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LUXEUIL E et sa région
Corbenay

Amélioration de l’habitat en cours

E Rallye des fontaines à Citers. L’association Culture et loisirs a organisé un rallye des fontaines
dimanche 17 avril. Pour une première édition, une belle participation a été enregistrée avec 70
personnes sur un parcours de 4,7 km. Les participants sont partis de la salle polyvalente et ont rallié le
faubourg puis retour par le pôle éducatif avec l’arrivée dans le vieux village et sa superbe fontaine aux
13 gouliches. Il y avait un quiz à remplir en partant à la recherche des huit fontaines du village. Un
tirage au sort a eu lieu donnant droit à un panier garni. Les enfants ont pu s’amuser dans une des
fontaines où une pêche à la ligne aux petits canards avait été organisée. Le retour à la salle des fêtes a
été marqué par une dégustation de crêpes et gaufres avec une petite expo à visiter expliquant le
travail des lavandières ainsi que des objets (bassines, fers à repasser…) et des vêtements anciens.

Depuis le 15 juillet 2014, une
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) est en cours sur
l’ensemble de la commu
nauté de communes de la
Haute Comté (CCHC).
Portée par la comcom,
cette opération permet la
mobilisation de subventions
afin d’aider et d’inciter les
propriétaires à réaliser des
travaux d’amélioration dans
leur logement, propriétaires
occupants et bailleurs ayant
un projet rentrant dans des
conditions d’éligibilité défi
nies par l’ANAH (agence
nationale de l’habitat).
Des techniciens et con
seiller habitat accompa
gnent les propriétaires dans
la réalisation de leur projet,
avec une assistance techni
que, financière et adminis
trative.
Tous les partenaires qui
participent à cette opération
ont visité un logement loca
tif situé au centre bourg de
Corbenay.
En matière d’habitat,
l’opération doit permettre
de répondre aux priorités
nationales et départementa
les, c’est pourquoi des objec
tifs qualitatifs et quantitatifs
ont été fixés, notamment
pour favoriser la maîtrise
des dépenses énergétiques,
lutter contre l’habitat indi

K Tous les partenaires réunis pour une visite du logement situé au centre de la commune.

gne, améliorer le confort gé
néral des logements dégra
dés, remettre sur le marché
des logements vacants.
L’opération a pour objectif
la rénovation sur quatre ans
de 239 logements répartis de
la façon suivante : 182 loge
ments propriétaires occu
pants et 57 logements pro
priétaires bailleurs.
Les résultats de la premiè
r e a n n é e, a c h e v é e l e

15 juillet 2015, ont permis de
souligner le succès du pro
gramme et de mettre en évi
dence une volonté des pro
priétaires à réaliser des
travaux d’amélioration de
leur logement.
Pas moins de 887 proprié
taires furent renseignés, 89
diagnostics réalisés, 74 dos
siers déposés, avec
1.085.303€ de travaux enga
gés.

Jérôme Galmiche, maître
d’ouvrage de la réalisation
de Corbenay, a ainsi super
visé un aménagement locatif
d’une superficie de 77m2. Le
montant des travaux pour
cette réalisation était de
111.374,20€, le montant des
subventions s’est élevé à
50.805€ réparti entre diffé
rents organismes. Le pro
priétaire estime avoir été
très bien encadré.

E Nettoyage d’Ailloncourt. Sous la pluie, les habitants bénévoles ont rejoint l’association
Cœur de village qui avait organisé le nettoyage de printemps avec la mairie. Plusieurs équipes
ont été formées avec une trentaine d’adultes et cinq enfants motivés. L’association sportive et
culturelle était aussi de la partie, ce qui a fait plaisir à Véronique Ambert, présidente de Cœur de
village et maire de la commune, « l’union fait la force ». Des déchets ont été ramassés sur une
moyenne de 5 km par participant (+ de 150 km), le long de la RD71, des chemins communaux et
une partie en forêt. 27 sacs de 50 litres ont été remplis au cours d’une matinée, close à la mairie
autour d’un café chaud et de gâteaux. Ce geste sera pourquoi pas renouvelé en automne.

