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En cette période estivale, ce bulletin municipal devait être plein de soleil et de légèreté. Une période

propice à la détente, aux activités en plein air en famille ou entre amis, un départ vers une destination

ensoleillée... Malheureusement, les derniers évènements à Nice ternissent cette carte postale. Nous le

savons maintenant, le danger peut arriver n’importe quand et n’importe où. Gardons notre sang froid mais

la vigilance est de mise dans tous les rassemblements publics.

Au niveau local, la carte postale s’assombrit également. Comme tous les étés, nous enregistrons des

dégradations sur nos bâtiments historiques.

Des blocs de pierre ont été lancés dans le lavoir, les pots de fleurs sont devenus des supports à pétard, les

cassant au passage, l’arrière de la maison commune est devenu un entrepôt à bouteille en verre (le

container n’était plus très loin!!), et une décharge sauvage dans nos forêts . Ces différents actes montrent

un certain manque de respect à toutes les personnes (employés et bénévoles) qui participent à

l’embellissement de notre commune.

Il serait grand temps que chacun se responsabilise (adulte ou mineur). J’en profite pour rappeler que

l’argent public qui est utilisé pour réparer ces dégradations provient de nos impôts……et toute personne pris

sur le fait sera poursuivie.

Après une période de rodage, le site internet de la commune est désormais en ligne. Nous avons souhaité

vous proposer un site qui regroupe toutes les informations utiles. C’est un réel lien entre la commune et les

habitants, et également une vitrine pour les personnes extérieures. Le lien « contact » vous permettra de

communiquer directement avec votre Mairie: www.sermange.fr

Régulièrement, les ambassadrices du tri du SICTOM de la zone de Dole contrôlent les bacs jaunes afin de

mesurer la qualité du tri et sensibiliser les habitants. Le résultat global est en baisse sur la commune ainsi

que dans les 128 communes de la zone. La qualité du tri a une incidence sur les tarifs appliqués au

traitement des bacs d’emballages ménagers recyclables.

En effet, la mesure se fait tous les 6 mois sur des containers choisis au hasard. Lors du contrôle un taux de

déchets non-conformes est établi et entre ensuite dans le calcul du montant de la facturation du

traitement.

Ainsi les dernières mesures faisaient apparaître un taux de déchets non conformes de 24,6 %, qui

correspond à un coût de traitement de 64 euros la tonne. Ce montant, multiplié par le nombre de tonnes

traitées, est ensuite réparti sur les factures de tous les habitants de la zone du Sictom. Dernièrement, le

taux de déchets non conformes est passé au-dessus de 25 % , le coût de traitement à la tonne passe donc à

96 euros, soit une augmentation de 50 %.

Vous avez pu lire dans la presse régionale que Jura-Nord, qui a la compétence des ordures ménagères,

adoptera une nouvelle grille tarifaire au 1er janvier 2017, pour une année de simulation, afin que chacun

évalue le service dans sa nouvelle configuration avec la redevance incitative. A date, il n’en est rien, le

Conseil Communautaire devra se prononcer fin septembre.

Sermangement vôtre

Le Maire

Michel BENESSIANO



INFOS COMMUNALES 

� Bienvenue aux nouveaux habitants:
� Mr Desaintloup Robert  et Mme Guyotte Marina au 7 rue d’Orchamps

� Mr et Mme Parisot Pierre-Louis et leurs enfants au 6 ch. des Volottes

� Mr Henriot Boris et Mme Gaillard Marine et leurs enfants au 3 rue du Four

� Mr Bretin Guillaume et Mme Lyet Amélie au 12 rue de la Bretenière

� Bienvenue aux nouveaux nés:

� Colas Yanis le 24/05/2016 à Besançon

� Florent Parisot le 18/06/2016 à Besançon

Toutes nos félicitations aux parents.

Les nouveaux habitants sont invités à venir se présenter 
en mairie pendant les heures de permanence.

� L’association des Volottes organise un vide grenier le dimanche 4

Septembre.

Infos exposants et réservation au 03 84 70 90 76

L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE UN BEL ÉTÉ ET D’EXCELLENTES VACANCES.

� FERMETURE DU SECRETARIAT: 
• Le secrétariat de mairie sera fermé du 8 au 26 Août. 

• Pour toute urgence, veuillez contacter

� Michel BENESSIANO            : 06 72 15 27 94/ 07 88 31 01 38

� Claude VUILLEMENOT         : 06 87 20 20 56

� Patrice VUILLEMENOT         : 06 07 41 63 61

� Denis GOMARD                     : 06 08 49 67 49

� Toutes les informations concernant la rentrée scolaire (horaires, 

inscription périscolaire et TAP):

Rendez vous sur www.sermange.fr rubrique vie pratique /affaires 

scolaires


