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Le mot du maire 
 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

 
 
 

  
 Ce début d’année a été essentiellement consacré à la     
préparation des élections présidentielles et législatives dont vous  
retrouverez les résultats un peu plus loin dans le bulletin. 
 
 
 Les principaux travaux réalisés dans la 1ere partie de 
l’année 2017 sont: 
 
 - La réfection du four à pain à pain communal.  
Cette réhabilitation a pu aboutir grâce au concours  de l’association 
Le ‘’Bodingos’’ qui a  participé aux travaux à hauteur de 2 500€. 
 
 Les autres travaux importants prévus débuteront à      
l’automne: la conduite d’eau de la Rue du Château. D’importants 
travaux de mise aux normes du système d’assainissement, gérés par 
le syndicat d’assainissement du Bourbier, commenceront  également 
en fin d’année pour se poursuivre en 2018. L’appel d’offre aura lieu 
en septembre. 
 
 La vie communale de cette année est encore bien remplie, 
les membres du Conseil Municipal se joignent à moi pour vous sou-
haiter un bel été... 
 
 
 
 
       Éric FRECHIN 

le secrétariat de 
mairie  sera fermé  
du 17 au 30 juillet 

et du 21 au 27 août 
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          horaires d’ouverture du secrétariat :                            Nous contacter: 
 
     Mercredi :  9 h 00 -11 h 30                                                                        Tel: 03.84.30.10.03 
     Jeudi :        9 h 00 - 11 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30                                    Fax: 03.84.30.57.44 
     Vendredi :  13 h 30 - 16 h 30                                                  Mail:    Mairie.bouhansleslure@wanadoo.fr 

Recensement Citoyen (Militaire) 
Les jeunes doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier 
jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire. Les intéressés doivent se pré-
senter en mairie munis du livret de famille des parents. 
Le représentant légal du jeune peut demander son inscription sur la liste com-
munale. 
Attention : Si la démarche n’est pas faite , le jeune n’obtiendra pas son attes-
tation de recensement et celle-ci devra être obligatoirement être présentée 
lors d’un examen, d’un concours ou même pour l’inscription à l’auto-école. 

Ne manquez pas le recensement ! 

Nouveaux arrivants dans le village : 
Les nouveaux habitants de notre commune, à qui nous souhaitons la bienvenue, sont priés de venir se 

faire connaitre en Mairie munis de leur livret de famille. 

Aide pour vos démarches administratives: 
www.service-public.fr 

Ou par téléphone le  3939 est accessible du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h 
à 14 h, au tarif de 0.12 € la minute à partir d'un poste fixe. 
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B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

 Approbation du plan d’aménagement forestier de la forêt communale de Bouhans 
(coupes, travaux sylvicoles, desserte forestière…) pour la période 2017-2036. 

 Programme de travaux en forêt pour l’année 2017Les travaux de dégagement des 
régénérations de la parcelle 6 sont confiés à l’entreprise Augier pour la somme de      
2 604€ HT. 

 Travaux sur le réseau d’eau potable Rue du Château, changement des canalisations 
vétustes. 

 Modification des statuts de la communauté de communes du Triangle Vert. 
  

 Renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel contractuel 
avec le service de missions temporaires du Centre de Gestion de la Haute-Saône. 

 

 Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2016 de la 
Commune comme suit: 

 

 

  

  

  

  

  Les Délibérations du 1er Semestre 

Séance du 10 février 2017 

Séance du 31 mars 2017 

  Fonctionnement investissement Sections 

Dépenses 201 062.68€ 41 427.89€ 

Recettes 335 492.50€ 38 190.76€ 

Résultat 134 429.82€ - 3 237.13€ 

Restes à Réaliser  - 18 700€ 

SOLDE 112 492.69€ 

Dépenses courantes
65 388,30€

Charges de personnel 
69 455,94€

Frais école 

(RPI) 

