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Novillard

Les tauxdes taxes
restent stables
À l’ordre du jour du dernier
conseil municipal : les chif
fres communaux, tous votés
à l’unanimité. Le compte ad
ministratif 2014 clôture sur
un excédent de fonctionne
ment de 141.881 € et un défi
cit d’investissement de
21.839 €.

Compte tenu des restes à
réaliser, cela représente un
résultat net excédentaire de
117.732 €. Le budget primitif
2015 est en suréquilibre en
section de fonctionnement :
226.937 € de dépenses et
250.524 € de dépenses. En
investissement, il s’équili
bre à 184.160 €. Les princi
paux travaux de l’année
concernent la mise en acces
sibilité aux handicapés de la
mairie, le programme fores
tier proposé par l’ONF et ac
cepté par les élus, la création
de trottoirs et cheminement

piéton au long de la Gran
d’rue jusqu’au cimetière. Ce
chantier bénéficiera d’aides
au titre de la DETR et du
plan de soutien régional au
BTP. L’extension du local
communal dépendra de
l’obtention de subventions.

Le vote de la fiscalité s’est
conformé au pacte fiscal de
solidarité convenu entre la
communauté de communes
et ses membres. Faisant sui
te à la baisse des dotations
d’État qui impacte les bud
gets des collectivités, il pré
voit que les taux commu
naux n’augmentent pas et
que la CCTB accroisse sa
part sur le foncier bâti et
aide financièrement ses
communes membres par le
biais, notamment, de fonds
de concours.

Les taux d’imposition
communaux 2015 restent

donc stables : 10,11 % (taxe
d’habitation), 12,49 % (fon
cier bâti) et 55,64 % (foncier
non bâti).

En bref :
L’éclairage public sera dé

sormais totalement éteint de
minuit à 5 h du matin, sauf la
nuit de samedi à dimanche.

Une participation de 38 €,
correspondant à un enfant
de Novillard scolarisé, sera
versée à l’école primaire pu
blique de Chèvremont pour
une classe découverte.

Deux adhésions sont re
nouvelées : l’une se rappor
te au groupement de com
mandes, mis en place par le
conseil départemental, pour
la fourniture et la livraison
de dispositifs de signalisa
tion verticale ; et la seconde,
au service informatique du
S I A G E P ( c o û t a n n u e l
1.268 €).

Le marché aux fleurs de Ba
villiers est organisé à l’ini
tiative de l’association « Ba
villiersEnvironnement ».
Depuis quinze ans mainte
nant, cet événement est très
attendu dans la commune à
chaque mois de mai.

À cet te occas ion, les
abords du gymnase se trans
forment, le temps d’un
weekend, en un splendide
jardin multicolore. Pour cet

te manifestation, tous les bé
névoles de l’association (soit
une quinzaine d’adhérents)
se mobilisent pour se trans
former en professionnels
spécialisés. Ils font profiter
les visiteurs de leurs con
naissances et les conseillent
pour leurs semences ou
achats.

Ainsi, tous les ingrédients
étaient au rendezvous pour
une fête réussie. Les pro
duits fournis sont de qualité

tant au niveau des fleurs que
du potager. Ceuxci provien
nent chaque année du
même producteur (Alsace).
Les habitués ne sont donc
jamais déçus.

Lors de ce marché, la mu
nicipalité offre aux ache
teurs de récupérateurs
d’eau un bon de réduction à
hauteur de 20 €, un geste
pour l’environnement. Ce
marché aux fleurs représen

te, avec le marché de Noël,
les plus importantes mani
festations de cette associa
tion. Leur recette acquise
permet un investissement
conséquent pour les décors
et illuminations servant à
égayer la ville. Durant ces
deux jours, le public a afflué
pour faire ses achats utiles
pour semer potagers et jar
dins. Le mauvais temps n’a
pas fait ombrage à la fidélité
des clients habitués.

Bavilliers

Unmarchéaux fleurs
aux couleurs éclatantes

K Les bénévoles ont accueilli le public dans la bonne humeur.

Deux étudiants en DUT
« Carrières sociales » 2e an
née à l’IUT de Belfort
Montbéliard, Justine Leroux
et Jonathan Welty, sont ac
tuellement en stage à l’asso
ciation Val d’Oye avec pour
objectif la préparation et la
gestion de la troisième édi
tion du « Vélo gourmand »
programmée le dimanche
7 juin.

Il s’agit d’une balade fami
liale à vélo de 24 km qui
emprunte les pistes cycla
bles du Territoire de Belfort.
Ce parcours, passant par le
lycée agricole, le lac du Mal
saucy et l’étang des Forges,
comportera plusieurs étapes
consacrées à la dégustation
de produits locaux, bio ou
issus du commerce équita
ble, composant au final un
véritable repas.

