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Défaut d'élagage 
II est constaté que les 
branches des arbres et 
haies plantés en bordure de 
la voie communale 
compromettent aussi bien la 
commodité et la sécurité de 
la circulation que la 
conservation même du 
réseau routier. 
  
Pour le bien être de tous, il 
est demandé de procéder 
ou faire procéder à 
l'élagage et au recépage 
des plantations incriminées. 
 
Nuisance sonore 

du 21 juin  
au 21 

septembre 

du 21 
septembre 
au 21juin  

du lundi au vendredi 

8h30-12h 
14h-21h 

8h30-12h 
14h30-19h30 

samedi 

9h-12h 
15h-19h 

9h-12h 
15h-19h 

dimanche 
10h-12h 10h-12h 

  

ETAT CIVIL  
 
Naissances :  
Anaël ADAM le 29 janvier 2012  
Gabin FALCONNET le 16 mars 2012  
Enora BARBIER le 15 avril 2012  
Arthur RUSCONI le 30 avril 2012  
 
Décès : 
Mme Marguerite FOLIN le 12 mars 2012  
M. Marc BOILLOT le 27 mai 2012  
 
Nouveaux arrivants :  
Marthe BIGAND – 21, chemin du Thioulot 
Angela BRON – 12, route de Bussières 
Anne-Geneviève CHALMEY et Patrick WINTERSTEIN – 14, 
chemin du Thioulot 
Isabelle CUCHE – 23, chemin du Thioulot 
Gérald DELAIN – 2, chemin du Thioulot 
Sylvain FILLIEUX et Amandine TRUCHE – 7, rue du Tilleul 
Jean-Christophe GODARD et Nathalie SCIEPANENKO – 17, 
chemin du Thioulot 
Jonathan MARCOLINI et Emilie VAUGE – 15, chemin du 
Thioulot 
 
Urbanisme :  
Pascal CHIPAUX : changement porte de garage 
 
 
 
CEREMONIE DU 14 JUILLET  
 
La municipalité sera encore cette année au rendez-vous afin de vous 
offrir le verre de l'amitié Place du Souvenir Français après la 
cérémonie aux monuments aux morts à 11 heures. 
Ce rendez-vous se poursuivra, grâce à notre équipe de sapeurs 
pompiers avec les feux d'artifice en soirée suivi du bal jusqu'au petit 
matin. 
Nous vous attendons nombreux!! 
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 DU COTE DU CONSEIL
 
Point d’étape sur les chantiers en cours…. 
Station d’épuration 
Les travaux se sont poursuivis avec du retard. La 
station d'épuration sera mise en service au 1er aout. 
Un chantier lourd (près de 7 ans de procédure) 
prend fin. 
 
Emetteur de téléphonie mobile 
L'opérateur SFR a décidé d'installer l'antenne fin 
octobre 2012. A l'heure actuelle, seul le pylône est 
mis en place. 
Plusieurs dépliants sont à votre disposition  à la 
mairie sur les estimations, modélisations, des 
niveaux de champs électromagnétiques et antennes 
relais, des questions réponses, un panaché clair, 
pour vous documenter à ce sujet. 
De plus, un matériel innovant est disponible en 
mairie pour effectuer des mesures d’ondes. 
 
PLU 
Afin de permettre l'implantation d'un collège, d'un 
gymnase et d'un centre nautique sur notre 
commune, le PLU doit comprendre une zone 
spécifique à urbaniser pour des équipements publics 
ou d'intérêts collectifs. (Rappel : ce site d'une 
superficie de 10 hectares sera situé entre la salle des 
Lavières et la menuiserie Boillot). 
C'est pour cette raison que le PLU est revu. Une 
nouvelle concertation a eu lieu en mai et une 2ème  
enquête publique se déroulera courant septembre - 
octobre afin que le PLU soit approuvé 
définitivement par la communauté de communes à 
la fin de l'année. 
 
