Le 13 magazine
Bulletin semestriel d’informations pour les Trésilliennes et Trésilliens

Toute l’équipe du
Conseil Municipal de Trésilley
vous souhaite de

Joyeuses fêtes !
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Éditorial du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes à la fin de l’année 2017 - nous avons vu cette année la fin des
travaux d’assainissement. Ces gros travaux, à l’échelle de notre commune,
étaient nécessaires et amélioreront notre qualité de vie pour les années à venir.
Le changement de la conduite d’eau principale, non prévue au départ, a diminué
les pertes dues aux fuites. La consommation au niveau du château d’eau a
presque été divisée par deux. Ceci est une très bonne nouvelle et nous conforte
dans notre décision de changer ces conduites, surtout avec les années sèches
que nous connaissons en ce moment.
2018 devrait voir le premier tronçon de la RN57 en 2X2 voies – ceci nous
rapprochera encore de Valentin/Besançon et nous permettra de nous y rendre
sur une route plus rapide et plus sûre. C’est une très bonne nouvelle pour nous.
Les travaux du lotissement se sont aussi bien engagés. Vous trouverez des
informations supplémentaires dans ce numéro.
L’équipe municipale vous souhaite d’ores et déjà une bonne année 2018.
N'hésitez pas à nous laisser un message via le site Internet (www.tresilley.fr),
dans la boîte aux lettres ou lors des permanences.
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
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Actualités

Bibliothèque :
L’équipe de la bibliothèque vous accueille aux horaires suivants :
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.

bibliothequetresilley@gmail.com
De plus, une fois par trimestre, la bibliothèque propose des ateliers lecture. Le
but est de partager vos coups de cœur, de parler de vos auteurs préférés, et
également des lectures qui vous ont déçues.
Le dernier atelier a eu lieu le jeudi 23 novembre.
Renseignez-vous !

Site internet :
Pour rappel, vous pouvez consulter les comptes rendus des conseils municipaux
et d’autres informations sur le site internet www.tresilley.fr
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FOCUS sur le lotissement

Photo aérienne – vue lointaine du projet

Le projet de lotissement, au lieu-dit « La Corvée du Puits » correspond à une
volonté de développement et d’accueil de nouveaux résidents sur la commune
de Trésilley.
Le projet s’étend sur une surface totale de 13 612 m2.
L’aménagement de ce lotissement se fera en 2 lots distincts :
 Premier lot : Habitat social
Actuellement, Habitat 70 est en train de construire 10 logements
individuels locatifs, comprenant :
 6 T3
 4 T4.
La livraison de ces logements est prévue pour 2018.
 Deuxième lot : Accession à la propriété
Prochainement, 16 parcelles en accession à la propriété seront attribuées
pour des constructions de maisons individuelles, proposées par le
constructeur Maison d’en France.
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Les 10 logements individuels locatifs
du T3 au T4
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Les trois premiers T3

Les deux premiers T4 en cours de construction
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La vie de la commune
Ce qui s’est passé…
Commémoration du 11 novembre
Une cérémonie a eu lieu le 11 novembre en l’honneur de nos soldats disparus.
Une gerbe de fleurs a été déposée.
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La vie de la commune
A venir…
Association des 3 collines
Projection ciné
Vendredi 22 décembre
à 20h30 à la salle des fêtes

Tarif communal
alambic distillation jus de
pommes
Tarif
communal

locaux

extérieurs

25 €
30 €
alambic
pressoir jus
40 €
50 €
de pommes
15 €
20 €
cidre
Les tarifs alambic et jus de pomme
restent inchangés.
Merci aux bouilleurs de cru de nous
prévenir 15 jours à l’avance pour
l’utilisation de l’alambic.

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 profession

Substitut du procureur
Profession exercée par Stéphane Clément, habitant de Trésilley.

