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Le mot du maire
Mesdames, messieurs,

Les horaires du
secrétariat de mairie ont
changé !
Les nouveaux
horaires sont:
- Mercredi 9 h 00 à11 h 30
- Jeudi 9 h 00 à11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
- Vendredi 13 h 30 à 16 h 30

Le Conseil municipal s’est réuni pendant ce 1er trimestre pour
adopter à l’unanimité le compte administratif de l’année 2015.
Le bilan fait apparaître un excédant de fonctionnement de
158 831 euros. Ces résultats, plus que satisfaisants, sont
l'aboutissement d’une gestion raisonnée et efficiente de la part
des élus. Malgré un contexte économique peu favorable, une
baisse de nos dotations, une faible vente de bois, le conseil municipal a souhaité maintenir les taux de la fiscalité communale.
Les travaux d’investissement prévus pour l’année 2016 sont la
réfection de la voirie de la rue des Grands puits jusqu’à la
place 2000 et sur la route de Quers à l’entrée de la forêt. Courant le deuxième semestre la réfection du four à pain sera mise
en œuvre et subventionnée par les Bodingos.
L'année 2016 a mal commencé pour le RPI avec l’annonce
d’une fermeture de classe pour manque d’effectif. Malheureusement la commune d’Adelans va perdre une classe à la rentrée
prochaine.

Attention, le secrétariat de mairie sera fermé
du 25 juillet
au 7 août,
et du 29 août
au 4 septembre.
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Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin municipal réalisé
par une classe de 2e GA du lycée Sainte-Anne Saint Joseph. Je
remercie tous les élèves et Séverine Marçot leur professeur
pour cette réalisation que je trouve réussie.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous le 14 juillet pour notre traditionnel repas champêtre.
Éric FRECHIN

Les
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Nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

9 h 00 -11 h 30
9 h 00 - 11 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30
13 h 30 - 16 h 30

Nous contacter :
Tél: 03.84.30.10.03
Fax: 03.84.30.57.44
Mail: mairie.bouhansleslure@wanadoo.fr

3939 Allô service public :
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.

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

Recensement pour l’appel de préparation à la défense (APD)
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 présenter en mairie munis du livret de famille des parents.
Le représentant légal du jeune peut demander son inscription sur la liste
communale.
Attention : Si la démarche n’est pas faite , le jeune n’obtiendra pas son attestation de recensement et celle-ci devra être obligatoirement être présentée lors
d’un examen, d’un concours ou même l’inscription à l’auto-école.

Ne manquez pas le recensement !
Permanence Parlementaire:
Monsieur Jean-Michel VILLAUMÉ, député de Haute-Saône a installé une permanence rue Desault à Lure .
Le bureau est ouvert au public le :
- Lundi de 14h à 18h
- Mercredi de 9h à 12h
- Mardi, Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Samedi de 8h à 12h
Tél : 03 84 62 40 20 / Fax : 03 84 62 40 94
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Contacts utiles
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
Directrice du RPI : Mélanie MINERVINI

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

Divers
Trésorerie de Lure .............................................................. 03.84.62.41.40
Trésorerie d’Echenoz la Méline (Ordures Ménagères) ...... 03.84.76.34.64
Agent ONF (Vivien BENOIT)................................................. 07.77.31.33.07
Sictom (gestion des ordures ménagères) .......................... 03.84.78.09.52
Mail : sictom@sictomvds.com
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Délibérations du conseil municipal
Du 1er Semestre 2016
Séance du 4 Mars 2016


Demande d’adhésion à la Communauté de Commune du pays de Lure



Fermeture de la 6eme Classe du Regroupement Pédagogique Intercommunal à Adelans.



Les travaux en forêt de l’année 2016 sont confiés à l’entreprise AUGIER pour la somme de
2 615,00 € HT, le girobroyage est confié à la SARL Lamboley de Bouhans Les Lure pour la
somme de 1 940,00 € HT.



L’affouage 2016 se fera dans les coupes 7, 19, 21 et 22 de la forêt communale. Le lot est fixé à
95,00 €.



