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lès Faver�ey
Fleurey

L’Écho de la Roche

1 place de la Mairie 
70160 Fleurey-lès-Faverney

03 84 91 31 59
fleurey-les-faverney@wanadoo.fr

En période de pandémie :

Ouverture Secrétariat  
Lundi : 13h30-18h 

Permanence du Maire 
Mercredi : 14h à 18h 
Vendredi : 17h à 19h  
sur rendez-vous uniquementw w w . f l e u r e y . f r
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Edito du maire
Nous sommes tous impatients de voir la fin de cette période qui contraint 
nos vies. Cela nous aura servi à nous rendre compte de la puissance et de la 
fragilité de notre monde.

Parmi les fragilités, on doit bien admettre que l’homme moderne a toujours des 
difficultés à voir au-delà de sa condition personnelle et immédiate, et à com-
prendre que l’intérêt général peut servir in fine son intérêt privé. Dans la jungle 
d’avis et d’intérêts contradictoires, nous sommes collectivement faibles.

A l’échelle de notre petite commune, nous nous abstiendrons de commenter 
les décisions venues d’en haut, nous tirerons les leçons de cette époque 
« formidable » et nous nous nous concentrerons sur les dossiers sur lesquels 
nous avons tous les éléments, pour faire avancer notre village.

Lancée en janvier 2020, notre boulangerie 
est un exemple de persévérance et d’en-
thousiasme, qui entraîne la solidarité des 
habitants de nos villages.

Repéré dans le concours « La meilleure 
Boulangerie de France », Théo et son 
équipe perçoivent ainsi une 
juste récompense de leurs 
efforts et de leur courage, 
quelle qu’en soit l’issue.

C’est bien la preuve d’une possible force collective.

Vous le savez, les projets sont nombreux. Vous allez le véri-
fier à la lecture de ce nouveau numéro. Pour illustrer cela, nous avons sou-
haité une nouvelle formule pour notre journal communal. J’espère que cela 
vous plaira.

En attendant de vous retrouver démasqués, je vous souhaite le meilleur.

Bonne lecture, prenez soin de vous.

Etat civil

NAISSANCE

Héléna PIOCHE 
le 13 janvier 2021

Lou BUSSEMEY-CUNY, 
le 18 avril 2021

MARIAGE

Anthony FRANÇOIS 
& Jennifer LONGIN 
le 28 mars 2021

DÉCÈS

Marie-Thérèse GIBOT, 
veuve JACQUES 
le 22 février 2021
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Vaccination 
COVID 19
17 PERSONNES DE PLUS DE 70 
ans ont trouvé une place le 27 avril 
auprès de l’unité de vaccination 
mobile à Faverney.

Finalement, les 198 doses 
disponibles les 26 et 27 avril ont 
trouvé preneurs auprès des plus 
de 70 de Faverney et des villages 
environnants.

C’est pourquoi nous avons demandé 
au département et au SDIS de bien 
vouloir programmer une deuxième 
campagne pour servir tous les 
moins de 70 qui ont fait à leur tour 
acte de volontariat.

Nous vous tiendrons informés 
par mail ou par téléphone.

Fiscalité 2021

Pour la 6ème année consécutive, les taux d’imposition 
n’augmenteront pas dans notre commune.

En conseil municipal réuni le 13 avril, l’équipe 
municipale a choisi à l’unanimité de ne pas augmenter 
la fiscalité

De son côté, la nouvelle équipe de la communauté 
de communes a également choisi à l’unanimité de ne 
pas augmenter la fiscalité intercommunale.

Avec la disparition de la taxe d’habitation, la part 
départementale et la part communale fusionnent 
sur la taxe foncière. C’est pourquoi, à la lecture de 
votre future feuille d’impôts fonciers, il n’y a aura 
plus qu’une ligne dite « communale » qui regroupe 
les deux taux des années antérieures.

Votre impôt foncier  
ne changera pas en 2021.

Message du boulanger 
L’équipe de la Boulangerie Perney, est fière de vous 

annoncer sa participation à l’émission de la meilleure 
boulangerie de France sur M6 en 2022.

