
Budget... et surprises !
A propos du budget primitif

Dans la vie d’une commune, le vote du budget primitif est un moment important puisque
les élus définissent aussi bien les investissements de l’année que les taux d’imposition
locale.
Dans le contexte difficile du moment, principalement en raison de la baisse continue
des dotations de l’Etat depuis quelques années, présenter un budget à l’équilibre est un
exercice compliqué : en effet, le souci des élus est de continuer à apporter le meilleur
service aux habitants... et ils doivent le faire avec des recettes en baisse et des dépenses,
au mieux, équivalentes.
Pour l’équipe municipale, il est important également de dégager des crédits pour
l’investissement afin de réaliser certains projets.
Le budget primitif 2018 est équilibré à la somme de 891 246 €  en section de
fonctionnement et à 1 450 180 € en section d’investissement.
En fonctionnement, les comptes sont stables par rapport à l’an passé. La baisse des
dotations d’Etat a été compensée par le départ en retraite d’un agent communal au
secrétariat de Mairie. Le remplacement de cet agent se fera sur la base d’un emploi
à mi-temps, d’où une baisse sensible du chapitre «charges de personnel».
Dans le budget d’investissement, on trouve une somme importante de crédits
reportés, avec des subventions qui n’ont pas encore été versées pour la tranche 1
des travaux du Parc Japy (près de 400.000 €). Parmi ces crédits reportés, figurent
également la fin des aménagements obligatoires dans les bâtiments publics au
profit des personnes à mobilité réduite (PMR), notamment dans les trois bâtiments
principaux que sont la Mairie, l’école et la salle Espace-Loisirs.
Notons aussi les 100 000 € inscrits pour la défense incendie : à partir du 1er janvier
2019, les communes seront responsables de ce domaine et devront offrir aux
services de secours les moyens nécessaires, notamment en terme de bornes
d’incendie. D’où un diagnostic à établir... et sans doute des aménagements à prévoir.
Autre chapitre important, les travaux prévus pour renforcer la sécurité routière,
avec la mise en place de neuf ralentisseurs, principalement aux entrées du village.
Ces différentes opérations sont évoquées dans les pages suivantes.
A signaler que le bois reste une manne importante pour la commune, la vente de
bois étant la deuxième ressource communale après les impôts locaux.
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Être Maire d’une petite col lect iv ité
n’est pas simple tous les jours ! Il y a
quelques  semaines ,  toutes  les
communes de France ont dû voter leur
budg et  pr imit i f. . .  et  l ’exe rc ice  es t
compliqué en ces temps de rigueur -
voire de restriction - budgétaire.
A  Das le ,  nous  sommes pourtant
parvenus, et c’est une gageure, à ne
pas augmenter les taux d’imposition
locale tout en réussissant à établir un
programme d’ investissement que l’on
pourrait qualif ier d’ambitieux.
Si j ’écrivais à l ’ instant qu’être Maire
n’est pas simple, c’est aussi parce que
j ’a i  récemment été confronté à  des
s i tuat ions  auss i  inat tendues  que
complexes à régler...
Le récent incendie survenu sur le site
de la Gare a ainsi démontré combien
la proximité de bornes à incendie sur
les l ieux du s inistre est  précieuse !
Pour  éte indre  le  feu ,  les  sapeurs
pompiers ont dû dérouler près d’un
kilomètre et demi de tuyaux...
E t  pu is  on  découvre  éga lement ,
quelques décennies après, que la rue
de la Source n’est pas une propriété
communale ! Or, c’est une condition
sine qua non pour que PMA puisse y
engager  d ’ importants  t ravaux
d’assainissement. Une procédure est
donc  en  cours  pour  rég ler  cet te
situation imprévue...
Enfin, l’aménagement du carrefour en
bas de la rue de Dampierre va être
reporté... en attendant qu’aboutisse une
négociation avec le propriétaire d’un
mur qui doit être déplacé de quelques
mètres pour permettre cet aménagement.
Quand on devient Maire, on hérite aussi
du passé. La recette, c’est de ne pas se
décourager et de remettre sans cesse
l’ouvrage sur le métier. Et c’est bien mon
intention !

