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2020 : Une nouvelle page qui s’ouvre !

Avec cette nouvelle année, c’est une nouvelle énergie
Je vous souhaite une douce et heureuse année, remplie qui nous traverse tous!
nouveau bulletin, une nouvelle décennie qui commence de jolies choses et de belles occasions ! Un
Dans ce numéro, vos découvrirez en quelques lignes les et la vie communale qui continue.
réalisés cette année et les projets à venir en 2020. Puis comptes de la commune, les travaux
de nos associations. Concernant les réalisations de 2019vous découvrirez les activités
, le logement de la rue du Moulin
a été rénové durant son inoccupation. Il est à présent dispo
nible à la location. La place
de l’Église et le mur du presbytère ont été nettoyés. La
resta
uration de la dalle funéraire
de Maximilien de Vaudrey dans l’église a démarré et se
poursuivra en 2020.
En 2020, suite à une étude réalisée par SOLIHA dans le
cadre de l’OPAH, des travaux dans
les deux logements du presbytère seront réalisés afin d’am
Nous avons également obtenu le permis de construire pouréliorer leur performance énergétique.
les marchés vont être passés en janvier et les travaux déma l’extension de la salle des fêtes,
cours concernant la sécurisation de le route d’Arbois (chemrreront début mars. Une réflexion est en
inement piétonnier).
Bonne lecture. Virg
inie PATE

L’actu de la

Foyer

rural

L’équipe du Foyer Rural vous présente
ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
divertissement à ses côtés pour cette nouvelle
année. Nous avons déposé en fin d’année
dernière dans vos boites à lettres, le calendrier
de nos manifestations. Nous vous rappelons
qu’en raison de travaux à la salle des fêtes,
ce dernier est susceptible d’être modifié.
Si tel est le cas, nous ne manquerons pas
de vous en informer.
Recherche : Le foyer rural est à la recherche
de matériels d’occasion professionnels ou semi
professionnels en bon état de fonctionnement :
crêpière, gaufrier, hot-dog; en vue de prêt,
location ou achat.
Contact au 06.81.51.30.18

Nos animations à venir :

Section Yoga saison 2019/2020
Nouveau : activité au trimestre
Si vous êtes tenté par la découverte du
yoga, vous pouvez désormais vous inscrire
à la reprise de chaque trimestre soit :
— pour le 2e trimestre avant la séance
du mardi 7 janvier (reprise)
— pour le 3e trimestre avant la séance
du mardi 7 avril.
Contact au 06.81.51.30.18

8 février
Spectacle FRAKA

Dans son spectacle Mots pour maux, Salim
Nalajoie propose un voyage entre écriture
et improvisation dans l’univers des mots.
Ces mots dits qui finissent par maudire mais
aussi ces mots qui permettent de gai-rire
les blessures.Un seul en scène qui ne laisse
personne indifférent. Et comme il aime
les spec-acteurs, il leur laisse une large place.
Au public donc de lui donner des mots,
il leur rendra mots pour maux».

7 mars
Soirée moules frites

Pensez à réserver rapidement lorsque nous
vous distribuerons le tract relatif à cette
dernière. Le nombre de place étant limité.

26 avril
Journée rallye découvert

Divertissement assuré pour les petits comme
pour les grands.

17 mai
Journée BROC ROULE

Venez exposer, vendre, acheter ou échanger
tout ce qui roule.
ORI (objet roulant identifié)
Voiture,camion, tracteur, moto, vélo,
brouette, poussette, trottinette...
NOUVEAU 2020 – sont également autorisées
les pièces détachées des O.R.I
Contacts: Président 06 81 51 30 18

Secrétaire marie-jose.mos@sfr.fr

compagnie

Divertimento

La Cie Divertimento a soufflé
sa première bougie en novembre 2019.
Petite rétrospective de cette première : nous sommes
une équipe de 10 membres actifs. Nous avons
accueilli plus de 65 personnes lors de nos ateliers
cuisine, déco ou encore bricolage, toujours dans
la bonne humeur et le plaisir. Le temps fort de l’année
a été le festival des Semeurs du Val d’Amour à
Champagne sur Loue. Défi relevé pour toute l’équipe
et Sylvain Lecomte notre directeur artistique.
Notre accueil, notre convivialité et la qualité des spectacles ont été salués par les artistes et les festivaliers.
Et pour 2020 : nouvelle année, nouveaux projets.
Nous vous dévoilerons le programme de nos ateliers
bientôt sur notre site Facebook et par voie d’affichage.
À noter dans vos agendas le festival des
Semeurs du Val d’Amour à Vaudrey les 19-20
et 21 juin, accès au festival gratuit avec des tarifs
adaptés à chaque spectacle. Le programme se veut
encore cette année familial, traditionnel et contemporain, drôle et classique… que du plaisir !
La Cie Divertimento vous souhaite à tous
une heureuse année 2020 !

