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Compte rendu sommaire de la réunion du Conseil 2/ Commande de claustras pour équiper la Petite Salle
dans le but d’atténuer un peu le bruit de la cantine.
Municipal du jeudi 24 janvier 2019
Monsieur le Maire rappelle le sinistre qui a touché M.
et Mme VIGOUROUX. Il informe que cette nuit-là il a,
pour sa part, constaté le danger pour la sécurité des
pompiers pendant leur intervention et demande que le
CPI soit doté d’un panneau de signalisation supplémentaire indispensable à la sécurisation de leur mission.
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil, à la
majorité (abstention de Mr BOQUANT), acceptent
l’achat d’un panneau de signalisation, votent un budget
à hauteur de 760 € TTC pour la réalisation de cette opération.

3/ Prochaine réunion avec le SDEY portant sur un projet
de remplacement des anciennes lampes par des LED sur
les poteaux d’éclairage public, 4 devis seront sollicités :
Pour les poteaux existants entre la Rue St Jacques et
l’entrée du village,
- Devant l’usine PLUKON (19 poteaux),
- route de Turny, déjà équipée de candélabres,
- la traversée du hameau du VAUDEVANNE.
Des devis comparatifs seront établis, les anciennes
lampes seront conservées et réutilisées en cas de besoin.

HT

4/ Le projet Tulipes porté par la Commission Communication n’a pas été retenu pour le moment par la Société
PLUKON.

TVA

TTC

Travaux généraux

2160.43

432.09

2592.52

Rue des Fossés

3157.41

631.48

3788.89

Rue Basse des Cours

2432.40

486.48

2918.88

Rue Abel Boichut

8052.12

1610.42

9662.54

5/ Actuellement 3 ou 4 personnes sont susceptibles
d’être intéressées par la reprise de la Supérette.

6/ Monsieur le Maire informe des échanges de courriers entre le SDIS et l’AMF portant sur la contribution
Parking Salle d’Évoludes Communes au SDIS et de sa position très ferme qui
3896.14
779.23
4675.37
tion
n’a qu’un objectif, faire baisser la cotisation pour la
Total
26509.41 5301.88
31811.29
Commune. Il précise également que le désengagement
du SDIS portant sur le contrôle des points d’eau ne
Travaux de voirie communale - programme 2018 prendra effet qu’en 2020, et que la Commune a déjà
commencé a travailler sur une mutualisation du service
Travaux de voirie communale - programme 2019
Pour 2019, les travaux concerneront le VC 9 dite Petite avec les Communes voisines.
Route du Vaudevanne qui longe le ru et le VC 39 dite
7/ À l’unanimité, les membres du Conseil décident de
Route de la Chapelle dans sa dernière partie.
voter l’exonération exceptionnelle de la part commuAvant d’aborder le sujet du Plan Local d’Urba- nale de la taxe d’habitation et de la taxe foncière de
l’année 2019.
Rue St Jean

6810.91

1362.18

8173.09

nisme, Monsieur le Maire souhaite informer les
Conseillers :

Les différents points de l’ordre du jour étant épuisés,
1/ ENEDIS informe de travaux pour améliorer la qualité
Monsieur le Maire donne la parole à M. RENAULT
de la distribution électrique. Quelques coupures d’élecpour parler du Plan Local d’Urbanisme, étant précisé
tricité sont à prévoir entre le 4 et le 8 Février et entre le
que les élus doivent donner un avis sur le projet présen11 et le 14 Février.
té et préparé par la Commission Urbanisme en col-

laboration avec Mme DESSAULTY de la DIRECTION DES
TERRITOIRES. Pour donner suite à cet avis, le dossier
sera transmis aux personnes publiques associées pendant une période de 3 mois avant la mise à l’enquête
publique.

ront transmises aux Services Préfectoraux, jusqu’au 22
Février 2019.
Les contributions des français peuvent aussi se faire directement sur le site : www.granddebat.fr

ou envoyées par courrier postal (Mission Grand Débat Monsieur RENAULT expose les grandes lignes du PLU, 244 Bd Saint Germain - 75007 Paris)
situe les différentes zones et les raisons des choix reteL’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire denus. Une longue discussion s’instaure au cours de lamande aux Conseillers de s’exprimer.
quelle Mr le Maire et M. RENAULT répondent aux difféMr CYGANKO prend la parole et informe qu’il a rendezrentes questions et ouvrent le débat.
vous avec une dame des Impôts pour la succession de
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil, à l’unaMr BONET, concernant la maison abandonnée Rue des
nimité, donnent un avis favorable au projet.
Fossés.
Monsieur le Maire prend une dernière fois la parole
Mr RENAULT demande la parole et donne quelques prépour s’exprimer sur le Grand Débat National initié par le
cisions sur l’Association André Maginot.
Gouvernement. Il précise que si la Commune ne mettra
pas de registre spécifique, il invite les personnes qui le Plus aucun membre ne demandant la parole, la séance
souhaitent à adresser leur demande sur papier libre est levée à 21 h 30.
en Mairie aux horaires d’ouverture, les doléances se-

Information de la Mairie
Monsieur le Maire vous informe sur le FNGIR

incertain de notre Commune et des motivations
actuelles de votre conseil municipal pour le bien vivre
et pour assurer un avenir plus serein.

Depuis 2017, la Commune de Chailley subit la perte de
ses recettes fiscales (suite à la baisse des bases de la
cotisation foncière de l’entreprise DUC), sans pouvoir,
en contrepartie, bénéficier d’une révision du FNGIR
(Fond National de Garantie des Ressources) qui représente un montant de 365 000 €, redistribué aux communes pauvres (disposition mise en place par l’État en
2010 au moment de la réforme sur la taxe professionnelle).