Le Maire
Stéphane Gricourt

En avril, le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2018 à
l’unanimité. Voici ce qu’il faut en retenir.

Comme l’an passé, le Conseil municipal s’est prononcé
pour une stabilité des taux d’imposition communale :
9,99% pour la taxe d’habitation, 16,69% pour le foncier
bâti et 35,35% pour le foncier non bâti.

Pas d’augmentation des impôts

Stéphane Gricourt

Les produits attendus s’élèvent à 185 514 € pour la taxe d’habitation, 246 511 €
pour le foncier bâti et 5 727 € pour le foncier non bâti.
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Rue de Dampierre : le réseau aux normes
Commencés à la mi-avri l ,  les travaux de la rue de
Dampierre, qui ont nécessité une fermeture complète de
la route, sont en voie d’achèvement.
Rappelons que ces travaux s’inscrivaient dans la remise
aux normes du réseau d’assainissement puisqu’il était
apparu que la pollution du ruisseau provenait, en partie,
de la rue de Dampierre, toutes les eaux usées se déversant
dans le réseau pluvial.
Pays de Montbéliard Agglomération a donc procédé à la
remise en conformité du réseau, depuis le bas de la rue
(au niveau du stop) jusqu’à hauteur du n° 14, ainsi que
sur la rue du Pont.
Sur ce chantier, une bonne nouvelle est arrivée récemment :
la réfection finale de la chaussée en enrobé, qui devait
être prise en charge par la commune, sera finalement
assurée par Pays de Montbéliard Agglomération. D’où une
économie non négligeable pour les finances locales !

➤Travaux➤Vie municipale

Parc Japy : la suite et la fin de la 2ème tranche

Priorité à la sécurité routière !

Site de la Gare

Dans le dernier numéro
du «P’tit Daslois», nous
avions évoqué la
réunion publique qui
avait eu l ieu le 16
octobre 2017 sur la
vitesse dans le village.
De nombreux Daslois
avaient souhaité que
des aménagements
soient faits pour
réduire la vitesse des
usagers.
Comme ils s’y étaient
engagés, les élus ont
inscr i t  au  budget

La deuxième tranche des travaux du Parc Japy devaient
reprendre vers la fin du mois de juin.
Ces dernières semaines, les entreprises ont réalisé les
travaux d’enfouissement des réseaux et les travaux de
branchement d’assainissement. Désormais, les travaux
de voirie vont pouvoir commencer (construction des
trottoirs et des ralentisseurs, réfection des chaussées).
L’appel d’offres pour cette opération a été remporté par
la société Eurovia pour un montant de 462 083,65 € HT.
L’entreprise disposera d’un délai  maximum de 14
semaines (dont quinze jours de préparation de chantier)
pour réaliser les travaux.

Dans le chapitre «pollution du
ruisseau», avec le bouchon de la rue du

Compte administratif
Le Conseil municipal a voté récemment
le compte administratif 2017 qui
présente la balance générale suivante :
1 021 922 €  en recettes de
fonctionnement, 683 271 € en dépenses
de fonctionnement, 1 359 449 €  en
recettes d’investissement et 806 291 €
en dépenses d’investissement.
L’excédent global, d’un montant de
891 808 €  s’explique par le report sur
2018 de quelques dépenses,
essentiellement des travaux de voirie
(805 747 €). Un solde positif de 86 061 €
a cependant été dégagé.

Défibrillateurs
Le Conseil municipal a inscrit au budget
l’achat de trois défibrillateurs autonomes.
Ces équipements seront mis en place à la
Mairie, à la Salle Espace-Loisirs et à
l’école.
En parallèle, la formation de secourisme
va se poursuivre pour les personnes
encadrant les écoliers.

