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Edita
Chères Vanvéennes, Chers Vanvéens,

La fin du printemps approche, nous allons rapidement nous retrouver dans

cette saison estivale que tout le monde apprécie. L'arrivée de l'été, nous permet

de voir refleurir nos massifs. Les plantations ont débuté il y a quelque jours,

et sont réalisées avec grand soin par Frédéric Joly. Après une visite du village,

la commission environnement reconduit cette année la mime qualité

d'ornementation, toutefois nous pourrons agrémenter les espaces fleuris par

une décoration visuelle qui est en projet.

Les cérémonies du 8 mai reflétaient un caractère particulier, compte tenu de

la victoire des alliés il y a 70 ans. Une autre commémoration importante aura

lieu le dimanche 8 juin 2014 au monument de la forêt, pour rendre hommage

aux 37 soldats de l'ombre qui ont laissé leur vie pour nous assurer aujourd'hui

une France en Paix.

La crise est toujours d'actualité. La réduction du déficit de la Mairie, la lutte

pour l'emploi local sont des sujets importants. Nos interventions, les visites

d'élus ont toujours pour but d'envisager des solutions d'amélioration, dans le

respect de chacun.

Malgré la situation, et comme nous l'avons annoncé lors du premier bulletin

nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taxes. Nous allons nous battre

pour une maîtrise des dépenses, nous ne devons pas nous laisser faire ou

défaire par des décisions ou règlements venus d'en haut. Nous sommes

principalement aux services des administrés de notre commune, nous devons

donner un souffle d'élan pour maintenir une qualité de vie dans nos

campagnes !

Le Maire et le Conseil Municipal font leur maximum pour améliorer la

qualité de vie des habitants. Le rôle des élus continue d'être essentiel, nous ne

devons pas nous arrêter aux réglementations en vigueur mais nous retrousser

les manches, pour apporter aux habitants une envie de participer à

l'amélioration de la vie de leur village.

Philippe VINCENT

Maire

Si vous souhaitez publier des infos relatives à la vie communale, vous pouvez
nous adresser vos propositions de textes et messages lors des permanences en
Mairie, la parution validée par le comité de rédaction est programmée dans la
quinzaine suivant le dernier conseil municipal.



Brèves du Conseil :
Parc National :
Suite à une réunion réunissant près de
40 élus, nous avons appris que nous
ferons partie du Coeur de Parc. Ce
nouveau projet englobe tout,
notamment la forêt domaniale et
communale. Nous ne pouvons pas
connaître l'impact sur les finances
communales ainsi que sur la liberté
d'action qui subsistera.
Nous poursuivons le projet d'étude, en
suivant les deux prochaines réunions
qui nous sont dédiées, et attendrons
Septembre pour avoir des réponses
concrètes pour la suite. Monsieur le
Maire, a tenu à informer le
Vice- Président de l'Association des
élus du Parc et Maire d'Arc en Barrais,
M. Philippe Fréquelin, que la décision
définitive élaborée par le GIF, ne
pourras être validée qu'après
consultation de la population.

Commission Bois - Chasse
Samedi 10 mai, 9hOO
Salle du Conseil à Vanvey.
En présence de Mme De La Fontaine,
M. Triboulet et M. Martin pour
l'ONF, M" Thanry, Fanti et Piriou de
laSociété de Chasse au Bois de Vanvey.
Les échanges se sont principalement
axés autour des plans de chasse et de
la partie financière de l'association.
M. Thanry a remercié les maires pour
ce moment d'échanges et indiqué qu'il
sera disponible pour l'organisation de
manifestation culturelle autour du
thème de la chasse.
Mme De La Fontaine indique que les
affouagistes n'ont pas terminé les
exploitations des lots distribués à
l'automne 2012. Ces lots devaient être
exploités et vidangés au plus tard le 30
septembre 2013. Certains lots de cette
année n'ont également pas été
commencés. Un courrier sera envoyé
aux affouagistes. Les prix, les volumes
et l'attribution des coupes d'affouages
sont discutés, et un règlement sera mis
en place, sachant qu'après
information les communes sont
déficitaires de 2000,00 € sur la
distribution de ces affouages.
Mme De La Fontaine exprime
également son souhait de fermer la
route, interdite à la circulation, des
Grandes Voies d'Aisey.