SaintLoupsurSemouse

Des vacances laborieuses

AillevillersetLyaumont :
la Maison familiale ouvre ses portes
La Maison Familiale et Rurale d’Aillevillers est un
établissement qui propose des formations par alternance,
avec des périodes à l’école et d’autres en entreprise, de la 4e
au baccalauréat professionnel ; et des formations réservées
aux adultes. Les domaines professionnels couverts par les
formations proposées sont les suivants.
Formations initiales : 4/3e de l’enseignement agricole, CAPA
(certificat d’aptitude professionnelle agricole) Services Aux
Personnes et Vente en Espace Rural, 2nde baccalauréat Pro
Nature, Jardins, Paysage et Forêt, baccalauréat Pro Forêt.
Formations adultes : DEAES (Diplôme d’État d’Accompagnant
Éducatif et Social) en partenariat avec l’IRTS de Besançon,
CAPA Travaux Paysagers, CAPA Travaux Forestiers option
bûcheronnage, Préqualification Préparation orale aux
concours sanitaires et sociaux.
La MFR d’Aillevillers ouvrira ses portes au public tous les
mercredis à partir du 27 avril.
Le mercredi 4 mai seront proposées au public des
démonstrations de sculptures à la tronçonneuse.

E Taille de haie fruitière à Melincourt. L’association des Croqueurs de pommes des 3

provinces (CP3P) organisait une séance de taille sur haie fruitière (pommiers) dans le verger de
Bernard Thomassey de Melincourt. Thierry Weber, viceprésident de l’association, responsable
de la section locale, et Jean Claude Girardot ont devant plus d’une trentaine de personnes,
expliqué et procédé, à la taille de jeunes pommiers sur haies fruitières. Ce concept de planter des
arbres fruitiers, sous forme de haie, n’est pas récent et est devenu depuis quelques dizaines
d’années une règle assez utilisée. Le portegreffe approprié pour une haie et le M 106.
L’inclinaison des branches se fait à 45°. Une branche verticale tire la sève vers le sommet, la
branche horizontale limite trop la sève dans les branches. La position inclinée fait que la vigueur
s’assagit tout en restant suffisante pour un bon rendement. Après cette démonstration, une
collation fut offerte (boissons et tartes).

E Audition de l’école départementale de musique à Fougerolles. C’est à l’église de
Fougerolles que les musiciens de l’école départementale de musique se sont retrouvés lors d’une
audition. Accompagnés des professeurs, Claude Gallorini, Agnès Sautenet, Sylvie Escarguel,
Emilie Aeby et Daniel Rollet, les musiciens ont joué un répertoire varié durant une heure
musicale. Parmi les musiciens se trouvaient des adultes mais également les classes d’éveil qui
ont pris beaucoup de plaisir à jouer et à se retrouver lors de cette soirée.

E Les agapes des aînés à Breuchotte. Les anciens étaient invités à partager le repas annuel
à la salle des fêtes offert par la commune : un moment de convivialité et de vivre ensemble
toujours bien accueilli, entre histoires du passé et vie de tous les jours.
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K Les jeunes ont travaillé en compagnie d’Abdellatif Channani et
Albenis Vogliqi.

Les adolescents âgés de 14 à
17 ans sont toujours aussi
friands des chantiers jeunes
proposés par l’association
Mosaïque lupéenne.
Ainsi, deux équipes de
sept jeunes ont été consti
tuées, une par semaine, et
les travaux ont été proposés
par la municipalité lupéen
ne.
Lors de la première semai
ne des congés de printemps,
trois jeunes se sont appli
qués à nettoyer le 2e étage
du château des Bouly, en vue
notamment de la prochaine
exposition artistique des
écoliers.
Ils ont donc balayé le sol,
dépoussiéré les boiseries,
les escaliers extérieurs…

pendant que 4 autres jeunes
se sont adonnés à des tra
vaux de peinture (entre
deux averses) sur le plateau
sportif du quartier du vieux
château (panneaux de bas
ket, but…).
En contrepartie du travail
effectué, à l’issue de chaque
semaine, les jeunes ont reçu
une bourse éducative (80 €
en bons d’achat) et ont ef
fectué une sortie de leur
choix.
Ils ont également eu le
plaisir d’assister au match
de football qui s’est déroulé
au stade Bonal à Sochaux :
FC Sochaux contre Brest.
W Contact : tél.03.84.49.02.30
pour les chantiers des prochaines
vacances.

