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Éditorial du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Les travaux d’assainissement sont désormais achevés, malgré les
difficultés rencontrées avec la conduite d’eau sur la RD 5 et le retard que
ceci a engendré. Ils ont occasionné des dommages sur les routes du
village, qui seront très prochainement nettoyées avant qu’un revêtement
ne soit appliqué, avant cet été.
Vous avez certainement pu constater que le cédez-le-passage au
croisement de la rue principale et de la route de Montarlot est efficace
pour ralentir la vitesse des usagers. En complément, nous allons procéder
très prochainement à l’installation de 2 panneaux clignotants indiquant
les passages protégés à chaque entrée principale du village.

De même, de nouveaux tableaux d’affichage
ont été mis en place pour permettre à tous
d’être mieux informés.

Pour le dynamisme et la convivialité de notre commune, vous pouvez
participer aux activités proposées par notre Association Les Trois Collines,
et également par notre Bibliothèque avec ses ateliers lecture qui
s’adressent à tous les habitants (cf. article sur la bibliothèque)
Les travaux du futur lotissement ont démarré avec Habitat 70 devant le
cimetière. Les habitants du village qui pourraient être intéressés par un
logement à loyer modéré, peuvent se faire connaître en mairie pour avoir
notre appui, car nous aurons une priorité sur l’attribution des logements.
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N’hésitez pas à nous laisser un message via le site Internet
www.tresilley.fr, ou dans la boîte aux lettres ou pendant les
permanences.
Nous vous souhaitons un très bel été tous, et de bons moments à vivre
dans notre commune avec le retour des beaux jours.
Bien cordialement,
Le Maire,
Emmanuel Fleurot.

Mairie de Trésilley
1 place de la Mairie
70 190 TRESILLEY

Permanences : Mardi de 9h à 11h30
Vendredi de 17h à 18h30

03.84.91.80.22
mairiedetresilley@wanadoo.fr
Site internet de Trésilley :

www.tresilley.fr
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Actualités
Bibliothèque : lancement d’un « Club lecture »
Sur l'initiative de Catherine Laurent, lectrice et usagère de notre bibliothèque,
nous avons invité la population de Trésilley à une soirée "club lecture" le 6
avril dernier.
Le but étant de partager nos coups de cœur, de parler de nos auteurs préférés,
et également des lectures qui nous ont déçues.
Très conviviale, cette première rencontre semble avoir été appréciée par les
participants, dont certains sont venus simplement écouter les différents
échanges.
En ce qui concerne les organisatrices, recevoir des passionnés, dont le nombre
a dépassé celui des bibliothécaires est une satisfaction.
Nous avons prévu une deuxième soirée le jeudi 1er juin à 20 h 30, et
envisageons ce type de rencontre environ une fois par trimestre.
Boissons chaudes, douceurs et bonne humeur garanties, nous invitons tous
ceux qui le souhaitent, même ceux pour qui la lecture n'est pas une priorité.
Rappel des horaires d’ouverture :
Mardi de 17 h à 19 h
Mercredi de 14 h à 16 h 30
Si vos horaires de travail ne vous permettent pas de venir, contactez-nous
pour que nous puissions vous arranger un rendez-vous juste pour vous.

