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Malgré la panne du système de chauffage de la salle communale, une cantine d’urgence a pu être
assurée dans la salle du conseil municipal par notre cantinière, Corinne BECK. Nos plus jeunes écoliers,
plutôt amusés, se sont parfaitement adaptés à ces conditions exceptionnelles.
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Au conseil municipal du 13 décembre 2021
- REMBOURSEMENT DES FRAIS 2021 PAR LE SIVOS DU VAL DE GROSNE : Le Conseil autorise le Maire à
mettre en recouvrement la somme de 13 083.66 € correspondant aux heures de ménages effectuées par l’agent
communal dans les écoles, les frais d’électricité de la salle des fêtes pour la cantine scolaire, les frais de
reprographie de l’école du Quart Goin et les charges de fonctionnement des deux écoles (électricité, eau et
chauffage).
- FORET COMMUNALE – DELIVRANCE DES COUPES AFFOUAGES 2022 (complément) : Le Conseil décide
d’affecter à l’affouage les coupes 5 et 32.
- PLAN DE RELANCE - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU VOLET RENOUVELLEMENT
FORESTIER "Aider la forêt à s'adapter au changement climatique pour mieux l'atténuer" :
o Le Conseil autorise le Maire à solliciter une aide de l’Etat à hauteur de 20 591,08 € pour le financement du
reboisement en parcelles forestières des parcelles 1, 2, 5 et 32 de la forêt communale, sur 3,87 ha de
peuplements chalarosés ; ainsi que le financement des prestations de maîtrise d’œuvre et de travaux
sylvicoles, dont le montant total de l’opération s’élève à 25 738,85 € HT.
o Pour la bonne gestion de ce dossier, le Conseil désigne l’ONF pour l’accompagner dans la réalisation du
diagnostic des surfaces à reconstituer, la préparation et le suivi du dossier de demande de subvention,
l’assister à la passation des marchés publics pour l’ensemble des travaux (y compris la fourniture de
plants) et assurer le suivi et la réception des travaux réalisés par les entreprises.

Au conseil municipal du 17 janvier 2022
- TARIFS COMMUNAUX 2022 :
▪ TAXE D'AFFOUAGE : 25.00 €
▪ TETES DE CHENES ET DE FRENES : 5 € le stère fait.
▪ TAXE POUR DEPOT DE BOIS SUR LE DOMAINE COMMUNAL : (du 01/07/2022 au 30/06/2023) : 30.00 €
▪ CIMETIERE COMMUNAL à compter du 1er mars 2022 :
- CONCESSION (Tarif au M²) : 50 € pour 15 ans - 75 € pour 30 ans
- JARDIN DU SOUVENIR : 350 € pour 15 ans
- Vacation funéraire : 25.00 €
- TARIFS LOCATION SALLE COMMUNALE (à compter du 1er juillet 2022) :
• TARIFS HABITANTS DE LA COMMUNE : 24 H : 120 € - 48 H : 160 € - 72 H : 200 €
• TARIFS PERSONNES EXTERIEURES : 24 H : 150 € - 48 H : 200 € - 72 H : 250 €
(Les locations 24H sont autorisées en semaine uniquement)

•

TARIFS ASSOCIATIONS : 70 € (assemblée et 1ère location gratuite) / TARIFS « VIN D'HONNEUR » : 55 €

L'électricité reste au coût réel avec relevé du compteur. Le montant de la caution est reconduit à 700 €.
Tarifs de remplacement de la vaisselle facturée au locataire en cas de perte ou de casse : le Conseil décide
(Abstentions 2, Pour 7, Contre 0) de réviser le coût unitaire des tasses, fourchettes, cuillères à soupe et à dessert à
2 € (contre 1 €). Les autres tarifs restent inchangés.
- BUDGET 2022 : le Conseil autorise l’ouverture de crédits d’investissement par anticipation avant le vote du
budget primitif afin de pouvoir régler la facture de remplacement à neuf de la pompe à chaleur de la salle
communale pour un montant de 7 596.72 € et la facture de renouvellement du matériel informatique de la mairie
pour un montant de 2 941.20 €.
- REMBOURSEMENT DU PRIX DE LOCATION POUR LA SALLE COMMUNALE : En raison de la pandémie du
COVID-19, une réservation de la salle communale prévue pour le nouvel an a été annulée. Le Conseil décide de
rembourser l'intégralité des arrhes versés par le locataire pour un montant total de 92.50 €.
- REFECTION DE LA TOITURE DE LA MAIRIE - DEMANDE DE SUBVENTION : Le Conseil autorise le Maire à
solliciter auprès de l’Etat une subvention de 11 340 €, soit 35 % du montant total HT des travaux, au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2022.
- RUPTURE CONVENTIONNELLE : M. LAFOND, agent technique à la commune depuis 1998, a fait part de ses
nouveaux projets professionnels courant décembre. La rupture conventionnelle a été acceptée par ses deux
employeurs (mairie de Lalheue et de Saint Ambreuil). La date de cessation définitive de ses fonctions est fixée au
31 janvier 2022. Suite à son départ, le Conseil approuve le versement de l’indemnité spécifique due dans le
cadre d’une rupture conventionnelle.
Prochaine séance : lundi 28 février 2022 à 18h30.

