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Le mot du Maire
Mon propos dans ce numéro sera de vous donner en
chiffres le montant des différents budgets communaux.
À noter que pour la 2e année consécutive les impôts
perçus par la commune n’augmenteront pas.

COMPTE ADMINISTRATIF 2009
(situationdes finances communalesau31-12-2009)

Recettes : 1 088 079,56 €

Dépenses : 694 705,85 €

Excédent : 393 373,17 €

BUDGET PRIMITIF 2010
Fonctionnement Investissement
Recettes : 1 163 476,00 € Recettes : 1 671 434,20 €

Dépenses : 1 163 476,00 € Dépenses :1 671 434,20 €

BUDGET ASSAINISSEMENT 2010
Fonctionnement Investissement
Recettes : 71 277,26 € Recettes : 364 507,00 €

Dépenses : 71 277,26 € Dépenses : 364 507,00 €

BUDGET EAU 2010
Fonctionnement Investissement
Recettes : 33 442,15 € Recettes : 181 186,58 €

Dépenses : 33 442,15 € Dépenses : 181 186,58 €

BUDGET BOIS 2010
Fonctionnement Investissement
Recettes : 53 854,86 € Recettes : 14 500 €

Dépenses : 53 854,86 € Dépenses : 14 500 €

Ces 5 budgets sont reconduits chaque année. Chaque

opération ponctuelle de développement : lotissements,

assainissement, eau potable, construction de bâtiment,

gros travaux, font également l’objet d’un budget spécifique

qui disparaît au fur et à mesure des réalisations terminées.

J’aurai le plaisir comme vous pourrez le lire plus loin

de vous accueillir avec les membres disponibles du

Conseil Municipal à une réunion d’information sur ces

budgets à la salle polyvalente le VENDREDI 16AVRIL
à 20 h 30. J’en profiterai pour vous présenter les

projets des 3 ou 4 prochaines années. MARPA,

Centre Commercial, Multi-accueil, Lotissement,

Tranche d’assainissement etc. Nous ferons

également un point sur le PPRI et sur

la transformation du POS en PLU.

Cordialement à toutes et à tous.

Le Maire
Jacques Maurice
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Le panneau d’informations municipales est
en place, il est actualisé régulièrement en fonction

des manifestations communiquées par les intéressés,

en mairie.

Les travaux d’aménagement du lotissement
des Gabelous vont commencer fin mai. Coût
global d’environ 290 000 euros HT (voirie, électricité,

eau, télécom…).

La rue qui desservira le nouvel espace
commercial s’appellera « rue des Sauniers »
(en référence aux ouvriers qui s’occupaient du sel à

la Saline).

Poursuite de l’amélioration de l’éclairage
public : la dotation budgétaire pour 2010 est de
10 000 euros.

Réfection des routes communales
(budget 30 000 euros). Prévision 2010 : goudronnage

de la route de la Grotte, sur la partie allant de la rue

du Deffois jusqu’à la Grotte.

Changement complet des fenêtres et des volets
de lamairie (45 au total). Coût estimé de
43 000 euros HT. Démarrage des travaux cet été.

Études et projets 2010/2011 :

• poursuite de l’assainissement Grande Rue, rue

des Topes, rue de la Pérouse, rue du Deffois,

• mises aux normes de la station d’épuration et des

fermetures du groupe scolaire ,

• réfection de la chaufferie mairie et groupe scolaire,

• accessibilité de la mairie aux personnes à mobilité

réduite et réaménagement du rez-de-chaussée

• agrandissement de l’espace commercial du

centre bourg, sur le terrain en face du Maximarché,

• création d’un centre multi accueil et d’un centre

périscolaire à proximité du groupe scolaire.

Fleurissement du village :
Le printemps est là et voici le moment de choisir

les plants de fleurs pour les parterres et bacs disposés

le long des rues du village.

Les membres de la commission proposent aux

personnes intéressées de se joindre à eux pour

apporter leurs idées (pour cette année ou celles à

venir). Le but est d’intégrer des originalités : animaux

en bois, objets hétéroclites, … pour animer les

massifs floraux.

Pourquoi ne pas se rencontrer pour échanger des

graines ou des plants de fleurs, de légumes, des

idées de décorations de jardins… une fois par mois,

par exemple, ou tout simplement pour rencontrer des

gens qui ont les mêmes passions et l’envie de faire

GERMER les idées.

Si le cœur vous en dit, inscrivez-vous auprès du

secrétariat de mairie. Nous vous contacterons

rapidement

Les dernières décisions du conseil



Parlez-vous
patois ?

• la niaque (le niaqueux) : la morve (le morveux).
• nioquer : frapper , taper fort, sur quelqu’un ou quelque chose.
• un ourdon ou ordon : partie de champ à labourer ou faucher, rangs de foin alignés.
• du paipet ou paipais : bouillie, soupe épaisse de gaudes ou légumes secs, gâteau bourratif.

L’Espace Culturel et d’animation

• Le 16 avril, à 20 h 30, salle polyvalente :
présentation à tous les habitants des réalisations
communales prévues en 2010, avec vidéo projection
sur les projets à venir et explications des budgets
consacrés à ces diverses opérations. Venez nombreux
poser vos questions et débattre avec l’équipe
municipale de l’avenir du village.

