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Achat de terrain
L’association « Les jardins du Mont Vaudois » d’Héricourt qui fait de la culture biologique dispose de trop
peu de surfaces cultivables à Héricourt pour s’en sortir financièrement.
La Communauté de Communes du Pays d’Héricourt (CCPH) qui porte financièrement cette association a
dû se mettre à la recherche de 4 ha de terrain. Plusieurs parcelles ont été identifiées mais la mauvaise
qualité de la terre ou le prix trop élevé n’ont pas permis de conclure l’affaire.
Or, dernièrement, M. Demet de Trémoins a proposé de vendre 4 ha à la CCPH : 2 ha environ situés sur la
commune de Verlans et 2 ha sur la commune de Trémoins pour un prix raisonnable (6 000 € l’ha).
La CCPH ayant accepté cette offre, deux solutions se présentaient pour la commune de Verlans :
 Verlans ne fait rien et la CCPH devient propriétaire de 2 ha sur notre commune avec la possibilité de
l’aménager ensuite au gré de ses besoins.
 Verlans achète et signe la convention avec « Les jardins du Mont Vaudois ». Ainsi Verlans reste maître
à l’avenir de l’utilisation de ce terrain qui devient une réserve foncière le jour où « Les jardins »
cesseront leur activité.
C’est cette deuxième solution qui a été votée à l’unanimité en conseil municipal. Une convention
d’utilisation de ce terrain est en cours de rédaction.
Luc BOULLÉE

CHATS

ERRANTS

Dernièrement, plusieurs habitants se sont plaints, à juste raison, de la présence de
chats «errants» sur le territoire de la commune.
Un bref rappel à la loi à destination des propriétaires s’avère utile.
Les chats et les chiens s’aventurant sur la voie publique doivent être identifiables
vaccinés et stérilisés. Nous insistons sur la stérilisation : un couple de chats peut
théoriquement donner naissance en 5 ans à 15 000 descendants !
Il est vrai que certains chats apparaissent «spontanément», déposés ou oubliés par
des personnes indélicates. Il est facile de se laisser attendrir par un chat qui vient
quémander un peu de nourriture tous les jours autour de sa maison, mais il ne faut
pas oublier qu’il reviendra le lendemain.
Si vous le nourrissez, c’est un début d’adoption, même si celle ci n’est pas formelle.
Pourquoi alors ne pas aller jusqu’au bout de votre action : faites-le stériliser (mâle
ou femelle) car il n’y a pas d’autre méthode pour limiter la prolifération. C’est aussi
un moyen de protéger les oiseaux, le chat étant un redoutable prédateur.
Dernièrement, la municipalité a conduit chez le vétérinaire un chat mâle errant particulièrement «actif» pour une stérilisation. Malade, ce chat a dû être euthanasié,
mais cela fait craindre une contamination d’autres animaux domestiques.
La municipalité, qui se voit contrainte d’engager des dépenses pour ces interventions, demande aux habitants de Verlans d’adopter une conduite citoyenne : si vous
nourrissez un chat, faites-le stériliser. Ainsi, la population des chats va très rapidement décroître et se stabiliser.
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TRAVAUX
MAIRIE
La rénovation de la mairie s’est poursuivie en 2017 avec 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 ont été posées dans la partie basse de la rue des Beuges afin
d’empêcher l’eau de ruissellement de la route d’inonder le garage d’un particulier.

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.

Le chemin du Sarey était un frein à l’écoulement de l’eau en
cas de précipitations importantes. Pour tenter de limiter la
montée des eaux, un tuyau a été mis en place sous la route.
Pour l’instant, il n’a pas encore été possible d’en vérifier
l’efficacité.
Des travaux de rénovation viennent juste d’être achevés :
 chemin du Chougnard : goudronnage de la chaussée et

pose de canalisations de collecte des eaux,
 chemin du Sarey : goudronnage de la chaussée, pose de
bordures de trottoir et d’une nouvelle grille de récupération des eaux de pluie.

VERLANS :

VILLAGE MUSICIEN

Le 18 novembre 2017, l’association « Musique en Pays d’Héricourt » avait programmé un concert à Verlans.
Le duo «Montanaro-Cavez », accordéon et violon, a enchanté
le nombreux public venu les écouter.
Un voyage entre des vents et des sons de l’est… Une émotion, parfois improvisée, parfois libre, douce ou tendue.
Une très bonne soirée.

Le 3 juillet 2018, c’est l’école de musique d’Héricourt qui a
programmé une audition de clarinettes.
Sous le préau de la salle de convivialité, les élèves ont offert
une très bonne prestation et la centaine de personnes présentes a passé un très bon moment musical.

DÉLIBÉRATIONS 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indemnités des élus
PLUI valant SCOT
Rapport de la CLECT
Travaux en forêt
Devis Maillard
Devis Vaugier
Taux d'imposition
Compte de gestion
Compte administratif
Affectation des résultats

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Contrat de débardage
Souvenir Français
Subvention Haute-Lizaine
Evolution périmètre du SIVU
Nomination délégué du SIVU
Prix du bois
Logement communal
Tarif assainissement
Rapport CLECT
Modification statuts CCPH

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Choix du bûcheron
Prix du bois
Travaux en forêt
Motion commune rurale
Indemnité receveur
Indemnité receveur M. Grandgeorge
Décision modificative
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LA BENNE

CONSIGNES

DE TRI
Pour savoir ce qui se trie ou pas dans le bac jaune, seulement 2 questions :
Est-ce que c’est un emballage ? Est-il en plastique, papier,
carton ou métallique ?
Si la réponse à ces 2 questions est OUI, je suis autorisé à le
déposer dans mon bac jaune, EN VRAC.
Si la réponse est NON à au moins une des 2 questions, alors
je le dépose dans mon bac vert ou à la déchetterie.

