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probhrnedr k uétastédeseslncaucscokires.

Les MAP (Modulesd'Aide
Personnaliséè)

Cantine et garderie
Depuis la &rniè6 élcctiors, lcs écolessont souvrnt eu cccrrt
des discussionsintctommunalcs et les pistessont nombreuses:
un nouvqru gloupc scolaire rcgrcupant une vétitablc ofic dc
serviq aux parcots, cnfans a à Léquipe enseignanteou la
réfcction dcs locarnccristants cn leur adjoignant cn un seul lieu
(qui rcstecncorc à détnir) une cantine ct une Beld€rie?.furorne
décision na enoæ été prise ... cantine et garderiesigpifiânt lâ
"ctemes'
pour lcs
du trarupon du midi, lc bus
étant alors rêervé aux cnfzns prenant leur repasà la cantine, il
est esscndelde bien ccmcr lcs bcsoins,
Aucune Ctudefiruncièrc nest engagée,pour finstant seulcircule
un sondagc dans lcs ommuncs onccrnécs afin dcn détnir
Létrentuellenécsité.

Mis cn place do MAP dcpuis la retrtrée2008. C,€smodulesse
déroulent hon tcmps scolaireà la 6n dcs coun, 2 fois I heurr
par semeine.k transpon reour est à le drârge des pârentscar
aucune solution dc trarspon na été apportéc par lc Conseil
Gnérel. Les dus ont signfié leur fonc dprcbation dmnt cc
qui peut être pergr cotnrne une démissiondu Conseil Général
et qui ne met pæ lesenÊns su un picd dQdité !En & tout
le monde da pas la pæibilité d'dler recherchcrson etrfant à la
sonic dc la sâncc dc souticn.
ks moduls sont cependant mis en place et læ équipa
font lcur possiblc pour que tout se démule au
mieur

d'Informedonet
TIç (Technologies.
de Communicatïon)
Afin dc pemettre à I'Quipe ens€ignânæde rravaillet dans les
meilleures conditions possiblcs pour fapplication du
prcgramme, Lécole primairc a été récemment huipê p.t l"
Communauté de Communes de 5 nouvcaux ordinateurs
completset mis en r&cau.
Nota : Depuis novembrc 2000 un brcvet technologies
dinformation et dc communication (B2I niveau l) sanctionnc
lcs compétencesacquisespar lesélèvcsde primairc.

[,e.scommissionscommunales
Bâtimens oomunaror:
René Martinea Thierry Lipot,
Michel Bailly, Marcel Richct,
JeanClaude Dubéchoc
Bois ct planations : Michd
Bailly, Pierre Methieu, Jocçh
Richad, Mdcêl Richet, Jcan
Paul
Muneaux,
Bcrnard
Thioliète,
Claudc
J""n
Dubéchot, Eric ldorrein
Voiric ct Eovironacmcat :
Michel Bailly, Rcné Maninca
Guy Sallès, Thierry Noiseae,
Jo*ph RichanC,Marcel Ridrer
Eau ctElcqricid:
Jadry Munearx Thierry Lignot,
Renélvlanince
&pcun tlompicrs r
:
Michd Bailly,Thierry Lignoc
Fêtccct Cér&ronics :
Huguette Rossard, Claudine
Dubéchot, Martine
Bardet,
StQhane Heae, Jadry Muneaur
Flauisseneot duvifue:
Huguene Rossand, Claudine
Dubéchot, Dâniel Rossârd.
Communicetion:
Jadry Muneau:c Sdphene Hette,
Bardet,
Claudine
Martine
Dubéchot, laurent Chesnel,
Cluistian Muneaux
Ccntre Comm'.al
d'Action
Sociale (CCAS) : Il est pr6idé
par le maire et

composé de 4 mcmbres du
conseil municipd : Huguene
Rossand, Claudine Dubéchot,
Maninc Bardct, Guy Sallb, 3
mcmbrcs hors conscil d6ign*
par lc mdrc : Andréc Bailly,
Baôâre
Bardct, Jacqueline
Borkùrcit ct un mcmbrc d&ipé
par llJDAF, JcznncFERON.
Q6mmirian
communelc dcs
impôcdirc<t:
Elh cst an&éc parb dfuc<rcrrdcs
scrviccs fiscers du @rtcocnt
permi unc listc dc 24 noms
établic par lc mairc. Ellc cst
pr6idée
par lc mairc i
Commissairestirulaircs : Michd
B.illy,
Huguette
Rossar<i,
Fnnçois lvlauret, Giêle Combd,
Manhe GrasseçMidrcl Ménard
(de Villers le Sec). Commissaires
supplânts : Pascal Tallarico,
Manine Bordet, René Manirie""
Patrick Féron, Piere Mathieu,
Rob€rt Colland (de JrssecounMineoun).
C-onuniseiondappcl d'oft,æ :
René Maninea Thierry Noisette
Huguette Rossard, Thierry
Lignot, StéphâneHett€"
Aftircs sociâ16:
Huguene Rossard, Cleudine
Dubéchot, Martine Bardet,
Jaqucline Boul{reit, Guy Sdlès.

