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Au cœur de Sarrageois !
Le Maire et le conseil municipal ont décidé à
l’unanimité d’informer la population des
décisions mais aussi de l’actualité de la
commune permettant ainsi à tous de connaître
les évolutions des projets, chantiers ou autres
décisions.
Ce bulletin sans prétention, sera distribué
périodiquement.
Il sera sans doute perfectible car nous ne
sommes pas des professionnels de
l’information mais, il aura au moins deux
atouts, exister et informer.

Elections municipales

Le 28 mars 2014 ont été élus  maire : Franck Coquiard, 1er
adjoint : Gilles Goelzer, 2ème adjoint : Jonathan Guyon et
conseillers municipaux : Claudet Jimmy, Cuinet Jean Luc,
Da Silva Nunes Sandra, Dhote Hubert, Renaud Laurent,
Vandewalle Delphine, Vibet Philippe et Pierrat Sabrina.
Cette dernière  a démissionné.

Secrétariat de Mairie

Depuis le 1er Juin Mme Catherine Salvi remplace Mme
Martine Thiebaud, laquelle a fait valoir ses droits à la
retraite.  Un pot de départ a été organisé à cette occasion
le 20 juin et un cadeau offert au nom de la Municipalité.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes.
Le  secrétariat est maintenant ouvert le mercredi de
17h30 à 18h45 et le samedi de 09h00 à 12h00.

Budget

Il s’établit en fin d’année ou en début d’année. Les
travaux prévisionnels sont listés, le financement est
étudié, tous les projets doivent être approuvés par le
Percepteur. Les factures sont payées par mandat par la
Perception. Vous devez savoir que dans  un souci de
transparence, le Maire (bien qu’il n’en ait pas
l’obligation) présente toujours les projets de dépense au
Conseil avant paiement.

Etat civil pour le 1er semestre 2014

Nous souhaitons la bienvenue au village des petits Elie
Guyon et Marc Virgholin.

Divers

Vous retrouvez sur le panneau devant la Mairie le compte
rendu complet des séances du Conseil Municipal.

Notre commune, son patrimoine

Sa superficie est de 1 322 hectares (13.22 km2) avec une altitude minimum de 920 mètres et un maximum de 1 314
mètres. La commune possède 332 hectares à Sarrageois et 30 hectares sur Mouthe. 270 hectares boisés sont soumis au
régime forestier. Les communaux sont loués à nos agriculteurs. Le foncier : le bâtiment de la Mairie et ses trois
appartements locatifs, l’Eglise (en cours de réfection), le cimetière, la ferme de Pouille, la petite cabane des Douanes du
Bief Girard, la fontaine du Petit Sarrageois, la cabane de la Capiche, 4 ponts, une vingtaine de kilomètres de voirie et des
chemins communaux. Il faut assurer l’entretien de tout ce patrimoine.

CCHD, nouveaux horaires de la déchetterie de Mouthe

ETE : Lundi 11 à 12h00                                   HIVER : Lundi de 11h00 à 12h00
Mercredi 17 à 19h00                                             Mercredi de 17h00 à 18h00
Jeudi 15h30 à 16h30                                             Samedi de 13h30 à 16h30
Samedi 13h30 à 16h30

Recrutement

La commune de Sarrageois recherche une personne pour assurer le ménage de la mairie et de la salle de convivialité. 2
heures hebdomadaires, emploi susceptible d’évoluer.
Candidature à adresser à la mairie.
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Notre réseau d’eau

Il est en régie communal. Il est étendu afin de pouvoir
desservir nos écarts (Bief Girard en particulier). L’eau
provient de la Source des Perthuis. Stockée dans le
château d’eau, elle est traitée par ultra violet avant sa
distribution.  L’épandage d’effluents agricole est bien
entendu interdit dans tout le secteur proche et dominant.
Nos agriculteurs savent que ces terrains sont très
sensibles. Sarrageois est associé au Syndicat de la
Source du Doubs afin d’être alimentée en cas de
manque d’eau par notre réseau. Une participation
forfaitaire est versée tous les ans (6 000 euros).

Il faut saluer ici, le travail accompli ces dernières
années par nos prédécesseurs pour le suivi et l’entretien
du réseau. Grâce à eux, il est de qualité, des économies
substantielles sont  réalisées sur l’entretien et la
distribution, les relevés des consommations.  Jonathan
Guyon conseillé par Hubert Dhote poursuit ce travail :
gestion des fuites, réparation des compteurs, relevés des
consommations, entretien du système UV toutes les
semaines etc. Un grand merci à eux car cet engagement
non négligeable coûte souvent très cher à nos
communes voisines. Elles doivent passer par des
prestataires ou des entreprises spécialisées, lesquels
facturent toutes les interventions.

Qualité de l’eau : elle est bonne dans son ensemble. Il y
a quelques mois un incident localisé a perturbé les
analyses qui se sont révélées mauvaises. Le problème
connu est aujourd’hui résolu. A l’avenir, si un incident
similaire venait à se reproduire, nous vous
informerions immédiatement  par note dans vos boîtes
aux lettres personnelles afin d’éviter d’éventuels soucis
de santé.

Eglise

Les travaux sont en cours comme vous avez pu le voir. Les
anciens panneaux Eternit des façades ont du être déposés
par une entreprise spécialisée car ils contenaient de
l’amiante. S’agissant de plaques rigides, elles ont été
manipulées avec précaution. Ces plaques étaient intactes.
La dépose garantissait une absence d’émission de
poussière (contrairement à un  revêtement dit par flocage).

Les risques de contamination étaient nuls mais il y avait
obligation de procéder ainsi. Le coût des travaux s’établit
ainsi : 11 244,42 euros - Ets. Prévalet pour la partie
maçonnerie et enduits + 103 903,02 euros - Ets. Baud pour
la couverture, le bardage et la zinguerie. Trois dossiers de
demandes de subventions ont été établis. Conseil Général :
12 500 euros, aide du Sénateur Humbert : 9 000 euros et la
dotation d’équipement des territoires ruraux 30 000 euros
environ.

Vue du bâtiment avant les travaux de réfection

Finances

Les recettes proviennent à 70% des ventes de bois.
L’état des finances est très sain. Un prêt est en cours
jusqu’en 2020 couvert par les revenus des trois
appartements locatifs.

Information

Suite à plusieurs doléances parvenues en Mairie vous avez
été destinataires des textes de Loi  sur la divagation des
chiens et sur l’usage des tondeuses, brûlage des végétaux.


