Journal de la commune de FLEUREY LES FAVERNEY

Mairie de fleurey:
On peut faire des économies d’énergie, réduire
ses déchets, contribuer à protéger son environnement, mieux gérer nos dépenses en faisant
les bons choix, travailler un peu plus en pensant à ceux qui nous suivent, on fera ce que
l’on appelle du développement durable.
Mais lorsqu’on agit aussi pour les générations
du présent, lorsqu’on s’implique pour la qualité
de la vie qui passe d’abord par la qualité des
relations entre les hommes et par la paix, on
dépasse largement cette idée de développement durable.

tel:03.84.91.31.59
Fax: 03.84.91.38.76
Ouvert: Lundi et mercredi 14h à 18h.
Vendredi 16h à 18h.
fleurey-les–faverney@wanadoo.fr

On appelle cela le développement désirable.

État civil

Au travers des actions de nos pompiers, de nos
associations, par nos commémorations, nos
festivités ou par votre forte mobilisation lorsque l’un d’entre nous disparaît, nous pouvons
espérer tendre vers cette forme de développement.

Décès:

Le conseil municipal vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.

Naissances:

Annie CRACO VERCLEVEN

25 septembre

Gatien LAMIDIEU

23 octobre

Joseph HUNION

25 août

Eléna MOUTON

14 décembre

Mariage:
KEMPF sylvain et Estelle VERNEREY, le 6 août
Guillaume LAFON et Amélie VERCLEVEN, le 13 août

Avis
Dimanche 12 février:
4 février:
Soirée dansante avec
choucroute organisée par
FLEUREY LOISIRS.

Cross départemental des sapeurs pompiers, aux
étangs.
(voir article page 2)
Venez nombreux.

Musette– variétés.
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Le dimanche 12 février 2012,

les sapeurs pompiers de Fleurey organiseront le cross départemental
des sapeurs pompiers professionnels et volontaires qui regroupera 250 concurrents répartis en douze catégories: cinq féminines, 6 masculines, 1 populaire.
Les différentes courses se dérouleront autour des étangs et dans le bois des « Vernayes Dessus ».
Un autre itinéraire est prévu en cas d’inondation.
Ce sera la première épreuve sportive organisée par le Centre de Première intervention depuis sa création en 1903.
n’hésitez pas à venir nombreux pour encourager tous les participants aux différentes épreuves et plus
particulièrement les pompiers de Fleurey qui nous représentent régulièrement dans le département
ou hors département dans des épreuves de cross, de bike and run, de natation ou de cyclisme.

Et à propos……………………...le CPI recrute…….
Les sapeurs pompiers du Centre de Première intervention seraient heureux d’accueillir de nouvelles recrues au sein de leur groupe. Toutes les personnes intéressées à partir de 16 ans sont les bienvenues
contactez l’adjudant chef GARRET Jean-Bernard ou le Caporal Chef MICHEL Christian, ou venez au local le jour de manœuvre,
chaque 1er samedi du mois.
À bientôt...

La future communauté de communes :
La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) s’est réunie une fois
de plus ce mardi 13 décembre.
À la grande majorité de ses membres, cette commission a décidé que notre future communauté compterait 39 communes.
3 communautés de communes fusionneront: la Saône jolie, Agir ensemble et les 6 villages.
Quelques communes isolées seront aussi intégrées à ce nouvel ensemble.

La Saône jolie actuelle

La « Saône, la Superbe et la Lanterne…. »

POLAINCOURT, AMANCE, FAVERNEY, PORT SUR SAÖNE, BREUREY, BOUGNON, FLAGY, AUXON, CONFLANDEY,
ET TOUTES LES COMMUNES EN BLEU, JAUNE OU ROUGE SUR CETTE CARTE CONSTITUERONT UN SEUL ET
MËME TERRITOIRE.