Commissiondes
affairessociales
î

(yenc nourællecommission, omplémentaire du club
"Détenæ
et lnisirs' a pour but de resserer les liens
entre les habiuns du village, de tentet de rcmpre
l'isolement et de rccréer une ceraine dynamique de
gouP€,
Four ce Âire, nous arcns multiplié les contacs, par
sondage puis ar visitant lesfuæn. Llaccueilqui notu a
été Écrr/É fut plutôt
pour exernple,lâ ftte
dcsvoisins,qui pour sagrandepranière, a rernponé un
succ& cenein, fièrc d'environ 120 panicipans. Tous
sernblaicnt revis et se sont sépar6 sur de joyeux i{
Iannée prodnine".
P&iodiqucment, les jeru de société suivis de latelier
"mémoire"
et clônu6 par un gotter se démulent dans
la petite sallede rârnion.
A signaler l'intér& signder I'intér& poné par les
pe$onnes âgêç à I'atelier mémoire animé
bénAdement par JecquelineBoul*reir Cene demi&e
.drevelut€s
qui professionnelle-mentæuvre auprb des
blanôed' met sescompéteocc et son dynamisme au
service de c€ux qr1r éprouvent le besoin dentretenir
leur m&noire.
De nombreux projea sont en gestation. Des
suggestions nous ont été faites grâce arx éôanges
ér,oqu6 précldemment, æls que atelier cuising temps
de réflo<ion ct discussions, mémoire du village,
anecdotesdu passé,ballades,etc...
Toutcs vos idéesnous sont orécieuseset nor$ sommes
prêts à les orploiær. N'h6itez pas à nous contecter.A
I'arance,soyez-enrcmerci&,

-"r.

Édito
dernier, une nouvelle

équipe (malheureusement déjà amputée d'un conseiller) a &é désignée
par les électeurs. Durant six annécs
elle do,ra <rulrer pour I'intérêt général aûn que la communc conserve
un minimum de dynamisme, malgré
les difficultés qui se profilent à
l'horizon, notâmment en matière de
gestion budgétaire, dématérialisation
des procédures adminisûetiv€s, etc.
Car la couleut a été annoncéepar le
président de la Républiqte le 22
'Nous
octobre dernier :
nc pottont
plu continacr à fain commci nont
administration locah nc posait auan
pmblèmc, commcd h FranccpowaiÇ
scuh cn Eumpc, consmtcrunc otganisation etai complacc,zttri cnchcaêtréc
a qai nc contEond pas cn ubité à
l'cspit dz dlccntralisation qyi at m
ctpttcc dr libcrté hcah ct dc
nEonabilitl". Vaste programme qui
ne manquera pas d'engendrer des
débats passionnés voire houleux
"gnnds'politiques
enûe nos
de tous
horizons. Certaines habitudes, y
compris les maurreises,devront être
oubliées €t ce ne sera pes toujours
facilc...
Al'albc dc æ

période dc Fêe+ lc
C-onseil Municipal et le pcrsonnel
communal oe joigncnt à moi pour
vuus souhaitet un joyæux Noiil et
une trb bonne année 2ûD.

