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LE MOT DU MAIRE 
 
Le 7 mai 2017, un nouveau Président de la République a été élu. Je lui souhaite une pleine réussite dans 
sa nouvelle tâche. Il veut réconcilier le peuple français et faire oublier les querelles droite/gauche qui 
durent depuis longtemps. 
J’espère qu’il réussira, sinon les votes extrémistes bien trop importants à mon sens en France et 
particulièrement dans nos petits villages si tranquilles continueront de progresser. 
La construction de l’Europe, même s’il faut revoir son fonctionnement, a permis d’éviter les guerres sur 
nos territoires. 

Luc BOULLÉE 
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RECENSEMENT 
 
Le recensement de la population a eu lieu en janvier 2017. Je remercie la 
population pour l’accueil réservé à Mme BAUDIER, notre agent recenseur 
qui a réalisé un très bon travail. 
60 % des foyers ont répondu par internet. 
Le résultat a donné une population de 175 habitants. La population a baissé 
par rapport à 2012. Cette baisse s’explique par la diminution du nombre 
d’habitants par maison. En effet, plusieurs foyers alors composés de 4 ou 5 
personnes ne sont plus maintenant que 2. 
Cette baisse entraînera une diminution des dotations de l’Etat. 

JOURNEE DE LA CONVIVIALITÉ : 2 SEPTEMBRE 2017 
 
Le principe de cet événement est simple : mobiliser les habitants dans un élan de 
civisme, autour d’un même projet d’amélioration de leur cadre de vie et ainsi 
favoriser la communication entre les habitants, toutes générations confondues. 

La Journée de la Convivialité prend la forme d’une journée ou d’une demi-journée 
consacrée à de petits chantiers : réparation, amélioration, embellissement... dans 
des lieux symboliques utiles à tous. Tous les habitants volontaires, quels que soient 
leurs âges et leurs compétences, sont les bienvenus pour y participer. La bonne 
humeur et la rencontre sont les maîtres mots de cette journée. Les collations et le 
repas partagés par les volontaires contribuent à la convivialité de l’événement. 
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TRAVAUX 
 
TRAVAUX TERMINÉS 

Les travaux de rénovation des pièces situées au-dessus de la mairie 
viennent de s’achever avec, notamment : 
 l’isolation des murs et du plafond, 
 la pose de nouvelles fenêtres, 
 la mise aux normes du réseau électrique et de radiateurs moins 
« gourmands », 
 l’installation de nouveaux sanitaires, 
 Le remplacement des revêtements de sol. 
Les escaliers bois conduisant à l’étage ainsi que la rampe 
en fer forgé ont été conservés mais ont bénéficié d’un sé-
rieux nettoyage.  

TRAVAUX PRÉVUS EN 2017 
MAIRIE 

Les travaux de rénovation de la mairie vont se poursuivre par la pose de trois nouvelles fenêtres 
dans la salle du conseil et du secrétariat ainsi que de deux nouvelles portes d’entrée. 
 
RÉSEAU ROUTIER 

Une trentaine de mètres de bordures de trottoir seront posées dans la partie basse de la rue des 
Beuges pour éviter que l’eau de ruissellement de la route n’inonde le garage d’un particulier. 
 
Les dernières inondations qui ont touché le village ont montré que le chemin du Sarey qui est perpendiculaire au ruisseau est un 
frein à l’écoulement de l’eau en cas de très fortes précipitations. Afin de faciliter l’évacuation, deux tuyaux sous la route seront mis 
en place. Toutefois, en cas de pluies exceptionnelles, il n’est pas certain que cela sera suffisant. 

CONCERT À VERLANS 
 
Dans le cadre de sa programmation 
2017-2018, l’association Musiques en 
Pays d’Héricourt organisera l’un de 
ses concerts à Verlans le 18 novem-
bre 2017 « Duo Montanaro - Cavez ». 
Un accordéon et un violon… Un voya-
ge entre des vents et des sons de 
l’est… Une émotion, parfois improvi-
sée, parfois libre, douce ou tendue… 
Une musique sans frontière, sans 
nom, libre… 
 

Réservations : 03 84 56 73 02 ou 
concert.mph70@orange.fr 
Tarifs : 10 €, 5 €, gratuit - de 12 ans 
Contact : 06 76 03 50 77 
A visiter : www.facebook.com/mph70400 

SIG (SYSTÈME INFORMATIQUE GÉOGRAPHIQUE) 

 
Ce logiciel se compose à la base d’un module de géoréférence qui permet de 
« caler » une image (vue aérienne) dans un référentiel terrestre (cadastre ). 

Dans un premier temps, le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt (CCPH) a été entièrement photographié et la base du SIG est disponible 
dans chaque commune. Il est à noter que la photo aérienne est régulièrement ac-
tualisée afin d’avoir un outil au plus proche de la réalité. 

Il appartient maintenant à chaque commune de renseigner ce logiciel en faisant 
apparaître ses propres réseaux (routes, eau, électricité, téléphone, assainisse-
ment...). 

 La commune de Verlans ne dispose que de peu d’informations sur les réseaux 
électrique ou téléphonique et reste tributaire de la bonne volonté de ces servi-
ces nationaux. 