Subvention scolaire
L’école a reçu une subvention de 2 510 €
pour une classe de neige et une subvention
de fin d’année de 1 657 €. La commune
finance également les sorties piscine à la
Citédo (environ 2 500 € par an), ainsi que
le transport.

Au tour de la rue de la Source

Sécurité incendie
A compter du 1er janvier 2019, dans le cadre de la défense
extérieure contre l ’ incendie (DECI),  la commune sera
responsable de la défense incendie du village. La DECI,
placée sous l’autorité du Maire, devra assurer, en fonction
des besoins résultant des risques à prendre en compte,
l’alimentation en eau des moyens d’incendie et de secours
par l’intermédiaire de points d’eau. Le dimensionnement de
la ressource en eau (volume d’eau) doit également résulter de la nature du
risque.
En d’autres termes, il appartient à la commune non seulement de faire un
état des lieux de la situation, mais aussi, le cas échéant, d’y remédier.
Le Maire Stéphane Gricourt a d’ores et déjà entrepris de plancher sur
l’existant. Il faut savoir que l’on considère que le rayon d’action d’une
borne incendie est de 200 mètres. A Dasle, la couverture des bornes incendie
est plutôt satisfaisante. Mais quelques aménagements sont à prévoir,
notamment dans le secteur du stade et dans la zone de la Gare (le récent
incendie l’a démontré puisque les pompiers ont dû aller chercher l’eau rue
de Beaucourt, à 1,3 km...). On note également, çà et là, parfois en bout de
quartiers, quelques maisons plus isolées, en-dehors du fameux périmètre
des 200 mètres. Bien évidemment, l’étude doit tenir compte des immeubles
regroupant plusieurs familles, puisqu’un incendie éventuel nécessiterait
davantage d’eau, deux bornes au lieu d’une seule par conséquent. On doit
également s’assurer que chaque borne est en parfait état de fonctionnement
et que la pression et le débit sont suffisants. Et il y a des cas particuliers,
à l’exemple des Ets Malnati, dont l’activité  nécessiterait deux bornes.
Même réflexion pour les bâtiments à vocation agricole.
C’est donc un travail méticuleux que les élus ont entrepris. Ils devront en
rendre les conclusions pour le 1er janvier prochain, avant d’envisager les
travaux à prévoir. Le Conseil municipal a d’ores et déjà provisionné une
somme de 100 000 € pour la sécurité incendie.

Au petit matin du 28 mai, un gigantesque
incendie a ravagé un bâtiment
industriel de quelque 3 500 m² sur le
site de la Gare.
Si l’enquête de police suit son cours, le
Maire a pris un arrêté pour empêcher
quiconque de s’introduire sur le site.
En effet, le bâtiment sinistré menace de
s’écrouler, mais aussi en raison de la
présence supposée de produits nocifs
(amiante, produits chimiques,...).
Pour l’heure, on ne sait donc pas trop
ce que va devenir ce site, sachant que
cela devra commencer par la démolition
et la dépollution d’un secteur privé, à
la charge du propriétaire.
Cela va donc prendre du temps,
beaucoup de temps...

A la mi-juin, les entreprises étaient à l’ouvrage.

été classée dans le
domaine public en
2014. Cela signifie tout
simplement que la
commune n’a pas le
droit d’y effectuer de
travaux ! La plupart
des riverains l ’ont
d’ai l leurs appris lors
d’une réunion
publique qui a eu lieu
le 13 juin...

Afin de sortir
rapidement de cette
situation complexe, et
pour réaliser les travaux
nécessaires au plus vite,
on étudie actuellement
une solution d’urgence
et simplifiée : pour que
la commune devienne
propriétaire de façon
officielle, le Maire

lancerait une procédure
d’acquisition globale
sans passer par actes
notariés (il faudrait 15
ans !), mais par des
documents de transfert
de propriété avec les
différents riverains
concernés, avant une
transmission au bureau
des hypothèques.