Le substitut assiste le procureur de la république, qui a pour mission de défendre
l'intérêt public au sein des tribunaux. C'est lui qui oriente les affaires, soit en
engageant des poursuites, soit en classant les dossiers sans suite. Magistrat du
parquet, il intervient à toutes les étapes du processus judiciaire. C'est lui qui
conduit l'enquête en coordonnant les actions de la police et de la gendarmerie.
Ensuite, si l’affaire le justifie, il présente le dossier devant les juges et demande
une sanction pénale : c'est ce que l'on appelle le réquisitoire. Enfin, après la
condamnation, il veille à l'exécution de la peine. Variée et intense, cette activité
nécessite souvent une prise de décision rapide. L'enjeu, à savoir la liberté et la
dignité des personnes, est de taille.
Donc, en simplifiant, la fonction du substitut du procureur est de défendre la
société. Il n'intervient donc pas dans les conflits qui sont pris en charge par la
justice civile, comme par exemple un simple litige commercial ou familial, sauf
s’il y a des atteintes possibles à la loi, par exemple fraude ou violence. Il est en
quelque sorte l'avocat de la société et représente ses intérêts.
Il intervient dans le cas de commissions d’une infraction (crimes, délits,
contraventions etc...) parce que ces faits, s'ils sont avérés, constituent une
infraction pénale car il n'y a pas simplement une victime d'un préjudice mais il y
a également une atteinte à l'ordre public. Lors d'un vol, par exemple, il s'agit d'un
conflit entre le voleur et la victime, mais on estime en plus que l'ordre public a
été perturbé. C'est donc une infraction entre le voleur et l'ensemble de la
société, ce qui relève de la justice pénale.
La Justice pénale juge les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction.
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Il existe trois catégories d'infractions classées selon leur gravité :
- les contraventions (infractions les moins graves) sont jugées par le tribunal de
police ;
- les délits (plus graves que les contraventions) sont jugés par le tribunal
correctionnel ;
- les crimes (les infractions les plus graves) sont jugés par la cour d'assises.
Une affaire pénale est toujours jugée selon les règles du Code pénal et du Code
de procédure pénale.
Dans une procédure pénale, la société (par l'intermédiaire du procureur)
demande réparation à la personne mise en cause. Si des personnes physiques
ont également été victimes de cette personne, elles peuvent se constituer
parties civiles pour réclamer un dédommagement.
Déclenchement d’une procédure pénale
Les policiers après avoir reçu une plainte ou constaté une infraction
transmettent ces faits au procureur et aux substituts du procureur qui décident
ensuite des suites à donner, par exemple classer l'affaire, organiser une
comparution immédiate (cas d'un flagrant délit par exemple) ou saisir un juge
d'instruction si l'affaire nécessite des investigations et recherches
complémentaires. Le juge est là pour juger en prenant en compte les arguments
de toutes les parties (y compris les arguments du procureur).
Il existe des alternatives aux poursuites pour éviter d’engorger les tribunaux,
médiation, rappels à la loi, compositions pénales…
Où travaillez-vous?
Au tribunal de grande instance de Besançon.
Quelle est votre relation avec procureur?
Nous travaillons ensemble en collaboration sur l’ensemble des dossiers. Les
substituts et vice procureurs peuvent se remplacer et travaillent en son nom.
C’est donc un travail de collaboration car sa responsabilité est engagée dans
notre travail. Nous sommes 7 : Mme la procureur, un procureur adjoint, 4 vices
procureurs et un substitut du procureur (le substitut devient vice procureur
après environ 7 ans d’ancienneté).
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Etes-vous spécialisé dans un type d'infractions?
Mon service s’occupe des infractions routières, infractions à l’environnement et
infractions à l’urbanisme. Je travaille à la permanence une semaine sur trois, ce
qui fait que je travaille sur tous les dossiers qui arrivent pendant ces périodes.
Quelles sont les compétences spécifiques du parquet de Besançon sur un plan
régional?
Nous sommes pôle de l’instruction, ce qui fait que nous nous occupons de toutes
les affaires criminelles sur le ressort des départements 25, 70 et 39.
Quelles études sont nécessaires?
Bac + 5 suivi du concours de l’école de la magistrature puis une formation qui
dure ensuite 33 mois. La plupart du temps, les études après le bac sont des
études de droit ou science po.
Combien d’affaires traitez-vous par an à Besançon ?
Environ 25000 affaires pénales sont traitées par an à Besançon dont une petite
partie (environ 10%) finisse au tribunal correctionnel.
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État civil

Décès : Christian FEMENIA nous a quittés

le 7 juillet 2017, dans sa 71ème année.