Demande de subventions au Conseil Départemental pour la réfection du four à pain communal : le coût des travaux est estimé à 10 080,00 € HT, l’Association Les Bodingos participe à
hauteur de 2 500,00 €.



Renouvellement de la concession de la cabane de chasse pour une durée de 9 ans à titre gratuit.



Durée des autorisations d’absences exceptionnelles du personnel.



Convention de téléassistance des personnes avec Présence Verte : les frais de dossier de
chaque abonné sont pris en charge par la commune.

Séance du 1er Avril 2016


Approbation du projet du Plan d’Aménagement Forestier.



Contrat d’entretien de la chaudière de l’Ecole avec l’entreprise Dominique GALLEY de Ternuay.



Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2015 du CCAS avec un excédent
de fonctionnement de 1 925,56 €.



Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2015 de la Commune avec un
excédent de fonctionnement de 158 831,00 € et un excédent d’investissement de 20 629,70 €.



Vote des taux d’imposition 2016 inchangés par rapport à 2015 :
Foncier non bâti : 35.39%

Taxe habitation : 11.19%
Foncier bâti :



Vote du Budget Primitif 2016 :
FONCTIONNEMENT



8.86%

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 1996 et 2005)
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Répartition du budget

Séance du 3 Mai 2016



Réaménagement du prêt des travaux de la Mairie. Le taux d'interêt passe de
4,65% à 3,75% soit une économie de 13 105,28€.

Séance du 29 juin 2016



Remboursement par l'assurance de 468€ pour la réparation d'une vitre brisée à
l'école maternelle.



Non utilisation du droit de préemption pour le terrain situé Rue du Breuil (Section
B n°279)



Non utilisation du droit de préemption pour le terrain bâti situé 22 Rue du Grand
(Section ZE n°68)
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Jeune Sapeur-Pompier, en Haute-Saone, pourquoi pas toi?
Le parcours d’un jeune sapeur-pompier
Une super aventure

S’initier au secourisme et
à la lutte contre l’incendie,



Savoir protéger les biens et l’environnement,
Connaitre le fonctionnement des
services d’incendie et de secours,

Une formation d’enfer !
Ce déroule les mercredis pour les 1 ère année et
les samedis pour les 2eme année, voire pendant
les congés dans un des 5 centre d’intervention
principaux du département.



JSP 1
JSP 2
JSP 3
JSP 4



Découvrir les véhicules spécialisés,






Suivre une éducation civique et développer ainsi un esprit de solidarité, de
civisme et d’altruisme,

Ces modules, qui sont validés successivement,
font l’objet d’une évaluation théorique et pratique



Vivre l’engagement associatif, dont la
pratique du sport, de la musique,
etc...

Des formateurs compétents

Le brevet national de JSP
A 16 ans révolus, si tes 4 modules sont validés, que tu
as obtenu ton PSE 1 et réussi avec succès les
épreuves, ton brevet te seras délivré.

Comment devenir JSP
Il faut :

Être âgé de 13 ans et demi à 15 ans,
Et produire :

Un certificat médical d’aptitude physique délivré par un médecin de sapeur-pompier,

Une attestation de 50 mètres de natation,

Une autorisation parentale.

La formation des JSP incombe à l’union départementale des sapeurs-pompiers.
24 animateurs diplômés, sapeurs-pompiers
professionnels ou volontaires, encadrent les 5
sections de JSP du département

En savoir plus…
SDIS 70
176 rue Saint-Martin prolongée
BP 40005
70001 VESOUL CEDEX
Tél. : 03 84 96 76 00