bibliothequetresilley@gmail.com
L’équipe de la bibliothèque

Site internet :
Pour rappel, vous pouvez consulter les comptes rendus des conseils
municipaux sur le site internet www.tresilley.fr
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FOCUS sur la rhizosphère
Définition de la rhizosphère
La rhizosphère est la région du sol située sous les racines des plantes et
soumise à leur influence directe. Cette zone est très riche en composants
qui proviennent des racines de la plante ou de la plante elle-même.
Cette « rhizo-déposition » est favorable à la multiplication des microorganismes (bactéries, champignons microscopiques).
Cette zone contient 100 à 1000 fois plus de bactéries que dans un sol nu,
les espèces présentes sont 10 à 100 fois moins diversifiées. Seul un faible
nombre de micro-organismes sont adaptés à ce milieu dans lequel ils
prolifèrent de manière importante.
Ces bactéries se nourrissent des matières rejetées dans l’eau ce qui en
fait un mécanisme de nettoyage efficace et écologique.
Fonctionnement
Les roseaux sont utilisés comme plante pour la rhizosphère car ils
présentent plusieurs avantages :
 Ces plantes disposent d’un système racinaire très dense qui
améliore l’oxygénation des filtres, une condition nécessaire au
développement des micro-organismes adéquats.
 Les rhizomes (tige souterraine et parfois subaquatique remplie de
réserve alimentaire) poursuivent leur croissance même en hiver ce
qui assure le fonctionnement permanent de la station d’épuration.
En effet, l’activité des racines reste intense même en hiver où les
roseaux sont bas.
 Les oscillations des roseaux, sous l’action des vents, entraînent un
mouvement des tiges et racines dans la masse des boues et au sein
du massif. Ainsi, les boues ne risquent pas de colmater les lits
filtrants.
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La station d’épuration se comporte de plusieurs éléments :

1. Filtrage des matières lourdes
Les matières « lourdes » présentes dans l’eau sont filtrées et tombent
directement dans un sac poubelle qui sera régulièrement amené au
centre des déchets pour retraitement, comme une poubelle
d’ordures ménagères. Cette opération de vidage du sac dépend de
l’utilisation du réseau – à Trésilley, cette opération a actuellement
lieu une fois par semaine environ. Ce délai s'ajustera au fur et à
mesure que des nouvelles maisons seront connectées au réseau.
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Le système se compose d’un dégrilleur et d’une poubelle de
récupération de 120 litres. Le dégrilleur permet la récupération et
l’égouttage des déchets.
Il est important de noter qu'il ne faut pas jeter les éléments suivants
dans les toilettes au risque d'endommager le dégrilleur : lingettes,
tampons, serviettes hygiéniques, rouleaux de papier toilette...

Stop aux lingettes, serviettes,
cotons-tiges et autres.
Les toilettes ne sont pas une poubelle !
Protégeons notre station d’épuration !

2. Déversoir d’orage
Le déversoir d’orage reprend l’eau une fois les matières lourdes
filtrées. En cas de grosses précipitations, cette partie permet à l’eau
de se déverser en milieu naturel sans passer par la station. Ceci
constitue un dispositif de sécurité car un trop gros volume d’eau
abimerait la station. Ce déversoir permet donc de réguler et de
protéger la station. Dans ces cas extrêmes, l’eau est très diluée et
propre et peut donc être rejetée en milieu naturel.
3. Canal de comptage
Ce canal de type venturi permet d’accélérer le débit d’eau avant
l’arrivée dans les bacs.
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4. Premier étage
Le premier étage est composé de trois cellules qui fonctionnent
alternativement pour ne pas noyer les roseaux.
5. Deuxième étage
Le deuxième étage est composé de deux cellules qui fonctionnent
alternativement.
L’eau passe automatiquement du premier au deuxième étage grâce à
un système gravitaire.
Ensuite, l’eau remonte au premier étage pour un deuxième cycle
d’épuration. A l’issue de ce deuxième cycle, l’eau est rejetée dans la
nature. Cette eau est pure et peut, théoriquement, être bue.
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6 -7. Local technique
Le local technique comporte les éléments de commande de la station
d’épuration.
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Les avantages du système
 Une exploitation simple et d’entretien réduit
Elle ne nécessite qu’un minimum d’installation électromécanique, et reste
facilement extensible par l’adjonction d’un ou plusieurs lit(s).
Le seul entretien annuel nécessaire est une fauche des lits : « le faucardage ».
Il évite le pourrissement des roseaux et ainsi un relargage de pollution.
 Une station écologique
Odeurs : les cheminées d’aération permettent d'aérer tout le volume du
massif filtrant, ce qui évite les phénomènes de fermentation, producteurs
d’odeurs.
Les roseaux ont la propriété de transporter, en grande quantité, de l’oxygène
depuis leurs feuilles vers leurs racines et radicelles (les plus petites parties des
racines). Ainsi, tout l’environnement racinaire, et donc la masse des boues,
devient un milieu oxygéné (aérobie) propice à la dégradation de la matière
organique, sans odeurs (pas de fermentation). Un échantillon de terreau
prélevé en surface, c’est-à-dire au contact de l’effluent, a une odeur de terre
mouillée.
Une station d’épuration qui fonctionne de manière rustique, et requiert peu
d’énergie.
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La vie de la commune
Ce qui s’est passé…
Le repas des Aînés
(Toutes personnes de plus de 65 ans)
Le traditionnel repas des Aînés a eu lieu le samedi 18 mars à la salle des fêtes de
Trésilley, dans une ambiance très conviviale. 33 personnes ont accepté l’invitation
et 8 personnes ont reçu un plateau repas livré à leur domicile.
Le repas mijoté par le cuisinier de l’auberge La Romaine à Maizières a été bien
apprécié. Il y avait au menu :
Apéritif : kir ou jus de fruits
Salade périgourdine
Sauté de veau aux champignons
Gratin de pommes de terre
Plateau de 3 fromages
Vacherin glacé et son coulis
Café
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La vie de la commune
A venir…
Association des 3 collines
Dates à retenir :
- Vide-grenier Lundi 5 juin
Place du village
Adresse mail de l’association :
les.trois.collines@gmail.com
(coupon de réservation à la fin de ce
bulletin)
Renseignements et réservations :
Mme CUPILLARD Claudine
tél : 03.84.91.85.43
M. MAURAND Olivier
tél : 03.84.91.91.03

