Le 13 magazine
Bulletin semestriel d’informations pour les habitants de Trésilley
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Editorial du Maire
Chers concitoyens, chers amis,
Trésilley a fait la une de la presse avec l’émission « Tous Ensemble » et
l’inauguration de la bibliothèque, merci encore à toutes celles et tous ceux qui
ont aidé à la mise en œuvre de ces chantiers.
Un des problèmes de notre cher village est l’approvisionnement, la qualité et
la quantité de l’eau potable.
Le conseil et moi-même cherchons une solution mais les choses ne sont pas
simples, la piste Rioz semble compromise mais pas perdue.
Le chantier du lotissement Habitat 70 est en attente car nous ne sommes pas
d’accord avec le dossier de permis de construire déposé en Mairie.
Point positif en 2015 nous allons démarrer le chantier d’assainissement avec la
création d’une station d’épuration, je vous appelle tous à participer aux
réunions d’informations avant travaux.
Le conseil et moi-même restons à disposition, la vie d’un petit village se nourrit
des remarques de toutes et tous.
Décembre déjà; l’heure de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
En vous remerciant
Cordialement
Le Maire, Emmanuel FLEUROT
Mairie de Trésilley
1 place de la Mairie
70 190 TRESILLEY

Permanences : Mardi de 9h à 11h30
Vendredi de 14h à 19h

03.84.91.80.22
mairiedetresilley@wanadoo.fr
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Les projets 2014
Container à verre :
Le déplacement n’a pas été techniquement possible. Un affichage des horaires
est mis en place pour éviter les nuisances sonores au voisinage. Nous verrons à
l’usage si ces règles de bienséance sont respectées, et dans le cas contraire,
nous envisagerons sa suppression (un container est disponible à la déchetterie
de Rioz).
Eau :
Plusieurs pistes sont à l’étude, la plus pertinente étant celle d’un
rapprochement avec les communes proches dans le cadre d’un plan
d’intercommunalité. La ressource en eau est une problématique récurrente
sur le canton et fortement impactante au niveau budgétaire.
Assainissement :
La mairie va lancer des consultations en vue de démarrer en 2015 cet autre
gros chantier permettant l’amélioration du réseau d’assainissement.
Bibliothèque :
L’inauguration a eu lieu le 8 novembre dernier. Les aménagements réalisés par
les conseillers municipaux durant l’été devraient permettre un reclassement
de D à B, ce qui nous permettra un volume plus important de livres dans le
cadre d’échanges avec la médiathèque de prêt. Plusieurs espaces sont
disponibles suivant les tranches d’âges avec un coin détente pour les enfants
en bas âge.
La salle de la bibliothèque a été mise à disposition pour des activités NAP
(Nouvelles Activités périscolaires) par la Mairie.
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Référendum sur le nom des habitants de Trésilley
Nous vous soumettons les 3 premières propositions sortantes à égalité pour
un ultime vote.
- Les Trésillaises et les Trésillais
- Les Trésilliennes et les Trésilliens
- Les Trésilloises et les Trésillois
Le coupon réponse situé à la fin du bulletin est à nous retourner dans la boite
aux lettres de la mairie avant le 31 décembre 2014.

Commande groupée de fioul
Comme indiqué dernièrement aux usagés, la commande groupée de fioul ne
relève pas de la compétence de la mairie. En conséquence nous vous
proposons de vous inscrire sur un site de commande groupé en ligne :
www.plus-on-est-moins-on-paie.fr
(Inscription gratuite, cours du jour du fioul en individuel, tarif de groupage
avec négociation directe auprès de différents fournisseurs locaux soit une
économie de 10 centimes au litre environ.)