Nous tenons à remercier tous les clients qui nous ont 
inscrit, ainsi que tous les clients qui nous ont soutenu 
depuis l’ouverture de la boulangerie, qui par ailleurs a 
fêté son premier anniversaire le 10 janvier.

À très vite à la boulangerie Perney de Fleurey–lès-Faverney.
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Gros travaux dans la commune :  
qu’est ce qui est prévu ?

Notre commune va poursuivre poursuit son programme de modernisation.

RÉSEAU D’EAU

En 2021, au plus tard en 2022, des travaux 
sur le réseau d’eau seront effectués. Il 
s’agit de renouveler la conduite d’eau 
principale et ses branchements sur la 
partie du village qui va du croisement de 
la grande rue et de la rue de la Fontenotte 
jusqu’à l’entrée du lotissement de la 
Lanterne. Cette conduite est très ancienne, 
certains tronçons datent de 1936.

La première partie du village a été rénovée 
en 2005. 

Pour ces travaux estimés à 195  000  € 
la commune a déposé un dossier de 
demande de subvention. 

Si tout se passe comme prévu, l’État, 
le Département et l’Agence de l’Eau 
pourraient ensemble prendre en charge 
70% de la dépense.
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En fin d’année 2021 et en début d’année 
prochaine, la commune va procéder, avec 
l’aide du Syndicat départemental d’électricité 
(SIED70), à l’enfouissement des réseaux 
secs : électricité, téléphone, préparation de 
l’arrivée de la fibre optique. 

Première tranche de travaux de l’entrée 
du village jusqu’à la place de la Chevanne, 
pour laquelle nous avons un accord de 
subventions.

Disparition des poteaux électriques 
et des fils aériens qui s’entrecroisent 
sur toute cette partie de village, et 
sécurisation du réseau. 

•  Montant des travaux :  
320.000 €

•  Montant des subventions :  
180.000 €

•  Reste à charge pour  
la commune : 140.000 €

Si tout va comme prévu, une deuxième tranche, 
jusqu’à la mairie, est envisageable début 2022. 
Nous attendons l’accord du SIED pour cette 
deuxième tranche.

Une fois l’ensemble de ces travaux réalisés, 
nous programmerons avec le département la 
réfection de la route principale. Ce sera 
vraisemblablement pour 2023.

RECHERCHE EN EAU 

Un forage d’essai a été réalisé sur le bassin 
de la Lanterne. Les résultats de débit sont 
encourageants. 

Nous attendons les analyses pour prendre les 
décisions avec l’Agence Régionale de santé. 

Si tout est satisfaisant, nous pourrons 
envisager un nouveau château d’eau sur un 
réseau qui aura été rénové.

RÉSEAUX SECS
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Travaux de  
voirie 2021
Suite aux travaux d’assainissements et à la vitesse 
constatée des véhicules, la rue de la Fontenotte 
sera refaite et aménagée cette année. Cette 
rue qui a reçu une dizaine d’habitations depuis 
20 ans mérite un aménagement : réfection de 
la chaussée, îlots de ralentissement, trottoir, 
places de stationnement.

Nous associerons les riverains au projet.

Nous étudierons également la possibilité de 
refaire la rue du Paradis : trottoir, îlot de 
ralentissement, chaussée.

Les trottoirs de la rue principale en première 
partie de village seront programmés « dans la 
foulée » de l’enfouissement des réseaux secs.

Chats errants
Les chats errants non stérilisés sont 
de plus en plus nombreux dans notre 
commune.

Ils prélèvent sur les oiseaux et 
certains animaux protégés et 
mettent en danger les autres chats 
plus « domestiques » laissés en 
divagation la journée.

Pour éviter leur multiplication, il est 
nécessaire de capturer ces chats 
pour les stériliser. La commune, en 
partenariat avec l’association « 30 
millions d’amis » et avec le cabinet 
vétérinaire de Port-sur-Saône, 
souhaite organiser une campagne 
de capture de ces chats.

Ces chats seront stérilisés et remis 
ensuite sur le lieu de leur capture 
s’ils n’ont pas trouvé d’adoption. 

Pour cela, nous recherchons 
une dizaine de volontaires pour 
installer des cages, conduire les chats 
chez le vétérinaire et les accueillir 
quelques jours après l’opération.