Chailley « village de trail et de randonnées »

Si en 2019 et 2020, la Commune peut encore bénéficier
d’une compensation respectivement diminuée de 75
puis 50 % pour palier cette perte, elle disparaîtra totalement en 2021. Sans solution pérenne pour la Commune
la situation peut devenir catastrophique, les dépenses
de fonctionnement devenant mathématiquement plus
importantes que les recettes.
C’est la raison pour laquelle je mets toute mon énergie
pour trouver les solutions, pour rencontrer les hautes
autorités, à l’heure du « grand débat », pour obtenir
plus d’actions de la part de l’État que de palabres.
Sans chercher à alarmer plus que de raison, il me
semble important de communiquer sur cet avenir

Concours 2019 des maisons fleuries

Ouverture au 1er mars des 64 km de pistes balisées aux
randonneurs, joggeurs et vététistes

Bibliothèque municipale « Lire à Chailley »
Après le lancement, l’hiver dernier, de cours de peinture, de modelage et de mosaïque, Lire à Chailley propose des cours de jeux d’échec et sollicite toutes les
personnes intéressées.

La municipalité renouvelle l’opération « maisons fleuries » avec les mêmes critères : meilleur fleurissement
visible de la rue des maisons et des jardins. Un jury
sélectionnera en juillet les plus belles réalisations. La
remise des prix aura lieu en fin d’année.

Site internet de la mairie de Chailley
Le site a modifié son apparence et présente une nouvelle structure. Il est davantage visité, il vous informe
sur la vie de la commune. Soyez nombreux à l’utiliser.

S’inscrire auprès de M. Magnani (03 86 56 23 90) Une
réunion d’information aura lieu le mercredi 13 mars à
Face à l’absence ou à l’usure de panneaux de signalé14 h3 0 à la bibliothèque.
tique sur différents bâtiments ( ex. Mairie, bibliothèque...), la commune arborera prochainement de Le PLU
nouveaux panneaux.
Les habitants de la commune sont invités à la présentation du projet du P.L.U. qui se tiendra le samedi 9 mars
Dans ce cadre, la commune se dote d’un logo d’entête ,
2019 à 10 h 00 salle de la Fontaine - place de la Mairie
en complément de son écusson historique.

Signalétique municipale

Plan d’eau de Chailley




Un verger conservatoire de 20 pommiers de variétés historiques a été réalisé en février. Il est
financé à 80% par le Conseil Régional Bourgogne France Comté.
Une nouvelle aire de jeux pour les enfants de
moins de 16 ans sera installée au printemps, en
lieu et place de l’actuelle.

Jeu d’échecs
Monsieur Yvan Magnani vous propose une activité
« échecs » de 2 h 00, ouverte à tous : enfants, adultes,
débutants ou confirmés. Cette activité aura lieu le
mercredi après-midi à la bibliothèque, elle est gratuite.

REMERCIEMENTS
Nous sommes très touchés
par toutes vos marques de
soutien.
Nous vous remercions chaleureusement pour cet élan
de solidarité et d’amitié.
Cela nous a aidé à surmonter
cette dure épreuve.
Affectueusement.
Lydie et Denis

LES COMMERÇANTS VOUS INFORMENT

VOUS ET MOI : salon de coiffure femme et Homme
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h sans interruption

LE CHAILLOTIN : restaurant, bar, tabac, loto
Ouvert du lundi au vendredi : 7 h 15 - 19 h et samedi 7 h 15 13 h (fermé le mercredi et samedi après midi et dimanche).
MENU DU JOUR : 13 € du lundi au vendredi.
Tête de veau : 3ème jeudi de chaque mois.

La boulangerie pâtisserie Donnet propose : pains traditionnels;
pains spéciaux : M. Pierre, Morvandiaux, figues châtaignes;
pâtisseries maison.
Pour Pâques : Entremets , chocolats fait maison.
N’oubliez pas de passer vos commandes.

Manifestations
Mars 2019
Dimanche 10 mars

13 h 30

Belote

Salle des fêtes

Les Méca’Fous

Samedi 30 mars

19 h 00

Couscous

Salle des fêtes

Comité de Jumelage

Avril 2019
Samedi 13 avril

Sortie en bus

Les Amis du Vaudevanne

Dimanche 14 avril

14 h 00

Belote

Salle des fêtes

Club les Colchiques

Dimanche 21 avril

10 h 00

Chasse aux œufs

Chapelle

Municipalité

Samedi 27 avril

11 h 00

AG + Banquet

Salle la Fontaine

Fédération Maginot

Mai 2019
Samedi 4 mai

Sortie en Champagne

Mercredi 8 mai

Cérémonie + AG

Place de la Mairie

Anciens combattants

Repas (western)

Salle des fêtes

Les Amis du Vaudevanne

Samedi 18 mai

20 h 00

Dimanche 26 mai
Jeudi 30 mai

Club les Colchiques

Élections Européennes
journée

Vide-greniers

Grande Rue

Club les Colchiques

Dimanche 2 juin

9 h 00

Randonnée

Vaudevanne

Association Bouge-Othe

Dimanche 9 juin

14 h 30

Kermesse de l’école

Place de la Mairie

École de Chailley

Dimanche 23 juin

9 h 00

Randonnée

Vaudevanne

Les Amis du Vaudevanne

Samedi 29 juin

20 h00

Spectacle rollers

Roller Club de Chailley

Dimanche 30 juin

15 h 00

Spectacle rollers

Roller club de Chailley

Juin 2019

