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5 mois detravauxpow sécuriser
la traversée du viflage

Jeudi soiq, André Piccinelli a
réuni le dernier conseil de
l'année, en présence de tous
les élus.

Le plan d'aménagement
forestier 2OL3 /2032, présen-
té lors d'une précédente soi-
rée municipale, a été adopté.
Des travaux,prescrits par
I'ONF dewont être réalisés
chaque année pour préser-
ver la forêt. Ces travaux ont
un cott qui impacte sur le
rendement pour la commu-
ne, mais elle reste libre de
les exécuter ou pas et garde
la main.

Comme tous les ans, pour
éviter des blocages buctgé-
taires, le maire est autorisé à
engager jusqu'à 25 o/o du
budget investissement dans
les premiers mois de l'an-
née.

" On a l'argent pour le fai-
re >, la décision de réaliser la

deuxième tranche des tra-
vaux améliorant la sécurité
dans la traversée du village a
été prise, devant dês adhé-
rents de sécurité Chaux sa-
tisfaits. n Avoir un moyen de
réguler la vitesse des véhi-
cules > :.un aménagement
< spécifique du carefour de
la Vaiwe avec feux tricolores
calqués sur la vitesse est
prévu, de même que des
trottoirs, de chaque côté de
la route, depuis la rue de
l'égalité, jusqu'aux environs
de l'ancienne poste >.

Des demandes de subven-
tions vont être lancées
auprès du député, du conseil
général et de la CCHS, pour
financer ces travaux et la
création de deux abris bus
pour personnes handica-
pées.

Fourrière automobile: la

société Lucchina de Seve-
nans, s'engage à évacuer
gratuitement pour la com-
mune, les véhicules qui lui
seront signalés surle domai-
ne public. Ce mode d'action
est susceptible d'être mis en
place pour la totalité de la
communauté de communes
prochainement.

Les appartements commu-
naux, situés au 58 grande
rue, seront libres à compter
de féwier. N'ayant pas trou-
vé preneurs, leur loyer sera
ramené de 600 à 500 €.

La location du terrainBMX
qui était de 40 €/an pour la
première année passera à
100 €.

Affouage : les lots réservés
aux habitants de la commu-
ne seront tirés au sort le
12 janvier. Vingt personries
sont candidates pour les 324
m3 disponibles.automobile: la