Cette campagne pourrait apporter de 
grandes améliorations pour la vie de 
tous les chats du village. On compte 
sur vous !
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Une réunion d’information ayant 
pour but d’organiser durablement 
l’exploitation et l’entretien du 
verger de sauvegarde communal 
sera organisée prochainement.

Nous ferons passer une 
information en boîte aux lettres.

Un verger de 
sauvegarde
40 arbres fruitiers et de nombreux 
arbustes ont été plantés sur 
le terrain qui se trouve sous la 
mairie, dans « le parc de l’ancien 
presbytère ».

Des cerisiers, pommiers, poiriers, 
pruniers, néfliers, et de nombreux 
arbustes destinés à constituer 
une haie tout autour.

Les espèces ont été choisies pour 
être des espèces endémiques, 
typiques de notre région et bien 
adaptées à notre climat. 

Ces arbres ont été fournis 
et plantés par un artisan 
d’AUXON, Jérôme WEBER 
(WEBER PAYSAGE),  qui s’est 
beaucoup investi dans ce 
projet et que nous remercions 
chaleureusement. 

La commune installera quelques 
mobiliers. Des hôtels à insectes et des nichoirs seront 
ajoutés et deux ruches pourront être accueillies.

La dépense, qui s’élève environ à 10 000 €, va recevoir 
une aide de 70% de la Région BFC.

Ce verger devra être entretenu, la cueillette organisée, 
la taille et l’entretien réalisés régulièrement.

Des activités peuvent être imaginées avec les 
associations de « croqueurs de pommes » ou avec 
toute personne ressource. Plantations, greffes…

Pour cela, la commune fait appel aux volontaires pour 
constituer une petite association autour de ce verger 
et de son développement. 

La commune aidera avec ses moyens et sera attentive 
à tout autre projet.
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PRINCIPE GÉNÉRAL

Les eaux usées seront traitées par un filtre à 
sable planté de roseaux situé à AMONCOURT. 
Pour cela, un poste de refoulement a été 
installé en bas du village.

STATION

Cette station va se substituer à toutes 
les fosses septiques. Pour fonctionner de 
manière optimale, la nouvelle station doit 
recueillir directement toutes les eaux usées, 
sans prétraitement, et de préférence sans 
mélange avec des eaux claires ou pluviales.

C’est pourquoi il sera demandé à tous les 
usagers de déconnecter leur fosse septique 
et de se raccorder en direct au réseau des 
eaux usées. Merci de ne pas vous raccorder 
tant que le réseau n’est pas en service.

Idéalement, les eaux pluviales devraient être 
déconnectées du réseau pour être renvoyées 
sur une parcelle de terrain ou dans le réseau 
pluvial…mais ce n’est pas toujours possible.

DOSSIER 
SPÉCIAL

ASSAINISSEMENT
mode d’emploi

Poste de refoulement 

A partir de l’été prochain, le nouveau réseau d’assainissements des 
communes de Fleurey et d’Amoncourt sera opérationnel.
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COMMENT C’ÉTAIT AVANT ?

Jusqu’à présent, un seul réseau dit « unitaire » récupérait 
les eaux usées issues des fosses septiques et les eaux 
pluviales, en mélange, pour les acheminer dans un 
dispositif archaïque dit « décanteur débourbeur », en 
bas du village, avant d’être rejetées dans la Lanterne.

Par ci, par-là, certaines habitations n’étaient pas 
raccordées et rejetaient dans des « puits perdus », ce 
qui polluait directement les eaux souterraines.

COMMENT CE SERA DEMAIN ?

L’ancien réseau « unitaire » est réparé pour 
devenir le réseau des eaux pluviales. Il est 
modifié par endroits, équipé de « déversoirs 
d’orage » pour pouvoir récupérer les eaux 
pluviales et les eaux claires qui seront envoyées 
dans la Lanterne. L’eau des fontaines est dirigée 
vers ce réseau.

Un nouveau réseau d’eaux usées et chargées a 
été créé sur la partie basse du village pour se 
raccorder à la station. 

