BULLETIN MUNICIPAL

Oye et Pallet
EDITION 2016-2017
Bienvenue dans l’édition
annuelle du bulletin
municipal de
Oye et Pallet !
Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse
année 2017 !!
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Le mot du maire

Oyetpallésiennes, Oyepallésiens,

Le conseil municipal arrive à mi-parcours de son mandat.
L’état oblige certaines communautés de communes à fusionner et malgré notre désaccord, nous serons
certainement contraints de le faire. A long terme, le but est de réduire les coûts de fonctionnement mais
selon des études financières, cette fusion entrainerait plutôt des coûts supplémentaires pour uniformiser
les compétences de cette future communauté de communes. Cette nouvelle année verra également se
succéder les élections présidentielles les dimanche 23 avril et 07 mai 2017, ainsi que les élections législatives les dimanche 11 et 18 juin 2017.
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes avant le 31 décembre 2016 à midi !
L’année 2016 s’achève avec la réalisation de gros travaux de voirie…
RD 437 et la Place du Souvenir
Route de la Planée
Parking et accessibilité de la mairie
L’étude du PLU est toujours en cours, une réunion publique sera proposée début 2017.
La salle de conseil municipal est vétuste, elle sera rénovée et il reste encore de nombreux projets à réaliser :
Extension du Groupement Scolaire
Borne de rechargement des véhicules électriques
Accessibilité de l’Eglise
D’autres travaux de voirie et d’entretien sont en cours de réflexion, ils sont évoqués dans le bulletin.
Je remercie les membres des différentes associations et toutes les personnes qui animent le village.
Une participation supplémentaire de chacun, lors du passage d’autres associations dans la commune,
serait bien appréciée : (ronde de l’espoir, rallyes, courses cyclistes…)
Merci aussi aux employés de la commune et aux membres du conseil municipal.
Je terminerai enfin en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2017 et bienvenue aux nouveaux
habitants

DATES A RETENIR



vendredi 26 mai : Soirée au féminin



Dimanche 2 juillet : Tour du Lac sans voitures

L’équipe municipale à votre écoute

Si vous souhaitez recevoir les comptes rendus de réunion de conseil, merci d’envoyer un mail à
l’adresse de la mairie : mairie.oye.et.pallet@wanadoo.fr, afin de figurer dans la liste de diffusion.
Nous sommes également à votre écoute pour l’amélioration de la vie de notre village : faites nous
part de vos suggestions ou remarques.
Travaux bâtiments voirie

Finances

COSTE Christian
LOCATELLI Murielle
PELLEGRINI Sylvain
PILLOD Michel
COSTE Fabien
TONETTI Romain
REINERO Didier

COSTE Christian
COSTE Christian
LOCATELLI Murielle
PELLEGRINI Sylvain
RACAULT Marielle
ROMANZINI Patricia

ROMANZINI Patricia
Pâturages

Urbanisme – P.L.U.

LOCATELLI Murielle
PELLEGRINI Sylvain
PILLOD Michel
COSTE Fabien
TONETTI Romain
MACHINAL Olivier
ROMANZINI Patricia

Bois, ASA, ADCF

Fêtes et sports
LOCATELLI Murielle

LOCATELLI Murielle

COSTE Christian

COSTE Christian

PILLOD Michel

LOCATELLI Murielle

TONETTI Romain

PELLEGRINI Thomas

PILLOD Michel

PELLEGRINI Thomas

REINERO Didier

REINERO Didier

BROSSARD Corinne
ROMANZINI Patricia

Cimetière

Environnement

Personnel communal

COSTE Christian

COSTE Christian

LOCATELLI Murielle

LOCATELLI Murielle

PILLOD Michel

RACAULT Marielle

PELLEGRINI Sylvain

RACAULT Marielle

MACHINAL Olivier

MACHINAL Olivier

COSTE Fabien

PELLEGRINI Thomas

BROSSARD Corinne

TONETTI Romain

ROMANZINI Patricia

REINERO Didier

Prévention routière

Communication

Bibliothèque

RACAULT Marielle

COSTE Christian

PILLOD Michel

MACHINAL Olivier

MACHINAL Olivier

RACAULT Marielle

BROSSARD Corinne

REINERO Didier

COSTE Fabien

BROSSARD Corinne

PELLEGRINI Thomas

ROMANZINI Patricia

BROSSARD Corinne

Appels d’offres, Adjudications, Syndicat des Eaux de Joux

Titulaires :
COSTE Christian
LOCATELLI Murielle
PELLEGRINI Sylvain

Suppléants :
PILLOD Michel
RACAULT Marielle
TONETTI Romain
ROMANZINI Patricia

ECOLE

PILLOD Michel
COSTE Fabien
TONETTI Romain
BROSSARD Corinne

Carnet de l’Etat Civil 2016

Les bougies de l’année 2016 ont été soufflées par :



