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MAIRE

Depuis notre bulletin de juillet 2018, la France a connu des périodes difficiles : la tuerie de Strasbourg, le
mouvement des gilets jaunes, l’incendie de Notre-Dame et bien d’autres...
Tout cela nous touche, nous ne pouvons pas rester insensibles, mais il faut rester optimiste
A Verlans, nous vivons sereinement, la commune n’est pas endettée et peut réaliser certains travaux
nécessaires à la vie du village. Les manifestations organisées par Verl’animation connaissent un beau
succès.
Essayons dans l’avenir de regarder le côté positif de la vie du village.
Luc BOULLÉE

LA

LUTTE CONTRE LE BRUIT

La qualité des relations entre les habitants d’un même village résulte d’abord du respect des règles de courtoisie, de
civisme, tout cela agrémenté d’une bonne dose d’intelligence, de savoir-vivre. Puisque nous avons le droit à la
tranquillité, nous avons l’obligation de respecter celle des
autres.
"Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public
ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité". Telle est la teneur de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique. L’un des trois critères précisés par cet l'article suffit à constituer un trouble de
voisinage, quelles qu’en soient les circonstances et quelle que soit l’heure du jour
ou de la nuit (le délit pour tapage diurne existe bel et bien).
Selon les termes de la circulaire du 27 février 1996, entrent dans la catégorie des
bruits de comportement les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir :
 des cris d’animaux et principalement des aboiements de chiens ;
 des appareils de diffusion du son et de la musique ; des outils de bricolage et de
jardinage ; des appareils électroniques ;
 des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation ;
 des jeux bruyants pratiqués dans des lieux inadaptés ;
 de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur non
liés à une activité fixée à l’article R. 1334-32 du code de la santé publique ;
 de l’utilisation de locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation
acoustique ; des pétards et pièces d’artifice...
La circulaire précise que cette liste est non exhaustive.
Voir en page 4, les horaires à respecter pour les travaux
de bricolage ou de jardinage.

JOURNEE DE LA
CONVIVIALITÉ :
31 AOÛT 2019
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. La collation partagée
par les volontaires contribue à la
convivialité de l’événement.
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TRAVAUX
SECURITÉ À L’ABRI-BUS
Actuellement le ramassage scolaire est effectué à l’abri-bus. Cette opération n’est pas
sans risque, car la largeur de la chaussée permet de croiser ou de doubler le bus, ce qui
peut entraîner de graves accidents. Une solution existe : elle consiste à réduire la largeur
de la route sur une dizaine de mètres de manière à interdire physiquement le passage de
deux véhicules. Cet étranglement, appelé « écluse » fera office également de ralentisseur . Les travaux seront réalisés pour la rentrée scolaire par la société Vaugier.
Schéma de principe d’une « écluse »

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.

DÉCHETTERIES

CELA S’EST

PASSÉ À

VERLANS

EN

2019...

Dimanche 13 janvier : Le courant est coupé dans le lotissement du Bois du Ban. Un boîHÉRICOURT - 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

tier souterrain a fondu. La société EDF intervient de 23 h à 2 h pour tirer un fil aérien. Dès
le lundi, elle termine la réparation.
Début février : L’entreprise STPI vient réparer, à l’entrée du village côté Héricourt, la

conduite qu’elle a détériorée lors du passage des gaines pour la fibre. L’enrobé à froid n’a
pas tenu, un trou dangereux s’est formé.
Lundi 5 mars : Les Jardins du Mont Vaudois entourent une parcelle pour planter petits

pois, fèves et oignons.
Vendredi 22 mars : L’entreprise STPI termine la réparation de la route à l’entrée du villa-

ge.
er

Lundi 1 avril, 16 h : Une habitante du haut du village prévient qu’elle n’a plus d’eau. La

cassure est détectée dans la pâture Canel à 19 h. Celle-ci est due à un « coup de bélier »,
suite à des manipulations au niveau des bornes à incendie de Byans. La conduite de
Byans est neutralisée et l’eau revient à Verlans. Les ouvriers vont travailler de nuit pour
réparer.
Lundi 8 avril : Réunion avec M. Barbaux du Conseil Départemental pour définir l’endroit

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

où sera installé le sous-répartiteur haut débit (voir page 3).
Mercredi 24 avril : La société ENEDIS remplacel’armoire électrique du Bois du Ban. L’élec-

tricité est coupée chez certains habitants pendant deux heures.
Lundi 6 mai : Une voiture recule dans le muret du parking de la Salle de Convivialité. Une

déclaration d’accident est remplie, la réparation aura lieu dans quelques temps...
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DÉLIBÉRATIONS 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Remboursement Petey
Bordures trottoir
Taux d'imposition
Compte de gestion
Compte administratif
Affectation des résultats
Devis Vaugier