www.sdis70.fr
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René Bresson
Fils unique de Mélitine et Léon Bresson, une famille d’agriculteurs de Bouhans-lès-Lure,
René est né le 18 octobre 1928.
Il grandit et passe sa jeunesse dans ce village et dès qu’il est en âge il participe aux travaux de la ferme.
Puis le service militaire l’appelle et le conduit en Allemagne. Après son retour à la vie
civile, en 1950 il fonde une famille avec une voisine, Ginette Magny et le couple s’installe
dans la ferme de cette dernière. René reprend également la ferme familiale.
Au fil des ans, ils ont le bonheur de voir leur foyer s’agrandir avec Daniel,
médecin généraliste installé aujourd’hui à Fontenoy-le-Château (88), Alain et Didier, qui
ont repris l’activité parentale. La ferme prospère.
René est très attaché à ses animaux, ses chiens. Bon vivant, il apprécie la convivialité, les
réunions de famille, les repas entre amis et les moments de bonheur passés avec David,
Estelle et Camille, ses petits-enfants. Il avait aussi cinq arrières petits-enfants.
« C’était un homme de conviction, avec ses idées, son caractère, parfois bougon, mais
généreux, bienveillant et très attachant » confient ses enfants.
Après une année difficile et des ennuis de santé qui avaient nécessité plusieurs hospitalisations, René s’est éteint le Lundi 5 octobre 2015 à la clinique de le Ligue Bleue à Epinal à
l’aube de ses 87 ans. Ses obsèques religieuses ont été célébrés le jeudi 8 octobre, à
14h30 en l’église de Bouhans-lès-Lure, et ont été suivies d’une crémation.
Est Républicain-7 octobre

Suzanne Lambert est née le 27 décembre 1925 à Pomoy. Elle était arrivée au
village après son mariage avec Raymond. De leur union sont nés 3 enfants, Annie, Marie-Claire et Bernard qui réside encore au village dans la maison familiale.
Cette maison a longtemps abrité le dernier café de la commune qu'elle a tenu
avec son époux. Femme discrète et appréciée de ses voisins, elle a eu la douleur
de perdre son mari le 2 mai 2013. Elle s'est éteinte à la veille de ses 90 ans, à son
domicile le 19 octobre 2015, entourée des siens.

NAISSANCE
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Manon BEUCHER est née le 11 janvier 2016. Elle est la fille de Kathy MULLER qui réside dans
notre commune.
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Le repas des anciens
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Comme chaque année, le conseil municipal et les membres du CCAS ont organisé le repas des anciens le dimanche 10 janvier 2016. 23 personnes de plus de 70 ans se sont
rendues à la salle communale afin de se retrouver pour le déjeuner. Au total 37 repas
ont été servis et 14 colis ont été livrés aux personnes ne pouvant se déplacer. Comme
toujours, l’ambiance était joyeuse, et festive. Les anciens étaient une nouvelle fois ravis
de participer à ce repas, afin de discuter, rire, mais aussi chanter.
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5 bonnes raisons de trier
"Les musées préservent notre passé, le recyclage préserve notre avenir."
Theodor Wiesengrund Adorno

Économiser les ressources naturelles
Au lieu d'extraire de nouvelles ressources naturelles du sol et/ou
du sous sol, on utilise la matière existante pour produire de nouveaux objets. Le saviez-vous ? Une tonne de canettes en aluminium recyclée correspond à 2,44 tonnes de bauxite à extraire et
traiter.

Limiter les pollutions
La revalorisation des déchets évite une partie des pollutions (de
l'eau, de l'air et des sols) liées à l'extraction, au transport, à la transformation et à la
fabrication des produits. Elle contribue également à réduire le phénomène d'effet
de serre provoqué par l'émission de gaz carbonique issu de la combustion des déchets incinérés.

Éviter le gaspillage
Les objets déposés dans les bennes des déchetteries (bennes, ressourceries ou Emmaus) ou bac de récupération de textile trouvent souvent une 2ème vie. Ils peuvent
être réparés, rénovés et permettre à des foyers modestes de
s'équiper pour leur vie quotidienne.