Le prochain Conseil Muncipal
aura lien le

Vendredi 20 Juin 2014 à 20hOO

Réunion du Conseil Municipal de Vanvey
du 16 Mai 2014

Présents : Philippe Vincent, Nathalie Cailletet, Hervé Vieules, Jean Marie Pourcelot,
Hélène Collin, Cindy Joly, Paule Fonquernie, Séverine Vincent.

Absents : Emeric Roger (a donné pouvoir à Jean-Jacques Briche) Patrice Romanel
La Séance est ouverte à 20HOO

Secrétaire de séance : M. Jean-Jacques Briche
L'ordre du Jour étant le suivant :

Commission Communale des Impôts Directs
Nomination du Correspondant Défense

Comité consultatif des Sapeurs Pompiers
Compte Administratif CCAS 2013 et Budget primitif CCAS 2014

Vente de la maison forestière communale au lotissement des Meix
Définition des dates de chauffage de la chaufferie bois communale

Elections Européennes
Question diverses et informations

La liste des membres de la commission des impôts directs, est annoncée par le Maire,
elle sera transmise, aux services compétants, et en retour vous sera communiquée.

Correspondant Défense
Monsieur Jean Marie Pourcelot, est élu à l'unanimité.

Poste qu'il a déjà occupé lors de la dernière mandature.

Comité consultatif des Sapeurs Pompiers
Représentants des Sapeurs Pompiers

Titulaires : Adjudant Chef Frédéric JOLY - Caporal Chef Dominique JOLY - 1 '" Classe Stéphane JOLY
Suppléants : Caporal Virginie COUTURIER - 1"e Classe Guy COUTURIER

Représentants de la Commune
Titulaires: Philippe VINCENT- Jean Marie POURCELOT- Emeric ROGER

Suppléants : Nathalie CAILLETET - Hélène COLLIN - Cindy JOLY

Vente de la Maison Forestière Communale
La SCI des Templiers représentée par M. Puenté, s'est portée acquéreur pour la somme de
100 000 € net vendeur. Cette offre est valable jusqu'au 31 mai 2014. La vente est
conditionnée par l'obtention d'un prêt. La commune se charge d'effectuer les diagnostics
obligatoires. L'assemblée accepte la proposition (10 voix) et autorise le Maire à faire toutes
les démarches afin de finaliser cette vente.

Chauffage Collectif - Chaufferie Bois Communale
Date de démarrage et arrêt de la saison de chauffe

En règle générale la période de chauffe s'étend du 15 octobre au 15 avril.
Nous aurons donc à déterminer pour Vanvey la période de distribution de l'énergie. La
décision sera prise après le branchement éventuel de nouveaux abonnés, pour cette année
la distribution sera stoppée le 20 mai. Proposition adoptée par 10 voix.

Elections Européennes
Le bureau de vote a été ouvert de 8hOO à 18hOO. Les membres du conseil ont tenus leurs
permanences, avec la participation de Madame Jacqueline LEVEILLEE et Marie Thérèse
ROLLAND.

Questions diverses et informations
Le 9 mai 2014, Monsieur le Maire et quelques conseillers ainsi que l'Adjudant Chef Joly ont
reçu en Mairie, le Sénateur Alain Houpert. Nous avons évoqué quelques sujets, notamment
concernant le milieu économique local. Des informations ont été transmises au Sénateur
ainsi qu'au Conseiller Général qui sont intervenus dans le dossier. Nous ne pouvons que
nous féliciter surtout en ce qui concerne la sauvegarde des emplois locaux.