Nouveaux arrivants
Bienvenue à Ophélie EME, installée rue de la mairie depuis le 31août 2017.
Bienvenue aussi à Esther ROMULUS et Wilfrid ACTRY, installés grande rue depuis début
novembre.
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Infos pratiques
Nouveauté administrative : le PACS
Créer en 1999, le Pacte civil de Solidarité (PACS) est un contrat. Il est conclu entre
deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur
vie commune.
Attention, à partir du 1er novembre 2017, le Pacs se conclura en mairie.
Les futurs partenaires :
-doivent être majeurs (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixé par
son pays)
- doivent être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se
pacser sous conditions)
- ne doivent pas être déjà mariés ou pacsés
- ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs.
Le Pacs est interdit, et il ne peut pas y avoir de dispense :
-entre ascendant et descendant en ligne directe (entre un père et son enfant,
entre une mère et son enfant, entre un grand-parent et son petit-enfant…)
- entre frères, entre sœurs, entre un frère et une sœur
- entre demi-frères, entre demi-sœurs, et entre demi-frère et demi-sœur,
- entre un oncle et sa nièce ou son neveu, entre une tante et son neveu ou sa nièce
- entre alliés en ligne directe (entre une belle-mère et son beau-fils ou son gendre,
entre un beau-père et son beau-fils ou sa belle-fille ou son gendre…)
En revanche, rien n’empêche des cousin(e)s germains de conclure un Pacs.
A partir du 1er novembre 2017, pour conclure un Pacs, il faudra vous rendre à
la mairie de votre domicile, et non plus au tribunal, avec les pièces suivantes :
- une convention de Pacs (cerfa n°15726*01)
- une déclaration conjointe d’un Pacs et attestations sur l’honneur de
non-parenté, non-alliance et résidence commune (cerfa n°15725*01)
- une copie intégrale ou extrait avec filiation de votre acte de naissance
datant de moins de 3 mois
- une copie de votre pièce d’identité (carte nationale d’identité ou
passeport) en cours de validité.
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Le coin des jeux
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Le coin du bricolage

UNE DECORATION QUI
PEUT SE MANGER !

Un sapin en biscuits étoilés

Matériel :
- une pâte à biscuits de votre choix
- des emporte-pièces en forme d'étoiles de différentes tailles (4-5)
- un rouleau à pâtisserie,
- du papier cuisson
- du chocolat et autres décorations sucrées
- du carton récupéré dans un paquet de biscuit
- une jolie ficelle
1. Préparez la pâte à biscuits. Réalisez et étalez une pâte à biscuits sur 2-3 mm
d'épaisseur.
2. Formez des étoiles et évidez-les avec un petit trou au centre.
3. Pour obtenir de jolis biscuits bien dorés, appliquez au pinceau du jaune d'œuf.
4. Enfournez selon les indications de la recette choisie et laissez refroidir.
5. Une fois les biscuits refroidis, préparez un morceau de carton
alimentaire légèrement moins large que les plus grandes étoiles et un morceau
de ficelle.
6. Enfilez les étoiles les unes après les autres en allant des plus grandes aux plus
petites et faites un joli nœud pour maintenir le tout en place.
7. Le sapin peut être décoré à l'aide de chocolat fondu et bonbons chocolatés.
Votre décoration de Noël est prête !
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Les recettes
Verrines de
framboises, citron vert
et mascarpone

Ingrédients pour 4 personnes :
Pour le coulis :

Pour la mousse :

- 125 g + 12 framboises fraîches ou surgelées
- 75 g de sucre en poudre
- 15 cl d'eau
- 2 feuilles de gélatine