Jad<yMuneaux
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Eau et assainissement
r\
L/cpuis fadoption dc la loi sur fcau ct dcs milierx aquatiquesdu 30
décembrc2006, ls rQimcs destcdannccs vcrdcs aux agencesde lcau
ont intfuralemcnt été rcvus.Depuis lc lt janvier 2008, les oollectivitA
doivent appliqucr des æder"anccsdiftgentcs dc cellesprécédanrnent
miscs cn æuvtc. Lcs conséquenccs de ces c.hangemenB sont
nournûnent impotuntes pour létablissement des budgets des servicc
dcs caux ct dc tassainisscarentct lcur t$crorssion sur la facturation à
l'usager. læs abonnê ont pu mcsruer lincidcoce financièrc des
modirficationsen onsultant lcs facturcsrcçucsil y a quelqucssemaincs.
Et ce dcst pâs tni cai cenaincs de ccs bxcs augmcotcront dars les
pmclaincs années.
Cc qui cst Qalcmcnt prévu dans les goôains mois et années,
notamment en matièredassainissement:mise en plaæ dun oompteuf
dc mèrrescuba dans ôaque proprieé {uipê
dun fonç (puits) a
ils sont nombrcrx à Heiltz læ Maurupt. Cheque pmpriétaire devn en
Êirc la déclarationen maidc. AddÊut a aprà misc an demeure,il scra
redwable dune consommation fofitaire.
Cette nouveauté est
d€stinê à lutter conre eux qui péltvart dc l'cau ct cnsuite, 4pr&
utilisation dans le cirqrit panllèlc, la dÉrærsentdans le out-L-l'fuout
édrappent ainsi à le taxc dassainisscmentcalculee par nppon à la
corsommation deau potable enrcgiscéepar le ompæru. Cc pocédl
"
'
étant paniodiètement injusæ vi*à-vis de ceru qui ne d&ourncnt
"
".
pes, permettra de rétablir certâins bons pdncipcs
l.c $ivi trÈ
pointu des consommationsenrqisuées, nous a permis dcdéGcF dcs
consommationsanormalcrncnt basscsau rcprrd & la compcition du
fopr ct dc llhistotiqrrc de laconsommation de odui-ci

La boulangerie
,S." O,rr["r*
a" b commcrcemultiscrviccsncst phs d'aculhé.
læ projet a été abandonné par la communanté dc communcs à la
dcmande de la communc dHciltz læ lvlaurugt læs multipla aacas,
noeûrment administratiG et l'incapacité pour lc boulangcr dassumcr
lcs drarges madrielles et 6nanci&es du déoérugerncot ont été les
Êcteurs détcrminana de notre décision- Ainsi, h ommunauté de
@tnmunes a réorpéré son droit dc disposcr dc Limmcuble. Apr& la
venæ dunc ponion pour le cabina infirmier, la communaud de
q)rnmunes est sur le p"int d. céder une secondepanie ctr vræ de
Linstallation d un commctce de coiffirrc.

La boulangerierestÊradonc sur le site actuel.
Aprb I'inccndie qui a raragépanidlement une panie du fournil c du
lôoratoire dc pâtisscric la compagnie d'assunnccs CMMA a 6xé
Iindemnid otale de sinistrc rcvenant à la commune progiétrire de
llimmcuble t 19 341.00 uros. Une indcmnité immédiate dc 15
163.00 uros a tr verséeæ?,007. Lindcmnid diftÉc de 4178.W
ruos scratQléc aprb uaranuret sur justitcation de leur cxéantion par
factwes acquittécsdarx le délai del ans à compter du jour {u sinistle.
Unc grossepanie dc cetæsomrnc a été uOir*" 1tO nZO.l8 Q pour lcs
uernux dc natoyage dcs locau:c ddcctticid a peinnrrc, la somme dc
8 870.62 € est disponible pour la réhabilitation complètedu fourniL
lvlais voilà otr le bas blæse : nous arrcns râ.li# une estimation dcs
traaux de mise arp<normes. Elle s'4èræà plus de 30 000 € sansespoir
dc perception dunc qudconçæ subvcntion ni rdcupéntion de TVA
0 immeuble étant cen# prcduirc dcs rorcnus).
Une solution o<isæ.Elle permemait de débloqu€r une sioâtion désastrcusc mais, oc ncst pas le conscil municipal qui pcnt prendtc la
décision...
Nous devrons donc décidet à oùs court tenne compæ tenu de la
siruation acnrelle,si la commuræ ôit engâger au minimum 21 000 €
pour compléte le financemcnt dcs trarrarucSi rous ars des idÉcssur
ce sujer rlh6itez pasà ls comrnuniquer.
Il faut être conscient que si ricn riest décidé, la boulangededispanfûa...

