Le 13 magazine
Bulletin semestriel d’informations pour les habitants de Trésilley
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Editorial du Maire
Cher(e)s Concitoyen(ne)s, cher(e)s ami(e)s,
Au nom de tout le Conseil Municipal, j’ai le plaisir de vous informer que la
gazette de la commune reprend du service sous l’appellation :
« Le 13 magazine » (13 comme Trés-illey)
Nouveau mandat, nouveaux conseillers et nouveaux projets pour notre
commune : c’est ce que nous tâcherons de vous expliquer au cours de cette
revue semestrielle.
Rénovation, aménagement, poursuite des travaux doivent concourir à
moderniser et conserver l’attractivité de notre petit village où il fait bon vivre.
Je sais que les habitants de Trésilley sont attentifs à ces projets et je veillerai à
ce que chacun puisse être entendu dans le respect de l’intérêt général.
Nous avons encore beaucoup à faire pour notre commune située à proximité
de points stratégiques tels que Rioz et ses zones industrielles, la nouvelle gare
TGV d’Auxon. Mais, forte de son appartenance à la Communauté de
Communes du Pays Riolais, nous parviendrons petit à petit à créer des
conditions de vie idéales pour nos 215 habitants, notre jeunesse et les
nouveaux arrivants.
N’est-ce pas là un beau défi ?
Il ne pourra se faire qu’avec votre soutien mais aussi avec l’implication de tous.
Donc n’hésitez pas à venir proposer votre aide pour la commission
« Aménagement du village, fleurissement, jus de pomme et alambic,
cérémonies (drapeaux, accueil nouveaux arrivants, repas des anciens) »
En vous remerciant,
Bien sincèrement,
Emmanuel FLEUROT

Mairie de Trésilley
1 place de la Mairie
70 190 TRESILLEY

Nous vous invitons au verre de l’amitié
à l’issue de la cérémonie du 8 mai à
11h30, en Mairie.
Retour du coupon réponse N° 2 pour
le 6 mai
Permanences : Mardi de 9h à 11h30
Vendredi de 14h à 19h

03.84.91.80.22
mairiedetresilley@wanadoo.fr

2

Les membres du Conseil Municipal
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Le fonctionnement du Conseil Municipal

COMMISSIONS

MEMBRES

CCPR

Emmanuel FLEUROT
Olivier MAURAND

SIVM (Assainissement,
terrain foot Maizières)

Défense

Syndicat cantonniers

Jérôme MOCZALA
Sébastien DUMONT

Jean-Pierre FOURNIER
Emmanuel FLEUROT
Ludovic BOULLAULT
Olivier MAURAND

Garant des Coupes et Bois

Sébastien DUMONT
Olivier NOIR
Ludovic BOULLAULT

CCAS (action sociale,
logements communaux)

Nella PACI
Sandrine GELOSO
Olivier NOIR
Emmanuel FLEUROT

SIED (Syndicat
Intercommunal d’Energie
du Département)

Olivier MAURAND
Ludovic BOULLAULT

Jus de pomme/alambic,
Aménagement village et
fleurissement,
Cérémonies (drapeaux,
accueil nouveaux arrivants,
repas anciens),
Cimetière/Eglise

Magali HILAIRE-GINDRO
Olivier MAURAND
Olivier NOIR
Ludovic BOULLAULT
Jean-Pierre FOURNIER
Jérôme MOCZALA

Bulletin communal

Céline MILLON
Magali HILAIRE-GINDRO
Sandrine GELOSO
Olivier NOIR
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Les projets 2014
RÉALISÉS

- Aménagement du Cimetière, voies d'accès aux tombes, et préparation
d'un jardin du souvenir (emplacement pour les urnes funéraires)
- Remplacement du système informatique de la Mairie et mise en place
d'une nouvelle connexion internet.
- Relance du bulletin municipal
EN COURS ET EN PROJET