Cela dit, l’affaire
pourrait traîner quelque
peu en raison de
situations particulières,
notamment liées à des
successions en cours...
PMA souhaite pourtant
réaliser les travaux
avant la fin de l’année,
le dossier de la
pollution du ruisseau
serait alors réglée !

Moulin et le réseau
unitaire de la rue de
Dampierre, la rue de la
Source constitue le
dernier élément. Dans
cette rue, si  les
branchements sont
corrects, des problèmes
se posent en cas
d’orages ou de fortes
pluies,  un trop-plein
envoie les eff luents
chargés dans le
ruisseau. Les réseaux
ont donc besoin d’une
mise aux normes.
L’étude de ces problèmes
a permis par ailleurs de
mettre à jour une
situation inattendue et
pour le moins curieuse.
Il apparaît en effet que

la commune n’est pas propriétaire d’une
bonne partie de la rue, alors qu’elle a

Une situation particulière a été découverte
pour la rue de la Source !

Les travaux de voirie devaient reprendre fin juin au Parc Japy.

Le carrefour de la rue de Dampierre fera
l’objet d’un aménagement spécifique.

pr imit i f  2018  les  c réd i ts  nécessa i res  :  des  ra lent i sseurs  de  type
plateformes seront mis en place aux principales entrées du vi l lage,
côté Audincourt,  Seloncourt, Vandoncourt, Montbouton, Dampierre,
Beaucourt et Dasle. Deux plateformes seront également installées sur la
rue de Beaucourt, entre la rue de Montbouton et l’école de la Combotte.
Le montant de la dépense s’élève à 58 500 €  HT, mais la commune
bénéficiera d’une subvention de 25% du Département. Ces travaux seront
réalisés d’ici la fin de l’année 2018.
Concernant le carrefour de la Mairie, qui a fait débat lors de la réunion
publ ique,  une major i té  souhaita i t  l ’ insta l lat ion de feux tr icolores
asservis à la vitesse.
Cet équipement sera réalisé dans un second temps (objectif début 2019),
les élus étudiant actuellement le déplacement du mur privé constituant
«l’étranglement» que chacun connaît juste avant le stop au bas de la rue
de Dampierre. Ces travaux conditionnent l’installation des feux tricolores.



L’avenir passe par le PLU

Peu concluant...

Un goûter pour les Anciens

➤Vie municipale

Dans le cadre de la révision du Plan
Local d’Urbanisme, la Municipalité a
organisé une réunion publique
d’ information le 19 mars dernier.
L’objectif pour les élus était d’évoquer
le diagnostic et les enjeux de cette
opération importante.
Les études ont fait apparaître que si
Dasle connaît une croissance de sa
population, celle-ci est vieillissante. On
note que 50% des ménages sont
constituées d’une ou deux personnes,
alors que les logements comportent
souvent plus de cinq pièces.
Aussi, il sera nécessaire, dans un futur
proche, de diversifier l’offre de logement
en proposant davantage de locatifs avec
de petits appartements. En parallèle,
une partie de l’habitat ancien doit être
rénové.

➤Vie du village

La toilette annuelle de la commune
De nombreux habitants ont montré leur intérêt pour la révision du PLU. Fleurissement

municipal

Même s’il était là depuis pas mal d’années déjà, le
Point R de la rue du Moulin a été déclaré non
conforme par les services de Pays de Montbéliard
Agglomération, en raison de la présence d’un fil
électrique mettant en danger les agents chargés de
la manipulation des bennes. Aussi, PMA a déplacé
ce Point R sur le parking de la Salle Espace-Loisirs,
à un endroit qui ne satisfaisait pas les élus,
l’équipement étant trop proche du bâtiment. Une
demande a donc été faite pour que ce Point R vienne
rejoindre le même équipement disponible rue de
la Gare, en face du stade de football (un grand
Point R au lieu de deux petits).
Dans un premier temps, le 20 juin, les conteneurs
ont été déplacés devant la ferme Heynen.
Affaire à suivre !