agenda
de la CC
17 et 18 janvier

VA

La nuit de la lecture à la médiathèque
du Bel Air – Au programme : Lectures
depuis le plus jeune âge jusqu’aux
adultes le vendredi à partir de 17h30
– Spectacle-veillée contée le samedi
avec Marcelle et son violoncelle à
partir de 20h. Gratuit sans inscription.
Contact : Caroline Barnabé
au 03 84 73 70 98

24 janvier
Tournoi de jeux vidéo de 18h30 21h30 à la médiathèque de Mont-sousVaudrey. Tout public à partir de 7 ans.
Gratuit. Sur inscription auprès de
Cédric Deplanque au 03 84 80 01 44
ou cedric.deplanque@valdamour.com

6 Février
Rencontre-dédicace avec Serge
Mignottet pour son roman de fantasy
« Wilaïdga, terre des loups » à la médiathèque de Bel Air à 18h30.

13 février

club

le Val d’Orien
10 avril
Soirée jeu de piste pour les adolescents avec la médiathèque et le
Secteur Jeunes de 19h à 22h à la
médiathèque de Port-Lesney/Bel Air.
Repas sur place - Sur inscription
avant le 7 avril auprès de Laura
Faillat au 03 84 80 01 44
laura.faillat@valdamour.com

Et pendant
les vacances
scolaires :

Café-lecture à la médiathèque de
26 février
Mont-sous-Vaudrey de 14h30 à 16h30 :
Ateliers
intergénérationnels
un temps de partage et d’écoute aude jeux de société à la médiathèque
tour de vos lectures.
de Mont-sous-Vaudrey et le mercredi
14 février
4 mars à la médiathèque de Bel Air
Soirée jeux pour les adolescents avec de 14h à 16h.
la médiathèque et le Secteur Jeunes
les 22 février
de 19h à 22h à la médiathèque de
et 29 février
Mont-sous-Vaudrey.
Repas sur place - Sur inscription avant Ateliers intergénérationnels
d’initiation à l’émail avec Anne
le 11 février auprès de Laura Faillat
Valverde les samedis 22 février
au 03 84 80 01 44 - laura.faillat@
à l’espace culturel de Bel Air
valdamour.com
et le samedi 29 février à l’espace
20 mars
culturel de Mont-sous-Vaudrey
Tournoi de jeux vidéo de 18h30 de 14h à 17h. Gratuit sur inscription
21h30 à la médiathèque de Bel Air.
à mediatheque@valdamour.com
Tout public à partir de 7 ans. Gratuit. ou 03.84.80.01.44 / 03.84.73.70.98
Sur inscription auprès de Cédric Dedu 13 au 25 avril
planque au 03 84 80 01 44 ou cedric.
et du 28 avril
deplanque@valdamour.com

26 mars

au 9 mai

« Un monde sorti des histoires »,
Rencontre-dédicace avec Robert
exposition de peinture d’Emmanuelle
Francioli pour son dernier livre « Les Minary du 13 au 25 avril à l’espace
Radeliers à Chamblay au 19è siècle » à culturel du Bel Air et du 28 avril
la médiathèque de Mont-sous-Vaudrey au 9 mai à l’espace culturel de
à 18h30.
Mont-sous-Vaudrey..