Schéma du réseau d’eau potable 
La phase de diagnostic est terminée. Le réseau subit 
des défaillances qui proviennent  essentiellement 
des organes de manœuvre (vannes) dont 
l'ancienneté et la corrosion ne permettent pas 
d'assurer l'étanchéité. Une étude et recherche de 
fuites ont été réalisées sur l'ensemble du réseau de 
distribution de la commune en janvier 2012: une 
dizaine de fuites ont été localisées et demande des 
réparations urgentes ou secondaires. 
 
Malgré les travaux récemment engagés, le 
rendement du réseau d'eau n’est passé  entre 2007 
et 2011 que de 25 à 50 % - soit près de 35 000 m3 
d'eau perdu.  Le réseau est toujours considéré 
comme insatisfaisant.  Un indice de 80 % permet 
d’obtenir un très bon résultat de réseau. 
La commune a alors répondu à un appel à projet de 
l’Agence de l’Eau pour résorber ses fuites. 
La consommation est cependant stable à 25000m3 
par an, ce qui représente une consommation 

moyenne de 131 litres par jour par abonné pour 
l'année 2011. 
Le rapport du schéma d’alimentation en eau potable 
sera prochainement disponible en mairie.  
Suite à ces contrôles, l'ARS considère comme assez 
satisfaisante la qualité de l'eau. 
 
Tout mettre en œuvre pour rétablir notre réseau 
pour les années à venir. Garantir à la population 
actuelle et future des solutions durables pour une 
alimentation en eau en qualité et quantité 
suffisantes. 
 
INFORMATIONS DIVERSES…. 
Emploi aidé 
Compte tenu des difficultés rencontrées par Bernard 
ROLOT, notre cantonnier, pour effectuer la somme 
de travail qui lui incombe, la commune a embauché 
un agent technique à 20h hebdomadaire depuis le 
1er avril 2012 sous contrat d'accompagnement dans 
l'emploi pour une durée de 6 mois. 
Alors si vous trouvez que Bernard à une nouvelle 
coupe de cheveux ou autres, ne soyez pas étonnés 
que ce ne soit pas lui!!!! 
 
Fête des voisins 
Moment privilégié pour faire connaissance avec ses 
voisins et pour développer la convivialité, ce 
moment de rencontre est créateur de lien social et 
de valeurs positives.  
 
Depuis quelques années, certains quartiers ou rues 
de notre village (rue de France, haut de la route de 
Bussières, route de Voray, chemin du Cordonnet...) 
organisent ou ont organisé un repas à l'occasion de 
cette fête. 
 
Ainsi, cette année, pour la deuxième édition, la fête 
des voisins s'est déroulée route de Voray dans une 
ambiance conviviale et musicale. La météo est 
restée clémente pour l'occasion de même que pour 
celle organisée chemin du cordonnet pour la 
sixième fois.  
 
Chaque participant attend déjà impatiemment la 
prochaine rencontre et pourquoi pas d'autres ?! 
 
Un rappel !!!!! les chiens errants 
Lorsqu'on se promène ou qu'on y fait du vélo, on 
est souvent aux prises avec des chiens errants qui 
n'ont en aucun cas à être laissés ainsi libres de leurs 
mouvements ou de faire leurs excréments dans les 
parterres. 
Ce que nous voulons est simple : compte tenu du 
problème de sécurité  mais également du problème 
d'hygiène que posent la divagation des chiens, en 
général, la surveillance du maître doit être effective. 
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RECETTES

Fiscalité; 
64 000 €; 5%

Revenus 
patrimoine bati; 

34 000 €; 2%

Emprunt; 
61 856 €; 4%

Amortissement; 
37 920 €; 3%

Amortissement; 
3 728 €; 0%

Collectivité;
 89 000 €; 6%

Produit forestiers; 
70 000 €; 5%

Redevences; 
116 000 €; 8%

Agence de l'Eau; 
239 000 €; 17%

Aide de l'Etat;
 252 678 €; 18%

Fonds propres;
 453 876 €; 32%

Capacité d’autofinancement 
 
La capacité d’autofinancement (CAF) 
représente l’ensemble des ressources 
dégagées au cours d’un exercice, 
comptabilisée en fonctionnement. En ce 
sens, elle donne à la collectivité une marge 
de manœuvre financière lui permettant de 
faire face à ses besoins d’investissement. 
   - CAF brute au 31-12-2011 : recettes 
réelles de fonctionnement diminuées des 
dépenses réelles de fonctionnement : 
117 243 €  
   - CAF nette au 31-12-2011 : CAF brute 
diminuées du remboursement d’emprunt en 
capital en 2011 : 94 043 € 
 