ERDF (électricité réseau disuibution Fnnce).
tfuencc Tixhniquc Cticntèlc Rcims Champagne a
r*enu lc choix dextcuraliser, à compter du ld
d{ccm-brc 2{D8, scsactivit& dc collectc dindcx sur
comptcurs délectricité sur la oommune. Ainsi lâ
prochaine rclève scra ctrcciléc Ear du personnel
d une sociétéprivéc tS SEIU/ICES.
Secrétairc de meirie. Uacnrdlc secréaire ccsscre
oftcidlemcnt ses fonctions lc 3l déccmbrc pour
rejoindre dauses hodzons. Une oftc d'emploi
publiéc sur le sitc Intemct du C.cntle de Gcstion dc
la Foqction Publique Ti:nitoriale a rectreilli 14
candidatures auxqucllcs s'ajoutcnt 2 candidatures
dlleilu.lc-lvlaurupt
Gros ptoblème rcnconaé : pas
unc seulc candidature ne corrcspond au profil
r€ch€rûé à sarrcir : aucune compétenceen matièrc
dc compubilité publiquc, daboration des budgcc,
rédaction dcs délibérations, éat civil, élcctions,
maltrisc de loutil Intemct, erc...

[c clungcmcnt ne pcut evoir éc]ap$ à personne.læ
onscil municipal a décidé I'acquisition dc nourælles
décor*ions lumiuuscs pour les Êtes de fin d'année.
ks canddôres de le grard€ rue sont Euipe d"
sujetsmodemes, répondant aux nonnes de Éuritâ
Iæsampoulessont rcmplacéespar despctie Lt"pcs
"leeds"
appelécs
beaucoup moirs consommatriccs
'cncorc
la gnnde
d'éleccicid. C,crtains ront dire
ruc" et nous, on e ricn,,. Dourquoi ce c.hoix du
onscil municipd ? Il sc justifie par la formc des
canddabrcs instdl6 il y a quclqucs années.
Modema et Ccruis6, il n'y aura (en princrpe) pas
dauces interveodons à faire car les téscaur sont
enær6. Au cours des proclnines années,des décors
du mêmc typc scmnt irutalli Jrn" les rucs Euipécs
de canddabrcs idcntiques. Qrant aux {uipanens
'empoules"
récupére, ils seront mis en place dès
fhivcr 2009 dans les nres où lcs t6caux nc sont pzrs
enæn6.

Station d'épuration et réseauxde collecte
r

l-a loi nous y obliç ct le processtscst eryiauùé Nos raousea avionsdéjà Ëit pa.rr la stetion dépur*ion
dâasc illftelancnt lc ea'o uaiécs &rs h dvièG Dçuis 20m, I'an&é préfeonl cst p&imé. la procédurc
visant à obtcnir son EûotlndlcûÉnt a d6ud. lv{aisdlc saa longuc compliquê et cotæuse pourla ællectivité
ct b rqgÊ?s k pdncipc {reinicctrcnr
æud w eû€ mis à l'étudc (sudon d'épuretion ct r&cau dc
@lLæ). G quc I'on sah âR : h sation dQuration ncst plus ars norm6. [æ r&cau dc collecte (out-àfftur
cst cn marnais &ae Nétant pes étan&c, il capæ dcs carur pansis (n"pp") Sui prvoqtrent des
dÊodr6 hrûaJiqucs à le statioo- En outre, dc5 err- {3 toinres y sont dirig{cs a c'cst intcndit... Létude
om1mod (canc aunc) h pessagÊdc camérasdaru les nrnrn dc collccte et des testsà la fumée penneftmt
d'llcntific lcs oiaucs il4dcmcnt raccordéc.
C-rûÊdcmike information dcvrait permenre à cetx qui sont conoem& de procéda aux modiÊcations avant
d'y etrc mis cn dcmcurc- Pasdûgeocc cçcndant cat Lénrdc scre longue et le financcment dcs ttaraux riest
pasassurésurout par lcs temps qui coruent..,

BUDGET 2OO8

Noru auonspenséque /n publicationdesgrandrslignesbudgetaires
en
rnatièved'inuestissement
interesserait
et dz fonctionneynenT
bs amata,rs
dz chffies 0aplu; sirnplÊrneitcrux qui snntcarieuxd.econnaîtreoù
leurstmpôt'
Passent