Commémoration du 8 mai
Une cérémonie sera organisée le 8 mai en
l’honneur de nos soldats disparus.
Lever du drapeau à 11h30
A l’issue de la cérémonie, une visite de la
rhizosphère sera proposée, suivie du verre
de l’amitié.

- Zoo Touroparc (parc zoologique
et d’attractions)
Dimanche 14 mai
(coupon de réservation à la fin de ce
bulletin)
- Fête du village
Dimanche 2 juillet
- Sortie nature (à pied ou à vélo)
Samedi 26 août. Apéritif offert.

- Projections ciné
Vendredi 20 octobre
Vendredi 22 décembre
A 20h30 à la salle des fêtes

Salle des fêtes
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 : 35 - 40 personnes
Tarif : 60 €/week-end
Pour tout renseignement,
Tél : 03 84 91 84 25
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Rendez-vous avec une entreprise
En route avec Joël Lecourt, EURL Transports Lecourt

Qui est Joël ?
Joël Lecourt est né en Normandie le 14 août 1959,
à La Ferté Macé dans le département de l'Orne.
Il réside à Trésilley depuis novembre 2003.
Il est passionné par les voyages, l’Histoire de
France, les animaux et la nature.
Quelle est son expérience ?
Il a commencé à travailler en Normandie, puis en Région parisienne dans
plusieurs entreprises de transports avant de s’installer en Haute Savoie en tant
que négociant en bois de chauffage.
Afin de diversifier son activité, il a obtenu l'attestation de Capacité de
transports pour transporter la marchandise d'autrui. (transport privé)
Depuis octobre 2016, il s’est spécialisé dans le transport de grumes, de feuillus
et de résineux.
Son secteur d'activité se situe essentiellement en Bourgogne Franche Comté,
les Vosges, en Champagne Ardenne, la Région parisienne, et le Massif central.
Quelle est une semaine-type ?
Lundi
Le camion, chargé de grumes, part à Gray pour effectuer sa livraison dans une
scierie.
Dans la foulée, Joël charge 2 500 piquets d’acacias aux alentours de Gray, puis
part pour la Normandie.
Après 9 heures de route, tout en respectant les coupures réglementaires, il est
temps de s’arrêter pour prendre un repas dans un restaurant routier et
ensuite faire une bonne nuit dans la couchette du camion.
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Mardi
Joël livre les piquets d’acacias dans les fermes normandes.

Joël au volant de son
camion de 25 tonnes

Chargement des piquets d’acacia

Puis il repart dans l’Eure, où des merrains (bois pour barriques de vin)
attendent de partir pour une scierie dans les Vosges.
Une fois le déchargement effectué, Joël repart à Baumes Les Dames, où
l’attendent des billons de sapins qui doivent être impérativement livrés sur un
chantier en région parisienne.
Sur le chemin du retour nouveau chargement et nouvelle livraison et ainsi de
suite…
Quand arrive le week-end, Joël entretient son camion et le lave. Il prend bien
soin de son outil de travail : c’est un modèle plutôt sophistiqué. Sa remorque
est adaptable à la taille des grumes transportées.
Ensuite, il s’attèle aux tâches administratives.

