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ans la continuité des précédents bulletins municipaux, la
commission information a souhaité cette année vous
faire découvrir les « milieux ouverts » dont la flore et la faune
particulière méritent qu’on s’y intéresse un instant.
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A la lecture de ce numéro, vous pourrez revivre l’année 2013
au travers des articles habituels consacrés à la vie communale
et notamment vous découvrirez les principaux dossiers que
nous avons traités.
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Par ailleurs, au niveau intercommunal, l’année 2013 a été une
année riche en événements et projets. Parmi les nombreux
projets, deux méritent notre attention. Cela ne vous a sans
doute pas échappé, le Syndicat des écoles de la Vallée du
Drugeon (SEVAD), a lancé les travaux de construction de la
future école intercommunale début décembre. Cette école,
qui a fait débat durant de nombreuses années, va donc voir le
jour sur notre commune. Son ouverture est programmée pour
la rentrée 2015. La communauté de communes quant à elle, a
débuté les travaux d’aménagement de la zone d’activité
économique située à Bulle. Ces deux projets majeurs pour
notre secteur sont de nature à renforcer l’attractivité de notre
territoire.
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Maintenant, je vous propose de jeter un regard sur l’année
2014 avec trois sujets importants : courant janvier, la
population de notre village sera recensée. A ce titre, nous
avons recruté mesdames Anne Laure Bressand et Stéphanie
Vieille en qualité d’agents recenseurs sous la responsabilité
de Carine Bourdin. Veuillez s’il vous plait leur réserver un bon
accueil lors de leur passage. Dans un tout autre domaine, le
nouveau Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du HautDoubs (SMMAHD) réalisera courant 2014 des travaux
d’aménagement du Drugeon dans la traversée de notre
village. Enfin, l’adhésion de la communauté de commune au
SDAN (Schéma D’Aménagement Numérique) porte ses fruits
puisque notre village sera concerné dès 2014 par les travaux
relatifs à la montée en débit internet.
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Outre ces projets, l’année 2014 marquera la fin du mandat
municipal. En effet, vous serez appelé les 23 et 30 mars 2014,
à désigner selon de nouvelles règles, l’équipe municipale qui
aura la charge de gérer la commune pendant les six années à
venir. Vous trouverez dans ce bulletin, les détails des
modifications de ce scrutin applicables dès mars 2014. J’en
profite pour remercier chaleureusement toutes les personnes
qui m’ont soutenue durant ces six dernières années,
particulièrement les conseillers municipaux et les adjoints, et
les employés communaux. Fort de ces six années
d’expériences très enrichissantes, après plusieurs mois de
réflexion, je vous informe que j'ai décidé de me présenter aux
prochaines élections municipales pour un nouveau mandat.

La commission Communication et Information (Sabine
Simonet responsable, Carine Bourdin, Emmanuel
Redoutey, André Trimaille et Christian Vallet) remercie
toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de
ce bulletin municipal, pour avoir écrit un article, fourni
une photographie, aidé les membres à la rédaction d’un
article.
Un grand merci à Danielle Grillon et Danielle Petit qui ont
rédigé le texte et fourni les photos de l’article Les milieux
ouverts : agriculture et nature ; merci pour leur aide
précieuse et le temps consacré à cet article.

Pour terminer, je présente mes félicitations à l’équipe de
rédaction qui a fait un remarquable et important travail pour
que ce bulletin de qualité paraisse avant la fin de l’année.
J’espère que sa lecture vous donnera satisfaction.

Ce sera le dernier bulletin de ce mandat
2008/2014.
Nous espérons que les 5 éditions précédentes
vous ont intéressés et que vous avez eu plaisir à
parcourir les dossiers et les différents articles qui
ont relaté la vie du village pendant ces 6 années.
Les membres de la commission qui ont passé
beaucoup temps à l’élaboration de ces r’virats, à
leur tour, vous remercient pour l’attention portée
à ce bulletin annuel.

Accompagné du conseil municipal, je souhaite à tous les
habitants du village de joyeuses fêtes de fin d’année et je
vous donne rendez-vous le 12 janvier 2014 à 11h30 à la MTL à
l’occasion de la nouvelle année.
Christian Vallet
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