
                                                                                   
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire : 
Chers amis,  
Ce n’est pas sans émotion que je prends la plume pour ce premier éditorial de la mandature. 
Pour six ans, vous avez confié à l’équipe, que j’ai l’honneur de piloter, la conduite des affaires de 
notre beau village. Ce premier « Buvilly info » pour tous les habitants, sera rédigé 3 fois par an 
pour une meilleure communication et plus d’informations. Pour ceux qui souhaitent le recevoir 
par courriel, merci de nous transmettre votre adresse e-mail à « mairie-buvilly@wanadoo.fr ».  
Nous savons que les années à venir vont être difficiles sur le plan financier. Le nécessaire effort 
de redressement des finances de la France va lourdement peser sur les collectivités locales par 
une baisse des dotations de l’Etat. Ce mouvement est déjà engagé et va s’amplifier les prochaines 
années. Pour autant, nous avons la volonté de continuer à investir, avec le souci constant d’une 
fiscalité mesurée pour continuer à défendre avec sérieux et attention les intérêts de notre 
commune dynamique, moderne et tournée vers l’avenir. 
Les Adjoints ainsi que tous les Conseillers Municipaux se joignent à moi pour vous remercier de 
votre confiance.                

         Florent Gaillard 

 
Travaux : 

 En raison de la baisse de la dotation forfaitaire de l’état + l’ouverture d’un nouveau prêt pour le 
financement des travaux de la 2

e
 tranche d’assainissement, en début d’année le conseil municipal a 

voté à l’unanimité une augmentation des 3 taxes communales, Depuis de nombreuses années, nous 
avions fait le maximum pour repousser cette revalorisation dont le coût moyen s’élève à 20€ par foyer. 

 L’enfouissement des réseaux « basse tension et téléphone» est terminé pour les rues St Antoine et des 
écoles, l’enrobé est planifié pour courant octobre/novembre. 

 RN83 : un courrier a été envoyé à Mr Le Préfet pour un soutien financier concernant la réfection de 
toute la signalétique horizontale mais également une demande d’étude afin de sécuriser la traversée 
de notre village. 

 Le syndicat des eaux a effectué le remplacement des conduites en plomb ; en cas d’oubli éventuel sur 
votre secteur, merci de le signaler à la mairie. 

 
Traitement des eaux usées : 

 Suite au contrôle réalisé par le conseil général, les effluents en sortie de la rhizostep sont jugés de très 
bonne qualité.  

 L’augmentation du volume des eaux traitées avec le raccordement de la 2
e
 tranche, a engendré l’achat 

d’un nettoyeur à haute pression. Par contre, nous rappelons que le 1
er

 dégrilleur est souvent obstrué 
par des lingettes ménagères soit disant biodégradables mais pas à court terme. Merci de les jeter dans 
vos ordures ménagères (bac gris). 

 
Fleurissement : 
Un effort conséquent a été apporté cette année grâce au travail de la commission. Une partie du financement 
provient des bénéfices du repas organisé début juillet et aux dons individuels. Nous remercions par ailleurs 
toutes les personnes présentes pour la convivialité et la bonne humeur de cette journée. 
Le jury du conseil général est passé le 29 juillet, malgré le mauvais le temps, ils ont pu apprécier la beauté et la 
qualité des massifs. Egalement, ils ont remarqué le fleurissement des habitations et la propreté du village. 
 
Communauté de Commune du Comté de Grimont Poligny (CCCGP) : 

 Les 7 commissions sont en place, les membres de Buvilly ont été nommés. Pour connaître les délégués, 
nous vous invitons à consulter le site internet de la CCCGP : www.cccg.tv   

 Un transfert de charge est à l’étude concernant le périscolaire et le Temps d’Activité Périscolaire (TAP). 
En raison des nouvelles normes d’encadrement et des nouvelles lois, le montant de cette compétence 
s’élève entre 35 et 39 euros par habitant pour le territoire. 

 
Sécurité : 
2 ralentisseurs type « gendarme couché » sont à l’étude pour les rues de la Croix Baptiste et rue Laborde. 
 
Dates à retenir :  

Cérémonie du 11 novembre 
Repas des seniors : dimanche 7 décembre  
Vœux de la municipalité : dimanche 4 janvier  

Septembre 2014 

Recensement de la 
Population : 

 

Le recensement de la 
population Buvillloise a 
donné un résultat de  
376 habitants dont 58 jeunes 

de 3 à 16 ans. 

 

Animations 
 

Un grand merci à l’ASCB et à 
tous les bénévoles pour 
l’organisation du concours 
de pétanque et de la course 
des vignes (+ de 60 
bénévoles) lors du week-end 
des 30 et 31 Août pour la 
qualité et les retours très 
positifs que nous avons pu 
recevoir. Ce genre de 
manifestations fait beaucoup 
parler (en bien) de notre 
village dans tout le 
département. 

Nouveau commerce : 
 

Une boulangerie-pâtisserie 
va prochainement 
s’implanter en lieu et place 
du caveau « Bulabois » à 
l’entrée du village en 
provenance d’Arbois.  
Ouverture prévue le : 

19 novembre 2014 

Divers : 
 

De nombreux Buvillois se 
plaignent de la divagation 
des chiens, nous invitons les 
propriétaires à les maintenir 
dans des endroits clos ou 
tenus en laisse. 

mailto:mairie-buvilly@wanadoo.fr
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