Subventi…
Intérets des 

emprunts…
Amortissemen…

Divers 

15 163,97€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

Report de 

2015

158 831,14€

Produits de 

services 

(vente bois, 
baux…)

35 441,33€

Taxes impôts 
locaux

44 367€

Dotation de 

l'Etat et 

subventions 
diverses

86 954,03€

Loyers 
(logement, 

salle)
7842€

Divers 
2 057€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
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Séance du 16 juin 2017 

 Vote des taux d’imposition 2017  inchangés par rapport à 2016 : 

   Taxe habitation :  11.19% 

 Foncier bâti :             8.86% 

 Foncier non bâti :    35.39% 

 

 Vote du Budget Primitif 2017 :  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

  Dépenses : 306 205€     Dépenses : 63 700€ 

  Recettes : 306 205€      Recettes :   63 700€ 

 

 Le Conseil Municipal offre la Carte Avantages Jeunes aux habitants de la commune âgés 
de 11 à 20 ans (Nés entre 1997 et 2006) 

 
 Participation pour les travaux sur la desserte forestière ‘’Chemin des Meuniers’’. La commune 

remboursera la commune de Quers à hauteur de 30% du montant HT des travaux pour la scarifi-
cation et le reprofilage soit la somme de 670€ 

 
 
 
 
 
 
 Changement du barème indemnitaire de fonction des élus 
 Reversement du fond d’amorçage (aide de l’Etat pour les  NAP des élèves) à la communauté de 

communes du Triangle Vert. 
 Modification du contrat avec le fournisseur de gaz Vitogaz pour le logement communal (tarif   

revu à la baisse)  

Subventions 

travaux

4 840€

FCTVA, taxe 

aménagemen

t
Amortisseme

nts

5 276,59€

Restes à 

réaliser

2 500€

Report de 

2015

20 629,70€

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2016
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Elections Présidentielles 

Résultat des élections à Bouhans 

 personnes inscrites sur les listes 
électorales: 
 225 pour les présidentielles 
 226 pour les législatives 

 1er Tour 2eme Tour 

DUPONT-AIGNAN Nicolas 9  

LEPEN Marine 69 85 

MACRON Emmanuel 38 69 

HAMON Benoît 6  

ARTHAUD Nathalie 1  

POUTOU Philippe 2  

CHEMINADE Jacques 0  

LASSALLE Jean 4  

MELENCHON Jean-Luc 13  

ASSELINEAU François 1  

FILLON François 35  

Bulletins blancs 1 3 

Bulletins nuls 7 30 

Elections Législatives 

 1er Tour 2eme Tour 

PETITJEAN Hélène 0  

GEHIN Isabelle 19  

MARCONOT Claude 16  

MONNIER Maurice 34 61 

HAFEKOST Quentin 2  

DEVILLERS Christophe 1  

THOMAS Marie-Claire 4  

ROUILLON Daniel 1  

GUVENC Fatih 0  

ADAM Patrick 2  

LEJEUNE Christophe 37 58 

HAISMANN Isabelle 7  

GHEZA Mario 0  

Bulletins blancs 0 0 

Bulletins nuls 7 11 
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La Vie Communale 

  

 

 
 
 
Vous avez un repas de famille de prévu et votre maison est un peu petite pour accueillir vos invités… La salle des fêtes 
de la commune peut être une solution. Pour 50€ le week-end, la salle, la cuisine et la vaisselle est à votre disposition. Au 
vu du prix attractif et dans un soucis de garder ce lieu en bon état, la location est EXCLUSIVEMENT réservée aux        
habitants de la commune et aux personnes majeures. 

Cartes d’identité 
 

Depuis le 22 mars 2017, la mairie n’est  plus habilitée à enregistrer les 
demandes de cartes d’identité. Vous devez donc vous rendre à la mairie 
de Lure  pour faire vos cartes d’identité. 

 

La Carte Nationale d'Identité (CNI) devient Carte Nationale d'Identité Electronique (CNIE). 

