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À gauche La classe de Mme MILLARD  
(CE2 – CM1)  
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Rentrée  
des classes 

2016  
  

À droite Classe de Mme DUPUIS (GS Maternelle et CP) 
  



     
 Etaient présents : Jean-Pierre BECK, Sylvain BERTHIER, Christian CRETIN, Alexandre CZECH, Magali MULLER, 
Marc ROBERT. 
 Absents ayant donné pouvoir : Sophie DARRAS à Jean-Pierre BECK, Sébastien LE DARD à Christian CRETIN, 
Elodie PHILIPPON à Magali MULLER. 
  Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le compte rendu de séance du 18 juillet 2016. 
  
 1. Redevance assainissement 2016 :  
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de reconduire ainsi qu'il suit le montant de la redevance assainissement 
qui sera mise au rôle au cours des mois d’octobre-novembre 2016 : 
Part fixe : 60 euros   
Prix au M3 consommé : 0.90 euros (consommations d’eau du 01/07/2015 au 30/06/2016) 
Pour information, le montant de la « redevance pour la modernisation des réseaux de collecte », fixée par 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et reversée à cet organisme, s’élèvera à 0.16 euros pour 2016. 

  2. Forêt communale : destination des coupes – affouage 2017 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de solliciter l'inscription à l'état d'assiette de l'exercice 2017 des 
parcelles n°1 et 2 (futaie irrégulière) de la forêt communale. 
  3. Location de la salle communale : modification du règlement intérieur et des consignes de sécurité 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la modification du règlement intérieur de la salle communale visant à 
rappeler qu’il est formellement interdit de sortir et d’emmener les biens mobiliers de la salle des fêtes (vaisselles, 
tables, sièges, électroménagers,…) lors des locations ainsi que d’uriner dans les abords extérieurs de la salle. Il 
sera également rappeler que les locations par les particuliers sont strictement autorisées pour une capacité 
maximale de 60 personnes. 
 
- Questions et informations diverses : 

 
Point sur les travaux : 

 Réfection de la salle des pompes : intervention de l’entreprise BERAUD lors des vacances de la Toussaint. 
Montant total des travaux s’élève à 11 775,67 €.  

 Ecole du quart Goin : une mini-rampe pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite dans la salle de 
classe de Mme MILLARD a été réalisée par l’entreprise LAMBERT cet été.  

 Rénovation de l’éclairage de la salle des fêtes : M. le Maire présente le devis de l’entreprise DO ELEC un artisan 
domicilié à Lalheue.   

Autres travaux en cours ou à réaliser :  
 Installation d’une prise électrique à la station des Brenots afin de faciliter le nettoyage des paniers avec un 

nettoyeur à haute pression. 
 Pose des nouvelles plaques pour la réfection du plafond de l’atelier municipal durant la mauvaise saison. 
 Deux spots étanches de 900 watts de l’ancien Gymnase David Nièpce ont été réservés auprès de la CCESG.  

Forêt communale :  
 Deux chênes malades vers le Pont Blanc menacent de tomber. M. le Maire sollicitera l’entreprise RENAUDIN qui 

effectuera très prochainement des travaux d’abattage dans la coupe n°33.  
 Elagage du platane de la cour d’école du quart Goin lors des vacances de la Toussaint 
 Aide au reboisement de la parcelle n°6 a au titre du programme de développement rural de la Région 

Bourgogne : le dossier de demande de subvention a été déclaré complet. Cependant, cela ne vaut pas encore 
promesse de subvention. Dans l’attente, les travaux de régénération  ne doivent pas être engagés sous peine de 
rendre le projet inéligible. Les travaux sont donc mis en attente pour le moment. 

Sécurité routière :  
 Vitesse excessive des automobilistes route la Chapelle : le Conseil valide le transfert provisoire du radar 

pédagogique installé route de Laives à titre d’expérimentation. 
 Une étude sera effectuée en 2017 pour la sécurisation piétonnière route de Laives. 
 Des travaux de voirie seront à prévoir rue de la Grande ville car la route est devenue impraticable. Un devis sera 

sollicité auprès de l’entreprise F. LAMBERT pour évaluer le coût des travaux (budget prévisionnel 2017). 
Demande de subvention pour la réfection du terrain de foot situé aux Brenots :  

 Un jury citoyen a été constitué par la Députée Cécile UNTERMAIER pour l’attribution de la réserve 
parlementaire. Celui-ci examinera le projet de la commune le 24 septembre projet. La présentation du projet sera 
assurée par M. CZECH et M. Sylvain CRETIN.  

 
La date du prochain conseil municipal est fixée le 17 octobre 2016 à 20h00 
 
La séance est levée à 21h43. 
 