L’emploi du temps de Joël est organisé de manière à ce qu’à chaque livraison,
il ne revienne pas à vide, sinon c’est un manque à gagner.
Mais il faut aussi composer avec la réglementation des temps de conduites, de
pause et de repos.
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Tableau récapitulatif des principales dispositions relatives aux temps de
conduite et de repos – Règlement européen n° 561/2006
Thèmes

Dispositions

Conduite continue 4h30
Interruptions

45 minutes ou une interruption de 15 minutes suivie d’une
interruption de 30 minutes

Conduite journalière 9 heures portées à 10 heures deux fois par semaine
Conduite
hebdomadaire

56 heures

Conduite
hebdomadaire
moyenne sur 2
semaines

90 heures

Repos journalier

11 heures consécutives sur 24 heures ou 3 heures puis 9
heures
Peut être réduit à 9 heures 3 fois par semaine

Repos journalier
9 heures consécutives sur 30 heures
(double équipage)
45 heures consécutives, après au plus six périodes de 24
heures - Peut être réduit à 24 heures (en alternance avec un
Repos hebdomadaire
repos normal et compensation avant la fin de la 3ème semaine
suivante)

EURL Transports Lecourt
Chemin des Fontenis
70190 Trésilley
06.80.66.99.34
03 84 91 97 04
transports.lecourt@orange.fr
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État civil
Naissance :
Samson ROY, né le 15 février 2017, dont les parents résident 5, rue de
Chevanneys.
Décès :
Madame Lucette TISSERAND, née COURTOT nous a quittés le 31 janvier 2017,
dans sa 85ème année.
Madame Alice PAUFERT, née AUBRY nous a quittés le 12 février 2017, dans sa
97ème année.

Infos pratiques
Inscription des nouveaux élèves
(enfants nés en 2014 et avant)

Pôle éducatif de Trésilley
03.84.91.34.37
Mme Lemercier, directrice du pôle éducatif, se tiendra à la disposition des
parents des nouveaux élèves pour enregistrer leur inscription le :
Vendredi 12 mai de 8h40 à 17h (ou sur rendez-vous)
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 du médecin de famille attestant que l’état du
développement général et de maturation physiologique de l’enfant est
compatible avec la vie en milieu scolaire.
- Eventuellement, d’un certificat de radiation (ou de scolarité) pour les
élèves déjà inscrits dans une autre école.
-
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Qui ? Tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
Quand ? Le recensement est obligatoire. Il est à réaliser entre le jour du
16ème anniversaire et la fin du 3ème mois suivant.
Où ? A la mairie du domicile.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la
journée défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et
même conduite accompagnée)
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription d’office
sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour être électeur
sont remplies.
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Le coin des jeux
MOTS MELES – L’ESPACE
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SUDOKU - MOYEN

19

Le coin du bricolage
PATE A MODELER MAISON
Faire de la pâte à modeler maison est très facile et ne coûte pas cher ! En bonus, votre pâte
à modeler non toxique sera sans danger pour les enfants car elle ne contient que des
éléments que vous avez dans votre cuisine !

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de repos : 15 minutes

Matériel :










400 g de farine
100 g de fécule de maïs (type Maïzena)
100 g tasse de sel
1 sachet de levure chimique (on peut remplacer par du bicarbonate de soude)
4 cuillères à soupe d'huile végétale
500 ml d'eau
Colorants alimentaires
1 casserole
1 cuillère en bois

Préparation :
Dans une casserole, mélangez tous les ingrédients (sauf les colorants) puis
chauffez à feu doux en remuant, jusqu'à ce que le mélange épaississe et se
décolle des bords de la casserole. S'il y a des grumeaux, ils disparaîtront quand la
pâte épaissira.
Laissez ensuite refroidir.
Partagez la pâte en plusieurs morceaux. Puis ajoutez du colorant sur chaque boule
et mélangez bien en malaxant. N'hésitez pas à mettre du colorant pour obtenir des
couleurs bien vives. L'étape du malaxage est importante, vous allez voir votre pâte
se transformer en pâte à modeler bien lisse.
La pâte à modeler se conserve plusieurs mois, dans une boîte hermétique. Si elle
sèche un peu, ajoutez de l'eau ou un peu d'huile et malaxez pour l'assouplir.
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Les recettes
Macarons, recette pour les amateurs !

