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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2016
(compte-rendu synthétique des délibérations)
Etaient présents : Jean-Pierre BECK, Sylvain BERTHIER, Christian CRETIN, Sophie DARRAS, Magali MULLER, Elodie
PHILIPPON, Marinette PUECH, Marc ROBERT.
Absents ayant donné pouvoir : Alexandre CZECH à Marinette PUECH, Sébastien LE DARD à Magali MULLER.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte-rendu de séance du 30 novembre 2015.
1. Tarifs communaux 2016
Le Conseil municipal fixe comme suit les tarifs communaux 2016 (pas d’augmentation) :
• TAXE D'AFFOUAGE : mise au rôle en septembre 2016 : 21 €
• TETES DE CHENES ET DE FRENES : 5 € le stère fait
• TAXE POUR DEPOT DE BOIS SUR LE DOMAINE COMMUNAL (du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017) : 21 €
• CIMETIERE COMMUNAL :
er
- CONCESSION (Tarif au M² à compter du 1 mars 2016) : 27 € pour 15 ans - 52 € pour 30 ans
er
- JARDIN DU SOUVENIR (à compter du 1 janvier 2016) : 350 € pour 15 ans - Vacation funéraire : 25 €
• Clé tennis : 38 € / an et NOUVEAUTÉ 8 € / semaine (à compter du 1er mars 2016)
er

2. Tarif de raccordement au réseau assainissement (à compter du 1 mars 2016) : 420 € (pas d’augmentation)
er

3. Tarifs de location de la salle communale (à compter du 1 juillet 2016) : + 5 € wifi inclus (Abstention 1, Pour 9, Contre 0)
• Habitants de la Commune : 24 h : 115 € - 48 h : 155 € - 72 h : 195 €
• Personnes extérieures à la Commune : 24 h : 145 € - 48 h : 185 € - 72 h : 235 €
• Vin d’honneur : 70 €
• Caution : 600 €
L'électricité reste au coût réel avec relevé du compteur.
• Tarifs de remplacement de la vaisselle : non modifiés (délibération du 20 juillet 2015)
4. Modification des statuts du SIVOS du VAL DE GROSNE
Les statuts du syndicat ont été réactualisés afin de prendre en compte l’évolution de son fonctionnement depuis 2014 et
notamment la prise en charge des NAP par le SIVOS. Le Conseil adopte à l’unanimité les nouveaux statuts.
5. Demande de location de la parcelle AB n° 133
Par courrier en date du 20 décembre 2015, la commune a réceptionné une demande de location pour la parcelle anciennement
louée par la famille DI LECCE. Cette dernière a quitté la commune mais n’a pas encore envoyé sa lettre de dénonciation du
bail. Le Conseil accepte la nouvelle demande de location et précise que celle-ci ne prendra effet qu’à compter de la date
effective de dénonciation de l’ancien bail entre la Commune et M. DI LECCCE.

- Comptes-rendus de réunions
- SIVOS du Val de Grosne :
Discussion sur la pérennité des postes dans le RPI (rapporteur M. CZECH présent en début de séance) :
Les effectifs prévisionnels annoncés sont en hausse pour la rentrée 2016 : 186 élève mais en baisse pour 2017 :
168 et 2018 : 162. Cela va impacter le nombre de classes et d’enseignants sur le RPI. Une réunion avec l’Agence
Technique Départementale est programmée le 28 janvier pour étudier la restructuration du SIVOS.
Commission cantine (rapporteur Mme PUECH) : La nouvelle organisation des tickets de cantine à la semaine
semble convenir aux parents, dixit réunion des parents d’élèves, ainsi que l’organisation du double service à la
cantine de Nanton pour les élèves de La Chapelle de Bragny. En revanche, considérant l’augmentation des
effectifs prévue l’an prochain sur le RPI, les modalités d’organisation de la cantine ne sont pas encore définies.
- Questions et informations diverses :
- Toiture de l’Eglise : une inspection de la toiture s’impose notamment sur l’un des versants où quelques tuiles
semblent s’être détachées.
- Atelier municipal : le diagnostic a confirmé la présence d’amiante dans les plaques de fibrociment du toit. Par
contre, les autres analyses ont révélé qu’il n’y avait aucune trace d’amiante dans les murs et au sol.
- Placette de compostage : la Communauté de Communes propose à Lalheue l’installation d’une placette de
compostage collectif à proximité des points d’apports volontaires pour le printemps prochain. M. LE DARD et
Mme PUECH seront les élus référents de la commune. Un compost permet de diminuer de près de 30 % le volume
des ordures ménagères, ce qui n’est pas négligeable avec la redevance incitative.
- Projets 2016 : des devis sont en cours. M. le Maire informe qu’il a fait le tour de la commune et souhaite donner
une priorité en 2016 à l’entretien de la voirie et des réseaux. Il a demandé des devis pour reboucher les nids de
poule de chaque rue et pour le nettoyage des fossés communaux, notamment rue des Brenots. Des devis ont
également été sollicités pour le rafraichissement de la salle des fêtes. A la cure, une rampe d’accès est également
prévue pour l’appartement situé à l’étage.
- Mme PUECH propose de couper le houx qui se situe dans la cour de l’école/mairie.
- Animation « "Fréquence Grenouille" : Le Conseil valide le projet d’animation déposé par le Conservatoire des
Espaces naturels de Bourgogne et l'association LPHP&G qui se tiendra à la mare du Buisson Roncin le 29 avril
prochain. L’animation aura pour thème les grenouilles et autres amphibiens.
Prochaine séance : Lundi 15 février 2016 à 20h00
La séance est levée à 21h41.

