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Édito 
 

 
Nous sommes soumis actuellement à deux 
bulletins de météo : d’abord l’habituelle qui, 
depuis le début de l’année, a été plutôt 
clémente, hormis le mois de juillet, et 
particulièrement bienveillante en cette fin 
d’année jusqu’aux premières neiges de Noël. La 
deuxième qui annonce régulièrement du 
mauvais temps par des vagues successives de 
crises : les subprimes, la financière, 
l’économique, les marchés, les dettes 
souveraines, et pour clore, la toute nouveauté 
qui vise à attribuer, ou pas, une note triple 
« AAA » aux pays qui le méritent. On peut 
s’étonner  que tout cela arrive après 35 ou 40 
ans de déficits budgétaires quelque soit le 
pays. C’est un exploit qu’il nous est impossible 
de réaliser en tant que particulier ne serait-ce 
qu’un mois car notre banque préférée nous 
rappellera aussitôt à la raison. 
Nous nous sentons individuellement bien 
impuissants sauf que l’on peut en redouter les 
conséquences, notamment sur l’emploi et donc 
ce serait l’annonce de l’accentuation de la crise 
sur l’impact social. 
La gestion de la commune est, pour le 
moment !, à l’abri de ces remous et celle-ci 
devrait conserver son « AAA » ou plutôt son 
« aaa » compte tenu du niveau modeste de ses 
moyens financiers. L’endettement, en 
diminution régulière année après année, est 
peu élevé et, par ailleurs, les ressources en 
provenance de l’état ou de la communauté de 
communes restent à leur niveau. 
Cette période de l’année nous donne l’occasion 
de nous éloigner de ces considérations, peut-
être décourageantes au niveau mondial, pour 
se retrouver dans notre environnement 
personnel, famille, amis, commune. 
Bonnes fêtes de fin d’année, douces et 
chaleureuses, et meilleurs vœux pour la 
nouvelle année à chacun d’entre vous et à ceux 
qui vous sont proches. 
 
yves seytre 

 

 
 
Etudes et sujets en cours 
 
Deux réflexions sont en cours sur des réaffectations de 

bâtiments. D’une part, dans la perspective de 

l’obligation d’assurer l’accès aux locaux recevant du 

public, une pré-étude de faisabilité est lancée auprès 

d’un architecte afin d’envisager l’aménagement du 

premier étage de l’ancienne cure. L’objectif est d’y 

disposer d’une pièce d’accueil à usage des visiteurs de la 

mairie, d’y installer la bibliothèque et une salle de 

réunion pour les associations. Dans l’immédiat, le 

contrat de location de ce local est reconduit 

annuellement. 

Une deuxième réflexion concerne l’utilisation de l’étage 

du musée si ce dernier n’était pas pérennisé dans le cadre 

de notre commune. Le projet pourrait consister à 

aménager 2 gites, voire 3, avec une entrée commune. En 

attente de l’étude de l’architecte. Sur l’aspect statutaire 

du musée, il y aura lieu de régler préalablement les 

différents points administratifs liant la commune et 

l’association. 

En ce qui concerne l’extension du réseau 

d’assainissement du bourg, il ne sera pas possible de 

l’envisager avec la station actuelle qui est déclarée 

inopérante par les services de contrôle du département. 

La bonne solution serait un lagunage mais qui nécessite 

une surface de terrain qui est insuffisante dans la station 

actuelle. Il faudrait trouver un autre emplacement. 

Enfin, les manques d’eau récurrents à partir de sources 

locales dans le secteur de Barrey conduisent à envisager 

l’extension du réseau d’eau potable de la commune dans 

cette direction, environ 6 habitations. L’examen 

technique du projet et les montants des coûts sont en 

cours. Il y aura lieu de définir précisément la prise en 

charge du financement par les parties concernées. 

                  Sommaire 
Edito-----------------------------------                p.1 
Etudes et sujets en cours                        p.1 
Point sur les travaux 2011                       p.2 
Travaux 2010                                             p.3 
Prévisions 2012                                         p.4 

Brèves et agenda------------------                 p.4 



 Travaux et réalisations 2011 

     Le deuxième semestre a permis d’achever la dernière tranche des travaux 
d’enfouissement des câbles électriques et téléphoniques du bourg. 

    Outre les petits travaux de maintenance souvent imprévus, deux chantiers 
significatifs ont été menés. 

    Tout d’abord, la construction d’un abri à pouzzolane afin que celle-ci soit 
sèche pour pouvoir être utilisable par la gravillonneuse. 

 

                          
 

                                   
 
 

  



 
 

     Le deuxième chantier a consisté à remettre à neuf la toiture du lavoir de 
Coirolles. Ainsi, ce petit bâtiment issu du patrimoine rural gardera toute 
sa place dans la vie sociale du hameau dont les habitants ont pris en 
charge l’entretien de l’espace vert alentour. 

 

             
 

 
  
 

   Enfin, on ne résiste pas à remontrer le chasse-neige quasiment neuf 
(étrave neuve renforcée, gravillonneuse,  chaines neuves performantes, 
améliorations d’éclairage et de fiabilité). Prêt pour la suite de l’hiver……. 

 

                    



. 
 

Brèves  
 

La communauté de communes a fourni un panneau d’information 
lumineux permettant de présenter à la fois les informations générales 
de la communauté de communes et celles spécifiques à la commune. 
Le fonctionnement repose sur un système à LED peu consommatrices 
d’énergie. A noter que l’indication de la température n’est pas fiable 
lorsque l’abri du capteur de température est exposé à un soleil fort 
(surchauffe comparable à celui de l’intérieur d’un véhicule exposé au 
soleil, vitres fermées). 
Le projet SICTOM parait marquer le pas par rapport aux prévisions qui 
avaient été fournies pour la livraison du matériel. Il semble qu’au 
niveau national un débat est ouvert entre la redevance incitative, 
fonction des quantités d’ordures ménagères à éliminer, et une taxe 
d’ordures ménagères fixe. Ce pourrait être une combinaison des deux 
en espérant que ce ne soit pas un coût double ! 
 

Agenda 
 

   - Dimanche 8 janvier 2012    Echanges des vœux communaux en 
salle polyvalente après l’office religieux. 

 
   - Jeudi 19 janvier 2012. Rallye de Monte-Carlo avec passage vers 

10h15 et 15h30. Fermeture des routes la veille à 20h sauf pour 
les ayants droit munis d’un laisser passer qui permettra de 
circuler jusqu’à 8h le 19.  A récupérer en mairie. 

 
   - Le Rallye de Monte-Carlo « historique » ne passe pas cette année 
2012 à Saint Julien Molhesabate. 
 

- Soirée programmée par l’association du Feltin. Date : 25 fév. 2012 
-  

 
 