2 avril

Café-lecture à la médiathèque de Bel
Air de 14h30 à 16h30 : un temps de
partage et d’écoute autour de vos
lectures.

les 22 et 29 avril

Ateliers intergénérationnels
les mercredis 22 avril à Bel Air
et 29 avril à Mont-sous-Vaudrey
de 14h à 16h : Ateliers créatifs
associant le collage à diverses
7 avril
techniques. Pour renouer avec
Conférence autour des addictions
chez les adolescents à Chamblay – En- le plaisir de dessiner, de crayonner,
trée libre et gratuite – 20h – Contact : de découper...
secteurjeunes@valdamour.com ou
Antoine Sartoris au 07 85 24 46 89

Le club a fait sa rentée hebdomadaire le 17 septembre 2019.
Nous sommes 35 membres. Chacun
a un grand plaisir à se retrouver
dans une bonne ambiance qui permet
de nouer des liens d’amitié.
L’assemblée générale s’est tenue
le 8 octobre 2019 à la salle des fêtes,
mise à disposition par la municipalité,
qu’elle en soit remerciée. Les activités de la saison écoulée sont présentées : conférence avec des représentants
de la brigade de gendarmerie
de Mont-sous-Vaudrey sur le thème
de la prévention et la
sécurité des personnes et
des biens, débat très enrichissant.
Différentes rencontres se sont
tenues avec les clubs du Val d’Amour
Participation à l’assemblée générale de la fédération départementale
des clubs à Champagnole.
Les membres sortants du bureau
ont été renouvelés : Guy Magdelaine,
Marcel Schouwey, Jean Marie
Appointaire, Thérèse Magdelaine.
À l’initiative de l’ADMR (Aide
à Domicile en Milieu Rural) il y a
eu 6 séances d’initiation à l’utilisation de tablette numérique (internet)
14 personnes y ont participé,
à la salle des fêtes. Nous partagerons
la galette des Rois le 7 janvier 2020.
Prochainement, nous réviserons
nos connaissances du code de la
route avec la participation de la gendarmerie.
Au printemps nous rencontrerons les enfants et les enseignants de la classe maternelle
pour un échange entre générations
et partagerons un goûter. Nous vous
adressons nos meilleurs vœux pour
la nouvelle année particulièrement
aux malades et ceux qui sont
dans la peine.

Les membres du bureau

ACCA

de

Vaudrey

La fin de la saison de chasse approche. 10 lièvres de prélevés vous seront proposés au repas annuel début février. Le plan de chasse chevreuil n’est encore
pas terminé mais ne devrait pas poser de problème, le chevreuil étant bien
présent sur notre territoire. Les sangliers nous ont apportés cette année, des
moments exceptionnels de chasse et même, quelques frayeurs. Ce ne sont pas
moins de 21 sangliers côtoyant vos habitations à quelques centaines de mètres,
qui furent prélevés avec des animaux atteignant des poids de 96, 102, 114 et
même 147 kg. Un traqueur, blessé à la jambe par le sanglier de 102 kg, restera
3 semaines immobilisé! Heureusement pour lui, tout va bien désormais. En ce
début d’année, les chasseurs de Vaudrey vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2020. Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie et bonheur pour
vous, votre famille et vos proches.
Patrick CAILLOT
Président ACCA de VAUDREY

appel à

bénévolat

Les 19, 20 et 21 juin 2020, la commune de Vaudrey accueillera
le Festival des Semeurs du Val d’Amour. Pendant 3 jours, le village
accueillera de nombreux spectateurs. Les associations sont toutes
mobilisées pour que cet évènement soit une réussite.
La commune devra assurer la sécurisation des rues et à ce titre,
nous sommes à la recherche de personnes bénévoles pour nos
aider ces trois jours. Si vous souhaitez donner un peu
de votre temps, merci de vous faire connaître
à la mairie.

Les

délibérations
du
conseil

31 décembre 2019

DATE
2019
20
20bis 2019
2019
21

N°

22
23

2019
2019

OBJET

municipal

Vote du taux de la taxe d’aménagement 2020 (à 0%).
Loyer logement communal rénové.
Approbation du pacte fiscal et financier adopté en conseil
communautaire le 17 septembre 2019.
Approbation du versement du fonds de concours 2019 à la CCVA.
Autorisation d’engager des dépenses d’investissement
avant le vote du budget.

les

élections
Si vous souhaitez être inscrit
sur les listes électorales, vous

jusqu’au 7 février
pour vous inscrire.

