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V E R L A N S

I N F O R M AT I O N S

Juin 2008

LE MOT DU MAIRE
Le Conseil municipal a décidé de continuer d’informer les habitants et maintient
la parution du « Verlans Informations ».
Je souhaite qu’à la lecture de celui‐ci vous trouviez beaucoup de renseignements
sur la vie du village.
En 2008 une nouvelle équipe municipale a été élue et s’est rapidement mise au
travail.
De nombreux travaux ont ou seront réalisés.
Une nouvelle association « Verl’animation » a vu le jour, elle s’efforcera d’ani‐
mer le village.
Les élus de VERLANS dans les différents organismes, Communauté de Commu‐
nes du Pays d’Héricourt (CCPH) , Syndicat des Eaux du Vernoy, Syndicat du Pôle
des Ecoles Liées (SIVU), Syndicat des Energies (SIED) sont toujours très actifs et
travaillent pour le bien de tous.
Luc BOULLEE
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TRAVAUX 2008
De nombreux travaux sont programmés pour 2008 : le lotissement, la fontaine Mo‐
zer, la réfection de la façade de la mairie . (lire les articles aux pages suivantes)
Travaux routiers
* Le chemin du Chougnard recevra la couche d’ac‐
crochage qui se fait un an après la réfection initia‐
le.
* La Rue des Beuges sera reprofilée, du début de
la rue jusqu’au premier virage.
Des devis sont demandés. Nous pourrons recevoir
une subvention au titre de l’AED (Département et
Communauté de Communes).

ETAT CIVIL 2007
NAISSANCES
ROBERT Alexandre ‐ 3 Mai
SCHMIDLIN Jeanne ‐ 9 juin
ECOFFET Alicia ‐ 19 octobre

DECES
RUCH Jeanne ‐ 15 Janvier
GEORGES Roger ‐ 31 Janvier
TOURDOT Albert ‐ 22 Mai

MARIAGE
Gillian O’SULLIVAN et Philippe UDRON
30 juin

ARRIVEES
Famille GOLLENTZ

DEPARTS
Famille ROUECHE
1 rue Nicolas Lalouette

Famille CUENIN
1 bis rue Nicolas Lalouette

1 rue Nicolas Lalouette

Mlle ROBINOT et M. HALLIER
1 bis rue Nicolas Lalouette

VERLANS INFORMATIONS
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LOTISSEMENT « LES JARDINS DU CRUAY »
« Le chemin
piétonnier
permettra une
liaison sécurisée
entre l’actuel
lotissement du Bois
du Ban et
l’abribus. »

Après presque quatre ans de préparation (modification du POS, démarches administratives, réunions publiques, achat
des terrains, appels d’offres, etc.), le lotissement «Les Jardins du Cruay» est entré dans la phase réalisation. Les travaux
de viabilisation ont été confiés à l’entreprise Monnier d’Argiésans. Cette société a été rete‐
nue comme la «mieux‐disant» parmi les douze entreprises qui avaient répondu à notre
appel d’offre.
Les travaux ont duré trois mois avec, nous l’espérons, un minimum de nuisances pour la
population. Les engins de terrassement ont aujourd’hui quitté le chantier, laissant apparaî‐
tre un peu plus clairement l’aspect général du lotissement.
Le chemin piétonnier est opérationnel, l’éclairage y fonctionne depuis peu. Ce chemin per‐
mettra une liaison sécurisée entre l’actuel lotissement du Bois du Ban et l’abribus. La pé‐
riode n’étant pas favorable, les plantations dans cette zone, hors gazon, ne seront réalisées
qu’à l’automne prochain.

