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Vie scolaire et périscolaire
Le conseil municipal a voté le 24 juin, les nouveaux tarifs du péri et extrascolaire, après la validation de ces
tarifs par l’entente intercommunale. L’entente intercommunale a choisi de maintenir les tarifs, sans
augmentation.
A noter également, la modification des horaires des écoles, à partir de Septembre 2019, pour permettre une
meilleure optimisation des plages dédiées à la prise des repas à la restauration scolaire.
Les nouveaux horaires des écoles sont donc les suivants :
-

8H15 - 11H15

-

13H15 -16H15

Vente et réforme du mobilier scolaire : Samedi
20 juillet de 10H à 12H
L’ancien mobilier des écoles sera mis en vente dans la cour de l’école le Samedi 20 juillet de 10H à 12H.
Les prix sont les suivants :
- simple table d’écolier : 15 €

Double table d’écolier : 20 €

Bureau d’enseignant : 25 €

Points sur les travaux en cours
L’année 2019 sera une étape importante pour notre commune avec les réalisations suivantes :
- Achèvement de l’aménagement de notre gare TER pour fin juillet,
- Achèvement de la construction des vestiaires & club house du football club cet été,
- Réhabilitation de notre salle communale du 1000 clubs,
- Création de trottoirs piétons/cyclistes, rue de la libération,
- Mise en accessibilité de l’accueil de loisirs,
- Rénovation du bureau de la Poste,
- Rénovation des cours d’école,
- Création d’une salle des assemblées en Mairie,
- Réhabilitation de chemins ruraux.
Deux projets structurants seront mis sur « les rails » cette année :
- la maison à destination des aînés dont les plans seront bientôt dévoilés,
- le nouveau gymnase dont les épures seront arrêtées prochainement.

Envie d’un dimanche à la ferme…
Le 18 aout 2019 : Concours de labour sur l’exploitation de Gilbert RICHARDOT : Entrée gratuite
Au programme de la journée :
- Marché du terroir
- Exposition de matériel
- Visite guidée de la ferme

- Animations pour les enfants
- Promenade en calèche
- Traite des vaches à 17h 30

Repas le midi sur réservation au : 07.86.27.63.81

Concours des maisons fleuries
Pour rappel : Les personnes souhaitant s’inscrire au concours des maisons fleuries, organisé par le
département, doivent le faire rapidement auprès de la mairie

RAPPEL : Attention aux bruits et à la propreté
Depuis le 6 février 2015, Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort a pris un arrêté (hors dimanche arrêté municipal)
concernant les horaires de tonte, de bricolage, et tous travaux nécessitant un moteur thermique ou électrique
générant une nuisance sonore. Merci de bien veiller à respecter ces horaires par respect envers votre
voisinage !
Du lundi au Vendredi : 8h30 – 12 h00 et 14h30 – 19h30.
Le samedi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00.
Le dimanche et les jours fériés : interdiction complète.
Vous êtes nombreux à posséder un animal de compagnie notamment des chiens. Aussi de nombreuses
remarques et constats sont enregistrés en Mairie ; en effet peu de propriétaires ramassent les déjections de leur
animal. Certains espaces communaux comme les abords des écoles, du collège et autres accotements en sont
souillés ! Merci à chacun d’adopter une attitude responsable et respectueuse de son environnement…

Calendrier des manifestations à venir….
Fête du 13 juillet :
- Défilé aux lampions : rdv à 20h30 sur le parking des écoles, distribution de lampions et défilé dans les rues.
-

Manèges, Bal et feux d’artifices : dès la fin d’après-midi ouverture des manèges, dès 19 h restauration
sur site, à 21 h ouverture du bal avec Haroun Animation et 23 h feux d’artifices.

Attention site sécurisé : fouille et ouverture des sacs ! boissons et pétards interdits.

