

Sapeurs Pompiers de Fleurey Lès Faverney:

2300.00€

Anciens Combattants de Fleurey Lès Faverney: 200.00€

Brèves, petites nouvelles, petits projets:
L’effectif scolaire à la rentrée 2014
Elèves domiciliés
à FLEUREY LES
FAVERNEY

Elèves domiciliés
à AMONCOURT

Elèves domiciliés
dans une autre
commune

7

7

1 (Villers sur Port)

23

15

Brûlage:
Un arrêté préfectoral interdit le
brûlage. Cet arrêté concerne tous
les déchets, bien entendu, y compris les déchets verts, qui produisent eux aussi des dioxines, particules lourdes qui se redéposent
presque simultanément sur votre
entourage.

Maternelle
FLEUREY
ELEMENTAIRE
AMONCOURT

2
(1 à Conflandey, 1
à Chaux Lès Port)

Artisans:
FAITES-VOUS CONNAITRE !

Envoyez votre carte sur l’adresse mail de la mairie, elle
paraîtra sur les supports de la commune et de la communauté
de communes.
FLEUREY LES FAVERNEY
peut désormais bénéficier du dégroupage:

Contactez votre fournisseur internet pour profiter
d’Internet Haut Débit et de la téléphonie illimitée.

Un portique multisports a été commandé. Il
pourra faire l’objet de 25% de subventions.
Il sera installé dans la continuité du
terrain de tennis. Coût: 6200 € HT environ

ECOLE
L’école a fait l’objet d’un ravalement, un
fronton avec les drapeaux français et
européen a été installé.

Rappel:
Commission fleurissement: le conseil cherche à constituer un groupe de
travail, avec toutes les personnes intéressées, pour réfléchir à un projet d’ensemble sur le fleurissement de la commune, et peut-être la mise en place d’un
concours, voire l’inscription dans les années qui viennent à un concours départemental.
Les personnes intéressées pour rejoindre ce comité peuvent s’adresser à
Patrick RENAULT, au 03.84.91.39.55.

Sécurité routière:

Péri-scolaire:

Un radar pédagogique a été installé à
chaque entrée de village, un cédez le
passage à l’extrémité de la rue de la

Vous avez des livres dont vous ne savez que
faire, vous pouvez nous les proposer.

Fontenotte, et quelques panneaux de signalisation
ajoutés.

Un projet de bibliothèque
est en cours, pour les

Ces nouveaux équipements ont révélé leur utilité;
Merci à tous les fleuréens qui les ont adoptés.

adultes comme pour les jeunes.

D’autres équipements suivront...