 Station

Deux cas de figure :

>  1° : pour ceux qui résident dans la 
« partie basse » du village qui a fait 
l’objet de travaux. 

Une « boîte de branchement » des eaux 
usées a été installée à proximité de 
l’habitation. 

Il faut s’y raccorder directement, en 
supprimant la fosse septique. Il suffit 
parfois simplement de raccorder l’entrée 
de la fosse à la sortie de la fosse.

Attention, aucune eau pluviale dans cette 
boîte de branchement.

Les eaux pluviales peuvent rester 
branchées dans l’ancien réseau ou, mieux, 
être absorbées sur la parcelle.

>  2° : pour ceux qui résident en 
« partie haute » du village :

Là aussi, il est nécessaire de 
«  déconnecter  » ou de «  shunter  » la 
fosse septique. L’ancien réseau va devenir 
prioritairement un réseau d’eaux usées…
comment ?

Grâce aux 8 déversoirs d’orage qui ont été 
installés entre le haut et le bas du village, 
à l’interconnexion des deux réseaux.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR ME RACCORDER ?
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Un déversoir 
d’orage   

Quand il ne pleut pas (95% du temps), 
l’ancien réseau fait office de réseau 
d’eaux usées. Quand il pleut, l’ancien 
réseau collecte en mélange les eaux usées 
et les eaux pluviales, mais les eaux usées 
ne représentent alors qu’une partie très 
minime du flux.

Ces eaux en mélange arrivent dans un 
déversoir d’orage à la connexion des deux 
réseaux. Il s’agit d’une conduite coupée en 
deux dans le sens longitudinal, ouverte, 
dont la hauteur de coupe est calculée 
pour que la majeure partie des eaux se 
déversent dans le réseau pluvial…

S’il pleut modérément, les eaux en 
mélange seront traitées par la station. 

S’il pleut fort, les eaux usées du haut 
du village qui sont alors très diluées 
se déversent en grande partie dans le 
réseau pluvial. L’ancien système et le 
milieu naturel se trouvent en capacité 
d’absorber.

Le réseau des eaux usées, lui, ne se 
trouve pas surchargé par des eaux 
claires.

COMMENT ÇA MARCHE ?

*eaux usées= WC, lavabo, évier, baignoire, douche, lave-linge, lave-vaisselle,…

 Une boîte de 
branchement 
à la limite du 
domaine public.  
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DE LA COMMUNE
PARTENAIRES

 
(liste non exhaustive) 

•  DE JESUS MENDES Jaime : 

03.84.91.43.27

•  SCHWEBEL Antoine : 

06.83.26.17.10

•  FAUCOGNEY Arnaud : 

03.84.91.10.48

Un « règlement de l’assainissement collectif » 
sera distribué à tous les utilisateurs. Ce 
règlement définit tous les principes et toutes 
les conditions d’utilisation du réseau.

Il indique tout ce qu’on peut assimiler 
aux eaux usées et pose également les 
interdictions : solvants, peintures, lingettes, 
matières solides, huiles de vidange, métaux, 
acides… globalement tout ce qui peut nuire au 
fonctionnement par corrosion ou obstruction 
et tout ce qui peut inhiber le fonctionnement 
biologique de la station.

Chaque utilisateur recevra un « contrat 
de déversement » qui vaudra certificat de 
conformité.

Un bureau d’études pourra effectuer une 
visite conseil avant travaux. 

La commune qui s’est équipée d’une mini 
pelle, dans la limite de ses moyens, pourra 
aider les particuliers à réaliser leurs tranchées 
si nécessaire.

Pour ceux qui le souhaitent, nous 
communiquerons une liste d’entreprises 
susceptibles d’effectuer les travaux de 
branchement et de mise en conformité.

Ce nouveau réseau renforcera la valeur des 
habitations et rendra toutes les transactions 
plus simples. Il permettra enfin des rejets 
conformes dans la rivière.