Facile
Préparation coques : 10 mn
Croutage : 45 mn.
Cuisson : 15 mn.
COQUES : Ingrédients pour 25 gros macarons ou 40 petits (soit 50 ou 80
coques).
– 410 gr de sucre glace
– 250 gr de poudre d’amande extra fine
– 200 gr de blanc d’œuf
– 130 gr de sucre semoule
– 10 gr de cacao en poudre de super qualité (non sucré)
GANACHE : Facile.
Préparation 10 minutes.
Réfrigération 2 heures.
– 200 gr de chocolat noir, coupé en carré ou haché.
– 200 gr de chocolat au lait, coupé en carré ou haché.
– 400 gr de crème liquide entière.
LA GANACHE
– Faire la ganache en 1er comme cela elle aura le temps de refroidir.
– Mettre 400 gr de crème entière liquide dans un saladier allant au microonde.
– Faire chauffer jusqu’à ce que ce soit bouillant.
– Verser les 2 types de chocolat en petit morceaux dedans.
– Mélanger jusqu’à ce que les chocolats soient fondus et la ganache
homogène.
– Verser dans un bac peu profond et réfrigérer.
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Préchauffer le four à 150°C.
LA PÂTE A MACARON
– Bien mélanger la poudre d’amande et le sucre glace. Si possible passer
les au robot à lame.
– Battre les blancs en neige. Quand ils commencent à monter, ajouter le
sucre en poudre et battre jusqu’à ce que ce soit ferme mais très souple
lisse et brillant.
– Mélanger les blancs en neige dans le mélange amande/sucre glace.
– Ajouter le cacao et mélanger.
– Disposer en petits tas très espacés sur des plaques de cuisson couvertes
de papier de cuisson.
– Utiliser une poche à douille avec un embout rond.
– Laisser vos macarons crouter à l’air libre 45 minutes.
CUISSON : Enfourner pour 15 minutes maximum.
DRESSAGE :
– Au moment du dressage, assortir les demi-coques par taille.
– Remplir votre douille de la ganache (si elle est trop ferme laisser la
détendre à température ambiante).
– Garnir généreusement une demi coque jusqu’au bord intérieur et poser
la deuxième dessus.
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Les petites annonces
Assistante maternelle
Je vous informe qu'une place à temps complet
pour un enfant de moins de trois ans sera
disponible à mon domicile à partir de septembre.
Florence PENEL
Assistante maternelle titulaire du CAP Petite Enfance à Trésilley.
06 80 94 44 43 pour plus de renseignements.
A louer
A LOUER, quartier Chaprais à Besançon, agréable appartement de 36 m²,
non meublé, au calme, proche de toutes commodités, bus et TRAM à
proximité et proche gare et centre-ville, comprenant une pièce principale
lumineuse et spacieuse avec loggia, une cuisine, salle de bain avec WC,
dégagement et placards + cave.
Chauffage au gaz de ville. Parking privé.
Loyer 350 € + charges 100 €.
Pour plus de renseignements appeler au 06 83 39 49 49 - Merci
Vente à domicile de prêt à porter
Vente à domicile de prêt à porter femmes, filles et enfants du 4 au 12 ans et du
34 au 52 de la marque Captain Tortue à Tresilley.
Les soldes démarrent le 26 mai.
N'hésitez pas à contacter Magali pour découvrir la collection et les bonnes
affaires.
Réunion dès 5 personnes en soirée ou samedi à votre convenance.
Tel 06 46 08 07 07 pour prendre rdv
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Coupon à découper


Votre petite annonce

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 Zyta Sylvain,
Imprimerie Donier
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