 Recherche en eau
 Amélioration et mise en conformité du réseau d'assainissement
 Aménagement de la bibliothèque-médiathèque avec un PC et une
connexion internet
 Étude de la sécurisation de la place
 Étude du déplacement du container à verre
Référendum sur le nom des habitants de Trésilley :
Nous nous sommes demandé comment s’appelaient les habitants de
Trésilley… Nos recherches restant infructueuses, nous vous proposons de
voter pour un nom parmi 9 propositions.
Pour cela, veuillez découper le coupon réponse N°1 à la fin de ce magazine,
après avoir entouré votre choix, puis déposez-le dans la boîte aux lettres de la
mairie.
Commande groupée de fioul :
Nous proposons pour les habitants intéressés de faire une consultation pour
réduire les coûts.
Merci de nous indiquer les quantités et les cadences de livraison souhaitée
Veuillez remplir le coupon réponse N°3 et le déposer dans la boîte aux lettres
de la Mairie.
Boite à idées :
Toutes vos suggestions, vos remarques, vos idées sont les bienvenues.
N’hésitez pas à déposer votre coupon réponse N°4 à déposer dans la boîte aux
lettres de la Mairie.
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Focus sur la CCPR
La CCPR, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?

Lundi 14 avril dernier ont été élus à la Communauté de Communes du Pays
Riolais :
- Président : Roger RENAUDOT, maire de Voray, retraité de l'Education
Nationale
- 1ère vice Présidente : Nadine WANTZ, maire de Rioz, urbaniste de 43 ans
- 2ème vice Président : Michel TOURNIER, adjoint à Voray
-3ème vice Président : Jean-Louis SAUVIAT, maire de Grandvelle
- 4ème vice Président : Noël COSTILLE, maire de Maizières
- 5ème vice Président : Josianne CARDINAL, maire de Bonnevent
- 6ème vice Président : Gilles PANIER, maire de Montboillon
- 7ème vice Présidente : Fanny THIEBAUT, adjointe à Rioz
- 3 autres membres du bureau : Jean-Jacques NOEL, maire de Cirey; Serge
GIRARD, maire de Ruhans; Claude CHEVALIER, maire de Boulot .

L'objectif étant de "réfléchir ensemble, débattre de projets, structurer les
initiatives locales, unir les compétences et valoriser les atouts de chacun pour
répondre de façon plus efficace aux besoins croissants de la population".

Créée en 1999 en substitution au SIDE (Syndicat Intercommunal pour le
Développement Economique du Canton de Rioz), elle composée à ce jour de
33 communes, soit 11498 habitants.
Deux organes délibérants la constituent :
- le Conseil Communautaire (délégués communautaires soit les maires et
1ers adjoints des communes qui la composent)
- le Bureau Communautaire (Un Président et 6 Vice - Présidents et membres
élus par les délégués communautaires) avec des commissions de travail :
statuts, administration, finances, économie et emploi, culture/sports/loisirs,
communication et information, environnement, cadre de vie, urbanisme,
logement et aménagement du territoire, petite enfance et enfance.
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Les compétences de la CCPR :
1- Aménagement du territoire et développement économique
- aménagement, gestion et promotion de zones communautaires d'activités
économiques
- participation au programme du Pays des 7 Rivières : programme "Pays" et 4
autres Communauté de communes, contrat de Région, pôle d'Excellence
Rurale, LEADER+, ORAC
- développement du tourisme, gestion taxe de séjour, étude pour le
développement de l'agritourisme
- filière bois : création de routes forestières
- politique du logement : nouvelle OPAH (amélioration de l'Habitat), logement
conventionné
- mise en œuvre des programmes APPUI et APPUI+ : chemin piétonnier,
crèche, étude ressource en eau potable, signalétique communautaire
2- Cadre de vie et environnement
- urbanisme et patrimoine : révision des POS, PLU et cartes communales,
mise en valeur du petit patrimoine architectural non protégé
- protection de l'eau et de l'environnement : mise en valeur des ruisseaux et
cours d'eau, élaboration des Schémas Directeurs d'Assainissement,
assistance technique pour la protection des sources en eau potable
- gestion des ordures ménagères, gestion de la collecte, du tri sélectif, des
déchetteries de Boulot et Rioz.
3- Création et Gestion de Services à la Population
- mise en œuvre du service d'accueil de la petite enfance et de l'enfance :
relais communautaire pour les Assistantes Maternelles, crèches d'Etuz, Rioz
et Voray
- mise en œuvre du service d'accueil et de restauration périscolaire sur 11
sites : Authoison, Boult, Grandvelle, Maizières, Oiselay, Perrouse, Rioz,
Sorans, Traitiéfontaine, Trésilley, Voray.
- éducation, culture : contrat Educatif Local, Education Musicale avec l'Ecole
Départementale de Musique
- gestion des équipements de loisirs et sportifs : gymnase Rioz et du CIRV,
piscines de Chaux et Rioz.
Pour tout renseignement :
Communauté de Communes du Pays Riolais
ZA La Charrière - rue des Frères Lumière à Rioz
Tél : 03 84 91 84 94
mail : communaute-communes@cc-pays-riolais.fr
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La vie de la commune
Inscription à l’école maternelle :