Créer des emplois
L'activité du tri nécessite de nouvelles compétences. Du ramassage à la valorisation, des milliers d'emplois sont ainsi
créés : agents de collectes, gardiens de déchetterie, ambassadeur du tri, valoriste…

Maîtriser sa facture d'ordures ménagères
Le montant de votre facture est calculé en fonction du volume de votre bac à ordures ménagères et du nombre de collecte établie par le service de ramassage.
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Le tri étendu
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Du 1er juillet au 31 décembre 2016 :
COLLECTE DES ORDURES MENAGES TOUS LES MERCREDIS.
COLLECTE DU TRI TOUS LES MARDIS SEMAINE PAIRE

ANNULE ET REMPLACE LE CALENDRIER PRECEDENT
PAGE

BULLETIN
12

Calendrier de collecte
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Le compostage des déchets
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Déchets du jardin autorisés








Feuilles mortes broyées
Tonte d'herbe fraîche
Fleurs fanées, même celles du – fleuriste
Plantes d'appartement
Bois de taille broyé, sciures et copeaux
Aiguilles de conifères
Mauvaises herbes non grainées, dont les orties entières avant floraison

Déchets du jardin interdits








Terre, sable et cendre de charbon
Gros bois, bois traité, bois exotique
Plantes malades
Tailles de thuyas et autres conifères
Cendres de bois
Toutes plantes grainées
Litières non biodégradables

Déchets de la maison autorisés













Déchets et épluchures de légumes et de fruits
Peaux d'agrumes broyées (peu)
Restes de repas (sans viande, ni graisse)
Feuilles de thé et sachets
Marc de café avec le filtre
Croutes de fromage, couenne de jambon
Coquilles d'œufs, de noix, de moules broyées
Pomme de terre flétrie broyées
Graisses, huiles de cuisine (peu)
Papier essuie-tout (mouillé)
Papier, journaux, cartons (en morceaux)
Tissus naturels tels le coton et le lin (broyés)
Déchets de la maison interdits










Viandes, poissons
Produits laitiers
Plastiques, métaux, verres (utilisez vos poubelles de
tri)
Papier glacé, imprimé ou coloré
Langes jetable
Poussières de sac d'aspirateur et balayures
Tissus synthétiques tel le nylon et le lycra
Tous les produits chimiques
Huile de vidange
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Le Bodingos
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Sortie de fin d'année
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Le parc de Wesserling racontée par les enfants
Le lundi 23 mai, on est allé en bus au parc de Wesserling, il y avait beaucoup de
route avec des virages.
Tiphaine et Sylvie nous ont accueillis.
Le matin, on a fait des activités. On a fait des mandalas avec des feuilles, des
branches, des fleurs, des pommes de pins, des cailloux. Ensuite on a mis des fils autour
des arbres pour les décorer, après on a fait l'attrape rêves et on a écouté l'histoire de la
petite araignée rose qui tricotait dans sa toile et qui attrapait les mauvais rêves.
Le midi on a pique-niqué.
L'après-midi, on a cueilli des fleurs, on en a senti et goûté : il y en avait qui avaient
le goût de l'oignon et du citron, on en a senti. C'était des plantes aromatiques. Après on a
mis notre oreille sur l'arbre magique qui faisait de la musique. C'était la musique des lutins. On a entendu aussi le géant qui ronflait.
C'était génial et très rigolo. C'était drôle quand on a vu le gros éléphant qui portait
la charrette et le bateau à vapeur !
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Les Godillots
Au cours du premier semestre (janvier à avril), les godillots ont effectué des
marches un dimanche sur deux: ils ont ainsi usé leurs semelles sur les sentiers balisés à CHAMPAGNEY (Sentier des étangs - le sabotrot la rochotte) à
CHAGEY (la diaichotte) en forêt d’AILLONCOURT, autour des étangs du site
de MALSAUCY (90), à ESMOULIERES, ECROMAGNY, écomusée à FOUGEROLLES, circuit des princes à BREVILLIERS.