Les ordures ménagères:
Tous les utilisateurs du service ont fait des efforts importants de tri et d’organisation. Les
tonnages d’ordures ménagères ont été réduits de moitié et les tonnages de tri ont presque triplé.
Les bacs à ordures ménagères ont été sortis 18 fois en moyenne pendant cette année
2011.
100% des ménages ont payé moins cher en 2011, et parfois dans des proportions très
intéressantes, en particulier pour les familles.
Le système des douze levées obligatoires a évité les comportements déviants. La redevance incitative est donc un succès, puisqu’elle apporte un service plus moderne, moins
cher, et qu’elle réalise un véritable progrès environnemental.
Pour ce projet , le SICTOM est lauréat d’ un double label national, « QUALI TRI» et
« QUALI-PLUS », décerné par l’ADEME et ECO EMBALLAGES. La plus haute
distinction en terme de gestion des déchets.
Une première dans notre région, en particulier pour une collectivité rurale comme la
nôtre.
En 2012, un arrêté préfectoral nous autorise à collecter les ordures ménagères une fois
toutes les deux semaines. Les camions de tri et d’ordures ménagères passeront donc
à tour de rôle, une semaine l’un, une semaine l’autre.
les ordures ménagères seront collectées les mardis 3, 17et 31 janvier.
Le tri sera collecté les mardis 10 et 24 janvier.
Conservez précieusement le nouveau calendrier à paraître avec le prochain « triporteur »
Ce dispositif nous permet de mieux utiliser les camions, donc de faire des économies, et
par conséquent de maîtriser les coûts, voire de les faire baisser encore.
Au cours du premier semestre, les usagers du SICTOM participeront à une expérimentation nationale qui durera quinze mois et qui permettra de mettre davantage de choses
dans le bac de tri….attendez les infos, n’ajoutez rien pour l’instant...si cette expérience
fonctionne, elle sera généralisée sur tout le territoire national.
Si vous changez d’adresse, n’oubliez pas de prévenir la communauté de communes et le
SICTOM. Laissez votre bac à votre ancienne adresse.
Bon tri !

SICTOM: 03.84.78.09.52
Communauté de communes Saône Jolie: 03.84.91.60.33

L’eau et le jardin...
Cette ressource n’est pas inépuisable, et nous en savons quelque chose. Des travaux récents sur notre réseau en raison de fuites importantes nous font prendre
conscience de notre chance, à Fleurey, d’avoir nos propres sources et notre gestion
autonome.
Voici quelques conseils et quelques chiffres:
Une lessive: 120 litres une chasse d’eau: 6 litres laver une voiture: 190 litres
Arroser le jardin: 17 litres/m2

Utiliser l’eau de pluie: elle est douce, non chlorée, non calcaire.
Nous recevons en moyenne annuelle 800 mm d’eau. Pour une surface de 100 m2,
on obtient 80 m3. si l’on ôte 10% d’évaporation, il reste 72 m3 d’eau, soit 6000
arrosoirs!
Arrosez plutôt au pied des plantes sans mouiller les feuilles pour éviter les maladies ou les brûlures du soleil.
Arrosez avec une eau tempérée pour éviter les chocs thermiques. Préférer un
arrosage long hebdomadaire plutôt qu’un bref arrosage quotidien. En espaçant les
arrosages on force le système racinaire à se développer en profondeur.
« un binage vaut deux arrosages », car il favorise l’absorption de l’eau, supprime la
remontée de l’eau par capillarité et élimine les mauvaise herbes consommatrices.
Le paillage permet de garder la terre humide plus longtemps, il évite l’installation
des herbes indésirables, maintient le sol à la bonne température, favorise la vie du
sol en se décomposant.
Quoi mettre dans son paillis? Tontes de pelouse préalablement séchée, feuilles
mortes, broyats de branches. Les broyats d’hiver sont à privilégier et durent plus
longtemps. Ne pas hésiter à mettre du compost avant de pailler.

Brèves:

Lotissement:
Toutes les parcelles sont vendues, sauf une.
La deuxième tranche sera lancée en 2012.

Recherche en eau:
Un forage est prévu à la lisière du grand bois.l’entreprise
est choisie, on attend le feu vert de la Direction Départementale des Territoires.

Eglise:
Des travaux d’étanchéité sont prévus sur le clocher. L’
entreprise est choisie. On l’attend.

Recensement:
C’est officiel, nous sommes 411 Fleuréens au lieu de 396 au
précédent recensement.