Justine et Jonathan préci
sent : « Audelà de l’aspect
loisir, le Vélo gourmand se
présente comme un vecteur
de valeurs écologiques en

lien avec le développement
durable. Notre partenariat
avec Optymo confirme cet
engagement en mettant à
disposition pour la journée
dix vélos libreservice desti
nés aux participants qui
n’en disposeraient pas. »

Des partenariats sont mis
en place avec la Maison dé
partementale des personnes
handicapées (participation
de personnes en situation de
handicap), la Maison dépar
tementale de l’environne
ment au Malsaucy (anima
t i o n s u r l e t h è m e d u
développement durable).
« Les villes de Belfort et Val
doie ainsi que le conseil dé
partemental participent à la
réussite du projet. L’événe
ment du dimanche 7 juin
constitue le maillon d’une
chaîne rassemblant de nom
breux acteurs locaux » pré
cisent encore Justine et Jo
nathan.

« Pour cette 3e édition, ils

ont parfaitement respecté
l’esprit du Vélo gourmand
tout en apportant des idées
nouvelles et de l’exclusivi
té » relèvent le président de
l’AVO, Robert BolleReddat

et la coordinatrice, Pauline
Fessler.
W Renseignements : AVO, place

JeanMoulin à Valdoie, Tél.

03.63.41.03.71 ou

avopauline@gmail.com

Valdoie

Le 3e «Vélogourmand»
aura lieu le 7 juin

K Pauline, Justine et Jonathan.

Nous contacter
Andelnans, Sevenans,
Trévenans, Meroux, Moval :
Chantal Vigne,

Tél. 03.84.56.07.25,
06.79.70.58.63, email :
chantal.vigne19@gmail.com

Argiésans, Banvillars, Buc,
Urcerey : René Perret,

Tél. 03.84.28.77.28,
06.89.60.77.55, email :
r.perret.banvillars@orange.fr

Autrechêne, Fontenelle,
Novillard : Claudia Frottier,

Tél. 03.84.23.40.01,
06.03.58.06.13, email :
clfrottier@gmail.com

Bavilliers : Michel Grivet,

Tél. tél. 03.84.28.77.28,
06.95.25.23.08, email :

michel.grivet@free.fr ; André
Nayener,

Tél. 03.84.36.24.21,
06.70.35.37.53, email :
andre.nayener@wanadoo.fr ;
Laurence Thouret,

Tél. 06.85.19.80.75, email :
alonzolaurence@gmail.com

Bermont : JeanLouis Devaux,

Tél. 03.84.56.13.13, email :
bermont.devaux@laposte.net

Botans, Dorans : Christian
Gauchet,

Tél. 03.84.46.59.84,

06.67.04.91.36, email :
christian.gauchet90@gmail.co
m

Charmois : Cédric Viatte,

Tél. 03.84.27.89.12,
06.81.01.41.70, email :
cviatte@orange.fr

ChatenoislesForges,
Froideval : Odile Waechter,

Tél. 03.84.28.56.53, email :
odilewaechter@orange.fr

Chèvremont : Bernard
Dehlinger,

Tél. 03.84.23.83.95,
06.73.61.58.48, email :
bernard.dehlinger90@orange.
fr

Cravanche, Danjoutin :
Martine Girod,

Tél. 03.84.26.16.64,
06.33.15.88.56, email :
martine.girod@wanadoo.fr

Essert, Valdoie : André
Sachet,

Tél. 03.84.28.89.86,
06.95.47.20.23, email :
sachet.andre@free.fr

Pérouse : Sonny Morlot,

Tél. 03.84.26.44.53,
06.98.72.73.61, email :
sonny.morlot@live.fr

Vézelois : Serge Pretat,

Tél. 06.70.13.01.17, email :
sergepretat.lepays@yahoo.fr
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Andelnans
Cérémonie du 8Mai
La cérémonie de
commémoration de la fin
de la guerre de 3945 se
tiendra vendredi 8 mai à
11 h devant le monument
aux morts, situé à côté de
la mairie. Elle sera suivie
d’un vin d’honneur.
Journée truites
La prochaine journée
truite organisée par la
société de pêche la
Savoureuse aura lieu jeudi
14 mai à l’étang du village,
de 8 h à 11 h 30 et de 13 h
à 17 h. 200 kg de truites
dont 60 kg de grosses
seront déversées dans
l’étang. Pêche avec canne
à moulinet et hameçon
simple. Les prises sont
illimitées, l’amorçage est
interdit et le placement est
libre. Comme lors de la
précédente journée, une
truite baguée permettra à
celui qui la pêchera de
gagner 100 € sous forme
de bon d’achat. Le prix de
la journée est fixé à 12 €.
Renseignements au
06.78.14.77.98.