Analyse de la boite à idée :
Suite au dernier bulletin du mois de Mai, nous vous avions laissé un espace
pour vos suggestions, vos idées. Voici le bilan, les réponses à toutes vos idées :
1°) L’accès wifi gratuit pour tous les habitants du village.
Ceci n’est techniquement pas réalisable.
2°) Une aire de jeu
Ce projet est en cours de réflexion.
3°) Un goûter de Noël avec spectacle
Ceci est déjà proposé par l’Association « Les Trois Collines » avec une projection
cinématographique le samedi 13 décembre, à 15h à la salle des fêtes.
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4°) Mise en eau de la Fontaine et embellissement du Lavoir
Pour des problèmes de sécurité des enfants et de coûts, la fontaine ne sera pas
mise en eau ; en revanche le lavoir a bénéficié d’un fleurissement.
5°) Circulation dans la Grande rue, traversée du village
Une réflexion sur la mise en place de radars pédagogiques est en cours ainsi
que différentes options pour inciter les gens à ralentir et à préserver la sécurité
de tous.
6°) Economie Ecologie
L’éclairage public sera arrêté de 23H00 à 5H00 du matin.
7°) Ramonage groupé
Comme pour le fioul, ceci n’est pas de la compétence de la mairie, et il n’existe
pas à notre connaissance de prestataire approprié.
8°) Plan de Trésilley
Un plan détaillé sera prochainement mis en place sous l’abri bus.
9°) Taille du tilleul Rue du Château
Elagage prévu prochainement.
10°) Aménagement matériel au cimetière
Une caisse pour entreposer des bidons pour arroser sera prochainement mise
en place au cimetière.
11°) Pourquoi M. Fournier n’est-il pas à la commission bois ?
Une visite complète des coupes a été réalisée avec l’ONF et l’ensemble des
personnes de la commission bois (délégués, suppléants et M. le Maire) en vue
d’une gestion optimisée du patrimoine forestier de la commune.
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FOCUS sur l’ADMR
Association locale du Canton de Rioz

d’Aide à Domicile en Milieu Rural
Créée en juin 1970, elle intervient sur 28 communes, et est animée par des
bénévoles.
Ses objectifs :
 aider les familles
 assurer une qualité de vie pour le maintien à domicile
avec notamment une aide dans :
- les tâches ménagères (ex : au 3ème enfant avec une prise en charge
possible par votre mutuelle)
- les petits travaux intérieurs et extérieurs
- les repas à domicile
- l’aide à la vie quotidienne (personnes âgées, handicapées, familles)
Certaines dépenses donnent droit à une réduction d’impôt.
Mme Marie-Geneviève FRIDEL est membre du bureau Responsables (dossiers
AD Familles).
On dénombre actuellement 4 bénéficiaires à Trésilley sur les 164 aidés par
l’association.
1- Vie Quotidienne
Aide à domicile :
aux familles et tout public (1%) en cas de difficultés passagères ou plus
durables telles que grossesse, hospitalisation, surcharge de travail,
famille nombreuse avec une aide possible au ménage, linge, courses,
repas
- aux personnes âgées (88%) avec une aide possible au ménage, linge,
courses, repas, approvisionnement chauffage, promenade, aide à la
personne (lever, coucher, repas, toilette)
- aux personnes handicapées (3%) avec aide au lever, coucher, toilette,
repas, ménage, linge, démarches administratives, courses, sorties, garde
en l’absence de famille.
-
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2- Action Socio- éducative
Par une technicienne de l’intervention sociale et familiale :
 à domicile : accompagnement des enfants, aide éducative en rapport
avec l’hygiène et le budget, aide à la vie quotidienne
 actions collectives : aide la mère de famille à prendre confiance en elle et
à s’occuper d’elle-même, aide dans le rôle parental, aide à la recréation
du lien social, favoriser et l’intégrer en groupe d’activités existant.
 Equipe mobile de stimulations mémoires : soins à domicile spécifiques
pour favoriser le maintien à domicile, accompagner la personne et son
entourage
3- Structures spécifiques en lien avec l’ADMR
- Hébergement pour personnes âgées dépendantes :
- Le Pré aux Moines à Cirey-les-Bellevaux (accueil temporaire 30 places)
- Cœur de Vie à Rioz (accueil permanents 8 places)
- Domicile Services :
Association intermédiaire et outil d’insertion qui permet l’embauche de
personne en recherche d’emplois dans les prestations suivantes :






ménage, repassage
garde d’enfants de plus de 3 ans
jardinage, déneigement, nettoyage de véhicules
petit bricolage
accompagnement périscolaire

- Maison de Vie à Besançon
Structure de fin de vie gérée par Laure HUBIDOS (7 places)
Pour tout renseignement :
MAISON DU PAYS DES 7 RIVIERES
Place DU SOUVENIR FRANCAIS
70190 RIOZ
Téléphone: 03.84.91.80.80
msrioz@fede70.admr.org
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La vie de la commune

Ce qu’il s’est passé…

Commémoration du 8 mai

Une quarantaine de personnes ont accepté l’invitation et nous les en remercions !

