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Crue de la Grosne : vue depuis le pont de la rue du moulin
Pour information, le débit de la Grosne au 27 janvier était de 86 m3/s *
(Hauteur d’eau : 2.50 m contre 1.20 m au 6 février) *mesures de la station de Sercy
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AU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2018
Etaient présents : Jean-Pierre BECK, Sylvain BERTHIER, Christian CRETIN, Sébastien LE DARD, Magali
MULLER, Elodie PHILIPPON, Marc ROBERT.
Absents ayant donné pouvoir : Sophie DARRAS à Jean-Pierre BECK, Marinette PUECH à Christian CRETIN.
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, les comptes rendus de séances du 20 novembre et du 11 décembre
2017.
1. Tarifs communaux 2018
Le Conseil municipal, à l’unanimité, reconduit les tarifs communaux 2017 pour l’année 2018 :
• TAXE D'AFFOUAGE : mise au rôle en septembre 2018 : 22 €
• TETES DE CHENES ET DE FRENES : 5 € le stère fait
• DEPOT DE BOIS SUR LE DOMAINE COMMUNAL (du 1er/07/2018 au 30/06/2019) : 22 €
• CIMETIERE COMMUNAL :
- CONCESSION (Tarif au M² à compter du 1er mars 2018) : 27 € pour 15 ans - 52 € pour 30 ans
- JARDIN DU SOUVENIR (à compter du 1er janvier 2018) : 350 € pour 15 ans - Vacation funéraire : 25 €
• Clé tennis : 38 € /an ou 8 € /semaine (à compter du 1er mars 2018)
2. Taxe de raccordement au réseau assainissement
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de porter le montant de la taxe de raccordement au réseau
d’assainissement à 1 000 € avec effet au 1er mars 2018.
3. Tarifs de location de la salle communale (à compter du 1er juillet 2018)
Les tarifs de location 2017 sont reconduits en 2018 comme suit :
HABITANTS DE LA COMMUNE :
Mise à disposition des clés les jours en semaine uniquement : 24 H : 115.00 €
Mise à disposition des clés les fins de semaine : 48 H : 155 € - 72 H : 195 €
PERSONNES EXTERIEURES A LA COMMUNE OU ASSOCIATIONS EXTERIEURES :
Mise à disposition des clés les jours en semaine uniquement : 24 H : 145 €
Mise à disposition des clés les fins de semaine : 48 H : 185 € - 72 H : 235 €
ASSOCIATIONS DE LALHEUE : 70 € (1ère location gratuite)
Le Conseil décide de modifier le tarif comme suit : VIN D'HONNEUR : 55 € (contre 70 € en 2017)
La caution est fixée à 700 €
Les arrhes devront être versées dans les 15 jours suivant la réservation.
L'électricité reste au coût réel avec relevé du compteur.
Les tarifs de remplacement de la vaisselle en cas de perte ou de casse ont été reconduits.
4. Travaux Ecole du Quart Goin : demandes de subventions
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
- de valider le projet de rénovation et de modernisation de l’école du quart Goin qui entre dans un projet plus global de réfection
de l’ensemble des locaux scolaires du RPI du Val de Grosne,
- de valider le plan de financement prévisionnel de l’opération tel qu’il est présenté pour un montant total des travaux estimés à
26 196.77 € HT,
- d’autoriser M. le Maire à solliciter auprès de l’Etat et du Conseil Départemental une subvention à hauteur de 10 478.70 €, soit
40 % du montant HT du projet au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2018 et de l’appel à projets
2018 du Département ;
- d’autoriser M. le Maire à signer toute pièce ou convention nécessaire à la mise en œuvre de cette demande de financement.

- Questions et informations diverses :
- Assainissement :
o M. le Maire informe le Conseil des modalités et des dates de l’enquête publique pour la révision du plan
de zonage d’assainissement. Elle se déroulera du mardi 6 mars 2018 à 15h00 au vendredi 6 avril 2018 à
18h00.
o Le Conseil valide le devis de la SARP pour le curage des collecteurs du réseau d’assainissement du
secteur prairie et le passage d’un coupe racine. Le réseau traversant des parcelles privées, l’autorisation
préalable des propriétaires de terrains sera requise avant toute intervention.
- Manifestations associatives :
Le chapiteau des « Roulottes en chantier » revient s’installer à Lalheue du 12 au 18 mars avec un beau
programme. M. le Maire sollicite l’aide de quelques élus disponibles le weekend du 10 et 11 mars pour le montage
du chapiteau.
La séance est levée à 21h30.
La date du prochain conseil municipal est fixée le 26 février 2018 à 20h00.