Budget 2012 
Une gestion rigoureuse, un budget responsable 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Emprunt; 
5 701 €; 1%

Gardiennage foret; 
30 000 €; 7%

Amortissement; 32 
228 €; 7%

Charges de 
personnel; 

80 000 €; 18%

Entretien réseau 
eau; 

28 022 €; 6%

Entretien 
patrimoine; 
20 000 €; 4%

Entretien voirie; 
18 000 €; 4%

Entretien 
chaudière; 

14 318 €; 3%

Entretien réseau 
assainissement;

 9 100 €; 2%

Administration 
générale; 

212 340 €; 48%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Foret; 34 000 €; 4%

Emprunt; 
22 630 €; 3%

Patrimoine; 
16 000 €; 2%

Voirie; 
62 000 €; 7%

Réseau électrique; 
47 000 €; 5%

Amortissement; 
7 920 €; 1%

Adminstration 
générale; 

7 861 €; 1%

Adduction eau; 
169 069 €; 19%

Assainissement; 
517 396 €; 58%

Le budget primitif, voté le 23 mars dernier, 
s’élève en dépenses et en recettes, tous 
budgets confondus, à 1 422 058 €. 
 
La construction de la station d’épuration rend 
délicate la réalisation de ce budget : la 
trésorerie est avancée et les subventions sont 
retardées. 
 
Cette situation implique le choix responsable 
de ne pas recourir automatiquement à 
l’emprunt par un report de certains 
investissements votés et poursuivre ainsi la 
réduction du taux d'endettement (160 % en 
2005 à 45 % en 2010. 
 
Le Budget primitif 2012 se caractérise ainsi 
par :  
Domaine voirie :  
- reprise des voiries après remplacement des 
branchements en plomb, 
- reprise en partie des dessertes forestières  

Chemin des Planches.  
 
Domaine Réseau : 
- extension du réseau électrique poste « Les 
Tilleuls », 
- renforcement poste électrique « Derrière 
l’Eglise », 
- remplacement des branchements en plomb 
(Rue de l’Eglise, rue de l’Ecole, chemin de 
Buthier, Chemin de Boulot). 
 
Domaine Bâtiment communaux  et divers :  
- travaux de peinture aux Lavières, 
- restauration de deux calvaires, 
-  Rattrapage des travaux d’entretien des 
forêts. 
 
Il est à noter le maintien des taux de taxes à 
leurs valeurs actuelles. 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 
 
ACCA 
 
Comme tous les ans, vers la fin mars, l’ACCA de 
BOULT s’est réunie pour ramasser les déchets 
jetés le long des routes et chemins de la commune. 
Ce n’est pas moins de 3 m³ de détritus en tous 
genre (cartons, sacs plastique, canettes, bouteilles 
de verre, sommier, chaises, ..) qui sont partis triés 
rejoindre la déchetterie. A l’heure du tri et du 
recyclage accessible à tous il est bien dommage de 
voir une telle quantité de déchets répandu sur nos 
bords de routes.        
 
Amicale Sapeur Pompier 
 
Comme de tradition, nous vous attendons, comme 
en 2011, très nombreux au bal du 14 juillet où 
buvette et barbecue vous régaleront. Cette année, 
parallèlement, nous organisons une tombola avec 
des lots de valeurs. Dès fin juin, nous passerons 
chez vous pour vous proposer des tickets à la vente. 
Faites leur un bon accueil. 
En fin d’année, réservez nous votre réveillon que 
nous organiserons à la salle des Lavières, DJ et 
bonne humeur au programme. Grande première que 
nous espérons réussie. 
Ils vous accompagneront tout au long de l’année, 
nos calendriers 2013 vous seront présentés fin 
novembre. 
Nous vous rappelons que la plupart des fonds que 
nous récoltons lors de ces manifestations sont 
utilisés pour l’achat de matériel de secours et que 
nous sommes 20 sapeurs pompiers volontaires non 
rémunérés, que nous prenons sur nos temps de  
repos professionnels et familiaux pour suivre nos 
formations et vous venir en aide. Merci à tous. 
 
