INFORMATIONS SUR LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2010

Absents excusés : Daniel Myon et Frédérique Jeand’heur qui ont respectivement donné
procuration à Dominique Boyer et Sylvie Giuliani.

I – Achat de terrains
A l’issue de tractations avec différents propriétaires, la Municipalité a décidé d’acquérir des
terrains pour la création d’un nouveau lotissement. Il se situera sur le coteau longeant le
Rupt et se dénomme pour l’instant le lotissement « Sur les Poulots ».
=> Accord à l’unanimité du conseil pour la création de ce poste.

II – Budget Principal 2010
Le budget Principal a été accepté à l’unanimité avec la décision de ne pas augmenter les
taxes communales.
Le Budget communal s’établit à : 311.114 € en investissement (provision pour le
lotissement « Sur les Poulots » inclus) et 492.117 € en fonctionnement.

III – Subvention aux associations
Les subventions aux associations ont été reconduites

IV- INFORMATIONS DIVERSES
- Centre équestre
A l’occasion de sa réouverture, le centre équestre de la Vallée du Rupt (EquiValRupt)
organise une journée festive dimanche 11 avril à partir de 10h30.
Possibilité de manger sur place.
- Tour cycliste de Franche-Comté
Le Tour cycliste de Franche-Comté se déroulera du 21 au 24 mai 2010 et pour sa
première étape, les coureurs passeront à DUNG le vendredi 21 mai, à partir de 17 heures.
- Permanences de l’Armée de Terre
L’Armée de Terre recrute. Des permanences se tiennent à MONTBELIARD (hors
vacances scolaires) :
•
•

au Centre d’Information et d’Orientation (CIO) : le 1er et 3ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00
à la Maison de l’Emploi (MDE) : le 2ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00

Vous pouvez aussi obtenir des informations en contactant :
•

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)
Hôtel du Gouverneur – Place de l’Arsenal – 90016 BELFORT cedex
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 00
Tél. : 03.84.98.43.08 - www.devenezvousmeme.com - cirfa.belfort@terre-net.defense.gouv.fr

- Sortie du club du 3ème AGE
Le CLUB du 3ème AGE organise une sortie le jeudi 20 mai à CLERON, Hameau du
Fromage, Vallée de la Loue et recherche encore 10 à 15 personnes pour compléter le
bus. Prix : 48 € tout compris.
Prendre contact auprès de Régine HERANNEY au 03.81.92.31.60 ou Yvette CHOPARD
au 03.81.92.31.01.
- Information sur la TNT
Le Conseil Général du Doubs a organisé une réunion d’information pour les communes du
Doubs à propos du déploiement de la TNT (Télévision Numérique Terrestre).
Il a été précisé qu’une première phase de mise en service interviendra le 11 mai. Puis lors
de l’arrêt définitif de l’analogique planifié au 16 novembre, la puissance des émetteurs
(dont le Lomont) sera doublée.
Différentes aides sont prévues par l’état :
•
•

Jusqu’à 250 € pour les personnes qui ne parviendront pas à recevoir la TNT au-delà du 16
novembre (« zone d’ombre »), pour la mise en place d’une parabole
25 € pour l’achat d’un décodeur TNT ou jusqu’à 120 € pour l’adaptation de la réception hertzienne.
Ces 2 dernières aides étant soumises à condition de ressources et d’exonération de la redevance
audiovisuelle.

Vous pouvez obtenir plus d’informations en appelant le 0970 818 818 ou sur le site
www.tousaunumerique.fr
- Déjections canines
Plusieurs personnes et notamment des parents d’enfants, se plaignent de déjections
canines sur la voie publique
Pour le bien-être de chacun, nous invitons les personnes concernées à veiller à ce que
leurs chiens ne fassent plus leurs besoins sur la voie publique.

Le secrétariat de Mairie sera fermé du 14 avril au
28 avril inclus.
En cas d’urgence, vous pourrez contacter le Maire ou les Adjoints.
Comme chaque année, vous êtes cordialement invités à la cérémonie du
8 mai. Rendez-vous à 11 heures devant le monument aux morts.
Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre et des friandises seront offertes
aux jeunes enfants du village.

***** Salutations à toutes et à tous.*****
La commission information.

MESSAGE DE LA COMMISSION
SCOLARITE FAISANT SUITE AU CONSEIL
D’ECOLE DU 26 MARS 2010

Une inquiétude plane sur la pérennité de notre école à Dung. Une école a déjà été fermée
à Allondans et une autre fermeture peut encore se produire.
Les parents ayant des enfants en âge scolaire et qui hésitent à les scolariser au village
sont priés de prendre contact avec la municipalité (03-81-92-31-62) afin d’évoquer les
raisons de leur réticence.
Nous vous rappelons les atouts de notre école :
→ L’école intercommunale AlDuPré (Allondans-Dung-Présentevillers) est équipée du kit
« école numérique rurale » (tableau numérique interactif, vidéo projecteur, 9 ordinateurs
portables …)
→ Une « classe de découverte » de qualité tous les deux ans.
→ De nombreuses sorties grâce notamment au soutien financier de l’association très
dynamique des parents d’élèves
→ Les transports scolaires gratuits
→ Un accueil périscolaire adapté, souple, encadré par des professionnels de l’enfance
(association Léo Lagrange) existe sur Présentevillers et peut prendre vos enfants en
charge le matin avant l’école, à midi et le soir.
L’école est la vie de notre village et il est important de la préserver. C’est pourquoi un
appel à la mobilisation de tous est nécessaire pour chercher des solutions adaptées à la
sauvegarde de notre école.

