Année 2017 n°2

BULLETIN MUNICIPAL DE COUSSEGREY

Mairie de Coussegrey
1 place de la Mairie
Tel/Fax 03 25 70 02 75
Lundi et jeudi après midi de 15 h à 18 h
Courriel: mairie.coussegrey@wanadoo.fr

EDITO
Je vous invite à parcourir l'ensemble de ce deuxième bulletin de l'année qui est un "trait
d'union" entre la commune et ses habitants.
2017, année de tous les changements. Gérer une commune rurale dans ce contexte
devient compliqué du fait des changements liés aux élections présidentielles et législatives
avec les répercussions inconnues sur nos collectivités, les contraintes liées aux fusions des
communautés, des syndicats, les incertitudes budgétaires et les attentes des habitants.
La tâche des conseils municipaux n'en devient que plus difficile. Nous nous attachons à assurer notre mission avec vigilance en maintenant une gestion financière saine
sans hausse d'impôts pour l'année 2017.
L'été approche avec un éventail d'activités, de loisirs, de détente, sur la commune
et aussi sur notre territoire. Y participer, c'est encourager les bénévoles et soutenir les
associations qui oeuvrent pour renforcer nos liens, et permettre de mieux nous connaître
afin d’ améliorer notre qualité de vie relationnelle indispensable à une bonne entente avec
nos voisins, nos amis.
Je vous souhaite à tous un bel été, de bonnes vacances profitables, bon courage pour ceux
qui travaillent et une bonne récolte aux agriculteurs.
Dominique Foutrier
AGENDA
fête de la musique : vendredi 23 juin
14 juillet : animations, musique, barbecue, retraite aux flambeaux,
feu d'artifice
27 juin à 18 h salle du point lecture : réunion d'information initiée
par les prêtres de la paroisse de Chaource
vide-grenier : dimanche 23 juillet
randonnée nocturne : vendredi 11 août
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Renforcer les relations humaines en ce début d’année est tout à l’honneur de Coussegrey….

Premier « brûle-sapin » de la commune. Nous souhaitons que cette tradition jurassienne se perpétue

La chasse aux œufs, une habitude bien suivie.

dans les années futures.
Le nettoyage de la nature,

Une commune
qui bouge est une
commune qui vit.

c’est l’affaire de tous.
Dommage que les enfants
et adolescents brillent par
leur absence dans ce genre de manifestation.

Créée dans les années 2 000, la fête des voisins a
toujours autant de succès. Neuf millions de Français y ont participé cette année dont une trentaine
de Dagoniots.

"RAPPELEZ-MOI VOTRE NOM" comédie

de Bricaire et
Lasaygues par la troupe du Caribou.
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L’Est éclair
Les pages locales de l’Est éclair ont subi quelques changements en
particulier celles traitant du sport ou des vide-greniers.Le sujet traité doit
concerner du monde au-delà des personnes citées ou prises en photo.Toute
information exceptionnelle sera mise en valeur par une photo légende.Le résultat
brut ou routinier sera banni.
La vie associative d’un club ( infrastructures, assemblées générales, perspectives,
ambitions et bilans …etc ) sera traitée.
Pour les vide-greniers, l’Est-Eclair annoncera ces manifestations mais n’en fera
plus paraître les comptes rendus.

Des modifications
pour les parutions
dans le journal.

Les travaux dans la commune.
Depuis le début de l’année, quelques travaux ont pu vous occasionner quelques
désagréments.


Renforcement du réseau public de distribution sur le réseau ERDF dans la
rue Neuve et la Grande Rue.



Aménagement d’une plateforme pour la pose d’une armoire PRM pour le
déploiement de la fibre optique par le conseil départemental.



Nouveaux panneaux de signalisation (sens interdit).



Fleurissement de la commune organisé par Loïc Petit avec une équipe.

Les réseaux sociaux
De plus en plus de personnes ont un ordinateur et sont connectées sur le net. La fibre optique ne
va pas ralentir cet engouement… 89 % des internautes sont présents sur un réseau social qu’il soit généraliste ou professionnel. Un réseau social permet des mises en relation amicales en partageant des fichiers,
des vidéos, des photos ...etc. Sur un réseau social, on se crée un profil et on n’a pas peur de se montrer, on
ose certaines choses qu’on n’aurait pas le courage de dire ou de montrer dans la vie réelle.
Facebook est le réseau social le plus prisé mais loin d’être privé. Il faut faire très attention à ce qu’on publie . De nombreuses affaires en témoignent.
De même les données personnelles sont souvent revendues à des sites commerciaux et
il n’est pas rare de recevoir de multiples sollicitations commerciales.
Prudence donc sur les réseaux sociaux et attention à l’addiction !

ETAT CIVIL

Naissance:

Maël Carré né le 21 janvier 2017

Décès:

Andrée Lorin le 5 février 2017
Jérôme Rouyer le 8 mai 2017

Pour obtenir ou renouveler une carte d’identité, la commune habilitée
la plus proche est Ervy le chatel. Mais comme elle établit les cartes d’identité
de 66 communes, .toute demande doit au préalable faire l’objet d’une prise de
rendez-vous à la mairie en téléphonant au 03 25 70 50 36.
Carte d’identité

Aucune demande ne pourra être traitée sans rendez-vous.

Carte de la déchèterie

Certaines cartes sont encore à votre disposition à la mairie. Prière de venir les
chercher.

Un problème récurrent...
Bien que ce problème ait été signalé plusieurs fois dans les bulletins précédents, il est toujours
d’actualité, et des plaintes arrivent toujours en mairie. La loi ne pénalise pas les aboiements considérés
comme normaux chez le chien. Par contre sont sanctionnés les propriétaires qui ne prennent pas les mesures adéquates pour éviter une
gêne pour les voisins. ( art. R1334-31, R 1337-7 à R1337-10 du code
de la santé publique).
Les aboiements de nuit sont considérés comme du tapage nocturne.
Il suffit de s’adresser à la gendarmerie du secteur qui peut verbaliser
une amende de 68 € ou transmettre le P.V au procureur de la République.L’amende pouvant atteindre dans ce cas 450 €.
Que faire pour éviter d’en arriver là ?
-Acquérir un collier anti aboiements envoyant des sprays , des stimulations ou des ultrasons inoffensifs
pour votre animal afin de lui faire comprendre qu’il doit cesser d’aboyer.
Faire appel à un comportementaliste canin, qui l’éduquera en ce sens.
Imprimé par nos soins