Fonctionnement
en euros
Elcctricité:2 119.80
C.ombustibla : 14 580.73 (une part imporunte de
cem sonune est rcrnboun& par Ia communaud de
communcs),
ï
.
C-erbnrant:1061.&
Fouminra dc voitic : 803.14
valeurTTC)
Entretien et épar*ion dc bâtimens : 16716.79
Décembrc2007-It6ede menuiseries
aluminiumet Enncticn ct réparadonde voics ct r&catrx :8731,08
pvcisolantes
à la salledcsêtcs :1301I uros
Entretien dc bois et foss& : 851.55
Réfection
du drâteautau: 107725.91
Primcsdassunnccs : 4 221.80
Honoraires
géomène
ogen (découpaçdeparcelles) Fêteset cérémonics: | 209.78
:4251.10
Abonnenenqdivcrs : | 086.69
Plantations
communalæz
19220,21
lvlaintcnances-dirmsesdont logiciels et Intcmet : I
Mobilier:493.95
463.13
IlluminationsÊtesdefrn t enndr: 4 365.7|
Rémunérations pcrsonncl tinrlaires (salaires et
.charges)
Columbadurn: 4500.00
:28 720.16
EnrdePlanlocal d Urbenisrrcz4 747.17
Rlmunéntions personnelnon tinrlaires :9 472.68
Combiæpiraæur
souflcurdefruillcs: 7fi).01
CotisationsURSSAF : 8 088.fi)
A noter que ccnainsde ces investissemens
ont IndernnitÊ dcs 4rs z 16 372.52
dcsubventions.
bénéficié
Subventionsaux associations: 3 070.fi)
Il y a deutres dépenses.Chaarn panvenir cn mairie
pour consulterlesdoqrmens budgéeir€s.

lnvesussement (..,.*o,

Servicede I'eau

Servicede I'assainissement

Pr,oduitdela rænadcI'cau: 15 545.I 5 € Trc
pour l8 017mèæsorbc.
Prcduitdela locationdcscompteunL 724J0

Gestion : commurnud dc communesdesTrois Rivièæs
Àtlontant otal ttc :10936,59 €.
Dont:
Rcdenenceabonn6 t 9 935.75 € w.
Tiua modcmisation dcs n&cauxdc oollecte: 1000.84 €, lcs dcux éant calculéa
cn foncdon dc la consommation dcau Dcpuis 2008, outcs les collæivitA sont
assujetticsà ccm g:rc aupaftryântddnommée "contre velcu pollution" et ônt
seuleslcscommunesde plus de4OOhôitana &aicnt æderables.

€
acAgencc dc I'cau:2052.19€
Redenrncc pour pollution de I'eau dorigine
domcs-tique:1222.19ê

Lesproierszoog

:
Voirie communale
euduisagc (goudron + gm.villon) de la ruc Saint
Jcan sera t&lisé airui qu'unc opérarion de point à
tcmps (gravillonnage dc parties dégradées)sur la rue

dc pcinturc et d'élcctricité ainsi que la mise aux
normes inccndic dc la cagcd'cscalier (cloison et ponc

Qalement envisagéctout comme la mise à llétude du
rcnforccment de la chausséeet la comtruction de
monoin dune ponion de la ruc des Raines allant du
carrefour dc la boulangcric jusquau carefour dc la
"ferme",
route d'Etrepy en tranche
avcc un
ptolongcment jusquau carrefour de le
'conditionrue de Ia place cn tranche

écoles. Lc

de la rue des

et la misc aux normcs dcs wc

coupe feu).

de la sallc des fêtes, le renouvcllemcnt de la pcinture

l,6 chrngc6cnt

de Ia grande salle et la chalpente côuverture er
zingucrie du fournil de la boulangerie figurent

des Raines.
la dhabilitation d un oottoir de la rue de la place est

la pone d'encée de chaque loçment

dcs fenêtrcs de la mairie cst
ftalcmcnt covisagé. Un devis a été éabli par une
entreprise spécialisée qui a estimé le montant des
trarraux à 25 877 e pour 2l fenêues (valeur juilla

fualement sur le planning des projes à couft terme.

2007).

Réhabilitation

impossible de

de l'ancien
dépôt d'ordures
de'la "pierre a

la liste est longue.

cultt

nelle". Il est évident que l'effacement des
réseaux EDF et France Télécom doit
aussi ête ptévu. A ce jout, il est
donner I'année de
râlisation car il faut attendrc son tour et

t,

&opération
jours.

entreprise procède à
l'étalerncnt du mondculc de déchets.