Commission environnement-cours d'eau
Lecture du rapport par Jean Marie Pourcelot. Le maire indique que le fleurissement de la
commune se poursuivra cette année sur les mêmes bases que les années précédentes.
Madame MACHADO et Monsieur MALAGO sont venus faire le tour du village, et sont
membres du conseil consultatif de cette commisssion.

Commission scolaire enseignement
Lecture du compte rendu de réunion organisée par le Conseil Général.
Il est précisé qu'il n'y aura pas de changement des horaires de ramassage. Nathalie Cailletet
rappelle que le lieu de ramassage se situe à l'abri bus prévu à cet effet.

Réunion du SICEC
Lecture du compte rendu par Paule Fonquernie, qui a assistée à la réunion. Lors des
élections du bureau, ont été élus Président Monsieur Thierry Naudinot, et Vice-Président
Jean Claude Puch.
Une infraction a été constatée à la sortie du village, les services compétents ont été informés.
Il est rappelle qu'il est strictement interdit d'utilser des pesticides sur une bande de 10 m de
part et d'autre du cours d'eau.



Syndicat Intercommunal des Eaux de Combe Noire
Le Mot du Président

Dans un monde où nous parlons de plus en plus de pollution, nous n'avons qu'à
nous féliciter d'avoir des sources qui alimentent nos villages de Vanvey et
Villiers le Duc.
L'exploitation et la distribution s'inscrivent dans une démarche visant à respecter
et protéger l'environnement, et par voie de conséquence les populations.
Bien entendu cela a un coût d'installation et de fonctionnement.
La distribution de l'eau fonctionne plutôt bien. L'entretien de Combe Noire et Val
Charbon retient toute notre attention.
L'assainissement a montré quelques faiblesses après l'inondation de Mai 2013.
Des désagréments odorants perturbent la vie de quelques habitants. Les
réponses aux problèmes ne sont jamais faciles à trouver, nous devons toujours
avoir en tête le côté financier.
Les membres du Syndicat s'appliquent à oeuvrer dans l'intérêt de tous afin de
trouver les meilleures solutions aussi bien technique que financière.

Jean-Jacques BRICHE

Président

Compte rendu du Comité Syndical du Mardi 20 Mai 2014
Présents :
Alain BEAUMUNIER, Jean Jacques BRICHE, Gilles PETIT, Emeric ROGER,
Patrice ROMANEL, Jean Marie POURCELOT.
Absents :
Nicolas SCHMIT (a donné pouvoir à Gilles PETIT), Christian GUÉRIN.
Secrétaire de Séance :
Emeric ROGER

Cette réunion était entièrement destinée aux votes des budgets.
Compte administratif ASSAINISSEMENT 2013

Dépenses Recettes
Section de Fonctionnement 203 646,00 € 124 243,18 €

Déficit 79 402,82 €
109194,36 € 130 457,06 €

Excédent 21 262,70 €
Section investissement

Section de Fonctionnement

Section investissement

Compte administratif EAU 2013
Dépenses Recettes

21 607,74 € 54 569,57 €
Excédent 32 961,83 €

19 024,43 € 15 853,97 €
Déficit 3170,46 €

Vote des comptes administratifs année 2013
Eau et Assainissement

Après la présentation des comptes
administratifs, année 2013, Eau et
Assainissement, le comité syndical vote à
l'unanimité ces comptes administratifs sans
observation.

Vote des comptes de gestion année 2013
Eau et Assainissement

Après la présentation des comptes de gestion,
année 2013, Eau et Assainissement, le comité
syndical vote à l'unanimité ces comptes de
gestion sans observation.