- 1 citron vert
- 250 g de mascarpone
- 75 g de sucre glace
- 20 cl de crème fraîche liquide
- menthe

Préparation
Pour le coulis:

- Faire tremper la gélatine dans l'eau froide.
- Préparer le sirop : dans une casserole, ajouter à l'eau le sucre et porter à
ébullition.
- Verser le sirop sur les framboises puis incorporer la gélatine.
- Mixer et passer le tout à travers une passoire fine.
Pour la mousse:

- Prélever les zestes de citron vert et les blanchir 2 fois. Réserver.
- Fouetter la crème et la garder assez souple.
- Ajouter le sucre glace puis incorporer la moitié de la crème au mascarpone.
- Mélanger délicatement et renouveler l'opération.
- Séparer la mousse en 2 parties égales : dans l'une, ajouter les zestes de citron
vert et dans l'autre une partie de la pulpe de framboises.
Finitions:

- Verser un peu de coulis au fond de chaque verrine.
- Ajouter 1 framboise sur le coulis puis la mousse citron, 1 framboise puis la
mousse framboise.
- Décorer avec une framboise et une feuille de menthe
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Terrine de foie gras
mi-cuit

Ingrédients :
- 3 cl de vin liquoreux type Sauternes
- 1 pincée de sucre
- 3g de poivre blanc
- 16g de sel fin par kg
- 2 lobes de foie gras cru de 500g environ chacun
Préparation :
1. Tremper les lobes dans de l'eau (vous devez mettre votre main dans l'eau et
elle doit être à la température de votre corps). Laisser 1 heure environ.
2. Egoutter les foies et les poser sur une planche. Séparer les 2 lobes.
3. Ouvrir les lobes avec un petit couteau et retirer un maximum de veines
sanguines.
4. Assaisonner le foie sur les 2 faces en respectant les proportions. Arroser de vin
liquoreux et filmer.
5. Garder au réfrigérateur pendant 12 heures. Mettre les foies dans une terrine
en tassant.
6. Mettre la terrine au bain-marie et porter à frémissement sur un feu. Cuire au
bain-marie au four à 140°C avec un papier aluminium dessus. Vérifier
soigneusement la cuisson et lorsque le foie a fondu d'environ 1 centimètre, le
sortir du four.
7. Retirer aussitôt la terrine du bain-marie et la laisser refroidir au moins 3
heures à l'air libre.
8. Tasser légèrement la terrine. Mettre la terrine 24 heures au réfrigérateur et la
consommer au minimum 24 heures après.
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Les petites annonces
Vente de prêt à porter femme et filles
A l'occasion des soldes, une vente de prêt à porter féminin (taille 34 à 48)
ouverte au public aura lieu le samedi 2 décembre de 14h à 17h à Trésilley (au 3
rue de la Gare) avec un coin spécial "bonnes affaires".
N'hésitez pas à jeter un œil et pensez-y pour vos cadeaux de Noël
tel 06 46 08 07 07
A vendre

- fauteuil cuir et fer forgé excellent état : 80 €
- table de salon en bois carré Bali 1 m x 1 m : 50 €
- fauteuil blanc canné style maison de campagne : 30 €
- jeu de WII avec manette et jeux : 30 €
- doudoune homme taille S rouge Geographical Normay neuve avec étiquette
70 €
- PC portable ASUS ZENBOOK FLIP position tablette possible, acheté en
décembre 2016 mais servi 5 mois
garantie réparation incluse jusqu'au 12.12.19
pack Microsoft office 365 famille
fourni avec sacoche
idéal étudiant
acheté 1400 € (facture disponible),vendu 800 € (possibilité règlement 3 fois).
fiche technique sur demande
tel 06 46 08 07 07 pour recevoir photos ou voir les produits

Assistante maternelle
Florence PENEL (Assistante maternelle titulaire du CAP Petite Enfance à
Trésilley) vous informe qu'une place à temps
complet pour un enfant de moins de trois ans
est disponible à son domicile.
06 80 94 44 43 pour plus de renseignements.
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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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