Bâtiments

Suiwe une opération de plantation de
divcrscs cssences.ll est strictcment

communaux
f
I-a

a débuté il y a que\ues

Unc

intcrdit

d'y déposer des déchets (y

compris branduges et résidus de onte de
gazon). Ilintendiction sera signalée par
comrnune dispose d'un patrimoine

des pancartes. Nous avons demandé I la

important en matière dc bâtimenr. Iæur

gendarmcric ct au gardc de I'Office

cntretien repr&entc une lounde charge et

Nationd des Forêts compétent

il faut agir dès la moindrc amorcc de

territoire de la commune, dc procéder à

dQndation. là arssi, les projets nc man-

dcs

conttôles inopinés. En cas dc
'très
salée" er
furant délit, I'amende est
la sanction pcut aller jusqu'à la

quent pas. Les trarraux de réhabilitation
de I'intérieur

du temple ont débuté. -

Liinci-dence financière sur le budget de la
commune

est moindre

contscation du véhicule utilisé.

puisque les

tftrvaux sont en grande partie financés per des
subventions et fassociation desAmis du Ti:mple.
Lancien

6yer

runl

charpente et couverffc
chauffage sera modifié

(sallc de danse) vcra

sur lc

sa

rcmisc à netrf En oute, le
per une reprise sur la

cânâlisation de chauftge de la salle des fêtes avec
pose de rediateurc à eau chaude. Il est également
prévu I'installation d'un plafond isolant, des travaux

Avant que ne soit trouvée une euûe
"locale",
solution
les déchets doivent êue acheminés

IJentreprise sarl Fà're qui a procédé eu démonaç
des chcminéesdes ancienslogements de fonction dcs

vem la déchetteric de Vanault læs Demes.

institutcurs

Nous vous rccommandons de fairc usage d'un

a dt

enucprcndrc quelques conso-

lidationr de la cherpentc et tro* a àos"i[é d'êtte
anentif à son dcgré de dégndation (pas du{gence,

compostcur. d"

mais à surveiller).

récemment o<pliqæ la bonnc méthode dc gestion

comport

cst un amcndcmcnt

organique. Ia plaquette du Symsem distribuée
d'ua composteur et propose de passer commande

D'autrs

travaux de moins grande ampleur ont été
décidA : installation d'une \flVlC et chengemert de

d'un compostcur à un prix défiant toute conqurenc€.

LA fOfêt

?
Qui fait quoipourla forêtcommunale

Cgmmgnale

L
n rriair" -*-urr"l
cst ouché ous
les l0 ou 15 ars par une bourrasquequi
démrit qudqucs hcctaresdc pcuplcraic.
lvlais le 26 décsnbre 1999 unc violenæ
tempêæ (hismdgrc) nwageaprb de 90
% dcs plantations dc plus de 10 aru. Sur
un marché saturé, la vente dcs bois
endommag6 fut médiocrc. Ces dcmièrcs
annécsenviron 150 000 € futcnt nécessaircspour netto;irr, rcboiscrct entretenir
lesparcellcsæmmunales.
En plus dc cda, un nouvcau probl&ne
nors ptéoanrpc depuis quelquesannécs,
"mdampsota
le
larici-populintr ou plu
familièrement nommée la muille du
mélàc. Un traitement orisæ mais nous
arons rtfisé son application cr, quc ce
soit par hélicoptère ou au sol, il est
polluant, onérurx et pastoujoun efficace.
l,e rcrnplacement dcs peupliers malades
par dc noweaur cultiver:sr&istants cst la
seulcâçon de combattc ce drampignon.
Anent ccla evËc un agent dc IO,N.E
nous avons procédé à de nombreuses
mesures déchantillons sur des bois
conumin6 depuis 5 ou 6 ans. Il iavèrc
que Ieur ooissancc€stnett€rnent

inf&icurc à la normale, mêmc dans
d'oaellents ternirs.
Lc long dc la routc dErtcpy, o'ec llaidc
des mernbrcsde la commission d€s bois,
dcs cmployés communalrJ( ct d'une
doruaine d'hôiens,2 hadc bois ont pu
êtrc ncttoy6 ct rcplant& cctte année.
Four 2009, llO.N.F ptépare un dqssier
de demande de subvention pour
bénéÊcicrdaida à la rcænsrruction dcs
peuplemia sinistrécspar la muille 5 ha
scraicntconccm&.
læ premier aménagement forcstier
200812017 vient d'êtrc rédigé par
IO.N.F. C€ documcnt consultable en
meiric rctrace lcs analpes du milicu
naturel, les besoins économiques ct
sociau:çla gestion pas&, les orienatioræ
ainsi quun prognmme d'action.
Il estagrémentépar de nombreuscscartcs
et plans.
Nous ne vouddons pas tetminer ce
pangmphe saru rcrnetcier les membrcs
de la ommission des bois pour lar aide
ainsi quc lagent de I'O.N.F pour son
professionnalismeet sa pr6cncc sru le
t€rmin.