Démolition en vue

Bâtiment vieillissant, la ferme Heynen, qui jouxte la Salle Espace-Loisirs,
n’offre plus les conditions de sécurité nécessaires pour accueillir du public.
Aujourd’hui, le bâtiment est essentiellement un espace de stockage, abritant
la Banque alimentaire au rez-de-chaussée et du matériel des NAD aux 1er et
2ème étages... avec un plancher qui présente des signes de faiblesse !
Les élus ont donc tranché, le bâtiment va être supprimé du paysage et ces
travaux de démolition pourraient être le point de départ d’une opération
plus globale. En effet, la commune est propriétaire d’un terrain situé
derrière la ferme Heynen. Du coup, la surface récupérée permet d’envisager
la construction d’un bâtiment qui abriterait des appartements mais aussi,
au rez-de-chaussée, des services municipaux comme la Bibliothèque.
En complément, une liaison piétonne serait réalisée depuis le secteur du
Monument jusqu’à la Salle Espace-Loisirs, dont la surface de parking serait
augmentée, ainsi qu’un Point R enterré.

Le  t rad i t ionnel  goûter  de  pr intemps  of fer t  par  la
Municipalité a rassemblé une quarantaine de convives à
la Salle Espace-Loisirs.  Ce moment de convivial ité avec
les  é lus  a  permis  à  chacun de se  retrouver  dans  une
ambiance chaleureuse.

Lors de son allocution de bienvenue, le Maire Stéphane
Gricourt a mis à l’honneur les deux doyens de la journée,
en l ’occurrence Maurice Emonnot (91 ans) et Jeannette
Aizier (90 ans).

Comme chaque année, de courageux bénévoles se sont retrouvés au petit matin du 7 avril
pour le traditionnel nettoyage de printemps. Une quantaine de personnes avaient répondu
à l’ invitation de la Municipalité.
Après la  constitut ion des différents groupes,  les  part ic ipants ont s i l lonné plusieurs
secteurs du village, armés de gants, de seaux et de sacs en plastique. Ils ont ainsi ramassé
tous les déchets polluant le paysage et abandonnés par des citoyens peu respectueux de
l’environnement.
Félicitations à tous les participants à cette opération pour ce bel exemple de civisme au
nom de l’intérêt général.

L’objectif à échéance 2030 est une augmentation de 50 habitants. De ce fait, le
besoin de nouveaux logements s’élève à 80, soit une moyenne de six logements par
an environ.
A Dasle, il y a peu de logements vacants. Les élus devront donc travailler sur de
nouveaux projets en visant en priorité le foncier disponible en milieu urbain, mais
également en étudiant l’extension de zones déjà urbanisées. Ce ne sera pas le cas
du Mont Reuche où le projet de lotissement va être abandonné, le souci des élus
étant aussi de préserver le cadre de vie et les espaces naturels.
Autre volet à prendre en compte, l’accompagnement des activités existantes :
l’entreprise Lisi, qui compte de nombreux Daslois dans ses effectifs, a pu s’agrandir
grâce à la révision du PLU en 2007. Le nouveau PLU devra donc également tenir
compte des besoins éventuels des entreprises, même si l’on restera vigilant pour
que les habitants ne souffrent pas des nuisances qu’elles peuvent générer.

Vétuste, la ferme Heynen va disparaître du paysage ..

Le Point R installé sur la Place Espace-Loisirs
ne satisfaisait pas les élus à cet endroit...

Un agréable moment de convivialité pour les Anciens.

Les élus avec les doyens du jour.

Comme ces  dern ières  an-
nées,  dans le  domaine du
fleurissement, la Municipa-
l i té  cont inue à  remplacer
les massifs  f leuris  par des
plantes  demandant  moins
d’entretien. A signaler que,
désormais ,  la  commune
peut compter sur une per-
sonne bénévole qui donne
un coup de main aux em-
ployés municipaux pour les
plantations.  Peut-être que
cela suscitera l ’envie chez
d’autres personnes de sui-
vre cette démarche !