• La bibliothèque vous propose de vous régaler,
en avril et mai, avec une exposition sur les saveurs.
Pourquoi ne pas en profiter pour donner un coup
de jeune à vos cahiers de recettes ? De nombreux
livres, panneaux et films pourront vous y aider.
Exposition ouverte à tous, inscrits ou non, les mercredis
de 15 à 18 h et samedi de 9 à 12 h.
Le samedi 17 avril sera une journée gourmande,
avec :
• à 16 h, un spectacle de « contes gourmands »
pour les enfants, présenté par les « conteuses d’ici
et d’ailleurs » Entrée gratuite.
• à 20 h 30 un spectacle de lecture et musique « la
bouche pleine », sur le thème de la gastronomie,
présenté par « l’atelier du pied levé ».
Le tarif d’entrée ? Une douceur à grignoter
ensemble ou une boisson. Apportez, si possible,
votre recette afin de fabriquer un recueil qui sera
exposé à la bibliothèque. Venez nombreux

• Le 17 avril, à 17 h 30, salle polyvalente :
conférence bio, éco, matériaux bois, économie
d’énergie, par l’association pour « la promotion de
l’art graphique ».

• Soirée cabaret de l’O.G.E.C. : elle aura lieu le
24 avril, salle polyvalente, à partir de 20 h.

• Le vide grenier de l’école publique se déroulera
sur le parking de l’école le 25 avril, de 8 h à 18 h.
Location 3 euros/m linéaire. Renseignements et
réservations au 03 81 57 43 78.

• La chorale « chœur des roches » vous invite
le 7 mai à 20 h 30, en l’église Saint-Bénigne.
Musiques sacrées et profanes, au programme de ce

chœur d’hommes.

• Le 23 mai départ du Tour de Franche-
Comté: animation«modulobosse»véloetéquipement
fournis.Rendez-vous à 9 h derrière la Saline.

• Le 5 juin, en fin d’après midi : l’Orchestre
d’Harmonie des Pays de Chaux propose un apéritif

concert dans le parc de la mairie.

• Le 26 juin : fête de la musique et de l’école
publique avec la participation des élèves et, en soirée,

feux de la Saint-Jean derrière le groupe scolaire.

• Détendez-vous, le 4 juillet, à la fête du
sport. Rendez-vous dès 9 h sur le stade pour de
nombreuses animations avec, notamment, un

concours de vélos fleuris pour les plus jeunes.

Restauration sur place. Démonstrations et pratique

de divers sports.

Attention ! Préparez vos paniers pour un
«marchédu terroir »organisé dans la commune
le 25 juillet prochain. D’autres informations

dans le bulletin de juillet.

Des jeunes du village ont participé à la sortie « strike »

du 8 avril dernier, accompagnés par Ludovic Fery

(animateur jeunesse de la C.C.C.Q.). D’autres

propositionssuivront;pourtoutesprécisionsserenseigner

auprès de Ludo, salle multimédia d’Arc-et-Senans,

les mercredis après-midi.
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Le clocher de l’église Saint Bénigne vient d’être rénové. Les travaux se sont déroulés de septembre 2009 à mars
2010. Leur but était de faire cesser un problème récurrent d’infiltrations d’eau de pluie, au niveau de la façade
(maçonnerie) et du dôme (couverture et zinguerie).

Les travaux portaient sur :
• Le changement de la couverture du dôme. Les ardoises neuves redonnent au clocher son éclat, comme lors de
sa reconstruction en 1922, suite à un incendie ;

• La rénovation complète du clocheton en zinc surmontant le dôme ;

• Nettoyage, réparation et jointoiement des pierres du clocher et de la façade principale ;

• Divers travaux (zinguerie, horloge, cloches, sirène, électricité…).

Ces travaux ont été réalisés par la société « Toitures de Franche Comté » de Rioz (70), spécialisée dans la
rénovation de monuments et par la société « Prêtre et Fils » de Mamirolle (25), spécialisée dans l’horlogerie
d’édifice et l’entretien campanaire.

D’autres explications et précisions sur les travaux ainsi que des photographies sont visibles sur le site Internet
www.arcetsenans.com

Conseils aux riverains de l’église :
Ne plus nourrir les pigeons : les fientes déposées à la base du clocheton pourrissent en quelques
années le zinc et provoquent des fuites dans la toiture.

La vie des associations

Rénovation du clocher de l’église Saint-Bénigne

Bienvenue aux nouveaux habitants
• M. et Mme Marcel AYBRAM

• Mme Brigitte VIALON

• Fabrice NICOT et Mélanie HIRN

Les naissances
• Jérémy CHEVALIER, le 8 février 2010

Les décès
• Rose CUSSEY, le 23 janvier 2010

• Ginette SALLES, le 9 février 2010

• Jean ETIENNE, le 2 avril 2010

« Ligue contre le cancer » Comité duDoubs :

La conférence du Professeur BOSSET s’est déroulée le

23 février dernier, salle polyvalente, devant une

nombreuse assistance. Merci à la municipalité qui

a permis le bon déroulement de cette soirée. La

collecte 2009 sur Arc-et-Senans a rapporté

5 140 euros. Pour le canton de Quingey, la « Ligue »

est représentée dans 28 communes sur 35 ; lemontant

total collecté pour 2009 a été de 21 236,53 euros.

Un grandmerci à tous les généreux donateurs.

Toutes les personnes désirant nous aider à collecter

des fonds pour l’association sont bienvenues.

Contact : J. WILHEM, Tél. 03 81 57 52 88.

Nos citoyens