Est propriétairc dc L forêt (parimoinc privé). Disposc dÊ pouroin
judiciâirs.
D&idc dc orienations strat{iqucs
pour sa forÊc Appoura faménagÈ
ment forcsties
Décidc du pouroit dcs coupcs dc
bok.
D&idc dc la dcstinarion ct du
modc dcrrcntedubois.
D&ide lc prognmrnc dc onarx à
râliscr ct cn cst le maftrc dbuvnge
Acondc lcs conccssions. En 6:rc
librement les dauscs géné.Io,
noemmcnt financières.
Encaisselesproduis dcsabtêt
Est maîû€ dorvnge ct droisit ses
prcsataires.
Choisit le modc dc gestion dc la
dtasse.
Choisit le prcsaairc cn qloiadon
du bois,

Assur€ h nrvcillance foncièrc ct b
sunrcillânc€ générelc (polie forcstièrc, ôâsse, n twc).
Elaborc ct propocc I'aménrgdncnr
Vcillc à son application ct cncadrela
gestioncouranc.
lvta cn vcnæ lcs bois, prtrrc la
rrcntcs (identifie lcs parcellcs,
marêlc...) C.onuôlc lcs qloitations.
hopæ lc progrlarnmc annud dcs
trera.ur ct vcillc à lcut cohéæncc
evectan&ragcoent
Fixc lcs conditions tcchniqucs
doccupetion et d'ogloiation du
domainc foæsticr,
Emetl€s fe.ùcs d€sventa dc bois.
Râlise des prcstations dirrcrscs
(trevaux,
cxpertise,
maitrisc
d'æunc).
Oryenisc lcs consulations ct la
locerion dc la drassc.
kutÉlisa
le arhage/ dasscnrentl
lotisscmcntdcs boiswn&s, ôffius
ctÊçonae.

Àtrosss
soywn€sinstn{lésdans lç }lème siècle,
Nousallonsfrnwhir la borne2009 dansquelquesiours,
Nousqui sowtrnes
rcésdanslesannées40,50, 60..,"
f
I'^q*
2ar nosalgic, nous nmpamns h
"nus
?fu aouclh'an celb ù
la joan qui
rutqu nom jcnasc:
Maiç conmatt auons-noasprmrvhm ?
Commmt nos ?ttfilt ont-ib pu âtt dtssi
itrcoæcinx a ha?oasabb ?
A lé?oq*, hs Simca 1000, Daaphinc,
Fbrùh R8, Àrni 6, 2 at iawicnt pas dc
ccinnt & ilatrid, pas dqpi-tàtc d bitn
slr pat d'airbq. &s la bad?cttc znièn,
"igob"
c'luit
d pas fungaw t
La bamapc ùs lin d les jouct éuicnt
mtbhobrts otl touumt urnis zucc /cs
pàf,ttrfrs cotttcrutnt fu pbmb ot d'aums
pnd*it ncù1ua.
Il iy awit pat ù ilatrité nfmt no la prisa
ébctriqaa, pottièæ dc winra, ntdieancnt
a atns pnd*it cbimiqua nltugers ;
Orfainit d* aéb sanscarqu ;
On bfinit & l'ca* at *yau /'drntzgt, à 14
bornc fituin4
fltnt tltlc cc soit ù I'eat
nhlnle wtie fu bouailbsthib;
On brieolzit da uitaa dita de iwsc" pou
taar ù battt ùs rccotdtfu titrtsc sanç
2rlwir quepatfris b frin éuit uô éllmmt

æaù:lpatæær
lâtbt b oasb;
Onfabriqaait h sîrlâ pw jw à h gtkat
das b pat b A*ricdnr, æAb hpal
aw smifizitletse en bok, noàlc nirye au
îrorrda... hç a*ant, ann /'cntn nors
nlat hnru s bandh ù grnà chanins;
On alhit u baigna at pbngcoir ot à lz
'ttcnru'sots
nuîttt qe*4, sans*rwitlztcc,
On tauit h nlllitl & portù1ttc dr. teîain
fu spotr ùpub lapasatlb si*lc à 5 mènes
ùtnl:
On anit b d.nit dc jua ùhon à h snb
cott/itiot& rmtraawtt la nuh
Nospannt igrunient bicn nwmt où nous
étions d il n! auait pat dc porubb pnr
"/a
furrwtùî:
où?".Ineryabb!
On auait &s écofthuftt, da fae*'l;s, a
pafik nînc fu denr biséa, ot cncon
quelqacs ùùm
w h tlt oa at btas
ptunq.h par b troutat ù clâ n b poittg
d4 ?èft htâ" tuis pcrsonnenléuit mis n
æcntdion ot an æazan po* ça !
Nou n'aions 2as e pb$dùrrt Nintr tdu,
X-Boc,jævitllo,gpngmtnaùWnr
, câbh n saellia, pas & Dolb11nmond ù