La demande de CNIE est effectuée selon les mêmes modalités que les demandes de passeports suivant une 

instruction sécurisée et dématérialisée. 

Les usagers peuvent désormais effectuer leur demande de carte d'identité dans n'importe quelle commune 

équipée d'un dispositif de recueil biométrique du département (Lure, Vesoul…) 

Pour gagner du temps au guichet, les usagers peuvent remplir chez eux un formulaire de pré-demande en 

ligne sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr.  

Ils se munissent du numéro de pré-demande, réunissent les pièces justificatives et se présentent à l’État Civil 

de la Mairie Centre. La CNIE est valable 15 ans pour les adultes (10 ans pour les mineurs) et demeure gra-

tuite, sauf en cas de perte ou de vol. 

 

État civil 
 
 
 

Nous adressons nos félicitations à Adeline REMOND et Jacques CABUT  pour 
la naissance de Tiphaine née le 5 février 2017  à   Belfort 

 
 
 

                  Décédée le 29 avril 2017 à Bussang (Vosges). 
 
 

Tiphaine  

Josiane LOUIS 

Location salle communale 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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    Travaux 

 

 
 
 
 

Réfection du four à pain communal 
 

 
Véritable édifice du patrimoine culturel de la commune, le four à 
pain, régulièrement utilisé par l’association Le Bodingos et notam-
ment pour la fête du pain, était très abîmé et nécessitait une véri-
table réfection. 
 
Menaçant de s’écrouler, les travaux urgeaient. 

Coût des travaux: 
8 642.40€ TTC 

 
 Subvention Département    1 800€ 
 Aide parlementaire:                 720€ 
 Participation Le Bodingos:   2 500€ 
 FCTVA:                                    1 152€ 

 
Soit 2 490.40 € à la charge de la commune 

Après la réfection... 

 

L’entreprise SIMONIN de Mignavillers  est intervenue et a ainsi sauvé notre four à 
pain… Ouf! La fête du pain pourra avoir lieu le 23 juillet. Sans ce symbole fort, la 
manifestation n’aurait pas eu la même saveur. Certains d’entre vous ont d’ailleurs 
pu profiter de la vente de miches du 3 juin organisée par Le Bodingos pour tester le 
four réparé qui est désormais totalement opérationnel. 

Avant la réfection... 

Inauguration du Four le 23 juillet à 11h30 avec la présence du nouveau député: 
Christophe LEJEUNE 
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     Travaux 

 

Travaux à venir... 
 

 A ssainissement 
 
 Les lagunes n’étant plus aux normes,  d’importants travaux de mise 

en conformité sur les 2 communes que compte le syndicat (Adelans et Bouhans) sont pré-
vus . La maîtrise d’ouvrage a été déléguée au Conseil Départemental (Ingenierie70). Ces tra-
vaux , dont les marchés vont être confiés aux entreprise à l’automne  consiste en : 

 la création de réseau de collecte et des eaux usées 

 La suppression des eaux claires parasites (Rue du Château) 

 La réparation ponctuelle du réseau existant qui récupérera à terme unique-
ment les eaux pluviales 

 La réhabilitation des systèmes de traitement existant par ajout de type lit 
filtres plantés de roseaux. 

Des demandes de subventions ont été déposée auprès du  Conseil départemental, de 
l’Agence Régionale de l’eau et de l'Etat. 
 

E 
au 
 
  

 La commune profitera de ces travaux pour que le syndicat d’eau ABG renouvelle les 
canalisations d’eau de la rue du Château. Ces travaux s’avèrent nécessaires car les canalisa-
tions pour l’évacuation de l’eau sont très vétustes et sous-dimensionnées. Le syndicat hy-
draulique n’ayant pas les moyens financiers de supporter ces travaux (devis estimatif d’envi-
ron 55 000€ HT, la commune financera le reste à charge après déduction des subventions et 
de l’aide parlementaire de M. Raison soit environ 25 000€ . 