Affectation des résultats Eau, année 2013
Après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l'année 2013, statuant sur
l'affectation du résultat d'exploitation de
l'année 2013.
Constatant que le compte administratif présente
Ies_ résultats suivants :
Résultat compte administratif 2012

Investissement - 3 026, 97 €
Fonctionnement + 27 291,31 €

Résultat exercice 2013
Investissement - 143,49 €
Fonctionnement + 5 670,52 €

Chiffres à prendre en compte pour
l'affectation de résultat

Investissement - 3 170,46 €
Fonctionnement + 32 961,83 €

Le comité syndical décide à l'unanimité d'affecter
l'excédent de fonctionnement global cumulé au
31 décembre 2013 d'un montant de 32 961,83 €
comme suit :
-au compte 1068
"Excédents de fonctionnement capitalisé"
pour un montant de 3 170,46 €
- au compte 002 " Résultat de fonctionnement
reporté" pour un montant de 29 791,37 €*

Vote des budgets primitifs année 2014
Eau et Assainissement

Balance générale - Budgets primitifs 2014

Section de fonctionnement :
Dépenses Recettes

Budget Eau 56 809,00 56 809,00
Budget Assainissement 245 593,00 245 593,00

Section d'investissement :
Dépenses Recettes

Budget Eau 45 689,00 45 689,00
Budget Assainissement 374 972,00 374 972,00

Les budgets primitifs 2014, eau et
assainissement, sont votés à l'unanimité.

Compte Rendu
du Comité Syndical
du Mardi 6 Mai 2014 :

Présents :

Alain BEAUMUNIER, Jean Jacques BRICHE,

Christian GUERIN, Gilles PETIT, Jean Marie

POURCELOT, Emeric ROGER, Patrice

ROMANEL

Absent :

Nicolas SCHMIT (a donné pouvoir à Alain

BEAUMUNIER)

Secrétaire de Séance :

Emeric ROGER

Election du Président :

La séance a été ouverte sous la présidence

de Monsieur Christian GUÉRIN, le plus

âgé des membres du Comité Syndical.

Candidat : Jean-Jacques BRICHE

Nombre d'électeurs : 8

Premier tour de scrutin

Monsieur Jean Jacques BRICHE obtient

la majorité absolue (8 voix), est élu

Président.

Election du Vice Président :

Candidat : Alain BEAUMUNIER

Nombre d'électeurs : 8

Premier tour de scrutin

Monsieur Alain BEAUMUNIER, obtient

la majorité absolue (8 voix), est élu

Vice-Président.

FACTURATION
VÉOLIA

Mai 2014
Vous avez reçu ces derniers jours

votre facture de consommation

d'eau et d'assainissement.

Une erreur informatique

est à l'origine du mauvais calcul

de mensualisation.

Les services de Véolia ont été

informés, et réaliseront courant

juin une nouvelle facture.

Si vous le souhaiter, vous pouvez

déposer en mairie, un double de

votre facture sous enveloppe avec

votre nom et la mention Véolia.

Nous transmettrons le dossier à

l'organisme pour régularisation.



Cérémonies du 8 Mai 2014

Le Jeudi 8 Mai 2014,
Un hommage a été rendu aux
Libérateurs de la France et de
l'Europe qui ont donné leurs vies
pour nous permettent aujourd'hui
de vivre dans un pays libre.

C'est en présence des Maires de Villiers le Duc, Maisey le Duc, Villotte sur Ource
et Vanvey, accompagnés de leurs Conseils Municipaux, des Sapeurs Pompiers de
Vanvey, des représentants des Anciens Combattants, du porte drapeaux de l'UNC
et d'une nombreuse assistance que les cérémonies se sont déroulées durant cette
matinée ensoleillée.
Un hommage a été rendu devant chaque monument, ainsi que sur les tombes
des aviateurs Canadiens au cimetière de Saint Phal. Lecture du message du
Secrétaire d'État aux Anciens Combattants et à la Mémoire, discours du
représentant de l'UNC, dépôts de gerbes par des jeunes du village, appel des
morts pour la France et une minute de silence ont ponctué ces commémorations
du 69ème anniversaire du 8 Mai 1945.

