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Trois rendez vous exceptionnels
pour cet été sont prévus, retenez
bien ces dates.
Inauguration des vitraux le dimanche
21 Mai. Le Maître Verrier sera
présent à partir de 16h30 pour
rencontrer les habitants et parler de
sa passion.
17h00 concert exceptionnel dans
l’église par la chorale de Sermange.
Nous clôturerons cette journée par
l’apéritif municipal.

L’association Fermes d’Avenir organise le
1er Tour de France dédié à l’agro-écologie !
L’objectif de cette aventure est de faire
découvrir les initiatives locales qui
préfigurent le monde rural de demain.
3 jours pour rencontrer des porteurs de
projet, des acteurs de la filière, et bien sûr
pour passer de bons moments autour des
produits et coutumes de nos terroirs !
Cette 8eme étape sera coordonnée avec le
festival de la source de Gendrey organisé par
la Carotte.
Les festivaliers et les habitants du territoire pourront donc profiter des deux événements.
Pour les impatients, la programmation arrivera bientôt ! L’organisation et la commune sont
à la recherche de bénévoles et d’hôtes pour héberger les 12 organisateurs, si vous
souhaitez y participer, merci d’avance de vous inscrire en Mairie.

Feux de la St Jean: La date vous sera communiquée prochainement!

Chères Sermangeaises, chers Sermangeais,
La campagne présidentielle est maintenant terminée , mais une autre élection se profile les
11 et 18 juin pour choisir notre prochain député.
Il est néanmoins grand temps de reprendre la parole avec un bulletin municipal nouvelle
version.
L’achat d’un copieur couleur nous permet dorénavant d’éditer une communication plus
actuelle et moderne, avec des visuels en couleur. L’essentiel des différentes délibérations
sont en chargement sur le site de la commune www.sermange.fr dans la rubrique « votre
mairie ».
Le Conseil Municipal a voté dernièrement le Compte Administratif 2016 et le budget primitif
2017
De très bonnes nouvelles en ce début d’année puisque pour la deuxième année
consécutive, le taux communal de la taxe d’habitation, et le foncier non bâti baissent de 1%
passant à 12,22%.
La gestion rigoureuse porte également ces fruits concernant le fonctionnement de la
commune. Les recettes (192 938 €) couvrent largement les dépenses (138 098 €). En
reportant l’excédent antérieur, nous clôturons le résultat global de fonctionnement à
+ 228 311 €.
35% sont affectés en investissement, et 65% en fonctionnement.
LIBELLE

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats reportés……………
Opérations de l'exercice…….
TOTAUX
Résultats de clôture…………
Restes à réaliser……………
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

138 098.76
138 098.76

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

173 473.42
192 936.72
366 410.14
228 311.38

115 506.48
115 506.48
16 788.87

228 311.38
228 311.38

16 788.87
16 788.87

7 305.07
91 412.54
98 717.61

ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
Déficit
Excédent

253 605.24
253 605.24

180 778.49
284 349.26
465 127.75
211 522.51
211 522.51
211 522.51

L’endettement actuel est de 72 359 €, soit 258 € par habitants.
Concernant l’investissement, nous poursuivons la rénovation de la Maison Commune avec
le changement des blocs de sécurité, de la ventilation mécanique contrôlée et des
huisseries dans la salle du conseil et l’accueil de la Mairie. Cette année, une large part sera
consacrée à la restauration de la fontaine et la voirie, nous y reviendrons plus tard dans un
dossier spécial.

INFOS COMMUNALES
 TONDEUSES, DEBROUSSAILLEUSES , ELAGAGE…
• Afin de profiter du calme de notre commune et d’entretenir de bonnes relations de
voisinage, nous vous demandons de respecter les horaires suivants pour la tonte et le
débroussaillage :
En semaine: 8h-12h et 14h -18h. Le samedi: 9h-12h et 15h -18h. Le dimanche :10h-12h
• Il est rappelé l’importance de tailler vos haies à proximité des voiries et trottoirs afin de
n’y avoir aucune gène, et bien sûr de ramasser vos coupes des trottoirs!!!
• Par Arrêté Préfectoral, tous feux extérieurs, et quelle que soit leur nature sont interdits.

 NETTOYAGE DU VILLAGE AURA LIEU LE SAMEDI 20 MAI 2017 A 9h.
Nous partagerons ensuite le verre de l’amitié dinatoire. Venez nombreux avec vos outils!

 Carte jeunes:

BON DE COMMANDE
Carte

Avantages
2017/2018

Jeunes

Tu as entre 11 et 26 ans et tu aimes la culture, le sport, les loisirs.
La carte Avantages Jeunes te donne la possibilité, pour la prochaine saison scolaire, d’accéder à plus de
1 750 réductions et gratuités sur toute la Franche Comté:
Entrées gratuites diverses, week-end sportifs, réductions dans les magasins….

Ta commune a décidé de t’offrir cette carte!
Pour la recevoir, rien de plus simple, il te suffit de t’inscrire à la mairie avec le bulletin d’inscription.

----------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION CARTE AVANTAGES JEUNES
prénom:

Nom:
Date de naissance:
Adresse:
Email:
Sélectionner le département choisi: DOUBS

JURA

Date limite d’inscription le 16 Juin 2017