 

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2016 



 
 
 
   
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : Mardi 4 octobre 
Pas de permanence du Maire : lundi 10 octobre  
 DISTRIBUTION DE RATICIDE 
Pour les riverains ayant une gêne occasionnée par la présence de souris ou rats,  du produit raticide est mis à votre disposition en mairie.  
  FORET COMMUNALE : Avis aux affouagistes ! 
Les personnes désirant s’inscrire pour les affouages 2016 sont priées de venir en mairie. Il est rappelé que l’exploitation se fera comme pour 
l’année précédente, ‘’en prélèvement irrégulier’’. Date limite d’inscription pour les affouages 2016 
(coupes n° 34, 35 et 8i) auprès du secrétariat de mairie le 28 octobre 2016. 
Les affouagistes inscrits seront conviés le samedi  5 novembre 2016 à 11h00. Il leur sera remis le règlement d’affouage, l’attribution de leur coupe et leur 
sera demandé le paiement de la taxe d’affouage 2016, soit 21 euros (délibération du 18/01/2016). En cas 
d’indisponibilité, merci de vous faire représenter. 
 Communauté de Communes  
Entre Saône et Grosne 
 

   ELECTIONS 2017 – DEMANDE D’INSCRISPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 2017 : 
Pour toute demande d’inscription sur les listes électorales, il convient de venir en mairie AVANT LE 31 
DECEMBRE 2016 avec une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de trois mois à la date du dépôt de la demande. Les prochaines élections auront lieu aux dates suivantes : 
  Election présidentielle : 23 avril et 7 mai 2017 

 Election législative : 11 et 18 juin 2017 
 JOURNEE D’APPEL A LA DEFENSE : RECENSEMENT OBLIGATOIRE A 16 ANS  
 Il est rappelé aux garçons et filles qu’ils doivent se faire recenser en mairie entre le mois de leurs 16 ans 
et les 3 mois qui suivent leur date d'anniversaire. Entre le 16ème et le 25ème anniversaire, garçons et filles devront pouvoir justifier de leur situation envers la journée défense et citoyenneté.  
 
 
  
 

 

LLAA  VVIIEE  DDEE  TTOOUUSS  LLEESS  JJOOUURRSS  

 
6 août 
 

Mariage 
M. Florent PROST et Mme Camille FAURE 

 RECRUTEMENT D’UN ENQUETEUR 
ENQUETES STATISTIQUES AGRICOLES 
 Dans le cadre de la réalisation du programme 
d’enquêtes statistiques, la DRAAF recrute un enquêteur domicilié dans les cantons de Givry, Montret, St Germain du Plain et 
Sennecey-le-Grand.  Les travaux présentent un caractère 
saisonnier avec une première enquête à réaliser d’octobre à décembre 2016. 
 Qualités requises : connaissance du milieu agricole 
(formation scolaire ou pratique terrain), aptitude au 
contact, rigueur et disponibilité, Permis VL et 
véhicule indispensable.  
Lettre de candidature et CV à envoyer à : 

 
Direction régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt 
Service régional de l’Information Statistique et 

Economique 
4 bis rue Hoche 

BP 87865 
21078 DIJON CEDEX 

 
Pour toute information : 
M. Michel FOIN 03 80 39 31 22 
michel.foin@agriculture.gouv.fr  

EETTAATT  CCIIVVIILL  



 
 
 

     
 DANSE : Mardi 4 octobre 2016 à 20h00 

 
CINEMA NUMERIQUE :   Mercredi 12 octobre à 20h30 

      (salle des fêtes de Lalheue)  
 
 
          

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLAA  PPAARROOLLEE  AAUUXX  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS   

 

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

 

 

 « DANS LES FORETS DE SIBERIE » 
AVENTURE - FILM FRANCAIS DE SAFY NEBBOU 

 AVEC RAPHAËL PERSONNAZ ET EVGUENI SIDIKHINE  
 Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du 

monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac 
Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un 
Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années.  
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine 
qu’essentielle. 

 
Court métrage : Journal animé de Donato Sansone 

 Cours animés par   
Mme DAUDIN Nathalie: 

nathaliemixtedanse@laposte.net 
Diplôme d’aptitude technique 

délivré par l’AMDF 
 Tel : 06 89 35 95 17   

STAGE DE TANGO Débutant de 2H00  
A LA SALLE DES FETES DE LALHEUE 

  Coût du stage 10 € / personne les 2 heures  15 € pour un couple les 2 heures 
  Ambiance conviviale - Ouvert à tout public de toute 

génération. 
 Association de loi 1901 affiliée à 

 l’Académie des Maitres de Danse de France  

ATELIER THÉATRE 
 « S’il y a un endroit où tout est possible, 

c’est le théâtre ! » C. Huysman 
  Découvrir qui l’on est, développer sa confiance en 
soi, jouer avec toutes ses émotions, et surtout 
s’amuser. Tu as entre 8 et 14 ans, rejoins l’atelier 
théâtre proposé par l’ASL et l’association  
« Le 30ème  jour de la Lune » tous les mardis (ou 
jeudis) de 18h00 à 19h30 à la salle de fêtes de 
Lahleue. 
  Intervenante : Cindy Desbrosse 
Inscription auprès de Mme CRETIN : 03 85 44 76 83 
 Cotisation annuelle : 200 €  
(la première année : 50 € / pers. seront pris en charge 
par l’ASL. Possibilité de paiement en 3 fois). 
 www.le30emejourdelalune.com 

 

 Soirée Halloween pour tous,  
Lundi 31 octobre à partir de 17h45  

à la salle des fêtes 
 Accompagnement des enfants dans les rues  

selon la tradition.  
Venez déguisés, apportez votre spécialité à partager pour 

le repas et restez pour le spectacle surprise... 