LA VIE DE TOUS LES JOURS
INSEE : RECENSEMENT DE LA POPULATION LEGALE
A compter du 1er janvier 2016, la Commune de Lalheue compte 399 habitants.

INSEE - ENQUÊTE « CONDITIONS DE TRAVAIL ET VECU DU TRAVAIL » :
L’Insee réalise, entre le 1er octobre 2015 et le 30 juin 2016, une enquête statistique sur les conditions de
travail et le vécu du travail. Un enquêteur de l’Insee chargé de collecter les informations vous concernant
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

UN PEU D’HISTOIRE SUR LALHEUE, CONNAISSEZ-VOUS GENEAWIKI ?
M. HENRISEY, habitant de Lalheue, est un féru d’histoire et de Lalheue. Envie d’en savoir plus sur le
passé de votre village, rendez-vous sur le site : fr.geneawiki.com/index.php/71252_-_Lalheue

JOURNEE D’APPEL A LA DEFENSE :
Quelques nouveautés :
1. une simplification des règles par lesquelles
les jeunes français justifient leur situation :
L’obligation de se faire recenser à la mairie de son
domicile demeure pour tous français âgés de
16 ans. Toutefois, l’accomplissement de cette
démarche n’a plus à être justifié entre le 16ème et le
18ème anniversaire pour être autorisé à s’inscrire
aux concours ou aux examens soumis au contrôle
de l’autorité publique. Désormais, entre le 16ème et
le 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement
justifier de sa situation envers la journée défense
et citoyenneté.

2. Une application mobile permet de faciliter les
démarches et de donner des informations utiles
relatives à la journée défense et citoyenneté.
Pour plus d’info : www.defense.gouv.fr/jdc

TROUVAILLE : une bague fantaisie a été retrouvée suite à la réception des vœux de la municipalité.

ETAT CIVIL 2015
Naissances
16 avril
8 août
9 octobre

GOUHOT Liam
BUISSON Jules et Chloé
PALUT Blanche Monique Odile

Mariages
ROUTABOULE Romain Roger et MORCEL Elodie
BOSSU Mickaël et MAHEU Aude

25 juillet
29 août

Décès
JUGNET Ginette
DUBUIS Marie-Annick Claudine

28 février
29 mai

Transcriptions de décès
BOUILLIN Michel Claude

DUMONT Louis François André
BRETHENET François Albert

16 janvier
10 avril
28 juillet

ETAT CIVIL 2016
Décès
6 Janvier

Mme DEMETRIADIS Georgette Gisèle veuve THOUVENIN (29/05/1924-06/01/2016)

LA VIE DE TOUS LES JOURS
INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Vendredi 12 février à 18h00
En présence de Mme Cécile UNTERMAIER,
Députée de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire
TOUTE LA POPULATION EST CONVIEE A L’INAUGURATION
AINSI QU’AU VIN D’HONNEUR
La cérémonie sera animée par UNE LECTURE DE DAVID ROUGERIE

VICTOR HUGO (1802 - 1885) : Les rayons et les ombres
> Hugo pose là, sous divers aspects, la fonction même du poète. Par la puissance et la simplicité de son
écriture, il prétend amener la poésie au plus près des hommes en empruntant des chemins universels :
mélancolie propre à tous et bonheurs qu'offre la nature.

LA PAROLE AUX HABITANTS
CONSCRITS : CLASSES EN 6
Nous souhaitons perpétuer la tradition et regrouper les conscrits des classes en 6 des 4 villages SaintAmbreuil, La Chapelle de Bragny, Messey-sur-Grosne et Lalheue. Nous vous invitons à nous rejoindre :

Samedi 9 avril au moulin de la Chapelle
à Messey-sur-Grosne à partir de 12h00
Un coupon d’inscription des classes en 6 sera distribué dans les boîtes aux lettres très prochainement.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Jacques CARLOT, 5 route de Laives, 71240 LALHEUE Tél. : 03 85 44 88 70
François BRENOT, 37 route de Laives 71240 LALHEUE Tél. : 03 85 44 96 06

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

A.S.L : Quoi de neuf à Lalheue ce mois-ci !

CINEMA NUMERIQUE :
Mercredi 10 février
salle des fêtes de Lalheue

À 16H30
« LE PETIT PRINCE »
FILM D’ANIMATION DE MRK OSBORNE

A 20H30
« EN MAI
FAIS CE QU’IL TE PLAIT »
DRAME - FILM FRANCAIS
DE CHRISTIAN CARION AVEC
OLIVER GOURMET – MATHILDE SEIGNER
– AUGUST DIELH