Marché de printemps
à l’école de Trésilley

Pôle éducatif de Trésilley
03.84.91.34.37

Jeudi 8 mai, 9h30-15h
Vente de fleurs et d’objets réalisés
par les enfants, leurs parents et les
enseignants.
Jeux de kermesse et buvette.
Participation exceptionnelle de la
conteuse Claire PY de 10h à 11h.
Vente de terreau.
Avec l’Association Billes et Marelle

Association des 3 collines
Dates à retenir :
- Vide-grenier lundi 9 juin.
Contacter Claudine pour tout
renseignement.

- Sortie nature (à pied ou à vélo)
samedi 30 août. Apéritif offert.
Tarif communal
alambic distillation jus de pommes

alambic
pressoir jus
de pommes
cidre

Vendredi 23 mai de 15h30 à 17h30
Mardi 6 juin de 15h30 à 17h30
Se munir impérativement :
- d’une photocopie des pages parents et
enfants du livret de famille.
- d’un certificat de vaccination (ou des
photocopies des pages vaccination du
carnet de santé
- d’un certificat attestant que l’état du
développement général et de maturation
physiologique est compatible avec la vie en
milieu scolaire.

Salle des fêtes

- Fête du village dimanche 13 juillet

Tarif
communal

La directrice du pôle éducatif, les
enseignants de PS et la directrice du
périscolaire vous accueilleront les :

locaux

extérieurs

25 €

30 €

40 €

50 €

15 €

20 €

Pour vos apéritifs et repas de
communion, baptême, anniversaire
et toute autre fête de famille, les
habitants de Trésilley peuvent louer
la salle communale.
Capacité : 45 - 50 personnes
Tarif : 55 €/week-end
Pour tout renseignement,
Tél : 03 84 91 84 25
Bibliothèque municipale
Petits ou grands lecteurs, Agnès
BORNET vous accueille à la
Mairie :
Mardi
18h - 19h
Mercredi 14h - 16h
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Avis communal
Modification des horaires de tonte des pelouses,
d’ utilisation d’outillages occasionnant des nuisances
sonores et rappel sur les feux domestiques :
Jours ouvrables en été : 8h30-12h - 14h-19h
Jours ouvrables hors période estivale : 8h30-12h - 14h30-19h

Samedi : 9h-12h - 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h
Il est rappelé que conformément à la législation, les feux sont
interdits chez les particuliers, sous peine d'amende.

Horaires de la déchetterie de Rioz :
Eté du 1er mars au 31 octobre :
Du lundi au samedi : 9h-12h / 14h-18h
Hiver du 1er novembre au 29 février :
Du lundi au samedi : 9h-12h / 13h30-17h
Tél : 03.84.91.92.15
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Etat civil
Naissances :
- Chloé BRONGNIART née le 17 mai 2013, fille de Pierre et Aline
BRONGNIART demeurant au 5 rue de Chavanneys.
- Maëlle AOUAD née le 29 septembre 2013, fille de Julien AOUAD et
Lucie STRICH demeurant au 1A rue de la Mairie.
Mariage :
Baptiste VERNET et Elodie MARQUELET (7 septembre 2013) résidant
5 Grande Rue à Trésilley.
Décès :
Lucien LALOZ le 02/05/2013 (né le 14/02/1922)

Nouveaux arrivants
- Pierre et Aline BRONGNIART, 5 rue de Chavanneys.
- Gérard GUIDONI et Ute PROBSTER, 1 en Bremerey.
- Danielle THIOU et Patrick SAINTY, 5 rue des Fontenis.
- Laetitia PERNIN, 7 Grande Rue.
- Isabelle GIRARD - BOUCHATON, 6 Grande Rue.
- Audrey et Sébastien KOLLY, 4 Grande Rue.
- Lucie STRICH et Julien AOUAD, 1 A rue de la Mairie.
- Amandine LANGARD, 1 B rue de la Mairie.
- Sandra BRESSON et Julien VAILLANDET, 1 C rue de la Mairie.
- M. GALLARDO, 1 D rue de la Mairie.
- M. et Mme FONTA au 2 rue du Château.
- Mme NOEL Valérie au 6 rue du Château.
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Connaissez-vous le doyen ou la doyenne de Trésilley ?
Qui est la personne la plus âgée de Trésilley ?
Ne cherchez plus, notre doyenne (et oui, c’est une femme) est Madame
Hélène PERTUSIER, née GUYON le 15 avril 1917 à Nods dans le Doubs, elle
vient de fêter ses 97 ans.