DE COLLECTE LATÉRALE À BRAS

QUELQUES RAPPELS !
Positionnement des bacs
Les bacs doivent être positionnés à 70 cm de tout obstacle
(voiture, clôture, etc.) et l’étiquette face à la route. Ne laissez pas traîner les bacs sur le
trottoir après le passage de la
benne.
Le remplissage des bacs
La collecte étant réalisée par un camion équipé d’une pince
qui enserre le bac, il est donc impératif de ne pas mettre de
déchets de grande taille en forçant dessus pour les faire entrer dans le bac, sinon le vidage du bac sera impossible.
Les sacs à côté du bac
Pour des raisons de sécurité et afin de limiter les montées et
descentes de camion du chauffeur, les sacs positionnés à
côté des bacs ne sont pas collectés. Si vous deviez avoir un
flux exceptionnel de déchets, merci de contacter le service
collecte afin de trouver une solution de dépannage.
ion,
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DÉCHETTERIES
HÉRICOURT - 03 84 46 49 31
Eté - du 1er mars au 31 octobre
 lundi à samedi
9 h à 12 h
13 h 30 à 18 h
Hiver - du 1er novembre au 28/29 février
 lundi à samedi
9 h 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 et samedi 9 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 et samedi 9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30
DÉSANDANS - 03 81 93 57 76
Suite à l’adhésion de 3 communes du Doubs, la
déchetterie de Désandans pourra suppléer en
période d’affluence aux déchetteries d’Héricourt et de Saulnot.

Eté - du 1er mars au 31 octobre
 lundi
9 h à 12 h
13 h 30 à 18 h
 mercredi à samedi 9 h à 12 h
13 h 30 à 18 h
Hiver - du 1er novembre au 28/29 février
 lundi
9 h à 12 h
13 h 30 à 17 h
 mercredi à samedi 9 h à 12 h
13 h 30 à 17 h

LES REFUS DE TRI :
ATTENTION, ÇA DÉRAPE !
Depuis le retrait des points d’apport volontaire mixte (PAV) du territoire de la CCPH,
des usagers ont gardé la mauvaise habitude
de déposer des déchets de papier, carton,
flacon plastique dans les PAV verre. Ce n’est
pas leur place !
Sur les 1 200 tonnes de tri qui ont été collectées en 2016, entre 180 et 240 tonnes
ne seront pas subventionnées. Cela représente une perte de 30 000 € pour la Communauté de Communes soit environ 3 € de redevance par foyer.
Il est important de ne mettre que des déchets recyclables et en vrac dans le bac
jaune et de ne pas les imbriquer les uns dans les autres. En effet, les déchets recyclables imbriqués sont directement envoyés à l’incinération.
Au-delà des répercussions financières du refus de tri, il faut aussi prendre en compte l’aspect humain, les agents de collecte sont les premiers à être exposés à ces erreurs. Il leur est désormais interdit de retirer les déchets indésirables de la benne de
collecte, car ils risquent de se faire écraser par le compacteur, de se couper avec du
verre ou de se piquer avec des seringues et de se faire souiller ou contaminer par
des déchets toxiques en bouteilles.

DÉPÔTS

SAUVAGES

Rappel : Le fait de déposer des déchets dans la nature, à côté ou dans le conteneur de quelqu’un
d’autre est considéré comme un dépôt sauvage et
est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (article R635-8 du code pénal).
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MOUVEMENTS

DE POPULATION

ARRIVÉES
Mme MICHEL et ses 2 enfants
chez M. Patrick CUCUEL
4 rue des Beuges, le 1/03/17
Mme KIHN et M. RHEINHARD
4 rue du Chougnard, le 1/06/17
M. Stéphane VUILLEMARD
5 rue Lalouette, le 1/07/17
M. Gwenael SOUPRAYEN et sa fille
Maely, Mme Marion COUREAU
2 ter chemin du Sarey, le 1/11/17

JOURNEE DE LA
CONVIVIALITÉ :
1ER SEPTEMBRE 2018
La Journée de la Convivialité prend la
forme d’une demi-journée consacrée
à de petits chantiers : réparation,
amélioration, embellissement... dans
des lieux 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.

DÉPARTS
M. et Mme UDRON
4 rue du Chougnard, le 25/05/17
NAISSANCE
Loélie BONNOT
rue du Chougnard, le 27/03/17
DÉCÈS
M. Jean DELHERBE
16 rue Lalouette, le 21/09/17

VERL’ANIMATION
L'association VERL'ANIMATION, toujours
conduite par le projet de faire vivre le
village, faire se rencontrer les habitants, propose diverses manifestations
pour un moment de partage et de
convivialité.
Cette année, VERL'ANIMATION a déjà
organisé :
 le VIDE-GRENIER du 8 mai, animant

les rues et faisant découvrir notre
joli village aux visiteurs,
 la FÊTE DE LA MUSIQUE le samedi 23

juin.

VERL'ANIMATION proposera encore pour
2018 :
 le TOURNOI DE BOULES le dimanche 2

septembre à partir de 9 h 30.
Malheureusement, en raisons des
conditions climatiques difficiles, VERL'ANIMATION a dû annuler le CARNAVAL.
Nous espérons vous compter parmi
nous. A bientôt.
Toute l’équipe de VERL'ANIMATION

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

2018
NUISANCES

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

2017

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

CONTACT
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