Chemin piétonnier

La réception du lotissement par la DDE étant effectuée depuis quelques jours, la commune peut commencer la vente
des dix parcelles. La parcelle située côté terrain de jeu est pour l’instant mise en réserve par la municipalité qui étudie la
faisabilité d’un projet communal.
Afin d’éviter au maximum les détériorations pendant la construction des habitations, la route centrale et son enrobé, les
trottoirs, les places de stationnement, les plantations en bordure de route ainsi que l’éclairage ne seront réalisés qu’a‐

FONTAINE MOZER
Chacun avait pu remarquer que la fontaine Mozer se détériorait au fil du temps, la dernière
réfection sérieuse datant de 1933. La municipalité avait décidé, il y a plusieurs années déjà, de
la restaurer. Devant le coût élevé des travaux et malgré les subventions obtenues, il nous avait
semblé plus sage d’étaler les dépenses sur plusieurs années.
Fontaine Mozer
Aujourd’hui, la première phase est terminée : remplacer les éléments très endommagés des
deux bassins du lavoir, étanchéifier et réparer le puisard de captage. L’entreprise Nevissas qui a réalisé les travaux a été
confrontée presque continuellement à des problèmes d’évacuation d’eau entraînant la mise en place de plusieurs pom‐
pes. L’origine du phénomène est assez complexe.

Lors de la réfection de 1870 qui fut en fait une reconstruction, les bassins du lavoir ont été dé‐
placés vers le bas, mais l’ancien captage n’a apparemment pas été complètement obturé et
dès que le temps est à la pluie, l’eau ruisselle d’un peu partout autour de la fontaine. De plus,
l’évacuation du trop plein se fait très difficilement, le tuyau qui traverse sur une cinquantaine
de mètres les prés voisins est bouché sur environ un tiers de sa hauteur par des limons.
Une opération de nettoyage sera donc impérative avant de passer à la phase suivante : la res‐
tauration du sol pavé et la dissimulation du gros tuyau latéral. Néanmoins, l’amélioration est
aujourd’hui très visible, et l’imagination faisant le reste, il est possible de deviner l’aspect final
avec le sol restauré.
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DELIBERATIONS 2007
Rapport d’activité de la CLECT (Commission Locales
des Charges Transférées)
Convention ATESAT (avec l’Etat ,aide de la DDE)
Extension du SIED (Adhésion d’une nouvelle com‐
mune au Syndicat des Energies)
Transfert de la compétence gaz au SIED
Démission du 1er Adjoint Gilles MOINE
Décision modificative du Budget
Demande de subvention chemin piétonnier
Comptes Administratifs 2006
Taux d’imposition
Tarif assainissement
Affectation des résultats
Enduit columbarium

Création d’un budget Lotissement
Changement d’assurance
Achat tondeuse
Mission de maîtrise d’œuvre Lotissement
Etude de sol Lotissement
Adhésion d’une nouvelle commune à la CCPH
Nomination d’un nouveau délégué au Syndicat des Eaux
Annulation du permis de lotir
Extension du réseau d’électricité (Lotissement)
Achat toboggan
Indemnité du comptable du trésor
Comptes de gestion
Prix du bois
Ouverture ligne de trésorerie

Aménagement foncier
Choix du bûcheron
Assiette et destination des coupes
Consultation des entreprises pour le Lotissement
Station d’épuration, mise aux normes
Rénovation de la façade de la mairie
Achat de terrain
Mission SPS sécurité pour le Lotissement.
Travaux en forêt
Eclairage mairie

ASSOCIATION VERL’ANIMATION

Columbarium

LES BUTS DE CETTE NOUVELLE ASSOCIATION
• promouvoir l'animation culturelle et les loisirs à VERLANS,
• organiser des animations à caractère éducatif ou civique,
• embellir le village.
LES RENDEZ‐VOUS POUR 2008
• fête de la Musique le 22 juin 2008
• concours de pétanque en septembre
• randonnée dans les bois de VERLANS cet automne (encore à l’état de projet)
• décorations de Noël . Leur préparation débutera fin septembre, début octobre
en salle de mairie tous les mercredis après‐midi. La participation de toute per‐
sonne qui le souhaiterait, même occasionnelle, à ces ateliers du mercredi sera la
bienvenue.
LE BUREAU
(être âgé de plus de 18 ans et habiter Verlans)

Présidente : Sophie DERRIER
Trésorier : Eric GETE
Secrétaire : Lise BOULLEE

Vice‐présidente : Marthe GETE
Trésorière Adjointe : Brigitte DORMEAU
Secrétaire Adjointe : Corinne DENIS

LES MEMBRES ACTIFS
(être âgé de plus de 16 ans et
habiter Verlans)
Myriam ANDRE
Luc BOULLEE
Dany BRUGNONI
Jean Roger CARLIN
Vincent DENIS
Xavier DENIS

