Mars 2015
Carnaval
En dépit d’une météo
capricieuse, les enfants ont
répondu présent ce mercredi
04 mars. Le défilé s’est
conclu par un gouter animé
et joyeux autour des crêpes
et des gaufres qui ont
réchauffé nos charmants
bambins. Merci aux
habitants pour leur
générosité

Soirée Fleurissement :

Samedi 21 mars (1er jour du
printemps) la mairie organise
une soirée au profit de
l’embellissement de notre
village. L’année 2015 devrait
être couronnée par
l’attribution d’une fleur.
Merci de venir nombreux
participer à cette
manifestation toujours
chaleureuse et conviviale.

Station Rhizostep
Le 18 avril, la commune vous
invite à une visite guidée de
notre station de traitement
des eaux usées de 9H00 à
12H00.

Le mot du Maire :
Chers amis,
La commune n’est endettée qu’à hauteur de 25% de ses recettes, malgré la baisse des dotations
d’état d’environ 10% par an sur 3 ans, nous avons la volonté de continuer à investir, sans toucher
la fiscalité. Malheureusement, les travaux 2015 seront limités mais nous trouverons des solutions
pour parer au plus urgent, tout le conseil et moi-même ferons au mieux pour répondre à vos
attentes aussi bien au niveau de la sécurité dans le village que pour l’entretien de nos chemins.
Florent Gaillard

Travaux :
 RN83 : une analyse du flux et de la vitesse lors de la traversée du village va être effectuée par la DDT.
Des aménagements ont été proposés et sont à l’étude tout en sachant que les frais restent à la charge
de la commune.
 Pour 2015, nous rénoverons le toit de la mairie qui est devenu vétuste et ne pourra plus résister à des
intempéries de plus en plus violentes. Une demande de subvention est en cours auprès de la
préfecture.
 La salle du conseil est en cours de réfection (peinture et 2 fenêtres exposées).
Communauté de Commune du Comté de Grimont Poligny (CCCGP) : www.cccg.tv
Le Débat d’Orientation Budgétaire a été présenté lors du dernier conseil communautaire du 19 février, pour
information, nous vous communiquons l’exécution des budgets 2014 hors écritures d’ordres :
Fonctionnement
4 289 730 €
Dépenses
Investissement
1 146 009 €
Total
5 435 740 €
Fonctionnement
4 552 404 €
Recettes
Investissement
322 747 €
Total
4 875 152 €
Budget :
Lors du dernier conseil municipal en date du 20 février, le budget primitif 2015 a été approuvé conformément au
tableau ci-après (détail consultable en mairie).

Divers :
De nombreuses voitures
restent régulièrement mal
stationnées sur la voirie
communale. Merci d’utiliser
les parkings disponibles à
proximité de vos habitations
(par exemple : Mairie, place
Guyat…)
SYDOM :
Afin de mieux sensibiliser la
population à l’évolution du tri
sélectif, nous envisageons
d’organiser une visite de la
plateforme du centre de tri
courant mai. Les personnes
intéressées peuvent se faire
connaître auprès de la mairie.
Merci de nous transmettre votre
adresse e-mail à
mairie-buvilly@wanadoo.fr

Dates à retenir :
Soirée Fleurissement : Samedi 21 mars 19H30
Elections départementales : dimanche 22 mars – dimanche 29 mars 8H00 – 18H00
Visite de la station Rhizostep : Samedi 18 avril 9H00 – 12H00
e
Commémoration de la fin de la 2 guerre mondiale : vendredi 08 mai 11H00
Imprimé par nos soins