Inauguration de la bibliothèque
Samedi 8 novembre

Une cinquantaine d’adultes et une vingtaine d’enfants sont venus inaugurer leur
nouvelle bibliothèque et ont partagé le verre de l’amitié.
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Ce lieu, ancienne école, reste voué à la culture et peut répondre aux
besoins de ceux qui, à l’heure du numérique, restent attachés aux mots
écrits sur le papier, à l’objet livre, aux histoires qui font réfléchir, sourire ou
voyager.
Autour d’un pot de l’amitié, chacun a pu se familiariser avec le
fonctionnement pratique de la bibliothèque et a été invité à revenir et
utiliser selon ses besoins et ses désirs toutes les ressources contenues dans
cet espace.
Depuis 1991, le Bibliobus de la Médiathèque Départementale de Prêt de
Haute-Saône permet à la commune de bénéficier de ses dépôts. Mme
Andrée LALOZ, ancienne institutrice au village et épouse du maire de
l’époque, assumait le rôle de bibliothécaire, choisissant les livres et
accueillant les lecteurs dans la salle de mairie.
Au fil des années, des bénévoles sont venus l’épauler et lui ont succédé. La
bibliothèque s’est développée peu à peu avec l’acquisition de fonds
propres.
Un (mini) réseau a vu le jour et une convention entre la MDP et les
communes de Maizières, Trésilley (et Villers-Bouton pour quelques années)
a été officiellement établie. Cette convention permet de faire circuler les
ouvrages d’un point lecture à un autre, renouvelant et variant l’offre dont
bénéficient les lecteurs.
Suite à la construction d’un pôle éducatif à Trésilley, la salle d’école libérée
a été réservée par la précédente équipe municipale pour la création d’une
vraie salle de bibliothèque. En effet, le meuble de la mairie était devenu
impropre à contenir les quelques mille ouvrages qui patientaient dans des
cartons. Le dossier a été élaboré et les travaux ont pu commencer.
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Le projet initié a abouti grâce à la volonté et à l’implication du nouveau
Conseil Municipal, le suivi et les conseils de la MDP, ainsi qu’une
subvention du Conseil Général de la Haute-Saône.
Salle claire et spacieuse, mobilier adapté et fonctionnel, livres variés pour
tous les âges et bibliothécaires motivées permettent d’accueillir les
lecteurs dans des conditions agréables et optimales.
Des projets et des animations peuvent maintenant être envisagés.
L’inscription et le prêt restent gratuits.
Les horaires d’ouverture sont élargis, passant de 3 heures hebdomadaires à
4 heures 30.
La bibliothèque de Trésilley, de même que celle de Maizières, est ouverte
aux habitants des villages voisins.

Agnès BORNET

Trésilley

Mardi
Mercredi

17h – 19h
14h – 16h30

Maizières

Jeudi
Vendredi

13h – 14h
16h30 – 17h30
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La vie de la commune

A venir…

Association des 3 collines
Date à retenir :

Goûter de Noël
avec projection
cinématographique
Samedi 13 décembre
15h
Salle des fêtes

Marché de Noël
à l’école de Trésilley

Vendredi 5 décembre,
A partir de 17h
Vente de sapins et d’objets réalisés
par les enfants, leurs parents et les
enseignants.
Organisé par l’association Billes et Marelle
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Etat civil

Naissance :
Dorian JARDON, né le 29 avril 2014.
Décès :
Daniel TISSERAND, décédé le 6 juin, dans sa 46ème année.

Les nouveaux arrivants

- Simon BOICHUT, BAILLY Laure et Hugo, rue de Seuchot.
- Guillaume SUCHET et Charlène FILET (à la place de la famille ZYTA), rue
Chevanney.
- Emilie FURTA (à la place d’Amandine LANGARD, depuis le 1.09) 1 B rue de la
Mairie.

.

Bienvenue à
Trésilley
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Infos pratiques
Nouveaux horaires
du container à verre

Nouveaux horaires
de la bibliothèque

semaine: 9h-12h
14h-19h

Petits ou grands lecteurs, Agnès
BORNET et son équipe de
bénévoles, vous accueille à la
bibliothèque :

week-end: 14h-18h

Mardi
17h - 19h
Mercredi 14h - 16h30

Les petites annonces
A vendre
1 ensemble de 2 canapés
cuir style fauteuil club,
couleur brun cognac, 2
places + 3 places
En bon état.
Le lot pour 300 €
Tél : 06 46 08 07 07

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 avril/mai 2015.
(Coupon N° 2 à la fin de ce magazine)
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Le coin des jeux

14

15

Coupons réponses à découper


N° 1 : Référendum sur le nom des habitants de Trésilley :
Entourez le nom que vous préférez :
- Les Trésillaises et Trésillais
- Les Trésilliennes et Trésilliens
- les Trésilloises et Trésillois


Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 31 décembre 2014.



N° 2 : Vos petites annonces

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom / prénom / pseudo :……………………………………
Tél :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie

Equipe de rédaction :
Sandrine GELOSO
Magali HILAIRE-GINDRO
Céline MILLON
Olivier NOIR
Imprimé par nos soins
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