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“ Les rapides de la Praille ” 
 
Affouage 2016 
 

Les personnes intéressées par des lots d’affouage doivent se faire connaître en Mairie dans les 

meilleurs délais. 

 
Distribution des colis de Noël à nos ainés 
 

Courant Décembre, les personnes de plus de 75 ans auront la visite des membres du CCAS qui leur 

remettront le traditionnel colis de Noël. 

 
Distributeur de pain 
 

Un distributeur de pain a été installé par notre boulanger devant son établissement. Ce distributeur est 

en fonctionnement dès lors que la boulangerie est fermée (il n’accepte uniquement que les cartes 
bancaires et les pièces de 1 €) 
 
Aménagement carrefour D13 / D25  

 

Comme annoncé dans un précédent « vez’book », le carrefour 

D13 / D25 sera aménagé en type « rond point ».  

 

L’accès Danjoutin  Chévremont se fera en contournant par 

la gauche la maison du 19 Rue de Chévremont et la rue de 

Chèvremont entre le n°19 et le n°29 deviendra donc une voie 

en sens unique « Chévremont  Danjoutin ».  

 

Les travaux débuteront d’ici quelques mois.  

 
Bulletin municipal 
 

Le prochain bulletin d’information « Les murmures de la Praille »  est en pleine préparation. Nous vous 

rappelons que vous pouvez faire parvenir votre contribution en Mairie (photos, articles…). Il devrait 

paraître début Janvier. 
 

Vélo-route 
 

Vous aurez constaté que le chemin des forts appelé communément le « stratégique » a vu son enrobé 

réalisé. Il s’agit d’une réalisation de la Communauté d’Agglomération Belfortaine qui souhaite faire de 

cette voie une « vélo-route » venant du Hameau de Leupe et se poursuivant jusqu’à Chévremont. Aussi, 

l’accès sera totalement interdit à la circulation des véhicules. Des barrières seront installées pour 

empêcher la circulation des véhicules. Les communes de Meroux et Chèvremont ont pris les mêmes 

dispositions. 
 

Appartement à louer 
 

Un appartement à la cure sera disponible mi-décembre. (T3 de 65 m2). Se renseigner en Mairie 
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Salle multi-activités 
 

Les travaux de la salle multi-activités sont bientôt terminés. Une commission a été créée en conseil 

municipal afin d’en assurer la gestion. Il faut concevoir un règlement d’utilisation, prévoir le planning de 

mise à disponibilité… A cet effet, il devient urgent de faire vos souhaits d’utilisation avant la fin du mois 

en Mairie. De plus, il serait bien de donner un nom à cette salle : apportez en Mairie vos suggestions pour 

la baptiser. 

 
Commission Jeunes : vente au profit du Téléthon 
 

Nos mamies ont confectionné cet hiver de belles étoiles que les enfants de la commission jeunes vous ont 

proposées au profit du Téléthon. Un grand merci aux jeunes qui les ont vendues ainsi qu’aux villageois qui 

leur ont réservé un accueil particulièrement chaleureux. Nos enfants sont rentrés, les poches remplies 

de friandises… Le bénéfice de 600 € sera remis au Téléthon. Merci à tous. 
 

Rappel 
 

Certaines haies et arbustes continuent à « empiéter le domaine public » et gênent le passage. L’entretien 

des abords du ruisseau de la Praille est à la charge du propriétaire riverain. 
 

Benne à déchets verts 
 

De nombreuses personnes transportant des branches sur leur remorque, sèment parfois leur contenu sur 

la route, obligeant les voitures à se détourner pour les éviter. Attention, votre responsabilité est 

engagée en cas d’accident. La vidéo-surveillance nous permettra de les retrouver. 

 
Horaires d’ouverture de la mairie  
 

 
Le Maire, Jean-Pierre CUENIN 


