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Route de Traitiéfontaine

Sécurité routière

La commission « sécurité » s’est réunie 4 fois. Elle a rendu compte de ses travaux au conseil
municipal. Ses propositions ont été discutées et il en résulte les actions suivantes :
- A moyen terme : une
- A court terme : un panneau «
étude avec un cabinet spéSTOP » et un « Laissez passer
cialisé est engagée pour
» seront installés à l’intersection de la Grande rue et de la
sécuriser l’intersection de
la rue de la Charme avec
rue du château d’eau. Un arrêt
de bus sera matérialisé sur la
la route départementale,
qui prendra en compte les
chaussée vers la mairie dans
la Grande rue, et des passages
besoins de circulation du
nouveau lotissement.
piétons seront également installés à divers endroits.
Rappels concernant la Grande rue, la route de Rioz et la rue du Verjoulot :
- la vitesse est limitée à 30 kms/h (50 kms/h dans le reste du village)
- le stationnement est interdit sur les trottoirs

Travaux 2021

La création de trottoirs dans le prolongement de la rue du château d’eau est terminée. D’autres travaux sont programmés à plus ou moins long terme rue de la Charme,
au niveau du nouveau lotissement :
- création trottoirs coté maisons début 2021
- réfection de la chaussée
- création d’un chemin piétonnier

Cartes jeunes

38 cartes ont été distribuées cette année contre 20 l’année dernière ! Nous
sommes ravis de pouvoir offrir cette carte qui permet de bénéficier de nombreuses réductions et avantages sur le secteur de la Haute Saône. Le quasi
doublement par rapport à 2019 prouve son utilité, et marque aussi le rajeunissement du village dont nous ne pouvons qu’être satisfaits

Le mot du Maire

Une année difficile est en train de se terminer. Qui aurait pu imaginer qu’une telle crise sanitaire allait
tant bouleverser nos habitudes ? Plus que jamais, continuons à rester vigilants afin que nous puissions
parvenir à la prochaine étape de la vaccination qui devrait nous permettre de reprendre une vie normale.
Dans cette attente, je vous souhaite, et tout le conseil avec moi, un bon Noël et de belles fêtes, même si
elles auront cette année un goût un peu amer. Soyez prudents !

Nouvelles habitations et nouveau secteur professionnel

Vous l’avez constaté, le nouveau lotissement de la rue de la Charme prend forme. Le bailleur
social « Habitat 70 » est en phase de finition des 11 logements locatifs qui seront livrés en mars
prochain. S’ensuivront 13 parcelles à bâtir en libre constructeur.

Sur le quartier du Verjoulot, ce sont 10 nouvelles maisons de promoteur qui verront le jour courant 2021. Puis
début 2022, un nouveau lotissement confié à Habitat 70 verra le jour avec 8 résidences locatives et 8 parcelles à
construire. L’entrée de ce nouveau lotissement se fera côté Rue du Verjoulot.
La commune agrandit aussi son secteur professionnel au lieu-dit « Prés Motte »
en face du magasin COLRUYT de Rioz, avec 6 structures nouvelles :
- La Cucina (magasin de produits italiens, plat à emporter, petite restauration)
- Banque Populaire (Banque)
- Sup Interim (Agence d’intérimaire)
- Groupama (Assurance)
- Optic 2000 (Opticien)
- Boulangerie Paroty (boulangerie, pâtisserie, brasserie, petite restauration)
La commune de Neuvelle montre ainsi son dynamisme, tant au niveau de l’accueil de nouveaux résidents que dans
l’extension de ses commerces et professionnels.

Infos
Naissances :
Elyne Gindre le 10/02/2020
Maxence Meunier le 24/03/2020

Etat civil
Mariage
Fallouey Alexandre
et Thebault Karine
le 29/08/2020

Décès :
Patrick Philippe
Monique Belin
Raymonde Paris
Bernard Loichemol

Conséquences de la crise sanitaire :

- le recensement initialement prévu en janvier 2021 est repoussé en 2022
- il n’y aura, hélas, pas de Père Noël pour les enfants cette année

Nouveau bureau pour le comité des fêtes :

Jean Pierre THOMASZCZYK a souhaité passer la main après de nombreuses années passées à la tête du comité des fêtes. Nous le remercions chaleureusement pour son travail et
accueillons aujourd’hui à sa place Luc VARIN. Les autres membres du bureau sont Alain
FRANQUIN en tant que trésorier et Eric BRET, au poste de secrétaire.
Bonne continuation à cette nouvelle équipe et gageons qu’elle saura continuer à proposer
des animations qui satisferont la population dans toutes ses composantes.
Bien sûr, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Il vous suffit de prendre contact
avec le président.

le16/06/2020
le 31/08/2020
le 03/10/2020
le 09/11/2020

Factures eau et assainissement :

Comme vous le savez, les compétences de l’eau et de l’assainissement sont assurées depuis
le 1er janvier 2019 par la Communauté de Communes du Pays Riolais (CCPR), à qui il revient
de facturer les usagers.
La multiplicité des différents tarifs sur les 33 communes de la CCPR et la crise sanitaire qui a
profondément perturbé les travaux de mise en place font qu’un retard important est constaté
dans l’envoi des factures.
Celui-ci sera rattrapé courant 2021, selon le calendrier suivant :
Facturation eau et assainissement 2019 en avril 2021
Facturation eau et assainissement 2020 en aout 2021
Facturation eau et assainissement 2021 en novembre 2021

Communication papier et numérique :

Luc Varin, Marina Cruciani, Brigitte Vergoz, Claude Imbert et Cyrille
Cattenoz ont en charge la communication papier et numérique de la
commune.
Celle-ci vient de voir le jour avec une page Facebook toute neuve
que vous pourrez consulter pour voir tout ce qui se passe sur le territoire de votre commune et un rajeunissement de notre site internet.
Merci à eux !

Rénovation de la cidrerie :

Un très grand remerciement aussi à tous ceux qui ont œuvré pour la rénovation du local de l’ancienne cidrerie, qui servait aussi lors des manifestations
communales. De nombreuses heures de bénévolat ont permis de refaire de
fond en comble ce local vétuste et plus du tout adapté. Il a même été installé
une chambre froide, qui sera grandement appréciée, nous l’espérons, dès
2021. Vous pourrez prochainement découvrir les photos du local sur la page
Facebook de la commune.

Colis de fin d’année des seniors :

Cette année encore, la commune aura le plaisir de proposer un colis de Noël
toujours très apprécié à nos seniors. La distribution des 45 paniers aura lieu
courant décembre.

Malgré ces temps difficiles

Le Conseil Municipal
Vous souhaite de

Joyeuses Fêtes