Amélie DERRIER
Gilles DERRIER
Fernand DORMEAU
Alexandre GETE
Damien GETE
Nathalie GOLLENTZ

CONTACT
03 84 56 84 30 ou gilles.derrier@wanadoo.fr

Catherine GUYOT
Philippe GUYOT
Franck LECLERC
Sophie ROBERT
Marguerite ROYER
Fabien SCHMIDLIN

Le mot de la
Présidente :
« Je suis satisfaite
de cette liste de
membres car elle
est hétérogène :
adultes /
adolescents /
parents de jeunes
enfants, voire de
très petits.
Cela permettra, je
l'espère, de
répondre aux
attentes du plus
grand nombre. »

Retrouvez VERLANS sur internet :
www.mairie‐verlans.ht.cx

RÉFECTION DE LA FAÇADE
DE LA MAIRIE

MAIRIE DE VERLANS

Le dernier crépissage du
bâtiment Mairie remonte à
1989. Au fil des années, la
façade devenant assez ter‐
ne, le Conseil municipal a
décidé de la faire repeindre.
De plus, lors du spectacle de
Juillet 2006, l’illumination
de ce bâtiment par la troupe
théâtrale a été d’un bel ef‐
fet. Le Conseil municipal a
donc décidé de l’éclairer
quelques heures par soir.
L’entreprise de peinture
Chaboudez de Chavanne a
été retenue ainsi que Mas‐
ter Audio Light de Belfort
pour la lumière.
Montant des travaux :
9.000 € HT
Subvention obtenue :
2.000 €

Rue Nicolas Lalouette ‐ 70400 VERLANS
Téléphone : 03 84 46 01 04
Permanence : lundi de 17 h à 19 h
Messagerie : luc.boullee@wanadoo.fr

EDUCATION
PÔLE DES ECOLES LIÉES
Rue du Moulin
70400 COISEVAUX
03 84 46 33 05
polecoisevaux@wanadoo.fr

COLLÈGES
Public Pierre et Marie Curie
70400 HERICOURT
03 84 46 65 80
Privé Saint Joseph
70400 HERICOURT
03 84 46 26 40

POLE DES PETITS VOLONS
Rue du Moulin
70400 COISEVAUX
03 84 46 31 73
poledecoisevaux@wanadoo.fr

INFOS SERVICES
ORDURES
Ordures ménagères : jeudi matin (à déposer dès le mercredi soir)
Encombrants : 30 Juillet et 19 Novembre 2008 (à déposer avant 4 h)

NUISANCES
Les travaux réalisés par les particuliers à l’ai‐
de d’outils tels que tondeuses, tronçonneu‐
ses, perceuses doivent respecter les horaires
réglementés par arrêté préfectoral .

Un point d’apport volontaire placé près de
l’atelier communal est à votre disposition
pour les déchets tels que papier, carton,
plastique, verre, vêtements…
Merci pour votre contribution à une meil‐
leure gestion des déchets.
http://www.sytevom.org/
Point d’Apport Volontaire de VERLANS

DÉCHETTERIE D’HÉRICOURT
HORAIRES

ÉTÉ (du 31/03/08 au 31/10/08)

HIVER (à partir du 01/11/08)

Lundi

14 h → 19 h

14 h → 17 h

Du Mardi au Vendredi

10 h → 12 h et 14 h → 19 h

10 h → 12 h et 14 h → 17 h

Samedi

9 h 30 → 17 h

9 h 30 → 17 h

ADRESSES UTILES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’HÉRICOURT
3 Rue Martin Niemöller — 70400 HERICOURT — Tél : 03 84 46 98 70 — Fax : 03 84 46 98 71
contact@cc‐pays‐hericourt.fr — site internet : cc‐pays‐hericourt.fr
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
SYNDICAT DES EAUX DU VERNOIS
Gaz et Eaux : 0810 477 477 — Urgence : 0810 877 877
Président : ROBERT Alain — VILLERS SUR SAULNOT — Tél : 03 84 27 41 50

jours ouvrables été :
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 21 h
hors période estivale :
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
samedis :
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h