Notons  enf in  que  le  jury
chargé d’établ i r  le  palma-
rès  du  concours  des  mai -
sons et balcons fleuris pas-
sera  dans  les  rues  et  les
quart iers  le  mercred i  18
juillet à partir de 18h.
A vos arrosoirs !

Félicitations à tous ceux qui ont donné de leur temps pour nettoyer le village !



Carte postale de Savoie

➤Vie du village

Le salon des artistes

140 judokas
sur les tatamis

Les NAD ont redonné le goût de jouer aux jeux de société...

Les six premiers mois d’activité du club des Saute Boyets ont été riches en manifestations
avec, tout d’abord, l’assemblée générale le 11 janvier dernier, suivi d’un repas «jambon-
salade» offert par le club à ses adhérents. Par la suite, les rendez-vous ont été nombreux
et diversifiés, repas friture avec 150 convives le 11 mars, repas cramaillots avec 80
personnes le 29 mars, concours de tarot-belote-scrabble inter-clubs avec 65 joueurs
suivi d’un repas «roestis» le 18 avril, croisière sur le Doubs le 26 avril, barbecue le 14
juin, chorale à Gilley le 29 juin. Un barbecue à Voujeaucourt est encore programmé
pour le 18 juillet.
Pour les prochains mois, en plus des réunions hebdomadaires, d’autres manifestations
sont prévues : un tarot ouvert à tous début octobre (en principe le 6, à confirmer), une
journée de l’amitié avec repas et thé dansant pour tous les clubs du 3ème âge du secteur
le 16 octobre, un repas friture au restaurant «Le Tie-Break» le 22 novembre.
Mais il faut également signaler que le club des Saute-Boyets fêtera ses 40 ans lors du
repas de Noël le 6 décembre prochain. Les anciens président(e)s seront conviés à cette
journée et les personnes possédant des photos des activités de toutes ces années ou
souhaitant faire part d’anecdotes de la vie du club sont invitées à contacter le président
Alain Bardin (06.37.29.53.26) qui souhaiterait réaliser un montage.
Enfin, notons encore que le club projette de réaliser un voyage de quatre jours au Puy-
du-Fou en juin 2019. Là encore, les personnes souhaitant se joindre aux membres du
club pour cette escapade peuvent se faire connaître auprès de M. Bardin.

La fête des jeux de société

«Du 26 au 30 mars, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école de la Combotte ont
séjourné à la villa Jeanne d’Arc à la Giettaz (Savoie). Le bâtiment est équipé d’un
grand réfectoire et de nombreuses salles d’activité. Il est situé à flanc de montagne,
à quelques kilomètres d’une sympathique station de ski. C ’est un très beau site.
Les chambres sont équipées de 2 à 4 lits, chacune dispose d’une salle de bain avec
une douche et des toilettes.
De nombreuses activités ont été proposées : cinq séances de ski, une séance de
découverte du biathlon, l’ intervention d’un pisteur secouriste, une activité pour
apprendre à réagir en cas d’avalanche et la construction d’une maquette de station
de ski.

Tous  les  enfants  et  leurs
accompagnateurs ont adoré
ce voyage sportif et ludique.
Il restera gravé dans la tête
de tous les élèves.
Un grand merci aux Ecoliers
daslois et à la commune qui
ont aidé au financement de
cette semaine.»

Les élèves de
CE2, CM1 et CM2

de l’école de la Combotte

Le 9 juin dernier, le Salon «Dés’ Dasle & des
jeux» était une première pour les Nouvelles
Activités Dasloises !  Afin de promouvoir les
jeux de société, que l’on «oublie» quelque peu
depuis l’avènement des outi ls informatiques,
les  NAD ont  proposé  une  journée  (et  une
soirée) complète  en l’honneur de ces jeux. Près
de 200 jeux ont ainsi été mis à la disposition
des visiteurs qui,  sur place, pouvaient faire
une ou plusieurs parties en famille ou entre
amis. Tout au long de la manifestation, environ
300 personnes, de Dasle et de l’extérieur, ont
visité le salon.
Cette manifestation originale a donc recueilli
un beau succès et devrait être renouvelée l’an
prochain.