avez

Pour les nouveaux inscrits,
et les jeunes inscrits d’office,
vous recevrez fin janvier
vos cartes électorales.
Pensez à faire une procuration
si vous êtes absent.
Les élections municipales auront

les 15 et 22 mars
prochains.
lieu
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financesde notre communes
les comptes
administratifs 2019

les

Section fonctionnement au 02 janvier 2020
Dépenses

Soit × %

Soit

Recettes

A Fournitures diverses :

électricité, eau, combustibles

B Travaux et services extérieurs :
Voirie, bâtiments, divers

C Services divers : téléphone,

frais postaux, fêtes et cérémonies

Frais de gardiennage (forêt),

D remboursements, autres

organismes

Soit × %

Soit

en euros

en euros

Produit des services :

17 895,72 € 11,97 %

L coupes de bois, concessions,

41 861,23 € 28,00 %

M taxes locales, attributions

18 697,63 € 12,51 %

N dotations forfaitaires (état),

3 315,83

%

O et salle des fêtes

14 890,96 € 2,46 %

P Remboursement charges
de personnel

388,64

€ 0,06

%

€ 0,63

%

€ 2,22

occupation du domaine public

Impôts et taxes :
de compensation

Dotation et participations :
compensation TP

Revenus des logements

15 033,29 € 2,49 %
104 740,00 € 17,32 %

67 859,36 € 11,22 %

E Impôts et taxes

3 652,67

€ 2,44

%

F Charges de personnel

29,30

€ 0,02

%

G Indemnités élus, retraite, etc..

17 899,08 € 11,97 %

H Attributions de compensation

2 627,22

I Cotisations obligatoires :

38 078,43 € 25,47 %

Q Produits exceptionnels

3 817,99

J Subventions

3 250,00

€ 2,17

%

TOTAL

206 730,24 €

K Intérêts des emprunts

2 213,97

€ 1,48

%

R Excédent antérieur reporté

398 460,40 € 65,88 %

TOTAL

149 521,08 € 98,24 %

TOTAL

604 802,00 € 100,0 %

incendie, SIVOM, SIVOS

Charges financières

€
Produits financiers

Atténuation de charges

Soit un excédent de fonctionnement de

455 280,92 €

TOTAL

Section investissement
Dépenses

Soit × %

Soit

au 02 janvier 2020

Recettes

Soit × %

Soit
en euros

en euros
A Remboursement d’emprunts

21 739,44 € 30,87 %

J Fonds de compensation TVA

7 512,23

B Travaux forêt

2 768,70

€

3,93

K Excédent de fonctionnement

56 578,89 €

C Reprise des concessions

8 560,00

€

12,15 %

L Autres subventions

33 132,25 € 34,08 %

6 921,85

€

9,83

%

6 662,20

€

9,46

%

4 571,20

€

3,93

%

6 360,00

€

9,03

%

302,53

€

0,43

%

TOTAL

97 223,37 €

cimetière
Achat terrain E 538, arbre
D des valeurs, pilier cimetière,
fenêtres logement, vitrines…
E Autres batiments publics
F

G
H
I

Numéros maison, bordures
béton salle des fêtes,
lance à incendie, drapeaux,
guirlande de Noël
Pierre tombale de Maximilien
de Vaudrey Phase 1
Intégration des actes
d’Etat-civil
Extension salle polyvalente :
études

7,73

%

58,19 %

12 539,25 € 17,81 %
70 425,17 €

TOTAL

%

€

97,44 %

100,0 %

Soit un déficit d’investissement de

26 798,20 €

TOTAL

Soit un excédent global de clôture de

482 079,12 €

TOTAL

Quelques précisions
sur les

Charges de personnel : depuis le 1/01
communal est mutualisé avec la CCVA, /2019, le personnel
ce qui permet d’optimiser
nos dotations (versées par l’État). L’interco
mmunalité paie les
salaires du personnel puis les facture à
la commune.
Impôts et taxes : la taxe d’habitation
supprimée et son montant sera compenssera prochainement
ée par l’État par
le versement d’une attribution dont le mon
tant correspond
à la taxe perçue en 2017.
Remboursement d’emprunts : le taux
correspond au montant des annuités en d’endettement
de fonctionnement ; sur la commune, il rapport avec les recettes
Autrement dit, il nous faudrait 7,8 mois correspond à 11.5 %.
de recettes pour
rembourser nos dettes.

finances
de la commune