Commémoration pour le 70ème anniversaire
de la Bataille de la Forêt de Châtillon

COMITÉ DU SOUVENIR
DU MONUMENT DE LA FORÊT DE CHATILLON

10JU1N 1944

II

70*™anniversaire

Le Comité du Souvenir
du Monument de la Forêt de Châtillon

vous convie à la cérémonie commémorative
de la bataille de la forêt, ou 37 maquisards

furent fusillés le 10 juin 1944

Rendez-vous
Dimanche 8 Juin 2014

9hOO : Célébration de la messe du Souvenir
en l'église de Saint Germain le Rocheux
10h30 : Cérémonie à la stèle des fusillés

à Saint Germain le Rocheux
llhlS : Cérémonie au monument des fusillés

à Essarois
15h30 : Rassemblement devant le monument de la forêt

Votre présence fera honneur
à ce haut lieu de la Résistance du Chàtillonnais

ainsi qu'à nos héros tombés pour la libération.

A Vanvey, dans le Hall de la Mairie
le Samedi 7 Juin 2014

de 14hOOàIShOO
Présentation et dédicace du livre

"Certains n'avaient jamais stnti l'odeur k la poivre"
par Pascaline Kromicheff nu* Editions de l'Armançon

Ce livre raconte les coulisses de l'événement qui opposa
le 10 juin 1944,

450 maquisards à 2000 Allemands en Forêt de Châtillon
LE LIVRE EST VENDU AU PRIX UNIQUE DE 20 €

(150pages dont 16 pages couleurs)

Si vous possédez des documents ou des objets relatifs à cette événement,
et à cette période de l'histoire locale.

si vous le souhaitez, vous pouvez les apporter le Samedi matin lors de la
permancence, nous pourrions les exposer dans le Hall de la Mairie l'après midi.

AMICALE DES AINES
VANVEY-VILLIERS LE DUC

REPAS BARBECUE
Le Samedi 28 Juin 2014 à 12h30
SALLE ESPACE RENCONTRES ET LOISIRS

Comme tous les ans au début de l'été,
l'Amicale organise son traditionnel
barbecue à la salle des fêtes de Vanvey.
C'est une journée qui se veut conviviale et
intergénérationnelle.

Prix du repas :
Adhérent: 15 €

Non Adhérent : 20 €
Réservation avant le 20 Juin 2014

Jean Rolland - 03 80 81 83 41
Jean Ormancey - 03 80 81 83 76

Jean-Jacques Briche - 03 80 81 51 06

VOYAGE à PARIS
Samedi 6 Septembre 2014

Départ Sh30 - Retour 21h30
Place de la Mairie à Vanvey

Visite du Musée Grévin
Déjeuner Croisière sur la Seine
Visite du Quartier Montmartre

Tarif du voyage :
Adhérent : 64 €

Non adhérent : 128 €
(Repas compris)

Inscription jusqu'au 26 juillet 2014
Jean Rolland - 03 80 81 83 41

Jean Ormancey - 03 80 81 83 76
Jean-Jacques Briche - 03 80 81 51 06

PERMANENCE DU SAMEDI :
En Mairie, le samedi de Wh à 12h

le 7 Juin 2014
Nathalie CAILLETET

Philippe VINCENT
le 21 Juin 2014

Paule FONQUERNIE
Hervé VIEULES
le 5 Juillet 2014

Jean Marie POURCELOT
CindyJOLY

AGENDA DU CONSEIL
Mardi 3 Juin : Réunion GIP Parc
Mercredi 4 Juin : RDVM' Magnin
Jeudi 5 Juin : Visite Consortium

Samedi 7 Juin : Permanence
et dédicace du Livre en Mairie
Dimanche 8 Juin : Cérémonie

au Monument de la Forêt
Vendredi 13 Juin :

Visite Ecole Leuglay/Voulaine
Jeudi 19 Juin

AG VILLÉO à Dijon