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Location salle
Approbation budget
Achat terrain
Affectation résultats rectification
Adhésion médecine préventive
Subvention Travaux en forêt
Rapport CLECT

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

DPU
Compétence mobilité
Commission contrôle
Indemnités receveur
Choix du bûcheron
Assiette et destination des coupes
Emprunt
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VERLANS

Département rural avec un habitat dispersé important, la Haute-Saône subit depuis plusieurs années ce que l’on appelle la fracture
numérique.L’offre Internet proposée par les opérateurs privés est le plus souvent insuffisante face aux besoins exprimés par les
habitants, les entreprises et les administrations. Afin de réduire les inégalités dans l'accès et l'usage aux nouvelles technologies, le
Département de la Haute-Saône a décidé de se saisir de la compétence numérique en proposant une stratégie d’aménagement
numérique se résumant par la formule « le bon débit, aux bonnes cibles, au bon moment, à un coût et dans un délai acceptables ».
Le syndicat mixte Haute-Saône Numérique regroupe le Département de la Haute-Saône et les Communautés de communes de
Haute-Saône adhérentes Sa création a été votée le 8 juillet 2013 par l’Assemblée départementale et est effective depuis le 1 er janvier 2014. Créé dans un esprit de solidarité territoriale et pour faire face aux carences d’initiatives privées, le Syndicat mixte HauteSaône numérique a en charge la conception, la construction, l’exploitation mais également la commercialisation de réseaux de
télécommunications électroniques à très haut débit. Il bénéficie de financements publics, et garantira une meilleure cohérence
territoriale en matière de gestion des projets d’aménagement numérique. La Communauté de Communes du Pays d’Héricourt a
adhéré il n’y a que quelques mois à ce syndicat.
Le volet Fiber To The Home (FttH, voir schéma ci-dessous) : la fibre optique jusqu’à l’abonné (jusqu’à la prise optique dans le salon
par exemple) concerne 46 600 locaux et la quasi-totalité des communes de la CCPH. Verlans en fait partie. Les premiers bons de
commande ont été lancés, le maître d'œuvre est ORANGE. Malgré les quelques mois de retard, le déploiement suit son cours.

Principe de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH)

CALENDRIER

Projet d’installation du SRO, à Verlans

PRÉVISIONNEL

Héricourt,
juillet 2019

Verlans,
juillet 2019

Verlans,
avant fin 2020

A la maison,
avant fin 2020

Coût forfaitaire pour le
raccordement : 100 €

Pour toutes précisions supplémentaires : Haute-Saône Numérique (https://www.hautesaonenumerique.fr) ou Conseil Départemental de la HauteSaône (https://www.haute-saone.fr/uploads/DP-HS-nume%CC%81rique-MAJ-Janvier-2019.pdf)
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MOUVEMENTS

DE POPULATION

ARRIVÉES
1/01/18 :
M. et Mme NUSSBAUMER et leur fille
2 Rue Les Jardins du Cruay
15/06/18 :
M. FERRARINI, Mme LOPEZ et leurs 4
enfants
3 Passage du Fort Bobo

- CARN
AV
- VIDE- AL
GR
- FÊTE D ENIER
E
- TOUR LA MUSIQUE
NO I D
E BOU
LES

2018

NAISSANCE
30/07/18 :
Lorraine REINHARD
4 Chemin du Chougnard
DÉCÈS
21/03/19 :
M. Gilbert NINOT
10 Chemin du Chougnard

2019

VERL’ANIMATION
L'association VERL'ANIMATION est toujours conduite par le projet de faire
vivre le village, faire se rencontrer les
habitants, pour des moments de partage et de convivialité.
Cette année, VERL'ANIMATION a déjà
organisé :
le CARNAVAL le samedi 2 mars,
le VIDE-GRENIER du 8 mai, animant

les rues et faisant découvrir notre
joli village aux visiteurs, malgré
cette année une météo capricieuse.

VERL'ANIMATION proposera encore pour
2019 :
la FÊTE DE LA MUSIQUE le samedi 29

juin. Attention, cette année, l’association change sa prestation habituelle et proposera à 18 h des ensembles issus de l’Ecole de Musique (ensemble de trombones et
orchestre des élèves). Le traditionnel repas partagé aura lieu ensui-

le TOURNOI DE BOULES le dimanche

1er septembre à partir de 9 h 30.
Nous espérons vous compter parmi
nous. A bientôt.
Toute l’équipe de VERL'ANIMATION

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

te, puis un karaoké invitera celles
et ceux qui le désirent à montrer
tout leur talent.

SONORES

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 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h30
dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h
(arrêté préfectoral 21 du 18 mai 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage)

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

