
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
                                                                
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Maire : 
Chers amis,  
Cette période est pour beaucoup d’entre nous synonyme de préparatifs de Fêtes qui seront 
passées en familles ou entre amis et de cadeaux offerts qui font briller les yeux de tous, petits et 
grands. Mais cela ne doit pas nous faire oublier ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent, 
particulièrement durant ces temps de crise économique, sociale et parfois morale ! 
Alors ayons une pensée pour eux et n’oublions pas, qu’accomplir un geste de solidarité et 
d’amitié fait autant de bien à celui qui le donne, qu’à celui qui le reçoit. 
Les Adjoints ainsi que tous les Conseillers Municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année 

         Florent Gaillard 
Travaux : 

 RN83 : Suite à notre action du mois de novembre bien relayée par les médias, la préfecture a demandé 
à la DIR EST d’étudier notre problème de sécurité pour la traversée du village.  

 Les travaux rue Saint Antoine et rue des écoles sont terminés, les modifications demandées par les 
riverains ont été prises en compte et réalisées (reste un lampadaire à mettre en place). 
 

Traitement des eaux usées : 
 Toutes les habitations étant dans le schéma d’assainissement collectif doivent être raccordées au 

réseau dans un délai de 2 ans. Courant 2015, un contrôle sera effectué, n’hésitez pas à contacter la 
mairie pour toutes informations complémentaires.  

 Nous rappelons à nouveau 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). Une visite de la station Rhizostep est programmée au printemps pour tous les habitants. 

 
Communauté de Commune du Comté de Grimont Poligny (CCCGP) : www.cccg.tv    
Le transfert de charge concernant le périscolaire et le Temps d’Activité Périscolaire (TAP) est toujours en 
discussion, le montant étant pris à hauteur de 60% par la communauté de communes, la cote part nous 
concernant est estimée à 4200 Euros. Le calcul prend en considération le nombre d’habitants et des élèves 
susceptibles d’en bénéficier, à ce jour seulement 11 enfants sont concernés. 
 
Transport Scolaire : 
La réglementation actuelle rend obligatoire la présence d’un accompagnateur dans les bus de transport scolaire 
pour les enfants de moins de 6 ans. En dépit de notre demande de rattachement, Buvilly ne peut mutualiser les 
frais avec une autre commune. Le montant de cette nouvelle charge est de 1500 Euros, malgré une prise en 
charge de 50% par le conseil général. Nous remercions Poligny pour la gestion de cette personne. 
 
Sécurité : 
En raison des frais nécessaires pour la réalisation des ralentisseurs dans la rue Croix Baptiste et rue Laborde, 
ceux-ci sont reportés aux printemps. 
Sécurité publique :  
Le 15 octobre, la communauté de brigade de Poligny/Arbois présentait aux nouveaux élus un bilan provisoire sur 
la sécurité publique de sa circonscription. Ce bilan fait état d’une augmentation de 11.5% de la délinquance et de 
41% de taux d’élucidation. Les actes de malveillances se portent principalement sur des vols de véhicules utilisés 
pour des raids (cambriolages, effractions et vols divers), des vols de camions (à destination des pays de l’est), des 
vols de tracteurs (même destination) et une augmentation sensible du nombre de cambriolages, principalement 
dans les locaux industriels et commerciaux même si les particuliers  n’y échappent pas (6 faits dans la commune 
cette année). Les gendarmes attirent l’attention de la population sur les escroqueries aux cartes bleues 
(distributeurs et stations-services) et vous demandent de redoubler d’attention en cette période de fêtes 
propice aux délits en tout genre (jusqu’aux faux gendarmes qui utilisent des cartes professionnelles falsifiées).  
Le taux d’accidentologie routière est en baisse et reste essentiellement lié à la consommation d’alcool et de 
produits stupéfiants (demande de sensibilisation de la population étudiante). 
Un dispositif de vidéosurveillance se met en place dans les ZI, la commune de Poligny a pris des arrêtés 
d’interdiction de stationnement de nuit sur les chemins forestiers et de camping sauvage (rave parties) et de 
fermeture des débits de boissons à 02h00. Une opération « séniors » est envisagée à Poligny début 2015 et la 
mise en place d’un correspondant gendarmerie auprès de chaque commune. 
 
Date à retenir :  
Vœux de la municipalité : dimanche 4 janvier à 18H00 

 
Imprimé par nos soins 

 

Décembre 2014 

Fleurissement 
La remise des prix a eu lieu 
ce samedi 13 décembre. 
Buvilly est 1er, derrière 
Tourmont ayant obtenu une 
fleur cette année. 
Félicitations à la commission 
et rendez-vous l’année 
prochaine. 
Une réunion est prévue en 
janvier ouverte à tous les 
volontaires. 

Détecteurs de fumées : 
A compter du 08 mars 2015, 
nous vous rappelons que la 
présence de détecteur de 

fumée deviendra obligatoire 
 

Divers : 
Nous constatons de 
nombreuses feuilles mortes 
dans les rues, nous rappelons 
qu’il appartient aux 
propriétaires des arbres et 
des haies de les ramasser. 
 
Les bacs bleus et gris ne 
doivent pas rester sur la voie 
publique après leur 
ramassage, principalement 
dans un but d’esthétisme et 
de civisme.  
 

Repas des ainés 
Le traditionnel repas des 
ainés s’est tenu dans une 

ambiance particulièrement 
conviviale et chaleureuse 
grâce aux convives venus 

nombreux. 

 

Développement durable : 

Pour recevoir ce document 
par courriel, merci de nous 
transmettre votre adresse  
e-mail à  
mairie-buvilly@wanadoo.fr  

http://www.cccg.tv/
mailto:mairie-buvilly@wanadoo.fr

