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La vie au cœur de SARRAGEOIS

Avec un peu de retard, voici notre 3ème numéro
d’informations sur Sarrageois. Vous avez pu voir et
constater que 8 bancs rustiques ont été installés sur la
commune. On vous laisse les découvrir. Sachez que l’on
peut les déplacer si les emplacements choisis ne vous
paraissent pas pertinents.  Ils restent encore à améliorer
le positionnement, le nivellement et la fixation
définitive.

Les mises en place des passages piétons aux deux
entrées du village ont pris un peu de retard mais, le
dossier avance. M. Lanquetin du conseil départemental
ne s’y oppose pas, mais, il convient de respecter ses
directives.

Vitesse :

Malheureusement, on constate toujours des vitesses tout
à fait excessives pour entrer dans Sarrageois d’un côté
comme de l’autre. Ces incivilités sont difficiles à
combattre sans une prise de conscience de tous. Il suffit
de lever le pied sur ces secteurs sensibles,
principalement vers l’arrêt de bus. Un positionnement
de cônes devrait se faire avec l’accord des services du
Conseil Départemental.

Suivi des constructions du Bois Joli :

La commune a déposé plainte près de M le Procureur de
la République pour non respect du permis de construire
contre le promoteur. L’affaire est entre les mains de la
Justice qui devra trancher sur le litige.

Elections cantonales :

Elles ont eu lieu les 22 et 29 mars. Dans le cadre du
redécoupage territorial, nous sommes maintenant
rattachés au canton de Frasne. M ALPY et Mme
Letoublon ont été élus.

Subventions aux associations pour 2015 :

Il a été décidé de privilégier les dons aux associations
locales plutôt que nationales. ADMR, Anciens
Combattants, Maison des Parents 40 euros pour
chacune d’elles. Par ailleurs tous nos jeunes de moins
de 18 ans adhérents à l’ASM se verront offrir leur
inscription. Pour les voyages scolaires, 20 euros sont
attribués par voyage, par élève.

PLU : Le dossier suit son cours. Lors de la réunion
publique d’information à la salle de convivialité le
14.12.2014, 15 personnes étaient présentes. Des
échanges ont eu lieu avec la représentante du Cabinet
EPURE chargée de la réalisation du PLU.

Vous avez tous été destinataires d’un avis sur l’enquête
publique. Elle se déroulera en Mairie du 6 juillet au 12
aout 2015. C’est pendant cette période que vous pouvez
apporter vos observations sur le projet. Elles seront
alors consignées sur un registre d’enquête.  Vous
pouvez aussi le faire par écrit à M. le commissaire
enquêteur. Il s’agit de M. VOYNNET ou de son
suppléant M. LAMBLIN tous deux désignés par le
Président du tribunal administratif. Le rapport ainsi que
les conclusions du commissaire enquêteur pourront être
consultés à la mairie à l’issue de l’enquête.

Boite aux lettres :

Suite aux dégradations constatées à plusieurs reprises,
la boite aux lettres a été déplacée par la Poste devant la
mairie.
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Carnaval :

La manifestation s’est tenue le 15 avril 2015 où les
enfants ont été très bien accueillis par les habitants.
Après un défilé dans le village, les enfants et leurs
parents ont partagé un goûter et quelques petites
chansons !

Monument aux morts :

Il se dégrade de plus en plus, il sera donc restauré dans
l’année, des devis ont été demandés. On se doit de
respecter la mémoire des ces hommes tombés pour la
France

Budget communal 2015 :

Il a été approuvé à l’unanimité. Les détails ont été
affichés sur les panneaux de la Mairie.

Spectacle :

Le 16 avril 2015 à 19h30, un concert Tango a eu lieu
dans la salle de convivialité à la demande de l'école de
musique de Mouthe. Messieurs Benjamin Rota au
violon alto et Benoît Chabot à l’accordéon se sont
produits devant une salle comble. Leur prestation a été
unanimement appréciée.
La soirée s’est terminée par une vente de gâteaux et de
boissons au profit de l’association.

La satisfaction était générale.

Anniversaire particulier :

La commune a décidé d’honorer Mme Thérèse Guyon
pour ses 90 ans. Un cadeau lui a été offert et remis à
cette occasion. La cérémonie s’est tenue à son domicile
avec la presse locale. Elle s’est terminée par le verre de
l’amitié offert par la famille aux présents.

Gestion des locatifs de la Mairie :

Mme Perrier a résilié son bail du logement n°3 qu’elle
occupait. Après son départ, pendant la vacance, des
travaux d’amélioration de l’isolation ont été faits par
l’entreprise Perrin, des sols ont été changés ainsi qu’un
rafraichissement des peintures. Ces travaux étaient
nécessaires et indispensables avant de relouer. C’est
chose faite à compter du 15 juin. Le nouvel occupant a
pris possession des lieux.

Restriction de l’usage de l’eau :

Un arrêté préfectoral du 10 juillet 2015 portant
restriction des usages de l’eau est affiché en mairie. Les
restrictions sont les suivantes : sont interdits le
remplissage des piscines  arrosage des pelouses et des
jardins, le lavage des voitures, des terrasses, des toitures
et des façades. Nous faisons appel à votre civisme en
limitant votre consommation d’eau.

Vacances estivales :

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances à toutes
et tous.