polt4bb, lbdinataat
ù chat mon sur
Innna nuis nore avim.,,, da ani pl*
pnelta d pl* dis1onibla ! On ponuit alla
chcz ur copai4 f"P'?o à ta ?orv sd$
d$icoù n n* implanent ewv cha hd
pour I'imrinr à unir jo*t ncc ttous,fulno
o*i &hon fur h moab emel ! Sat
santcillancc.
&mnetx ccha-t-ilpa ê*4ossibb ?
Or jotuit a*fu à Bo*mnvilb dzzs h parc
ù M. Granblatt û,ce ?o{7 cibb (b'ten
soaucnt,non pttt b bxt, ,rair lz amiancnt
bhu lllaaé d* pètt Fnmita tn hamett
itinérttt), jutrya. priawps pour hisa la
plzecanc uacha,vt uas ù bcztion, en l*i
diw* aat impbmentnati
Nots zuionc da l;batâ, dcs hhcæ, &t
chagri*, h sucà, dâ da,oitt, fu tâeha, fu
chqrins... d 4prtnions ù vhm aucc.
Iz ry6tùn at fuæ : mds corwnantzwttsnou *nÉctr ? Commmt atont-nour ?11
&icbppo non patotuliÉ ?Entrcqous, atcc qubt îéuit pas -itun pl*- fu moins
arwtt batæuc qte la jcana d:ajoudhai ?

habitants non
I
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2009 seramarquéepar les
élections curopéennes. Nous
rappelors à celleset cetu qui ne sont
pas inscrits quils ont le pqssibilfté
daccomplir ccae brmdité jusqrlau
vcndredi 19 déccrnbrcà 18h30, aux
jours et heurs douvemrre du
secrétariat de mairie. Une perman€ncesera assuée le 3l décembrc
de 16 à 17 heures pour les
retardataires.la mairic scra ftrmée
du 20 décembrcau 5 janvier inclus.

Demandeurs

r

l-e soir, peu avânt 20 heures,beaucoup arraicntI'orcille collée au
poste de TSF pour écouter la famille Duraton sur Radio
l,u:rcmbourg. Unc question rcstéc ancréc dans les mémoires était
attendueau coursde l'émission"Il estpaslàJules?".
Cettc mêmc qucstion éuit sotrvcnt podc à Lécolearrantles cous du
matin à ccux qui, en awance,dlumaient le feu. la pone s'ouwait
lentement et on ctrtcndait la petite voix de Daniel nærrcger z "il at
pas k 1"b". ÀtÎaisce jour h p* d. rigolacle une grossercix se ût
enrcndre iri il at h".Er ow, il était là le $re Jula, ce hussandnoir de
la républiqrrc à la blouse grisc, et Danid (aujourd'hui décédé)sc
ætrouvr assissur larmoire jusqu à ïouvemrre dc cours.. .
"c€rd{"
Llannéedu
fu marquée par l'arrivée du rcmplagnt de M.

Rappelaux

Klcckno pani à la rcrraite. Un jour I'inspccteur€st venu irupectcr.,.
'iemplagnt"
læ lendemain, le
nous demanda une rédaction
précisantnos imprcssioru sur M. I'inspccteurdont le scul pauonymc
(lvlarinubouret) ptovoquait déjà I'hilarité. C'est Gilla qui livre sans
doute le mcilleu portrait avcc un commenaire rn&iant un csparc
darx Hara Kiri. k maitrc Ia coruervéuniquemcnt poru lui, mais le
lalge sotrire qui anirnait son visagclon de salectuæen disait long, ,.
Jed<yMunanrx
Toi qui x vécu æne époque, tu as sms doure des anædots du
même genre dans rrn coin de ta mémoire. N'hesite pæ à nous les
communiquernouslespublierom.

r
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(lt empror

r

I-a

crise qui nous touôc a une
incidence nu I'emploi. Ainsi, à le
datc du l0 novcmbrc 2008, le
coJnmuneompait 15 dcmander.rn
d emploi (7 hommes 8 femma). Un
nombre qui r\uc dc monter dans
lesprochainsmois.
ftôbgHphÈ
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