INFORMATION SUR LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 SEPTEMBRE 2008
Absents excusés : Daniel MYON qui a donné procuration à Louis GESTER et Daniel
LEBOEUF qui a donné procuration à Philippe LACROIX.
I – FAAD et FSL
Comme tous les ans, à la demande de l’Etat et du Conseil Général, le conseil municipal participe
au Fonds d’Aide aux Accédants à la Propriété en difficulté et au Fonds de Solidarité Logement, à
hauteur de 532.35 €.
II – RAPPORT 2007 SUR LE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE
Le rapport 2007 de Véolia-eau sur l’activité, le prix et la qualité du service public, vérifié par la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la forêt (DDAF) est adopté.
III - INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR
Accord à l’unanimité pour cette indemnité annuelle.
IV - TRAVAUX
- Des miroirs vont être installés dans la rue du Lavoir et la rue des Trémoulets. De ce fait,
il est nécessaire d’installer des panneaux « STOP » afin d’être en conformité avec le code
de la route.
- Des drapeaux français et européens, ainsi que des numéros de rue vont être commandés.
- Le parking de la salle des fêtes a été réalisé
- L’enrobé rue des Plainots a été refait.
- Le terrain de boules devrait être rapidement achevé.
V – INFORMATIONS
- ELECTIONS CNRACL – décembre 2008.
La Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) procède
au renouvellement de son conseil d’administration en décembre 2008. La liste électorale des
affiliés en retraite est affichée en Mairie, avec l’instruction de vote ; les intéressés peuvent y
vérifier leur inscription.
- GENDARMERIE.
Dans le cadre d’une expérimentation, le public peut désormais communiquer avec la
Brigade de Gendarmerie de BAVANS (dont la commune dépend), par le biais d’Internet ;
l’adresse électronique est la suivante : cob.bavans@gendarmerie.defense.gouv.fr
- DEVELOPPEMENT 25 – Agence économique du Doubs.
Des réunions d’informations cantonales, à destination des créateurs et repreneurs
d’entreprise, sont organisées à compter du mois de septembre. Vous pouvez consulter le
programme sur www.doubs.org ou au n° Indigo : 0 825 00 12 25 (0.15 € TTC/mn)
- TELETHON.
Toutes les associations et les bonnes volontés de DUNG sont sollicitées pour participer au
TELETHON et apporter de nouvelles idées. Contacts : Coordination TELETHON, Tél. : 0381-47-99-17 ; fax : 03-81-47-18-91 ; E-mail : telethon25v@free.fr ; adresse : Chemin de
l’Ermitage, 25000 BESANCON.

- PREFECTURE.
Appel à témoins. Le 23 mai 2008, dans une forêt des Yvelines, le corps calciné d’un bébé de
sexe féminin a été découvert. La Région de Gendarmerie de l’Ile de France demande à toute
personne ayant remarqué la disparition dans leur entourage ou l’absence troublante et
inexpliquée d’une enfant de type européen, cheveux blonds, âgée approximativement de 5 à
6 mois. Un numéro vert a été mis en place 24h/24 h : 0 800 001 023.
- MARCHE POPULAIRE :
La société Omnisport de Sainte-Suzanne organise la 24ème MARCHE POPULAIRE
INTERNATIONALE DE NUIT DU PAYS DE MONTBELIARD le 4 octobre 2008. Cette
randonnée de 10 km est ouverte à tous à travers prés et forêts. Les préinscriptions sont à faire
avant le 20 septembre 2008 auprès de M. GUIELMINI Gérard, Tél. : 03-81-91-02-28, 42 rue
du 17 novembre, 25630 Sainte-Suzanne.
- COURS INFORMATIQUE:
Pour faire suite à la proposition de formation en informatique et Internet, un contact a été pris
avec le Conseil Général pour la mise en œuvre. Il s’avère qu’un groupe de 10 personnes
minimum intéressées par la même session doit être constitué avant de prendre rendez-vous.
Les horaires sont les suivants : du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H00
(sauf le vendredi après-midi). A ce jour, une dizaine de personnes se sont inscrites en mairie
mais pour des sessions différentes. Nous renouvelons donc notre proposition à savoir :
- La vidéo numérique (2X3 heures)
- La photo numérique (3 heures)
- Internet (3 heures)
- La sécurité Internet (3 heures)
- Les e-mails (3 heures)
- Apprenez à maîtriser le clavier en vous amusant (2 heures)
- Logiciel de dessin assisté par ordinateur pour les enfants (2 heures)
- Suite bureautique (Open Office) (3 heures)
- Logiciel de retouche d’images (3 heures)
- Les blogs (3 heures)
- LOCATION SALLE DES FETES
Comme chaque année, les associations de la Commune disposent d’une priorité jusqu’au 15
octobre 2008, pour réserver la salle des fêtes en 2009. Passé ce délai, les habitants pourront, à
leur tour, contacter la Mairie pour s’inscrire.
- CHASSE :
Le président de l’ACCA de DUNG nous a communiqué les jours de chasse pour la saison
2008/2009 :
- La chasse est ouverte du 14 septembre 2008 au 15 janvier 2009 le samedi, le dimanche et
les jours fériés.
- Du mois de septembre à octobre : ouvert tous les jours.
- Jour de fermeture : le vendredi pendant toute la saison.
-

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES Les habitants qui ne sont pas inscrits doivent
en faire la demande en Mairie dès que possible et avant la fin de l’année, pour pouvoir
voter à partir de mars 2009. Il leur sera remis un accusé de réception de leur demande.

-

FACTURATION ORDURES MENAGERES Nous vous rappelons que chaque famille
concernée doit remettre en Mairie un justificatif pour leur(s) enfant(s) interne(s) dans un

collège, lycée ou autre, et ce tous les ans afin de déduire une part sur la facture des
ordures ménagères.
- ETAT CIVIL
Naissance :
- Orégane GALLEY née le 21 juillet 2008. Toutes nos félicitations aux parents.
Mariages :
- MENCARAGLIA Philippe et SERRAO Ilda le 26 juillet 2008
- LEBER Joël et CHAUVEL Sandrine le 2 août 2008
- MALOCHET Jérémy et BREUILLOT Céline le 23 août 2008
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
Décès :
- FROIDEVAUX Claude le 8 septembre 2008.
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

- OBJETS TROUVES
Une paire de gants de gardien a été trouvée sur le terrain de football dans la semaine du 8 au 14
septembre (les réclamer en mairie)
Une jeune chatte siamoise erre dans la rue du Grillon depuis le mois de juillet avec ses 2 chatons
(âgés de 2 à 3 semaines). Se renseigner en mairie pour la récupérer.
- LES FRANCAS
Les Francas proposent leur nouvelle plaquette activités périscolaires destinées aux jeunes de
12/17 ans pour septembre-octobre 2008. S'adresser en Mairie pour obtenir ce document, ou
contacter Sandrine au 06.63.23.07.47.

VOUS ETES CORDIALEMENT INVITES À L’INAUGURATION DE
LA ROUE DU MOULIN QUI AURA LIEU
LE SAMEDI 4 OCTOBRE 2008 À 17H00.
RASSEMBLEMENT SUR LE PARKING EN FACE DE LA ROUE
DU MOULIN, RUE DE MONTBELIARD.
UN VIN D’HONNEUR SERA SERVI A L’ISSUE DE CETTE
CEREMONIE A LA SALLE DES FETES.
Salutations à toutes et à tous.
La Commission Information