Bavilliers
Cérémonie du 8Mai
La commémoration du
8 mai 1945 aura lieu
vendredi à 10 h en

présence du maire, vice
président du département,
Eric Koeberlé, au
monument aux morts,
place de la mairie.

Bermont
Cérémonie du 8Mai
Le président Gérard
Behra de l’Association
fraternelle des anciens
combattants des
communes de Bermont,
Dorans, Botans et
Sevenans invite la
population des quatre
villages à s’associer à la
cérémonie du 8Mai, à
10 h 45, au monument aux
morts, devant le cimetière
de Bermont.

Novillard
Cérémonie du 8Mai
La commémoration
commune à Autrechêne et
Novillard de la victoire
alliée du 8 mai 1945, se
déroulera devant le
monument aux morts de
Novillard, vendredi 8 mai
à 11 h, suivie d’un vin
d’honneur offert en
mairie.

DELLE
BEAUCOURT

BELFORT

OFFEMONT
VALDOIE

DANJOUTIN

GIROMAGNY

ChâtenoislesForges

Al’ordredu jour
duconseilmunicipal lundi

Prochain conseil municipal,
lundi 11 mai, à 19 h 30. Or
dre du jour : approbation
des comptesrendus des
conseils municipaux des 10
et 14 avril 2015. Échange de
terrain Raveracommune.
Vente de la parcelle AK 449.
Achat d’une parcelle de ter
rain militaire dénommé
« Ensemble du fort du bois
d’Oye ». Approbation de la
délimitation et du bornage
de parcelles. Négociation
par le centre de gestion du
Territoire de Belfort d’un
contrat d’assurance groupe.
Suppression et création de
poste. Demande de subven
tion dans le cadre des amen
des de police 2015. ONF :
programme des travaux
2015. Modification des tarifs
pour la location de la salle
des fêtes. Mise en œuvre de
la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légali
té et actes budgétaires. Con

vention avec la CAB pour
l’entretien de la voie d’accès
à la déchetterie de Châte
noislesForges. Convention
unique avec la CAF et ave
nant à la convention « Pres
tations de service unique ».
Convention d’adhésion pour
la mise en accessibilité « bâ
timents municipaux ». Re
nouvellement du contrat
d’entretien des vêtements
des services techniques avec
l’entreprise Pluri’elles. Re
nouvellement de la conven
tion d’adhésion au service
informatique du SIAGEP.
ERDF : convention concer
nant la communication des
données de réseau électri
que aux collectivités territo
riales. Convention de stérili
sation et d’identification des
chats errants avec la fonda
tion « 30 Millions d’Amis ».
Demande de subvention :
les Amis de l’hôpital. Ques
tions diverses.

express

Châtenoisles

Forges

Journée truites
aux étangs
duMoulin
Dimanche 10 mai, journée

truites aux étangs du

Moulin. Alevinage de

130 kg truites portions et

100 kg de grosses truites.

Inscriptions : pêche sans

repas : 15 €. Pêche avec

repas : 26 € (13 € pêche

+ 13 € repas). Inscription

repas seul uniquement sur

réservation : 13 €

Au menu : moules frites,

salades, dessert, café.

La pêche est ouverte de 7 h

à 12 h et de 13 h 30 à

17 h 30. Buvette et

restauration rapide sur

place.

Renseignements et

réservations au

06.63.82.75.04.

Meroux
Créations artisanales
au marché
de printemps

La municipalité organise

les 16 et 17 mai un

marché de printemps

dédié à la vente de

créations artisanales au

fort.

Il sera ouvert le samedi de

14 h à 20 h et le dimanche

de 10 h à 18 h.

Petite restauration et

buvette seront assurées

sur place par les

bénévoles. L’entrée est

gratuite.

Patrick Kaldy, un habitant de
Dorans, consacrait un peu
de son temps libre à la prati
que de la pêche, comme il le
fait avec passion depuis
l’âge de 12 ans. Aujourd’hui,
à 40 ans, il a un faible pour la
truite, qu’il taquine dans
quelques petits coins secrets
de la Savoureuse, à hauteur
de Danjoutin. Ce mardilà,
sur les coups de midi, lors
que son leurre fut accroché
par un poisson, il était loin
de se douter qu’il allait fer

rer un animal record.
Après quelques minutes

de lutte, il eut la stupeur de
ramener sur la rive une
énorme truite fario. Il dut
alors se rendre à l’évidence,
la prise était hors norme et
ses caractéristiques impres
sionnantes : taille : 0,58 m ;
poids : 2,2 kg. Patrick est ad
hérent de l’association de
pêche de Foussemagne. De
l’avis des spécialistes, cette
truite constitue une prise as
sez exceptionnelle dans no
tre région.

Dorans

Unepêchequi sort de l’ordinaire