Tarif assainissement 
2017 

Taxe fixe: 42€HT 
Prix m3: 1.00€HT 

Civisme 

 La période estivale rime souvent malheureusement avec actes de vandalismes sur les bâti-
ments communaux. Le maire met l’accent sur la responsabilité des parents. 
 Les rassemblements de jeunes dans la cour de la mairie ainsi que la cour de l’école sont interdits. 

 

 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 

par des particuliers à l’aide  d’outils ou d’appa-

reils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être 

effectués que : 

       Les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h30 

       Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Nuisances sonores 
 

Les propriétaires d’ani-

maux sont tenus de prendre toutes 

mesures propres à éviter une gêne 

pour le voisinage, divagation et  bruit 

de manière répétée et intempestive. 

Merci également de ramasser les dé-

jections canines. 

Animaux 
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Animations Villageoises 

Repas de fête pour nos ainés 
 

Pour la 9eme année consécutive, la municipalité a invité tous les an-
ciens ainsi que leurs conjoints à se retrouver autour d’un bon repas le 
15 janvier. 
19 ainés ont répondu positivement à cette invitation. C’est dans la 
salle de la mairie, , que  les  plus de 70 ans, les conseillers et les 
membres de la commission communale d’action sociale ont partagé 
un délicieux repas et passé une journée agréable dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. Au total, 46 repas ont été servis! 
 
Le menu concocté par le traiteur Carteron avait de quoi faire saliver: 
Foie gras de canard maison, cassolette d’escargots suivi d’un magret 
de canard sauce griottines accompagné d’un risotto  et pour terminer 
des mignardises sucrées. Nos ainés se sont régalés... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est bien évident que les personnes qui n’ont pas pu se déplacer à ce repas 
ont reçu le traditionnel panier garni de noël  composé de terrines, petits 
plats, vins et quelques douceurs. Le Maire et ses adjoints ont distribué, juste 
avant Noël 5 colis doubles et 14 colis simples. 

Présence Verte a pour objet de 
promouvoir un service de téléas-
sistance permettant aux abonnés 
d’avoir de l’aide en appuyant sur 
un simple bouton... 
 
Depuis 2014, la commune prend 
en charge les frais d’installation du 
dispositif de téléassistance (31€). 

Depuis maintenant de nombreuses années, et ne faillant pas à la tradition, la 
mairie a invité tous ses administrés le vendredi 14 juillet autour d’un  repas 
champêtre. 
 

 Cette coutume permet, pour ceux qui le désirent, de faire connaissance avec les autres habitants de Bouhans, pas-
ser une journée agréable, connaître les nouveaux arrivants…  et se détendre en espérant que le soleil soit au rendez-vous! 
 

Cette année plus d’une centaine de personnes sont inscrites. 

Le  Maire en bonne compagnie 
avec Mme Lucienne Jardot, 

doyenne de Bouhans. 



P A G E   1 1  

L’école et le RPI 

 

Après de longues discussions lors les diverses réunions et notamment le conseil d’Ecole du 19 juin, les communes 
du RPI, les enseignants, les représentants des parents d’élèves et l’inspection académique se sont mis d’accord 
pour modifier la répartition des classes sur le RPI. Au vu de la baisse des effectifs, ils ont fait en sorte de trouver la 
meilleure solution. Pour des raisons principalement pédagogiques et une volonté de ne pas séparer la classe de CP 
et de ne pas les ‘’mélanger’’ avec des élèves d’un autre niveau: l’école de Bouhans accueillera la classe des CP à la 
rentrée. Le bus les amenera à Amblans pour les activités périscolaires… Pas de changements à ce niveau là! 