LA VIE DE TOUS LES JOURS

Infos ELECTIONS

VŒUX DU MAIRE
ET DE LA MUNICIPALITE

Dates des
prochaines élections
-----------------------Présidentielles :
1er tour : 10 avril
2ème tour : 24 avril

Pour la 2ème année, il nous est impossible de se
réunir pour les traditionnels vœux et profiter de ce
moment convivial pour partager la galette autour
d’un verre. Bien sûr, nous en sommes tous déçus
mais continuons à nous protéger face à ce virus qui
perturbe nos vies sociales, familiales, économiques
et professionnelles.
Des projets 2022 et 2023 se mettent en place :
rénovation et isolation de la toiture de la mairie,
réfection de voirie (rue du quart rouge, une partie de
la rue Jean et la rue des Brenots). Nous espérons
que les travaux au Buisson Roncin seront terminés
au printemps, lorsque la météo plus clémente, ainsi
que la sécurisation de la route de Laives et de la
route de la Chapelle.
Merci aux nombreuses associations pour les
diverses animations qu’elles maintiennent dans le
village malgré des conditions sanitaires complexes.
En vous souhaitant que cette année soit plus propice
à la réalisation de vos projets personnels, les élus se
joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur et une
très bonne santé à tous.
Le Maire, Christian CRETIN

Législatives :
1er tour : 12 juin
2ème tour : 19 juin

Date limite
d’inscription sur les
listes électorales :
-----------------------2 mars en ligne
4 mars en mairie
4 mai en ligne
6 mai en mairie

Pour vous inscrire :
Rendez-vous sur le site du téléservice en ligne :
www.demarches.interieur.gouv.fr rubrique Élections

Vous souhaitez faire une procuration pour
qu'un électeur vote à votre place ?
Ce qui change en 2022 : Vous pouvez désormais
donner procuration à un électeur inscrit dans une
autre commune que la vôtre. Toutefois, la personne
désignée pour voter à votre place (mandataire)
devra venir voter dans le bureau de vote de
Lalheue.
Pour établir votre procuration, 3 possibilités :
- En ligne, sur le site : www.maprocuration.gouv.fr
- En complétant le formulaire disponible sur
internet : Cerfa n° 14952*03
- En vous rendant au commissariat, à la
gendarmerie ou au tribunal, muni de votre carte
électorale, de votre pièce d’identité, du numéro
national d'électeur et de la date de naissance de la
personne à qui vous donnez procuration
(mandataire).
Dans les 3 cas de figure, vous devrez faire valider
votre demande en vous déplaçant physiquement
dans un commissariat de police ou une
gendarmerie.

Du BROYAT à votre disposition
pour vos massifs et jardins
Suite à l’élagage des platanes et
des tilleuls, nous vous informons
que du broyat est à la disposition
des habitants à proximité du
terrain de tennis (rue des
Brenots).

ETAT CIVIL
Etat civil 2021

Naissance
12 janvier 2022
Camille COMPAGNON

Naissances
20 février : LABRY Caleb
12 avril : RAY Jules
10 juin : HUMBERT Alicia et Clara
14 août : BONNARDIN GEOFFROY Gaston
24 août : GUERELLE Nathan
20 novembre : PRUDENT Lilou
Mariage
21 août : GUICHARD Valentin
et PERREAUT Manon
Décès
31 mai : DANDELOT (ROLLIER) Odette

RECENSEMENT DE LA POPULATION LEGALE
Evolution statistique (INSEE) de la population de Lalheue :
Année

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Population

399

407

414

416

410

396

384*

*pop. légales au 01/01/2019 en vigueur au 01/01/2022.

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

VACANCES D’HIVER – Février 2022
Stage de chant choral pour les enfants
Salle des fêtes de Lalheue
Classe de maternelle
(toutes sections confondues)
Mercredi 23 février et Jeudi 24 février
Accueil de 9h00 à 12h30
A partir du CP
Mardi 22 février et Mercredi 23 février
Accueil de 13h30 à 17h30

Tarifs (la séance, goûter compris) :
10 € pour les adhérents à l’association
15 € pour les non adhérents

Inscriptions et renseignements :
Emilie GUERELLE LALONDRE
06 11 70 28 20