LA VIE DE TOUS LES JOURS
INSEE : RECENSEMENT DE LA POPULATION LEGALE
A compter du 1er janvier 2018, la Commune de Lalheue compte 414 habitants.
Evolution statistique de la population de Lalheue depuis 2009 :
Année

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Population

359

365

372

377

378

390

394

399

407

VENTE DE HOUPPIERS :
Des têtes de chêne vendus par lot, coupes 34 et 35, sont encore disponibles.
Pour tout renseignement, s’adresser à Mme MULLER 0619841126 ou M. BECK 06071879 24.

URBANISME/ASSAINISSEMENT – AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE :
L’enquête publique aura pour objet la révision du plan de zonage
d’assainissement de la Commune. Elle se déroulera du mardi 6 mars 2018 à 15h
au vendredi 6 avril 2018 à 18h inclus. Le Commissaire enquêteur effectuera 3
permanences durant cette période : le 6 mars, le 23 mars et le 6 avril de 15h à
18h. Le dossier d’enquête publique sera consultable en mairie et sur son site
Internet www.mairie-lalheue.com .

Avis aux
propriétaires de chiens
Route de Laives

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

APERO-RENCONTREDEDICACE

Des aboiements de chiens,
continus et répétés, ont été
signalés route de Laives (tôt
le matin, à partir de 6h, et
dans la journée).

Vendredi 16 février à 19h00
David Rourgerie dédicacera son dernier
livre « Eclaircies soudaines »
Venez nombreux partager ce moment de
convivialité.
La responsable bibliothèque Ghislaine.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE SAONE
ET GROSNE VOUS INFORME…
 Calendrier

Pour le respect et la
tranquillité de votre
voisinage, nous demandons
aux propriétaires de chiens
de prendre toutes les
précautions nécessaires pour
faire cesser ces nuisances
sonores intempestives.

de collecte des ordures ménagères 2018 :
Pas de changement en 2018.
La collecte s’effectuera tous les mercredis, y compris les jours fériés (mercredi 15 août).

badge d’accès à la déchetterie vous sera envoyé par courrier courant février.
▪ Particuliers : 20 passages gratuits/an puis 5 € par passage supplémentaire
▪ Professionnels : 6 passages gratuits/an puis 16 € par passage supplémentaire
 Un

 Broyage

des déchets verts à domicile, c’est désormais possible avec l’association
tournusienne Solidarité Partage. Les modalités tarifaires et pratiques sont indiquées dans le flyer en
annexe. Nous rappelons que le brûlage des déchets verts est strictement interdit.

 Diffusion

du bulletin intercommunal : une rétrospective des actions menées par la Communauté de
Communes en 2017 et ses projets à venir.

ETAT CIVIL
2017
Naissance
FAUCHARD Jules

3 mars

Décès
FLAMMANT Jeannine
LAMBERT née LEHANNEUR Claire
DUSSAP née LAGIER Gisèle
BARTOLETTI Jean-Claude

07.06.1946 – 16.04.2017
29.09.1954 – 25.07.2017
17.01.1938 – 05.08.2017
18.02.1940 – 11.12.2017

2018

Décès
TRACOL Alain

10.08.1965 – 25.01.2018

LA PAROLE AUX HABITANTS
Deux nouvelles activités à Lalheue

VENTE D’HUILE DE COLZA Victor BONNOT
lafermedepapa.e-monsite.com

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

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

APRES MIDI RECREATIFS
La mairie mettant à notre disposition la salle rénovée
de l’atelier municipal*, nous vous y invitons tous et
toutes le jeudi 22 février à 15h afin de discuter des
possibilités d’utilisation de cette pièce à votre
convenance (jeux de cartes, de société, travaux
manuels etc .) et de définir le jour de la semaine qui
conviendra au plus grand nombre.
A très bientôt
Marie-Jeanne RENAUD
* Un grand MERCI à Bernard CASSARD pour la
fourniture de la peinture.

CINEMA NUMERIQUE :
salle des fêtes de Lalheue

Le chapiteau des Roulottes en Chantier
revient s'installer à Lalheue du 10 au
18 mars 2018
Au programme:

CINEMA enfants et adultes
Soirée découverte de JEUX
PETIT DEJEUNER CITOYEN
THEATRE et CONCERT
Plus d'information dans le prochain LaLhuye

Mercredi 14 février à 20h30