La deuxième édition du
Marché des Créateurs,
organisé par les Ecoliers
daslois,  a eu l ieu le 10
juin à la salle de l’Essor.
Plus d’une vingtaine
d’exposants ont présenté
leurs plus belles
réalisations, objets
artisanaux, jeux en bois,
savons, bijoux fantaisie,
peinture sur différents
supports,  miel,
pâtisseries,  arts
créatifs, . . .  Plusieurs

Il y en avait pour tous les goûts à la salle de l’Essor...

Les Saute-Boyets
sur tous les fronts

Les Saute-Boyets ont fait un petit tour en bateau.

Le  26  mai  dern ier,  le  Judo-C lub  de
Dasle a organisé son tournoi annuel
pour  les  garçons  et  f i l les  des
catégor ies  «moust iques»  (nés  en
2012,  2013 et  2014,  min i -pouss ins
(nés en 2010 et 2011), poussins (nés
en 2008 et 2009) et benjamins (nés en
2006 et 2007).

Cette épreuve a connu une très forte
part ic ipat ion  pu isque 140  judokas
éta ient  présents ,  représentant  les
c lubs  d ’Abbévi l lers ,  Se loncourt ,
Audincourt, Champagney et Dasle.

La  journée  a  été  superv isée  par
Mustapha Trad, éducateur sportif au
club, et les combats ont été arbitrés
par les minimes et les cadets, sous le
regard  de  Hosn i  Heddad,  anc ien
membre du club de la Petite Hollande
et aujourd’hui au Pôle France.

Il n’y a pas eu de classement établi à
l’occasion de ce tournoi amical et tous
les judokas ont reçu une médaille qui
constituera un beau souvenir de cette
journée.

L’assemblée  généra le  de  la  sect ion
CATM de Dasle et environs s’est tenue
le 6 février à la sal le Espace-Loisirs
en présence notamment de François
Amey, Adjoint au Maire, et de Michel
Rey, du bureau départemental.

Après  le  mot  de  b ienvenue et  un
instant de recueillement, la réunion a
débuté par le compte-rendu présenté
par  le  Prés ident  de  la  sect ion.
L’effectif  est resté stable malgré les
décès, grâce à l’arrivée de nouveaux
adhérents .  Quant  au  budget ,  i l
présente un léger déficit d’environ 50 €.
Toutes les cérémonies de l’année ont
été  assurées  par  la  présence  de  la
sect ion  et  de  ses  drapeaux  au
monument aux Morts. Le Président a
souligne la bonne entente entretenue
avec la Municipalité.

Après un vote, l ’équipe dirigeante a
été  recondui te  dans  ses  fonct ions
pour deux ans et un vin d’honneur a
clôturé cette assemblée générale.

enseignes de vente à domicile étaient également représentées.
Le bénéfice réalisé au stand de restauration sera consacré aux futurs projets
pédagogiques de l’école.

A-G de la
section CATM



Tarifs du périscolaire

7 juillet : Feu d’artifice (en soirée au stade)

17 juillet : Ramassage des encombrants

18 juillet : Passage du jury du concours des

maisons et balcons fleuris (à partir de

18h)

