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Nettoyage des abords des routes  
Comme d’autres villages des environs, nous vous proposons une « matinée citoyenne » à l’occasion d’une 
opération de nettoyage des abords des routes de la commune. 
Pour ce moment de rencontre que nous voulons aussi convivial, nous vous attendons nombreux le 

dimanche 2 octobre à 9h00. Armez-vous de courage et de bonnes chaussures de marche pour collecter 

et trier les trop nombreux déchets qui encombrent les bas-côtés de nos routes communales. Il n’y a pas de 
restriction d’âge, bien au contraire ! Cette démarche se veut également pédagogique… 
Une collation clôturera cette matinée. 
 

Réunion verger communal 
Le projet de verger biologique communal arrive dans sa phase de réalisation : les travaux d’aménagement 
vont débuter dans les prochaines semaines. Pour définir ensemble la composition du verger, nous vous 

convions à une réunion publique qui aura lieu mercredi 5 octobre à 17h30 en mairie. 

Pour une partie des arbres (soit une centaine), le choix se portera sur des variétés régionales, pour le reste 
(soit 40 arbres), il sera proposé une opération de greffage à partir d’arbres remarquables (variétés 
anciennes) présents sur la commune. La réunion devrait nous permettre de définir une sélection précise. 
 

Travaux de rénovation de la mairie 
Après une longue phase d’études, les consultations des entreprises sont maintenant lancées, et sauf 
imprévu, les travaux devraient débuter avant la fin du mois de novembre. 

Pendant la période de rénovation du bâtiment mairie, et ce à partir du 24 octobre 2011, les services 

administratifs seront transférés au 6 rue de l’Eglise, où Evelyne vous accueillera aux mêmes heures 
qu’actuellement. 
Le planning prévoit une fin de travaux pour mars 2013 au plus tard (salle de convivialité comprise), mais le 
secrétariat pourra réintégrer ses locaux rénovés bien avant, normalement pour la fin de l’été 2012.  
 

Election de Miss Franche-Comté : 
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Le 14 juillet dernier, la Commune a mis à l’honneur, en 
présence de nombreuses personnalités, Miss Haute-Saône en 
la personne de Mylène Ferrario.  
 
A cette occasion, nous avions pris l’engagement d’aller la 
soutenir lors de l’élection de Miss Franche-Comté à Poligny. 

Finalement, cette élection aura lieu le vendredi 28 octobre 
à Audincourt à partir de 19h30. Le déplacement sera plus 

facile à organiser, et nous comptons sur votre présence 
nombreuse. Alors réservez dès à présent vos places en 
téléphonant à Catherine Ferrario au 06 81 30 88 35. 
 
Un co-voiturage sera possible avec départ devant la mairie. 
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