POUR LES FUTURS UTILISATEURS

AGENDA

Reste à faire le branchement électrique 
des installations et les premiers tests. 
Nous pouvons envisager une mise en 
service en juin, sauf contretemps…

Une fois le « top départ » donné, 
chaque propriétaire aura deux ans 
pour réaliser ses travaux de 
mise en conformité.
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Achat de nouvelles 
parcelles
Notre commune a fait l’acquisition de nouvelles 
parcelles de terrain à côté du cimetière. Cela 
nous permet d’envisager une extension de ce 
« lotissement de repos ».

Quelques arbustes ont été plantés par la commune 
en bordure de route afin de reconstituer une haie.

Merci à André MATHIEU et à Grégory CHALON 
d’avoir accepté de nous vendre leurs terrains.

Les 21 ares de ces parcelles réunies ont coûté 
3 800 € à la commune.  

DON de 
terrains 
à la 
commune
Nous tenons à remercier 
chaleureusement Madame 
Eliane TARTIERE qui a 
souhaité faire don à la 
commune des terrains 
qu’elle possède à la fois 
dans l’enveloppe urbaine, 
secteur des « Vignes 
Girardey », ainsi que deux 
parcelles de bois.

Nous avons été très touchés 
par ce geste. Qu’elle soit 
assurée que la commune en 
fera le meilleur usage.

Sentiers de randonnée
Un budget de 37  000 € a été voté en Communauté de 
communes pour un premier programme de sentiers de 
randonnée. Nous savons que notre territoire « Faverney-
Breurey-Fleurey-Amoncourt-Villers-Provenchère » a un très 
grand potentiel. 

Ce potentiel s’articule avec l’arrivée programmée de deux 
voies vertes et avec le projet de réaménagement du site des 
étangs une fois l’activité de gravières terminée.

Un groupe de travail a été constitué en Terres de Saône, 
qui va programmer des travaux en concertation avec les 
services départementaux, pour faire émerger des parcours de 
randonnée labellisés et standardisés.

Le chemin du « tacot » qui passe derrière nos étangs,  
que nous aimerions rendre à nouveau praticable.

Mais il reste un peu de travail… 
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ATLAS de la biodiversité
Avec le partenariat de 
l’OFB (Office Français de la 
biodiversité), nous avons 
décidé de mettre en place 
un Atlas de la biodiversité à 
l’échelle d’une douzaine de 
communes de Terres de Saône.

Il s’agit d’établir un inventaire 
de notre patrimoine naturel « 
faune flore », d’identifier tout 
ce qui doit être protégé, et 
de porter ce patrimoine à la 
connaissance de tous.

Nous n’avons souvent 
pas conscience de la 
grande richesse de notre 

environnement, il suffit parfois 
de voyager un peu pour s’en 
rendre compte, au retour !

Connaître, c’est savoir protéger.

Cet Atlas sera réalisé par des 
personnels spécialisés qui 
seront intégrés de manière 
temporaire à la CC Terres De 
Saône, dont le salaire sera 
financé à 80% par l’OFB.

Nous réaliserons également 
une compilation de toutes les 
connaissances accumulées 
sur ce sujet les années 
précédentes.

Des expositions, brochures 
et autres supports de 

communication 
seront proposés. Les scolaires 
pourront être invités et/ou 
associés.

On pourra ensuite imaginer 
l’installation de parcours 
d’information, de sentiers de 
randonnée à thème. 

Cet Atlas devrait mieux faire 
comprendre la valeur de notre 
environnement et renforcer 
notre attractivité.

Élections départementales 
et régionales
Nous avons été consultés par la préfecture et nous nous sommes 
prononcés pour le report de ces élections à l’automne, comme un 
grand nombre de maires de notre territoire.

Il semble pourtant que ces élections soient programmées aux 20 et 28 juin prochains. 

Si c’est le cas, nous devrons nous rendre aux urnes avec toutes les précautions, pour ne 
pas laisser cette épidémie bafouer la démocratie.
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Fermeture d’une classe au collège 
MOTION

Projet de fermeture d’une classe au 
collège de Faverney

L’équipe municipale de Fleurey-lès-
Faverney, réunie en conseil ce lundi 22 mars 
à 18h30, s’est émue du projet de fermeture 
d’une classe au collège de Faverney.