En mai et juin sont prévus un séjour de 3
jours au chalet de la chaume des Veaux à
HOHWALD (67) avec des marches dans le
massif vosgien, des sorties dominicales à
PLOMBIERES LES BAINS, LA ROSIERE et
une clôture de saison sur les hauteurs de
BELFAHY.
Plusieurs journées particulières ont également été au programme du club de
marche:

Sortie raquette à la Mauselaine, station surplombant GERARDMER, où la
neige était au rendez-vous.
BU
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Marche propre organisée le samedi 12 mars :
une quinzaine de kilomètre de voies communales ont ainsi été arpentées entre BOUHANS
LES LURE et ADELANS: Au total, près de 9 sacs
poubelle de 100 litres collectés : plastique, papiers, notamment ramassés. Désolant, d’autant
que quelques jours plus tard, nous avons constaté la présence de nouveaux déchets aux endroits
nettoyés…

Marché aux fleurs et plants de légumes, agrémenté l’après-midi récréatif, comprenant un
défilé de villageois costumés, un concours de dessin et une chasse aux œufs réservée aux
plus petits. Merci à vous pour votre participation et votre confiance.

Date à
retenir

Bal organisé par
les Godillots



Sentier balisé de BOUHANS :
Le tracé a été quelque peu modifié ; il emprunte dorénavant la
grande saumière. Le retour
s’effectue toujours par la cabane
de chasse, puis dans la localité par
la rue du château. (suivre les
ronds jaunes). La
longueur est de 6,7 km

Le bal organisé par les Godillots aura lieu à la salle communale d'Adelans aura lieur le samedi 5 novembre 2016 avec l'orchestre
"ATMOSPHFERE".

Les cartons d'invitation seront disponibles à compter de mi-juillet,
auprès des adhérents du club de
marche. Nous vous attendons nombreux, comme chaque année.
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Jouons un peu...

À partir du livre de Pierre Perrin, "Bouhans les Lure, de nos origines à nos jours", nous
vous proposons un mot croisé sur les lieux dits de la commune...

Horizontal :
1. Terrage autorisant le seigneur à
prélever un impôt sur les récoltes.
4. Terre fertile pour le blé ou végétation ressemblant au poil d'un
animal.
5. Vient de "Bouchaud" ou petit
bois.
6. Signifie "herbe mouillée"
9. Terme patois qui désigne un
terrain où poussaient des noisetiers.
10. Lieu de passage d'oiseaux qui
ont donné leur nom à cet endroit.
12. Certainement le nom du plus
vieux pont de Bouhans. Est également une petite digue.
13. Champs où les sillons dessinaient une courbe.
15. Champs humides fréquentés
par les volailles, source du lavoir
(Prés aux…)

Vertical
2. Désigne des champs de 20 pieds de large. (Aux…)
3. Déformation de l'appellation "Four à chaux". (Les…)
7. Lieu couvert d'épines.
8. Lieu dit où il existait certainement un chêne remarquable.
11. Champs en surélévation. (En…)
14. Champs où les laboureurs avaient pour habitude d'augmenter leur terrain d'une raie en empiétant sur le champ du voisin.
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La classe de 2°GA du lycée Sainte Anne - Saint Joseph
se plie en quatre pour votre bulletin municipal

Qui sommes nous ?
Nous sommes une classe de 20 élèves au lycée professionnel Saint Anne-Saint Joseph de
Lure, dans la formation Gestion-Administration qui aboutit à un Bac Professionnel en 3 ans,
avec pour professeur principal Séverine Marçot.
La filière Gestion-Administration a pour finalité de former des professionnels polyvalents.
Pour compléter nos acquis théoriques en classe nous avons plusieurs périodes de stage en
entreprise pour nous faire découvrir le monde de l’entreprise ainsi que des projets ancrés
dans le réel.
Votre bulletin municipal
En filière Gestion-Administration nous avons plusieurs projets à réaliser. Le premier projet
d’Administration que nous avons choisi était de créer un bulletin municipal. Notre professeur principal, est résidente de Bouhans-les-Lure ; elle nous a donc proposé de reprendre
celui de son village. Sur sa proposition et après accord du maire, Éric Frechin, nous avons
décidé de le rajeunir et d'y insérer des rubriques susceptibles de vous intéresser.
C’est pourquoi vous découvrez un bulletin municipal différent de celui que vous avez habituellement, nous espérons que celui-ci vous plaira.

Solution du mot croisé sur les lieux dits.