24 juillet et 25 septembre : Passage de la

déchetterie mobile

9 septembre : Balade organisée le matin

par l’Espérance  suivie d’un repas à la salle

paroissiale

Samedi 20 et dimanche 21 octobre : Vente

et bric-à-brac de l’Espérance à la salle

paroissiale

➤En bref

➤Agenda

Inscriptions sur
les listes électorales

Respecter son voisinage

Plan canicule
Vous habitez Dasle, vous êtes âgé et seul ? Nous vous
invitons à communiquer vos coordonnées à la Mairie.
En période de fortes chaleurs, le service des Affaires
sociales prendra contact avec vous pour s’assurer que
tout va bien et, si vous le souhaitez, vous rendre visite.
En attendant, prenez bien soin d’appliquer les
recommandations suivantes :
- Maintenez votre maison à l’abri de la chaleur en fermant
fenêtres et volets, aérez le matin de bonne heure et dans la soirée.
- Ne sortez pas pendant les heures les plus chaudes.
- Buvez 1,5 l d’eau par jour et mangez normalement.
- Mouillez votre peau plusieurs fois dans la journée.
- N’oubliez pas de donner régulièrement des nouvelles aux voisins et à votre entourage.

Nous vous rappelons qu’il vous appartient de
prendre toute précaution pour éviter de gêner
vos voisins par le bruit de tondeuse ou de divers
appareils. Un arrêté municipal autorise l’usage
d’appareils à moteur aux horaires suivants : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h30,

L’ inscription sur les listes électorales
n’est pas automatique. Il s’agit d’une
démarche  vo lonta i re  que  toute
personne majeure  nouve l lement
domiciliée à Dasle doit effectuer avant
le  31  décembre  2018 ,  pour  une
validation l ’année suivante :  i l  suffit
de se présenter au secrétariat de la
Mairie, muni d’une carte d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Les jeunes qui atteindront l’âge de 18
ans au 28 février 2019 sont inscrits
d’office. Cependant, ces derniers sont
inv i tés  à  s ’adresser  en Mair ie  pour
vérif icat ion.

Tout jeune de nationalité française,
garçon ou fille, doit se faire recenser
entre la date de ses 16 ans et la fin du
troisième mois suivant. Le recensement
citoyen est,  en effet,  une démarche
obligatoire et indispensable  pour
pouvoir participer à la Journée défense
et citoyenneté (JDC).
L'attestation de participation à la JDC
est réclamée pour toute inscription aux
examens et concours soumis à l'autorité
publique (CAP, baccalauréat, permis de
conduire,...). De plus, le recensement
permet l'inscription automatique sur les
listes électorales à 18 ans. Les Français
non recensés dans les délais légaux
(entre leurs seize ans et les trois mois
qui suivent) pourront régulariser leur
situation jusqu'à l 'âge de 25 ans, en
effectuant volontairement la démarche
du recensement.
La démarche à suivre est très simple : il
suffit de se rendre à la Mairie de son
domicile, muni de sa pièce d'identité et
de son livret de famille.
Plus d'information sur
www.defense.gouv.fr/jdc

Recensement
citoyen obligatoire

Entretien et taille des haies
Il est demandé aux habitants de veiller à l’entretien et à la taille de leurs
haies dont les branches peuvent gêner le passage des piétons sur les trottoirs,
notamment rue de Beaucourt, mais aussi la visibilité à certains carrefours.

le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30. Le bruit n’est donc pas permis le dimanche et les
jours fériés.
Nous vous rappelons également qu’il est interdit de jeter dans le ruisseau les
branchages et la tonte de gazon.

Cartes d’identité :
15 ans de validité

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la
Carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité
concerne :

Lors de sa séance du 7 juin, le Conseil municipal a renouvelé les tarifs du
périscolaire qui sont inchangés par rapport au passé.

http://www.interieur.gouv.fr - http://www.diplomatie.gouv.fr

A noter que, désormais, les demandes de carte d’identité, comme les passeports,
doivent être déposées dans les Mairies équipées d’un dispositif adapté, quelle que soit
la commune de résidence du demandeur. La commune de Dasle n’étant pas équipée
de ce dispositif, les demandeurs sont invités à s’adresser à l’une des Mairies les plus
proches, Audincourt, Beaucourt, Etupes, Hérimoncourt ou Valentigney.

- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir
du 1er janvier 2014 à des personnes majeures,
- les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux Cartes nationales d’identité
sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la
délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre Mairie
Si votre Carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013,
la prolongation de cinq ans de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
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