Dernière d’une fratrie de 3 filles, elle épousa un agriculteur de Nods et s’intalla
à Trésilley au 2 Route de Montarlot en 1968.
Elle eut 5 enfants : 3 garçons et 2 filles.
Elle reste encore aujourd’hui en contact avec sa conscrite de Nods qui est
venue la voir récemment.
Elle a pu constater que lorsqu’elle s’est installée dans le village, il y avait 14
agriculteurs, et qu’à l’heure actuelle il n’en reste plus que 2.
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Infos pratiques

Rappel : inscription sur les listes électorales

Les jeunes majeurs doivent confirmer leur inscription en s’adressant à la
Mairie avant le 31 décembre de l’année en cours.

Covoiturage : pour partager la route
Le covoiturage s'inscrit dans une logique de développement durable.
C'est une solution :
- économique (réduction et partage des frais de transport),
- environnementale (réduction du trafic, de la pollution et de la consommation
d'énergie),
- sociale et solidaire (convivialité et entraide).
Le covoiturage est un mode de déplacement dans lequel plusieurs personnes utilisent
la même voiture pour réaliser un trajet commun et partager les frais de transports. Les
trajets peuvent être réguliers ou ponctuels (travail, loisirs, week-end, vacances…), sur
une courte ou longue distance. Tous les déplacements sont possibles.
Visiter le site de la CCPR et inscrivez-vous :
http://www.cc-pays-riolais.fr/page_covoiturage.php?id_page=1
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Le coin des jeux
Sudoku

La règle est simple.
Remplir les cases vides avec les chiffres de 1 à 9, de telle sorte qu’ils
n’apparaissent qu’une fois par ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases.
Le sudoku est un véritable phénomène. Le nombre d’accrocs augmente de jour
en jour! Nul besoin d’être fort en math, la logique seule permet de résoudre
les grilles.

Mots mêlés
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Labyrinthe
Trouvez le chemin pour arriver au centre de la pomme.

Les petites annonces

Les petites annonces

Echange pommes contre
quelques heures
d'assistance au façonnage
de bois.
Tél : 06 46 08 07 07

Baby-sitting
Jeune fille sérieuse et expérimentée, 19 ans,
Bac Pro Service à la Personne, demeurant à
Trésilley, recherche mission de babysitting
en journée et en soirée à partir du 23 juin et
jusqu'à fin août.
Tél : 06 10 83 07 36

Cet espace est à vous. N’hésitez pas à rédiger une offre ou une demande
(échange, troc, baby-sitting, nounou, services à proposer, etc.) qui paraîtra
dans le prochain numéro, prévu en novembre 2014.
(Coupon N° 5 à la fin de ce magazine)
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Equipe de rédaction :
Sandrine GELOSO
Magali HILAIRE-GINDRO
Céline MILLON
Olivier NOIR
Imprimé par nos soins
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Coupons réponses à découper


N° 1 : Référendum sur le nom des habitants de Trésilley :
Entourez le nom que vous préférez :
Les Trésilliens et Trésilliennes

Les Trésillais et Trésillaises

Les Trésillois et Trésilloises

Les Trésois et Trésoises

Les Trésillonnais et Trésillonaises

Les Trésilésien et Trésilésiennes

Les Treize et Treize

Les Treises et Treises

Les Trésillerois et Trésilleroises
Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie



N° 2 : Pot d’accueil du jeudi 8 mai
Nous serons présents au pot d’accueil offert par le Conseil Municipal, le jeudi 8 mai à 11h30:
Nombre d’enfants : …..
Nombre d’adultes : …..
Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie pour le mardi 6 mai


N° 3 : Commande groupée de fioul
Quantité :
Cadence souhaitée :
Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie


N° 4 : Boite à idées



N° 5 : Vos petites annonces

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie
Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Tél :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