A l’unanimité, l’équipe se prononce sur les 
motifs suivants :

•  Le collège de Faverney est l’unique 
collège de la communauté de communes 
Terres de Saône. Situé au centre du 
territoire, au cœur d’un bassin d’emploi 
important, il constitue un élément majeur 
de présence de l’état en milieu rural et de 
garantie d’égalité des chances.

•  Les familles, les entreprises locales et 
leurs employés sont attachés à la qualité 
de ce collège qui joue aussi un rôle 
d’attractivité.

•  Alors que la communauté de communes, 
située en Zone de Revitalisation Rurale, 
réalise la plus grosse dépense de son 

histoire en construisant un pôle éducatif 
de 11 classes à Faverney, permettant 
ainsi à l’Etat de fermer des petites écoles 
et de gagner des postes budgétaires, la 
Direction Départementale de l’éducation 
Nationale envisage, une nouvelle fois, de 
supprimer une classe dans ce collège.

•  Le revenu moyen des ménages de notre 
territoire est faible. La fermeture d’une 
classe entraînerait une rupture d’égalité 
dans le domaine des langues vivantes, 
des sciences physiques, de la technologie, 
des arts.

•  Des classes surchargées vont réduire 
considérablement l’attention portée 
aux élèves, ainsi que toute forme de 
différenciation. 

Le maintien de cette classe serait l’occasion 
d’apporter une illustration concrète à 
l’attention portée par les pouvoirs publics 
aux territoires ruraux.

C’est pourquoi les élus de la commune 
de Fleurey-lès-Faverney demandent 
à Madame la DASEN de bien vouloir 
reconsidérer ce projet.
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La collecte des biodéchets
Cette collecte initiée en 2016 
fait des émules. Elle est très 
prometteuse mais doit être bien 
organisée.

Depuis trois ans, nous n’avons 
aucun retour sur les résultats 
des 8 villages qui participent à 
l’expérimentation.

Mais voilà que subitement, 
sans préparation sérieuse sur 
le traitement, le SICTOM décide 
de généraliser cette collecte sur 
l’ensemble de son territoire.

Cette décision intervient à un 
moment où l’on peut se poser la 
question de l’existence même du 
SICTOM, qui a vu le nombre de ses 
missions se réduire progressivement 
avec la montée en puissance et la 
modernisation du SYTEVOM.

Cette décision du SICTOM pose 
question… les 27 tonnes annuelles 
de biodéchets qui sont gérées 
aujourd’hui n’ont rien à voir avec les 
2  000 tonnes qui pourraient être 
traitées demain, et rien ne semble 
avoir été prévu au SYTEVOM (chargé 
du traitement) pour appréhender 
sérieusement ces tonnages.

C’est pourquoi la décision du 
SICTOM nous fait réagir.

Dans un contexte d’augmentation forte des tarifs 
qui pose la question du regroupement à l’échelle 
départementale de la collecte et du traitement, le 
SICTOM du Val de Saône a présenté un projet de mise 
en place de la collecte des biodéchets sur son seul 
territoire.

Plusieurs constats sont faits à ce jour :

Il semble que le SYTEVOM, qui sera chargé du 
traitement, n’ait pas pu anticiper un process sérieux, 
faute d’avoir été prévenu par le SICTOM.

Aucune réflexion à l’échelle départementale n’a été 
engagée sur ce sujet depuis 2018.

Les communes qui font partie du pilote depuis 2016 
n’ont fait l’objet d’aucun retour depuis 2018.

Aucun comité de pilotage n’a été organisé sur le sujet, 
en amont du projet. 

La communauté de communes Terres de Saône, qui 
porte la compétence Ordures ménagères, n’a pas été 
sollicitée en amont pour un débat constructif. 

Le mode de traitement qui semble être proposé 
serait le compostage de 1  500 tonnes environ de 
biodéchets collectés de Fougerolles à Gray sur le site 
AGRICOMPOST de Montigny-lès-Vesoul.

