Le mot du maire
Pratiquement à mi mandat, force est de constater que le contexte économique et financier
d’aujourd’hui est différent de celui qui existait lors de la construction de notre
programme, dictant fortement nos dépenses. Il nous a fallu l’adapter en veillant à
privilégier des choix qui préservent les grandes lignes de nos objectifs.
Alain Pattingre
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Travaux
Durant
l’année
écoulée,
l’équipe
municipale a engagé ou réalisé les travaux
suivants :
- Première tranche de la voirie des Frênes
en partenariat avec la CCBL.
- Réfection d’une partie de la voirie suite à
un hiver rigoureux (Hameau de
Chavannes, rue du Chalet, rue Robert
Morland...)
-Rectification et élargissement du virage
rue du Château afin de faciliter l’accès aux
différents commerces.
- En partenariat avec le SIER,
renforcement ou remplacement du réseau
AEP et défense incendie rue du Perret.
- Réfection des allées du cimetière et
création d’un nouveau point d’eau en
partie haute.
- Réalisation programmée en novembre ,
en partenariat avec le SIAAL, du réseau
d’assainissement rue Emmanuel Vauchez.
Possibilité offerte aux habitations ayant
encore un assainissement individuel de se
raccorder au réseau général. Ces travaux
qui
permettront
l’implantation
du
lotissement « Le pré de la Vallière » seront
financés par l’instauration de la loi PVR
adoptée par le conseil municipal.

La commune de Courlans bénéficiera d’un
droit d’accès privilégié le soir pendant une
partie de l’année. Cette salle pourrait donc
être utilisée comme salle de réunion.

Réfection des allées du cimetière

Rentrée scolaire
La rentrée 2010/2011 s’est effectuée dans de
bonnes conditions avec 6 classes malgré la
menace qui pesait sur l’une d’entre elles.
L’action conjuguée des parents et de la
municipalité a permis le maintien de cette
classe et il convient de s’en réjouir même si
la vigilance reste de mise.

Urbanisme

L’équipe pédagogique est la suivante :

Groupe scolaire :
Les
derniers
travaux
d’isolation
(ouvertures – isolation des combles) sont
désormais terminés. L’accueil et le confort
des élèves s’en trouvent grandement
améliorés et de substantielles économies
d’énergie sont attendues.

- PS/MS : Mme Fels assistée d’Adeline
Montagnon
- MS/GS : Mme Albouy assistée de Maryse
Gros
- CP/CE1 : M. Cieplik
- CE1/CE2 : M. Brayard
- CE2/CM1 : Mme Guyard remplacée le
vendredi par Mme Renaud
- CM1/CM2 : Mme Pichon-Dufourt
remplacée le vendredi par Mme Bordini
Direction : Mme Pichon-Dufourt Tel : 03 84 24 09 11ecole.courlans@ac-besancon.fr

Relais-vélo :
Les travaux de restructuration de
l’ancienne école maternelle réalisés par la
CCBL après la mise à disposition du local
viennent de s’achever.
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L’équipe municipale souhaite la bienvenue à Mmes
Guyard ,Bordini et Renaud et renouvelle ses vœux
de bonne retraite à Mme Risse.
Toutes les informations sur l’école et ses activités
sont en ligne sur le site de Courlans à l’adresse
suivante :
http://www.courlans.fr en cliquant sur « école »
Révision du POS
Le POS (plan d’occupation des sols) étant devenu
obsolète, le conseil municipal a décidé d’élaborer un
PLU (Plan local d’urbanisme : voir bulletin N°7).
Afin de réduire les coûts, la commune a choisi de
s’associer aux communes de Courlaoux, Frébuans,
Chilly Le Vignoble et Condamine pour lancer un
appel d’offre commun. Le marché a été attribué au
bureau d’études « Initiative Aménagement et
Développement » de Vesoul. Plusieurs réunions ont
eu lieu, réunissant les principaux acteurs impliqués
dans l’élaboration de ce PLU. D’autres réunions,
dont certaines seront publiques, vont suivre. C’est
ainsi que l’ensemble de la population et les
propriétaires des terrains constituant notre territoire
communal pourront s’informer et s’exprimer. Enfin,
une enquête d’utilité publique sera organisée avant
validation du PLU par le conseil municipal.
Informations diverses
Révision de la liste électorale :
Les demandes d’inscription sur la liste électorale
seront reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 2010.
Les pièces justificatives et les conditions à remplir
pour être électeur sont consultables en mairie ou sur
le site de la commune.
Concession cimetière : Les tarifs sont les suivants
Une concession trentenaire : 92 €
Une concession cinquantenaire : 153 €
Columbarium : 382 €/ 15ans – 534 €/ 30 ans
Recensement militaire :
Obligatoire pour tous dès le seizième anniversaire
(garçons et filles ) voir la mairie
Site internet de Courlans : il continue d’évoluer .
N’hésitez pas à le consulter et à faire part de vos
remarques à l’aide du courrier électronique

Décorations de Noël
Suite à de multiples dégradations et vols subis ces
dernières années à l’entrée du village, il a été décidé
de ne plus décorer ce secteur mais de maintenir la
décoration dans le périmètre de la Mairie.
Le conseil municipal vous souhaite néanmoins de
passer de bonnes fêtes de fin d’année.
SICOPAL
Le SICOPAL a une vocation sociale, il permet
notamment pour les habitants des communes
adhérentes :
- la livraison des repas à domicile pour les
personnes âgées ou qui éprouvent des difficultés
passagères ou durables.
- le service téléalarme relié à un centre d’appel
24h/24h
-le portage du linge à la blanchisserie du CAT
(Centre d’aide par le travail). Ramassage et retour
du linge de corps, draps, couvertures, rideaux etc...
Contact, informations et tarifs :
Secrétariat de mairie : 03 84 47 12 05
SICOPAL : 03 84 24 83 99
Site internet :
http://www.macornay.fr/municipalite/sicopal.php
Agenda
Transports scolaires

- Cérémonie du 11 novembre à 11h45 au monument
aux morts : RV à 11h30 devant le local des pompiers.
- Bourse aux jouets du Foyer rural le 14 novembre au
caveau municipal
- Repas des Aînés le 28 novembre au caveau
municipal.
- Téléthon le 4 décembre : les modalités seront
affichées et diffusées.
Culture

Agenda

-Scènes du Jura organise à Courbouzon un spectacle de
cirque sous chapiteau « le chant du dindon » les
19,20,21 novembre. Spectacle familial très visuel :
Adultes : 13 € Enfants : 10 €

Renseignements : http://www.scenesdujura.com

Infos pratiques
Horaires d’ouverture du secrétariat au public : merci
- Lundi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h00
- Mardi : de 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
- Tel : 03 84 47 12 05 - Fax : 03 84 47 35 31

de respecter ces horaires
Site internet : http://www.courlans.fr
Courriel : mairiedecourlans@wanadoo.fr

Permanences de Monsieur le Maire et d’un adjoint : chaque mardi de 17h30 à 19h00 (il est conseillé de prendre
rendez-vous auprès du secrétariat de mairie)
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