Répartition et prévision des effectifs pour l’année 2017/2018 

Commune Classe Effectif 

Bouhans  Petite section/Moyenne section 22 

CP 19 

Grande section/CM1 24 Amblans  

CE1/CE2 25 

Adelans CM2 22 

RYTHMES SCOLAIRES… 
  

Notre commune a fait une demande auprès de l’inspectrice d’académie pour la réhabilitation de la semaine des 4 
jours pour la classe des petites et moyennes sections de maternelle dès septembre. La quasi-totalité des parents 
concernés sont favorables au retour de la semaine des 4 jours et l’arrêt des activités périscolaires pour cette classe 
(sondage effectué par les représentants des parents d’élèves ). Nous attendons des nouvelles de l’académie... 

L’Ecole qui Chante 2017… Le jour de la fête de la Musique! 
 

A la salle des fêtes d’Adelans, les petites têtes blondes du RPI (Amblans, Adelans, Bouhans et Genevreuille) ont 
interprété devant leurs familles  ,venues nombreuses pour l’occasion ,de jolis airs annonçant l’approche des 
vacances. 
 
C’est dans une ambiance joyeuse et sereine que les spectateurs ont pu écouter des comptines traditionnelles: 
Une souris Verte, la poule grise, mais également des grands classiques comme La Vie en Rose ou encore une 
chanson en anglais: The Color’s song… 
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Ecole Maternelle 

 
 
Quelques unes de nos 
réalisations pour 
Pâques ... 

Cette année encore, les enfants de la Maternelle ont bénéficié de nombreuses  activités, sorties culturelles et 
récréatives : 
 
 Cinéma: ‘’Les nouvelles aventures de Pat et Mat ‘’le 12 octobre ou encore ‘’La Balade de Babouchka’’ 

dans le cadre du cinéma d’Asie le 1er février. 
 De spectacles Ludo-pédagogiques ‘’Le Palais des 5 sens’’ et ‘’Cache-cache à la ferme’’ le 27 juin. 
 Le traditionnel carnaval 
 Un super voyage de fin d’année, le 13 juin à Saint-Bresson… 
 

‘’Le palais des 5 sens’‘ 
 
Arthur est prêt à tout pour rapporter 2 
citrons jaunes à son papa! 

‘’Cache-cache à la ferme‘ 
 
Toute la ferme s’est mo-
bilisée pour retrouver les 
4 canetons perdus! 

Pour fêter carnaval, 
nous nous sommes 
joliment déguisés et 
nous avons invité nos 
parents autour d’un 
bon goûter... 
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Ecole Maternelle 

 

Notre voyage de fin d’année scolaire 
Aux p’tits sentiers animés à Saint-Bresson 

 

 
Au programme de ce mardi 13 juin, petite visite aux p’tis sentiers animés, 
ferme avec de multiples animaux auxquels les enfants ont donné à manger et 
où les élèves ont appris à confectionner du beurre après avoir assisté à un 
spectacle de marionnettes. 
 
Arrivée du bus, il reste 500 m à marcher pour arriver à notre lieu d’accueil… 
En arrivant, un petit déjeuner fermier nous a été servi, jus de pomme et confi-
ture maison à l’abricot ou aux fleurs d’acacia. 
 
 
 
 
 

Nous sommes allés dans la grange voir un spec-
tacle de marionnettes… Nous avons bien ri! 
 
Puis on a appris à faire du beurre avec de la 
crème… Nous voilà à secouer nos petits pots con-
tenant de la crème pour qu’elle se transforme en 
beurre. Nous y mettons de l’entrain mais c’est fati-
guant! 
 
Après avoir repris des forces autour d’un pique-nique, nous sommes allés rencontrer les animaux de la 
ferme, les caresser et les nourrir. 
 
 
‘’Et voici notre 
Beurre!!!’’ 
Nous sommes fiers 
De notre production! 

Nous avons passé une très bonne journée! 
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Les Godillots 
Le club de marche a poursuivi ses activités à raison de quatre rendez-vous mensuels,  pour la période de 

janvier à juin 2017.  Au total, ce sont donc 24 marches qui ont été proposés aux adhérents du club  quelques fois 
sur le secteur BOUHANS-ADELANS-AMBLANS mais pour la majorité à l'extérieur, afin de découvrir des lieux in-
connus pour la plupart. 