Mr Jean SENOT né le 10/01/1931



Mr Jean WANTA né le 27/08/1931



Mme Ginette NAPEY née le 26/10/1931

INFO SENIORS

Nous rappelons que les colis de Noël seront distribués uniquement aux personnes n’ayant pu se rendre au repas des anciens pour raison médicale.
***

A partir de 2017, le CCAS prendra en charge la téléassistance à domicile à
hauteur de 30€ pour la première installation sur présentation de facture.
Renseignements en mairie

Naissances
Le 16 mars

Melvin SANZ

Le 8 avril

Jade NICOD

Le 21 avril

Ayleen et Paul CERNAIX

Le 9 mai

Noah GARCIA

Le 25 mai

Tao PEYLABOUD

Le 16 juillet

Ethann CALLIER

Le 24 juillet

Wael OULD-ALI

Le 20 août

Mathis FAIVRE

Le 10 octobre

Julia DORE

Nous ont quittés
Le 2 novembre

Mme Simone DEY

Le 9 décembre

Mr James THOMAS

Le 9 décembre

Mme Joelle MESNIER

Rétrospective 2016

Comme à l’accoutumée , le samedi
23 Avril 2016 a été consacré au nettoyage du village et de ses alentours.
A l’initiative du Conseil Municipal,
mais aussi grâce aux bénévoles et à
l’Association de Chasse, les bords de
route, de ruisseau, de sentiers… ont
pu être débarrassés de tous genres de
déchets déposés et jetés par des citoyens responsables…
Une vingtaine de sacs poubelles ont
été ainsi collectés. Honteux !!! De plus,
il subsiste encore des « décharges sauvages » connues et utilisées par des
habitués…Ces dépôts sont strictement
interdits.
Un apéritif et une collation ont été servis pour remercier chaleureusement
ces bénévoles citoyens.

2016 a été marqué par un important changement de pratiques et d’habitudes : l
la mise en place de la redevance incitative
Une augmentation du tri, alliée à un développement du compost entrainent de réelles améliorations en volume
et en « qualité » des déchets
+ 48 % du tri
- 29% d’ordures ménagères
Un rappel des règles :
Présentation la veille de l’enlèvement, pas de débordement, pas de tassage excessif dans les bacs.
Vous avez, fin 2016, reçu votre facture « à blanc », elle vous permet de vous faire une idée précise de ce que
vous paierez en fin 2017 si vous restez sur le même rythme et le même volume (2 fois la facture à blanc). Vous
avez aussi l’opportunité d’adapter le volume de votre poubelle à votre consommation en demandant un changement de bac.
Un container semi enterré à été mis en place rue du chalet, il est réservé aux résidences secondaires il sera en
fonctionnement en 2017. Un système de badge permettra d’en facturer l’utilisation.
Ce qu’on ne souhaite plus voir sous peine d’amende sévère allant jusqu’à 25 000 €

Rétrospective 2016

Sous le soleil de ce samedi 21 mai 2016, grâce aux
bénévoles et initié par le conseil municipal , le village a été fleuri.
Dans un contexte plus économique que jamais, le
fleurissement du village est réfléchi bien avant la
mise en terre, pour un développement des structures durables, un choix de fleurs et variétés pérennes dans un seul but de garder la qualité esthétique tout en réduisant les coûts (la concentration
des emplacement permet un gain de temps d’arrosage)
Mufliers, gaura, lierres, surfinia,cosmos…ont fleuri sur
les totems et abreuvoirs du village
Les tournesols géants sur la Place du Souvenir ont
également été très remarqués et appréciés
De nouvelles fleurs, inattendues, marqueront l’entrée du printemps 2017, laissons le froid et la neige
faire leur travail (vernalisation)
Un fait à relever : un vol de 10 jardinières sur les totems (coût 200 €) et un agacement moral pour
l’équipe de fleurissement.
Triste époque….

Rétrospective 2016

Rétrospective 2015

Repas de la Soirée des Dames le 29 mai
Nouvelle réussite pour cette soirée qui a rassemblé 74 Femmes, une affluence remarquée.
Peut-être que l’excellente prestation de l’orchestre SIMIL’AIR y était pour quelque chose,
ou le menu original du Gaulois ??
Toujours est-il que beaucoup d’entre elles n’ont
pas ou peu quitté la piste de danse jusqu’à une
heure très avancée de la nuit…

Rendez vous en 2017 pour un nouveau record de
participantes le vendredi 26 mai .

Concert de la Saint Nicolas le 4 décembre

Concert interprété par l’ensemble « STACCATO » et « DIX DE CHOEUR »
Notre village a bénéficié comme en 2015 d’un concert spécial pour la
Saint Nicolas et a réuni cette année environ 150 personnes.

