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Point sur les travaux
Réseau des eaux pluviales
Le coût des travaux estimé par le cabinet
EVI lors de la 2ème proposition se montait à
315.000€ ht.
Suite à l'appel d'offre, 11 entreprises ont répondu.
C'est l'entreprise URLACHER de Avilley
qui a été retenue pour la somme de 229.119,90€ ht.
Les travaux ont commencé fin septembre.
Neuvelle ayant un réseau d'eau ancien
(dernière réfection faite vers 1965) et des plans
approximatifs, l'entreprise a rencontré quelques
surprises (conduite d'eau ne passant pas à l'endroit
indiqué sur les plans, bouches à clefs non
répertoriées ou défectueuses, etc…) sans compter
sur le réseau d'eaux usées partiellement obstrué, ou
ayant un fil d'eau inverse à la pente (rue du Château
d'Eau). Tous ces incidents vont entrainer une plusvalue.

Rappel
Les maisons qui se situent le long du
réseau d'eaux pluviales, doivent
impérativement séparer eaux pluviales et
eaux usées.
Au Verjoulot, pour les habitations
dont les eaux ne sont pas séparées, les
travaux doivent être réalisés avant la fin de la
modernisation de la station de traitement des
eaux de Rioz.
(Vous pouvez prendre contact avec la mairie
de Neuvelle pour plus de renseignements)

P.L.U
Avancement P.L.U
L'étude avance suivant le planning prévu.
Une enquête publique est prévue durant le 1er semestre 2012.

Mot du Maire
Le tapage nocturne qui a eu lieu cet été au village par des
jeunes et ainsi que leur comportement n'est pas tolérable.
Je veillerai à ce qu'il cela ne se reproduise pas.
Régulièrement des problèmes de sécurité routière me sont
signalés. A ce jour, nous mettons tout en œuvre afin de prévenir les
risques en restant dans le domaine du raisonnable financier et matériel.
De plus, nous avons toujours travaillé, le Conseil et moi, d'une
façon ouverte, toutes les demandes de la population ont été et seront
étudiées lors des conseils municipaux.

Manifestations
21 janvier 2012
Accueil des nouveaux habitants et vœux
à la population, suivie du verre de l'amitié.

Infos
Achats de terrain

Cabinet médical au Verjoulot

La commune a fait l'acquisition de 2 terrains :
- Terrain de Mr Mezoni (ZD37) qui était
enclavé dans la parcelle 23 pour la
somme de 3.500€
- Terrain de Mr Grisez (ZA108) en
bordure de la parcelle 24 pour la somme
de 1.500€

Le projet d'ouverture d'un cabinet
médical au Verjoulot est en cours de finalisation.
Ce cabinet sera composé de 3 médecins et de 4
personnes du corps médical.
Ce cabinet est financé intégralement par
ces médecins, l'ouverture est prévue début 2013.

Projet d'un nouveau collège
Le maire ainsi que les conseillers ont été invités le 24 octobre 2011 par le Conseil
Général de Haute Saône à une réunion concernant le projet de construction d'un nouveau
collège qui concernerait les cantons de Rioz, Marnay et Gy.
L'augmentation de la population étant en forte progression (surtout sur le canton de
Rioz, environ 2.8% /an) et les collèges de Rioz et Marnay atteignant leur capacité
maximum d'accueil d'élèves (rentrée 2011 : Rioz 690 élèves, Marnay 460 élèves, Gy 300
élèves), l'ouverture d'un nouveau collège devient une réelle nécessité.
Ce nouveau collège aura une capacité d'accueil de 400 élèves avec une possibilité
d'extension jusqu'à 600 places.
Suite à une étude, le village de Boult est la commune qui serait la plus appropriée
géographiquement à recevoir ce nouvel établissement. Ce site a été retenu afin d'optimiser
les temps de trajet des transports scolaires.
Il faut compter 5 ans de délai pour la mise en fonctionnement.
Exemple de village pouvant rejoindre ce futur collège : Boult, Voray, Sorans,
Gézier, Chambornay-les-Pins, Chaux, Cromary, Montarlot, Bussière, Cordonnay, Boulot,
Etuz, Bonnevent, Oiselay, etc (Les élèves habitant Neuvelle continueraient d'être scolarisés
à Rioz).

Annonce du Pays des 7 Rivières
Avis à tous les randonneurs, les naturalistes, les amateurs
de vieilles pierres et de beaux paysages qui prennent plaisir à faire
de belles photos.
L'Office du Tourisme et le pays des 7 Rivières sont à la
recherche de clichés noir et blanc ou couleur, d'hier et d'aujourd'hui
pour illustrer le nouveau site internet de l'Office et le prochain
topoguide de randonnées du Pays.
Si l'envie vous dit de partager vos coups de cœur et vos
coups d'œil, nous serons heureux de diffuser ces photos dans nos
prochains outils de communication et de promotion du territoire.
Les photos peuvent nous parvenir en tout temps en format
numérique à l'adresse officedetourisme@pays-des-7-rivieres.org ou
format papier à l'adresse suivante : Office du Tourisme – place du
souvenir Français BP 26 70190 Rioz. Pour toutes question, vous
pouvez contacter Lucie LAMBOLEY à l'Office du Tourisme du
lundi au vendredi : 03 84 91 84 98

Château d'Eau
Depuis 2009 (mise en fonctionnement du 2ème
réservoir) un flash d'alarme a été installé sur le château
d'eau.
Celui-ci entre en fonction lorsqu'une une
anomalie est détectée de la bonne marche de
l'approvisionnement en eau potable du village est
détecter. (Défaut des moteurs, ou du traitement de l'eau
etc…)
Les personnes voyant ce signal peuvent appeler
Claude Démoly ou Cyrille Cattenoz au 03 84 91 96 45,
de manière à ce que l'on puisse intervenir au plus vite.
Merci de votre coopération.

Et si on jouait…
Depuis le mois d’octobre, les enfants du village se
retrouvent une fois par mois, pour jouer à des jeux de société,
dans la salle des fêtes. Grâce à l’appui des parents et des
adolescents, l’activité a trouvé son rythme de croisière et les
enfants sont contents de se retrouver autour du Lynx, Dobble,
Spidmonsters et les autres.
Si vous êtes intéressés, retrouvez-nous les samedi 7
janvier, 4 février, 3 mars et 7 avril de 10h30 à 11h45.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
joindre Jean-Pierre Tomaszczyk au 03 84 91 96 45

Listes électorales
Nous vous rappelons que les
personnes désirant voter l'année prochaine, et
qui ne sont pas inscrites sur les listes
électorales doivent le faire avant le 31
décembre 2011.
Une permanence sera assurée le 31
décembre 2011 de 10h à 12h à la mairie.

Naissance
Soan Garcia le 07/03/2011
Noa Lidoine le 18/05/2011
Morgan Jeanneret le 7/12/2011

Bienvenue
à Noa Bonnaventure

Décès

Attention !
Le secrétariat de mairie sera fermé
du 26/12/2011 au 2/01/2012 inclus

Les Conseillers Municipaux se joignent à
moi pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes
de Noël et tous nos vœux pour l'année 2012
Le Maire

Pierre Paris le 27/04/2011
Raymond Penel le 07/07/2011

Emile Grisey le 28/08/2011