Breuchotte

Budgets et taxes locales votés
Le conseil municipal, lors de
sa dernière séance, a ap
prouvé les comptes admi
nistratifs 2015 de la commu
ne avec un excédent de
75.521,69 € et le compte eau
avec un excédent de
8.069,91€
Au budget 2016, sont pré
vus le réaménagement de la
traversée du village, la ré
fection de la toiture de l’ate
lier communal et l’enfouis
sement des réseaux
électricité et téléphone, et le
remplacement de luminai
res rue de la Citadelle.
Les taux des taxes locales
pour 2016 sont établis com
me suit : taxe d’habitation,
6,60 ; taxe foncière (bâti),
12,49 ; taxe foncière (non
bâti), 34,35.
Le budget prévisionnel de
la commune 2016 a été voté à
318.229,44€ pour la partie

fonctionnement et
293.703,41€ pour la partie
investissement.
Le budget prévisionnel
eau pour l’année 2016 s’éta
blit à : recette, 46.914,56€ ;
dépense, 30.755€ en fonc
tionnement. Et recette,
8 7 . 4 7 4 , 4 4 € ; d é p e n s e,
41.309,84€ en investisse
ment.
Le budget de l’eau prendra
en compte la part des char
ges de personnel affectée à
ce service.
Une subvention de 30€ est
attribuée aux enfants parti
cipant à un voyage scolaire
(deux au collège de Fauco
gney, un au lycée Lumière
Beauregard).
La liste des affouagistes
2016 est arrêtée à 29 avec
des lots de trois stères fabri
qués ; et 59 avec des lots à
fabriquer.

FontainelèsLuxeuil

Décès d’Andrée Mougeot
La vie d’Andrée Mougeot
s’est achevée au centre hos
pitalier de Nancy ce lundi
18 avril.
Après une hospitalisation
le jeudi 14 avril à Remire
mont, elle fut ensuite héli
portée à Nancy samedi, son
état de santé s’aggravant.
Elle eut la joie de fêter en
famille ses 83 ans le mardi
12 avril et rien ne laissait
présager une issue fatale
quelques jours après, plon
geant dans la peine sa fa
mille.
C’est le 12 avril 1933 à Fon
tainelèsLuxeuil, localité
qu’elle ne quitta pas, qu’An
drée Leclerc vit le jour.
Fille unique, elle devint or
pheline de sa maman alors
qu’elle n’était âgée que de 3
ans.
Elle construisit sa vie au
côté de son papa et de ses
tantes qui l’épaulèrent.
En 1963, elle perdit son
papa.
Le 12 décembre 1964, An
drée Leclerc épousa à Fon
tainelèsLuxeuil André
Mougeot, originaire de la
cité thermale.
Le couple s’établit à Fon
taine, dans la maison fami

Nous contacter
Abonnements
(s'abonner, suspensions,
adresses temporaires...)
Tél. 03.83.59.08.08.
lerabonnement@
estrepublicain.fr
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30
du lundi au vendredi.

Rédaction,
petites annonces
Agence de Lure, 2 avenue
Carnot, 70200 Lure, de 9 h à
12 h et de 14 h 10 à 18 h,

liale d’Andrée et a accueilli
un fils Eric.
Puis, le cercle familial s’est
agrandi avec la naissance de
deux petitsfils Geoffrey et
Jérémy qu’Andrée Mougeot
chérissait et dont elle aimait
être entourée.
Elle était aussi devenue
l’heureuse arrièregrand
mère de Téo et Tom.
D’un naturel discret, An
drée était très attachée à sa
famille.
Ses obsèques seront célé
brées ce vendredi 22 avril à
14 h 30 en l’église de Fontai
nelèsLuxeuil.
Nos condoléances.

tél. 03.84.30.16.56 ;
fax : 03.84.30.32.14 ;
lerredaclur@estrepublicain.fr

Service avis de décès
Tél. 03.83.59.08.49 ou
03.83.59.08.03 ou
leradd@estrepublicain.fr

Portage à domicile
Secteur Luxeuil, SaintLoup,
Fougerolles, Raddon,
tél. 03.84.93.71.02.

Service publicité
Tél. 03.84.76.40.50 ou
lerpubliciteves@
estrepublicain.fr