Le verre de l’amitié organisé
par le comité des fêtes et le
conseil municipal a agrémenté
la fin du spectacle, toujours

Rétrospective 2016

De nouveaux visages….
Plusieurs nouveaux commerçants nous ont rejoints cette année :
nous leur souhaitons la bienvenue.

LA GOUILLE
C’est le 21 juin 2016, après plusieurs mois de sommeil puis deux
mois de travaux et quelques aménagements plus tard, que la
Gouille a ré-ouvert, transformée en « pizzéria ».
Son équipe souriante et dynamique vous accueille cinq soirs de la semaine : la pétillante et
énergique gérante Rachel, son très talentueux pizzaïolo Robin, vous proposent entre autres, 27
sortes de pizzas à consommer sur place, en terrasse l’été, au coin du feu l’hiver, ou alors à emporter.
Horaires d’ouverture : uniquement le soir du jeudi
au lundi soir inclus entre 16H et 00H
(service de 18H30 à 21H30)
Téléphone : 03 81 39 64 14
Nous leur souhaitons la bienvenue et plein succès dans leur belle activité !

DIT ! PETIT DOIGT Des séances autour du bien être avec l’enfant à travers
quatre types d’ateliers :
dans les locaux de Mademoiselle Coccinelle à Oye et
Pallet.
Ateliers de communication gestuelle (Animatrice bébé fais moi signe).
 Ateliers de massage bébés. (AFMB)
 Ateliers massage enfants. (Graine de massage)
 Atelier de yoga et de relaxation enfant. (Graine de massage)
Plus d’information sur www.dit-petit-doigt.jimdo.com.
Retrouvez-moi sur Facebook.

Rétrospective 2016

De nouveaux visages….

Nouveau à Oye et Pallet, Les

Pieds Dans l’Herbe, fleuriste.

L’atelier est à la maison. Pas de boutique pour l’instant, donc du temps à vous
accorder.
Je viens à votre rencontre. Passionnée par les fleurs et les végétaux, j’ai à cœur de répondre à vos envies
en vous proposant plusieurs services. Du bouquet à offrir que vous trouverez dans l’épicerie de notre village, à une décoration florale unique et personnalisée pour les mariages, anniversaire, agencement de
terrasse, dernier hommage…
Des abonnements particuliers ou professionnels sont proposés. Délicatesse, soucis des détails, harmonie
des couleurs seront mes exigences.
Pour me joindre : WWW.PIEDS-DANS-LHERBE.COM ou plus simple, par téléphone au 06.74.94.12.99. J’espère
rapidement vous annoncer l’ouverture d’un atelier boutique où je pourrais vous accueillir.
Parce que les belles rencontres font les beaux projets, je me réjouis de vous rencontrer.

Alexandra Rousselet.

INFO CITOYEN

LOI NOTRE, qui es-tu ?

Identité : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
Date de naissance : Loi promulguée le 07 août 2015, publiée au journal officiel le 08 août 2015
Impact fort sur les communautés de commune : la loi impose aux petites communauté de commune ( <
à 5000 hab en zone montagne ) de se regrouper avec les communautés voisines
C’est le cas des « hauts du Doubs » obligé de se regrouper avec « Mont D’or, les 2 lacs » la nouvelle
communauté de commune s’appellera :
« Communauté de commune des lacs et montagnes du haut Doubs »
Elle comportera 32 communes dont la notre.
Conséquences sur la communauté de communes du Mont d’Or et des deux lacs :
*Nouvelles compétences intercommunales obligatoires
Les communautés de communes et les communautés d’agglomération se verront transférer de nouvelles compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2017
En pratique, ces nouvelles compétences concernent :
– la promotion du tourisme (dont la création d’offices de tourisme) ;
– l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Par ailleurs, la loi permet aux communautés de communes ainsi qu’aux communautés d’agglomération
d’exercer, à titre optionnel (au moins jusqu’au 1er janvier 2020), de nouvelles compétences en matière
d’eau et d’assainissement, mais également en matière de création et de gestion de maisons de services
au public.
*La dissolution de syndicats intercommunaux sans activité réelle ou à très faible activité ou dont la compétence pouvait être exercée par une autre structure :
…. syndicat du groupement scolaire de Oye et Pallet,
. syndicat intercommunal des sapeurs pompiers du Mont d’Or,…

INFO CITOYEN

BUDGET COMMUNAL
BUDGET 2016

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 533 718 €

BUDGET INVESTISSEMENT : 1 258 159 €

Investissement - Dépenses

solde investissement
reporté de l'an passé
remboursement d'emprunt
(partie capital)
immobilisations
incorporelles , élaboration
PLU, SIG
subventions d'équipement
versées
immobilisations corporelles,
matériels
immobilisations en cours,
travaux en cours "petits et
grands"

Investissement - Recettes

dotations, fond divers

virement de la section
fonctionnement, (solde positif)
subventions d'investissement,
département
emprunts et dettes assimilées

opérations entre sections

