
 SAMEDI 2 FEVRIER: 

Repas choucroute avec Fleurey loisirs: orchestre musette et variétés:  TONIC DANSE 

DIMANCHE 2 JUIN: 

Marche populaire 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE: 

Fête du village 

SAMEDI 5 OCTOBRE: 

Soirée pizzas 
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L’année qui se présente aura à son tour son lot 

de nouvelles heureuses ou tristes. 

C’est ce qui rythme la vie d’un village comme le 

notre. 

On perçoit ici une volonté de vivre ensemble 

assez marquée. Les évènements qui nous ras-

semblent, quels qu’ils soient, mobilisent sou-

vent beaucoup de monde. 

Nous pouvons nous en féliciter. 

Les projets sont nombreux et la tâche à venir 

est grande pour un petit village. Je suis persua-

dé que , comme d’habitude, les décisions se-

ront prises dans la plus grande sérénité et pour 

l’intérêt de tous. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite une 

heureuse année 2013, qu’elle vous préserve et 

qu’elle vous comble. 

 

   Le Maire, 

   Jacques CHOULET 

Mairie de Fleurey 

 Tel:03.84.91.31.59 

Fax: 03.84.91.38.76 

Ouvert le Lundi et mercredi 

de 14h à 18h. 

Et le Vendredi de 16h à 18h. 

 fleurey-les–faverney@wanadoo.fr 

 

État civil  

Décès:  

Jacqueline DUBOIS épouse CORDIER—20/09/12 

Colette MONETTE Veuve CAMUS Lucien—22/10/12 

Guy OGGERO—30/12/12 

Naissances: 

Prune Anaïs JACOB—05/12/12 

Mariages: 

 

Valentine DIDIER & RICHARD Nicolas—10/11/12 

  

Directeur de la publication: Jacques CHOULET                    Rédaction: Franck TISSERAND 



   Les sapeurs pompiers en 2012: Bilan 

Effectif: 9 sapeurs pompiers, deux recrutements en cours, une personne de Fleurey et une d’A-
moncourt. 

   En 2012, le « bip » a sonné 42 fois. 39 départs assurés, soit 17 interventions de plus qu’en 2011. 
- 24 secours à personnes, dont 12 sur les communes d’Amoncourt et Provenchère. 

- 3 accidents sur la voie publique  -8 feux.  
-4 opérations diverses (destructions de nids d’insectes...) 
-Organisation du cross départemental: 250 participants.  

Nos pompiers s’exercent et se forment en continuité: Moise et Janique ont effectué 80 heures de stage. Dix manœu-
vres ont été effectuées dans l’année, sans compter les 4 à 5 différents recyclages auxquels chaque sapeur est tenu de 
participer. 
    C’est du sérieux!                                     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. 
Merci de contacter l’adjudant chef GARRET Jean-Bernard ou le Caporal Chef MICHEL Christian, ou rendez-vous au lo-
cal le jour de manœuvre, chaque 1er samedi du mois. 
 
 

 

Le Nouveau Lotissement  

 

Depuis plus d’un an l’équipe municipale s’em-

ploie à obtenir toutes les autorisations. 

Les normes évoluent, les contraintes augmen-

tent en même temps que les coûts. Enfin, l’ap-

pel d’offre de viabilisation a été émis. La viabi-

lisation est prévue au printemps pour trois 

mois de travaux environ. 

Ce sera l’occasion de parachever la première 

tranche, et en particulier la mise en forme de 

sa voirie, tant attendue.  

 

8 parcelles seront à vendre à 25€ environ le 

mètre carré, en dessous du prix coutant. 

L’effort communal est important sur ce projet. 



La  légion d’honneur de DENIS CAMUS 

Nous sommes fiers d’avoir parmi nous un chevalier de la légion 
d’honneur. Cette haute distinction a été remise officiellement à Denis 

CAMUS lors de la cérémonie du 11 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis, c’est notre boute en train, notre accordéoniste. 

Né en 1939, il a vécu les années difficiles de la guerre d’Algérie. Engagé dans le 6ème bataillon 

de Chasseurs alpins basé à TIZI OUZOU, en grande Kabylie, il a connu des embuscades et a dû 

à plusieurs reprises ouvrir le feu sur des rebelles. 

Une première fois le 2 juillet 1960, où il ouvre le feu sur quatre rebelles, tuant l’un d’eux, pour 

défendre ses camarades. 

Une seconde fois en décembre 1960:  Pris à parti avec son groupe, il parvient à se défendre et  

met les rebelles en fuite. Il est blessé au cours de cet accrochage. 

 

Ces deux faits d’armes lui valent deux citations à la croix de la valeur 

militaire, avec médaille de bronze. 



Ordures ménagères: 

 

Attention à la qualité du tri, elle est tout à fait déterminante pour la construction des tarifs de l’année suivan-

te :plus le tri est conforme, plus les reversements des éco organismes au SICTOM sont importants. 

Tout doit être séparé et en vrac dans votre bac de tri, rien d’imbriqué, rien en sac. 

Quelques mots clés pour résumer:  

Ce qui doit se trouver dans le bac de tri doit être: 

-un emballage temporaire  ou un papier. (une boite en plastique type « tupperware » durable, ne va pas dans 

ce bac) 

-à peu près propre. 

-pas plus petit que la paume de la main. 

Ne lavez pas vos emballages avec de l’eau propre, vous utiliseriez la ressource en eau qui vaut plus que les dé-

chets triés… 

Le sac « mac do » reste l’exemple typique de l’erreur de tri: ce qui peut être 

trié doit se trouver en vrac, et non dans le sac. Les serviettes souillées et les 

boîtes de hamburger peines de restes alimentaires n’ont pas à se trouver 

dans les mains des valoristes, les gobelets vides et les boîtes assez propres 

sont les bienvenus, en vrac, pas en sac… 

 

——————————-—————- 

La recherche en eau: 

Là aussi, le feuilleton se poursuit. Une réunion s’est tenue en mairie le 20 novembre dernier en présence du 

bureau d’étude en hydrogéologie, de l’agence régionale de santé et des services départementaux.  

L’eau trouvée lors des premiers forages est trop minéralisée pour être propre à la consommation. Plusieurs 

alternatives sot possibles:                                                                                              1) Persévérer dans les 

forages pour un résultat incertain. 

 2) Etudier les synergies et les interconnexions avec nos voisins: PROVENCHERE, VILLERS, BREUREY, 

et s’associer ensuite pour les nécessités de traitement. 

  3) Renforcer notre connaissance des captages d’appoint existants et en déterminer très exactement 

la protégeabilité, la qualité, la complémentarité, voire en réserver l’utilisation. 

 4) Réutiliser une source abandonnée, source des cordeliers, très éloignée. 

 5) Envisager la possibilité d’un raccordement au « Breuchin. » 

L’agence de l’eau peut financer une bonne partie des études, seules les solutions de mutualisation et de 

synergie seront subventionnées par le département. 

Brèves: 

Location logement communal: 

Un logement est à louer: T4, 1er étage, 78 m2.  
450 € hors charges. 