 En revanche, les services de l’ONF nous ont communiqué il y a peu les informa-
tions « Forêt » avec les parcelles, les essences principales, les dates d’exploita-
tion...). 

 Le Syndicat des Eaux du Vernois qui gère l’adduction dans notre commune a fait 
relever la totalité du réseau par une société spécialisée et ces informations sont 
disponibles depuis peu, permettant ainsi d’avoir sur ce même document une 
multitude d’informations : tracé du réseau, matériel utilisé (vannes, conduites, 
dates de mise en place…). 

L’utilisation du logiciel pour la consultation n’est pas très compliquée. Toutefois, la 
gestion ou la création d’informations demandent un peu plus de « pratique » mais 
restent accessibles. 

Pour notre part, la commune de Verlans a déjà ajouté l’éclairage public. Une ques-
tion reste néanmoins posée : les opérations de mise à jour doivent-elles être réali-
sées par la CCPH ou par la commune et, dans ce cas, à quel coût ? 

Si vous estimez que 
certains travaux 
sont nécessaires 
dans le village, 
n’hésitez pas à en 
informer le maire 
ou les conseillers 
municipaux qui en 
parleront lors d’un 
Conseil Municipal. 

BAGUETTES 
 
Le sondage réalisé auprès de la popu-
lation concernant l'installation d'une 
machine à pain au village a indiqué 
une moyenne de 18 baguettes par 
jour. C'est le minimum pour que cette 
machine soit rentable. 
Le boulanger viendra sur place dans 
les prochains jours pour voir le meil-
leur emplacement et trouver  une 
alimentation électrique. Si c’est réali-
sable, il pourrait faire un essai. 
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DÉLIBÉRATIONS 2016 

1. Rapport CLECT 
2. Compte de gestion 
3. Tarif assainissement 
4. Compte administratif commune 
5. Compte administratif CCAS 
6. Affectation des résultats 
7. Taux d'imposition  
8. Travaux routiers 
9. Contrat de débardage 
10. Bordures de trottoirs 

11. Souvenir Français 
12. Haute Lizaine 
13. Bassin d'apprentissage 
14. Charte de gouvernance 
15. Répartition FPIC 
16. Modification statuts CCPH 
17. Assiette et destination des coupes 
18. Assurance statutaire 
19. Subvention réserve parlementaire 
20. Modification statuts CCPH 

21. Remboursement Groupama 
CCPH 

22. Admission en non valeur 
23. Choix du bûcheron 
24. Contrat assurance statutaire 
25. Adoption composition conseil 

communautaire 
26. Adhésion ingénierie 70 
27. Recrutement agent recenseur 
28. DETR 

JUILLET   AOUT 

N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

26      1 2  31  1 2 3 4 5 6 

27 3 4 5 6 7 8 9  32 7 8 9 10 11 12 13 

28 10 11 12 13 14 15 16  33 14 15 16 17 18 19 20 

29 17 18 19 20 21 22 23  34 21 22 23 24 25 26 27 

30 24 25 26 27 28 29 30  35 28 29 30 31    

31 31                

SEPTEMBRE  OCTOBRE 

N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

35     1 2 3  39       1 

36 4 5 6 7 8 9 10  40 2 3 4 5 6 7 8 

37 11 12 13 14 15 16 17  41 9 10 11 12 13 14 15 

38 18 19 20 21 22 23 24  42 16 17 18 19 20 21 22 

39 25 26 27 28 29 30   43 23 24 25 26 27 28 29 

         44 30 31      

NOVEMBRE  DECEMBRE 

N° Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

44   1 2 3 4 5  48     1 2 3 

45 6 7 8 9 10 11 12  49 4 5 6 7 8 9 10 

46 13 14 15 16 17 18 19  50 11 12 13 14 15 16 17 

47 20 21 22 23 24 25 26  51 18 19 20 21 22 23 24 

48 27 28 29 30     52 25 26 27 28 29 30 31 

                 

DÉCHETTERIES 
HÉRICOURT - 03 84 46 49 31 
Eté - du 1er mars au 31 octobre 

 lundi  13 h 30 à 18 h 

 mardi à samedi  09 h 30 à 12 h 
  13 h 30 à 18 h 
Hiver - du 1er novembre au 28/29 février 

 lundi  13 h 30 à 17 h 

 mardi à samedi  09 h 30 à 12 h 
  13 h 30 à 17 h 
 
SAULNOT - 03 84 27 35 49 
Eté - du 1er mars au 31 octobre 

 mardi et mercredi  14 h à 18 h 

 vendredi  09 h 30 à 12 h 
  14 h à 18 h 

 samedi  09 h à 12 h 
  14 h à 18 h 
Hiver - du 1er novembre au 28/29 février 

 mardi et mercredi  13 h 30 à 16 h 30 

 vendredi  09 h 30 à 12 h 
  13 h 30 à 16 h 30 

 Samedi 09 h à 12 h 
  13 h 30 à 16 h 30 

DEEE 
Machines à laver, ordinateurs, réfrigéra-
teurs, TV, piles, ampoules... 