Au Gré Des Vents  
 
L'association a été créée en juin 2009, en 
remplacement du CLUB du 3°âge.  
Ne parlons pas du passé, mais de cette année qui est 
bien engagée avec nos 62 adhérents !  
Elle à commencé par le repas, organisé par 
l’association « les chaux du coq » le 22 janvier à 
Chaux la Lotière. Le 11 février, nous avions notre 
concours de tarot lui aussi à Chaux la Lotière. Et le 
28 mars, nous sommes allés visiter la taillanderie de 
Nans-sous-Sainte-Anne, suivi de notre repas 
grenouilles à Pesmes. Le 14 avril, nous avions notre 
concours de Belote à Chaux la Lotière. 
Entre-temps nous nous occupons de notre « Jardin 
Bio » comme nos deux locataires, sur un terrain à 

Chaux la Lotière, plantation de légumes 
traditionnels.  
Le 22 mai nous avons visité le Fort des Rousses, 
déjeuner à la Finette à Arbois, visité une cave et la 
Maison Pasteur, une journée chargée mais agréable ! 
 
Et prochainement, notre sortie marche le 30 juin, de 
Boult à Chaux la Lotière par chemins détournés et 
pique nique avant le retour dans l’après midi par des 
chemins de traverse, notre concours de pétanque le 
15 août à BOULT, notre sortie à Strasbourg au 
Parlement Européen le 4 septembre par la Route des 
Crêtes (il reste encore quelques places), notre 
participation au forum des Associations le 7 octobre, 
suivi de notre assemblée générale courant 
novembre.  
Toutes nos sorties sont mémorisées par nos livrets «  
les photos qui parlent  » d’une façon humoristique. 
 

Boult' Entrain  
 
Notre association a été créée pour animer le village.  
Plusieurs manifestations ont lieu chaque année : 
exposition en mars-avril, vide jardin en septembre et 
vide grenier en novembre. Celles ci rencontrent 
chaque année un franc succès et sont très attendues. 
Cette année, le vide jardin aura lieu le 9 septembre 
sur le stade et le vide grenier le 18 novembre au 
centre des Lavières (penser à retenir vos tables, le 
nombre étant limité). 
Deux concerts ont eu lieu, l'un avec « Les 
marchands de bonheur » et l'autre avec le jeune 
groupe " Enchantes nos vies". 
En partenariat avec France Bleu, sous l'impulsion de 
Patrick Gallef, l'émission " c'est la faute à 
l'accordéon" aura lieu aux Lavières le vendredi 28 
septembre 2012. L'entrée est gratuite. Venez passer 
une bonne soirée ou vous pourrez danser, trinquer, 
grignoter et discuter. 
Tous les mardis, à 9 heures, avec rendez vous sur la 
place de la gare, un petit groupe de courageux se 
retrouve pour faire quelques kilomètres de marche. 
Et pour la première année,  une " marche pic nic" a 
été organisée samedi 16 juin. Après un arrêt où 
l'apéritif a été offert par l'association, chacun a pu 
tirer le repas du sac au lieu dit " la fontaine des 
ânes" à Chaux la Lotière. Une bien agréable journée 
qui est à renouveler. 
Nous avons mis en place des soirées ping-pong. 16 
personnes se retrouvent le mardi soir ou le vendredi 
soir à partir de 19 heures dans la petite salle des 
Lavières. 
Que vous soyez enfants, adolescents, adultes ou 
seniors,  venez nous rejoindre, pour ces activités ou 
tout simplement pour faire partie de l'association et 
apporter des idées nouvelles.  

 


