Informations Janvier 2016



INFORMATIONS AVANT REUNION DES HABITANTS

 

Tout d’abord, nous vous souhaitons une Bonne Année 2016 …
Bonne santé … « Paix », « Bien-être ». « Sérénité » … à chacune et chacun.

La réunion 2016 des habitants (« vœux du maire ») aura lieu
ce vendredi 22 janvier 2016 à 20 heures
à la Salle des fêtes
Informations qui concernent la commune (dont l’EAU)
Echanges … Convivialité
Nous vous attendons. Vous serez les bienvenus
Le Conseil Municipal se réunira début février pour préparer les actions communales 2016.
Chacun pourra apporter ses idées, ses appréciations sur les actions qui sont à entreprendre dans la
commune.
Décider des travaux et des investissements nécessaires, utiles, …
L’année 2016 aura son lot de dossiers à étudier avec des décisions qui seront à prendre …
En effet, pendant l’année 2015, il nous a fallu prendre en compte des événements et des imprévus.
De ce fait, nous avons suspendu des projets d’investissements (par exemple : monument aux morts,
mise en eau lavoir, … / …) afin de conserver une marge financière pour ce qui peut nous attendre !
Nous rappelant aussi des grandes lignes qui restent à l’esprit :
« Percevoir, prévoir, réfléchir, décider, mettre en œuvre ce qui nous parait pertinent, utile,
possible pour maintenir et améliorer la vie - pour aujourd’hui et pour demain - des habitants
et futurs habitants de notre commune d’Indevillers.
Faire ce qui est approprié et possible … en s’adaptant aux urgences et imprévus… »



 Eau communale - Ressource d’eau à décider :
Nous avions annoncé une réunion au cours de laquelle toutes les informations sur ce dossier
« Ressource d’eau communale » (Pollution de notre source) seront communiquées.
C’est au cours de cette réunion d’informations du vendredi 22 janvier que nous consacrerons
du temps pour donner le maximum d’informations et entendre ce que vous aurez à exprimer.
Le Conseil aura à se prononcer sur la ressource d’eau à retenir … en tenant compte des
recommandations de l’ARS … au regard des conséquences économiques (dont le prix du m3 d’eau
final pour les habitants) ? … avec les éléments de l’étude du Cabinet spécialisé mandaté.
Pour information : Extraits de la lettre de l’Agence Régionale de Santé du 17 juillet 2015 qui
présente deux orientations / la ressource source communale : 1. Abandon / 2. Maintien … :

…/…

 Décharge définitivement Interdite (« La Goule ») :
Les courriers attendus des deux Directions (Direction Régionale de l’Environnement et Direction
Départementale des Territoires) sont arrivés en mairie avant Noel…
Une personne de L’Unité Conseil aux territoires a rencontré - à « La Goule » - le maire début janvier.
En résumé :
Fermeture définitive de la décharge.
Aucun déchet n’est toléré.
L’accès devra être - matériellement - fermé.
Les démarches concrètes sont en cours pour mettre en application la réglementation.

 Principaux autres dossiers recensés à étudier (pour mémoire) :
Entretenir le patrimoine … Continuer ce qui est commencé … Décider des investissements.. :
Aménagements dans le village – Choix et mise en œuvre ? Monument aux morts ; Lavoir ; Zone
humide ? , … / Pollution de notre source d’eau communale : Origine (pour Indemnisation) ? /
Urbanisme : Réflexion, Document, Possibilités de constructions … ? Station d’Epuration - Capacité ?
/ Voiries communales : Dépenses annuelle 2016 (selon budget disponible), Revers d’eau ? / Forêt :
Gestion, Coupes de bois et Pistes ? / Assainissement : entretien et une attention aux ANC ? /
Peintures logement libre en mairie ? ; Fuite dans le porche de l’église (étanchéité clocher partie
basse) ? ; Salle des fêtes (fermetures, écoulements, norme, …) ? / Nouvel atelier fabrication
fromagerie : Incidences pour la Commune ? / …
Vie du village, dans le village / Associations locales ? / Ordures Ménagères : évolution possible si
passage à Cocom de Maîche ? / Environnement Eau : Situation et évolution ? / Cimetière : Gestion
et Entretien ? / Communication Internet (ou autre) : Actualisations, Améliorations ? / Evolutions des
Collectivités : Cocom et autres ? / …. Autres points d’attention à prendre en compte … / …