AUTRES 
Tout-venant, gravats, porcelaine, déchets 
verts, déchets toxiques 

Briques en carton, bouteilles et flacons en 
plastique, papiers et emballages en car-
ton, emballages en métal et tous les pe-
tits nouveaux en plastique : 

 toutes les bouteilles, 

 tous les flacons et bidons, 

 tous les sacs et sachets, 

 toutes les barquettes, 

 tous les pots et boîtes, 

 tous les films. 
 
Le ramassage a lieu les jeudis matins tou-
tes les deux semaines (sortir le bac jaune 
la veille). 

LE VERRE 
Bouteilles de vin ou de jus de fruits, can-
nettes, bocaux... 

LE TEXTILE 
Vêtements, chaussures, maroquinerie... 

Le reste des déchets va dans la poubelle 
d’ordures ménagères. 
N’oubliez pas : il existe une solution pour 
chaque déchet : compostage, déchetterie 
ou encore ressourcerie ! 
 
Le ramassage a lieu tous les jeudis matins 
(sortir le bac vert la veille) . 



EDUCATION 
PÔLE DES ECOLES LIÉES 

03 84 46 33 05 
pole.coisevaux@wanadoo.fr 

CENTRE PÉRISCOLAIRE DES P’TITS VOLONS 
03 84 46 31 73 
pole.coisevaux@payshericourt.fr 

COLLÈGES 
PUBLIC PIERRE ET MARIE CURIE 

03 84 46 65 80 
PRIVÉ SAINT JOSEPH 

03 84 46 26 40 
LYCÉE ARAGON 

03 84 56 72 72 

NUISANCES 
Les travaux réalisés par les particuliers à l’aide d’outils 

tels que tondeuses, tronçonneuses, perceuses 
doivent respecter les horaires réglementés par arrêté préfectoral. 

jours ouvrables été : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 21 h 
jours ouvrables hors période estivale : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 

samedis, toute l’année : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
dimanches et jours fériés, toute l’année : de 10 h à 12 h 

ADRESSES UTILES 
COMMUNAUTE 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 : http://www.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 
Mairie — 3 Grande Rue — 70400 VILLERS SUR SAULNOT — Urgence : 0977 429 433 
Président : ROBERT Alain — VILLERS SUR SAULNOT — Tél : 03 84 27 40 21 
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MAIRIE DE VERLANS 
Rue Nicolas Lalouette 

70400 VERLANS 
03 84 46 01 04 

luc.boullee@orange.fr 
 

PERMANENCE 
Lundi de 17 h à 19 h 

 
SITE INTERNET 

mairieverlans.free.fr 

CONTACT 

- CARNAVAL 
- VIDE-GRENIER 
- FÊTE DE LA MUSIQUE 
- TOURNOI DE BOULES 
- JEUX DE SOCIÉTÉ 

L'association VERL'ANIMATION, toujours 
conduite par le projet de faire vivre le villa-
ge, faire se rencontrer les habitants vous 
propose diverses manifestations pour un 
moment de partage et de convivalité. 
Nous espérons vous compter parmi nous. A 
bientôt. 
Toute l’équipe de VERL'ANIMATION 

Cette année, VERL'ANIMATION a déjà organi-
sé : 

son CARNAVAL rassemblant plus de tren-
te enfants déguisés qui ont récolté des 
friandises offertes par les habitants. Un 
goûter et un spectacle sont venus clore 
cet après-midi joyeux. 

le VIDE-GRENIER du 8 mai, animant les 
rues et faisant découvrir notre joli villa-
ge aux visiteurs. 

VERL'ANIMATION vous proposera encore 
pour 2017 : 

la FÊTE DE LA MUSIQUE le samedi 1er juil-
let à partir de 19 h à la Salle de Convi-
vialité, (inscriptions au repas à déposer 
au plus tard le dimanche 25 juin dans 
les boîtes aux lettres de la Mairie ou de 
Marthe Biry, 3 passage du Fort Bobo.) 

le TOURNOI DE BOULES le dimanche 3 
septembre à partir de 10 h, 

une nouvelle manifestation : un après-
midi JEUX DE SOCIÉTÉ avec un goûter pour 
petits et grands, le dimanche 12 no-
vembre à partir de 14 h. 

ARRIVÉES 
M. FELGERES, Mme CHATELAIN 
 1 bis Rue Nicolas Lalouette 
 le 15/01/16 
M. et Mme MARIACOURT 
et leurs 3 enfants 
 2 Chemin du Sarey 
 le 1/05/16 
M. VIGNERON, Mme PAGOT 
et leur fille 
 1 bis Rue Nicolas Lalouette 
 le 15/08/16

DÉPARTS 
M. LOCKERT, Mme ZUBELEN 
et leurs 3 filles 
 2 Chemin du Sarey 
 le 1/03/16 
M. FELGERES, Mme CHATELAIN 
 1 bis Rue Nicolas Lalouette 
 le 15/07/16 
M. SANCHEZ, Mme KIEFFER 
et leur fille 
 2 ter Chemin du Sarey 
 le 1/07/16 

MOUVEMENTS DE POPULATION 2016 

VERL’ANIMATION 

2017
 