 
C'est ainsi que nous avons arpenté des chemins de randonnée  à MAGNY VERNOIS, SAINT SAUVEUR, STE 

MARIE EN CHANOIS, SERVANCE, PLOMBIERES LES BAINS, BEULOTTE ST LAURENT, RECOLOGNE LES RIOZ, ANJEUX, 
FRESSE, LA PLANCHE DES BELLES FILLES, HERICOURT , participé à deux marches populaires à CORRAVILLERS et 
RADDON dans le cadre du festival de la randonnée des mille étangs, sans oublier, un week-end raquettes  organi-
sé sur le secteur de LA BRESSE les 29 et 30 janvier. 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

D E  B O U H A N S - L È S - L U R E  

 
 
 

 
 
            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Toutes ces marches ont permis ainsi de découvrir de très beaux paysages, 

 
étang de l'épée à AMAGE                                               cascade à CORRAVILLERS 

 
 
 

 
cerisiers en fleurs au dessus de PLOMBIERES            village de BEULOTTE ST LAURENT 

paysage de neige au dessus de LA BRESSE   Voûte végétale à RECOLOGNE LES RIOZ 

 

 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  



De  faire des rencontres fortuites...................... 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   dans les hauts de la bresse                                                                      vers Corravillers 
 
 
 
de remarquer quelques originalités                                               ou beautés de la nature..........                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La saison se termine  le dimanche 1er juillet avec une journée sur le secteur d'ORNANS (25), viaduc de 
Maizieres, puits de la brême...................  elle reprendra en septembre à l'occasion de la journée du 
patrimoine (destination non encore fixée). 
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« LES GODILLOTS » ont malheureusement du  
annuler pour des raisons indépendantes de leur   

volonté deux rendez-vous  annuels auxquels vous 
participiez (marché aux fleurs  et  souper dansant) 

et cela avec regret.                                                        
Les enfants retrouveront quant à eux la marche 
aux lampions avec contes de noël  en décembre. 
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Contacts utiles 

 
B U L L E T I N  M U N I C I P A L  

Communauté de commune du Triangle Vert 
27 grande Rue  .................................................................... 03.84.95.89.88 
70240 Saulx    (Ordures Ménagères, Centre de loisirs, périscolaire…) 
 
1 bis rue de l’Eglise  ............................................................. 03.84.94.78.95 
70200 Quers  (Relais Service Public, Espace Public Numérique…) 
 

Eau et Assainissement 
Syndicat d’eau ABG  ............................................................ 03.84.30.23.80 
2 rue de l’Eglise 
70200 Amblans et Velotte 
Président : Bernard LAMBOLEY 
 
Syndicat d’Assainissement du Bourbier  ............................. 03.84.30.10.03 
6 grande rue 
70200 Bouhans Les Lure 
Président : Éric FRECHIN 
 

Ecole 
Ecole Maternelle de Bouhans Les Lure  .............................. 03.84.62.83.47 
10 grande rue 
70200 Bouhans Les Lure 

 
Associations de Bouhans Les Lure 

L’ACCA (Association  Communale de Chasse Agrée) .......... 06.87.23.11.89 
Président : Bernard LAMBOLEY 
 

Les Bodingos  ....................................................................... 03.84.30.34.20 
Président : Jean-François EBERSOLD 
 

Les Godillots (Club de Marche) .......................................... 03.84.30.23.88 
Présidente : Marie-Thérèse MUNIER 
 

Les Mômes des 4 villages 
Présidente: Chantal FILHOL 

 
Divers 

ONF: Garde forestier Joris DELDON …………………………….…..07.77.31.33.07 

Trésorerie de Lure  .............................................................. 03.84.62.41.40 

Trésorerie d’Echenoz la Méline (Ordures Ménagères)  ...... 03.84.76.34.64 

Sictom (gestion des ordures ménagères)  .......................... 03.84.78.09.52 

Mail : sictom@sictomvds.com  