Connaissant la situation des communes de SCYE, 
GRATTERY et VAUCHOUX qui se plaignent des nuisances 
occasionnées par l’épandage, la communauté de 
communes Terres de Saône ne souhaite pas autoriser 
la mise en place de la collecte des biodéchets sur son 
territoire, tant que le SYTEVOM n’a pas proposé une 
solution désirable, qui s’inscrive dans la réduction des 
gaz à effet de serre et les objectifs climat/énergie, tout 
en garantissant des conditions sanitaires parfaites et 
en  évitant toute forme de nuisance

Dans son argumentaire, le SICTOM cherche à mettre 
en avant des économies de fonctionnement. Ces 
économies ne doivent pas être réalisées aux frais 
du SYTEVOM qui devra ensuite ajuster ses tarifs. La 
communauté de communes défendra un dispositif plus 
ambitieux qui s’adressera à tous les Hauts Saônois, 
produira des tonnages pertinents et garantira des 
investissements judicieux dans un mode de traitement 
qui fera le succès de cette nouvelle collecte.

Voici le texte voté en communauté de communauté de 
communes :
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Respect de l’arrêté 
préfectoral  
du 18 mai 2006
Bruit, heures de tonte, travaux bruyants, 

animaux.
Article 1

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’homme par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité 
ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour 
comme de nuit. 

Article 4

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ne peuvent être effectués que :

•  Les jours ouvrables de 9h à midi et de 14h à 19h30.

•  Les dimanches et jours fériés de 10h à midi.

(Pour les travaux de tonte, de débroussaillage et de tronçonnage, afin d’éviter un concert 
de tondeuses réparti sur la longueur du week-end, nous vous proposons, dans la mesure 
du possible, de privilégier le samedi matin.)

Article 5

Les propriétaires et possesseurs d’animaux sont priés de prendre toutes mesures propres 
à éviter une gêne pour le voisinage y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les 
animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

Temps de travail
Il y a de nombreuses tâches à accomplir en de nombreux endroits 
du village. Depuis le début de l’année, notre employé communal a 
dû cesser le travail plusieurs semaines, pour raisons de santé ou 
pour garde d’enfants. Espérons que tout s’améliore.

Certains travaux prévus ont pris du retard. L’association A2IS 
interviendra en renfort sur la tonte et le débroussaillage.

Il est parfois tentant de venir discuter avec l’employé communal 
lorsqu’il se trouve près de chez soi. Des petites conversations de 5, 10, 15 minutes peuvent 
ralentir considérablement les actions lorsqu’elles se produisent plusieurs fois par jour. 

Merci de limiter le temps d’échange à la courtoisie ou à l’amitié que vous lui portez.  
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MAISON  
À VENDRE…

4 chemin des Cordeliers. 

A rénover entièrement. 

Toiture et charpente en bon état.

13 ares de terrain. Belle situation. 

35 000 €. S’adresser à la commune.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT

L'APPLICATION PANNEAUPOCKET

Toute l'actualité de la  Commune, les

événements, les informations de coupures

réseaux, travaux sur la voirie, alertes météo et bien

plus encore... seront toujours dans votre poche,

où que vous soyez, quand vous le souhaitez.

O
F
F
E
R
T

 
 
P
A
R

 
 
V
O
T
R
E

 
 
M
A
I
R
I
E

 

Disponible sur Google PlayStore (Androïd), AppStore
(Apple) ou AppGallery (Huawei) 

Retrouvez également depuis un ordinateur toutes les

infos et alertes des communes sur

app.panneaupocket.com

© PanneauPocket

100% Anonyme Gratuit sans publicité
Pour vous informer et vous alerter votre

Commune s'équipe de

PanneauPocket

OFFRE  
D’EMPLOI

La Société Comtoise des Bois Ouvrés (SCBO), 
installée à Provenchère depuis 1984, spécialiste 
de la fabrication de structure de sièges sur mesure, 
dispose également d’une plateforme en ligne 
de débit bois aux professionnels et particuliers, 
recherche un manutentionnaire (H/F) pour le poste 
emballage, en CDD à mi-temps pour 4 à 5h de 
travail, matin ou après-midi à votre convenance. 

Une formation sera dispensée.  

Merci de nous contacter au 03.84.91.42.00

Il est proposé aux entreprises locales  
d’insérer leurs coordonnées, publicités  
ou autres informations dans ce journal.

Contactez-nous : 
fleurey-les-faverney@wanadoo.fr

L’écho de la Roche


