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Compte rendu du conseil municipal du 16
janvier...
Le conseil municipal entame sa réflexion concernant la
traversée du centre bourg. Il s'agit en effet d'apporter des
réponses en terme de sécurité et de limitation de vitesse. Pour
le moment, le tracé a été acté en concertation avec la maîtrise
d'œuvre et les services de l'État. Une consultation sera
organisée pour définir collectivement les aménagements à
envisager.
Une réflexion s'engage également sur un schéma de
mutualisation entre les communes et entre notre commune et
la communauté de communes. Il s'agit de définir des
orientations de travail en commun, pour gagner en efficacité. A
titre d'exemple, l'entretien des lampadaires de la communes
pourrait être réalisé à l'échelle de la CCID. Un cabinet d'audit
fera prochainement le recueil des réflexions menées au sein
des communes. Vos élus sont également à votre disposition
pour recueillir vos idées.
Des travaux de réhabilitation de la ventilation et du chauffage
pourraient être entrepris dans les logements ex-école pour
éviter l'humidité et les détériorations induites. Toujours dans la
thématique des travaux, la commune poursuivra son effort
d'entretien de voirie (élagage des chemins, installation de
bordures, canalisation de l'eau, mise aux normes SPANC...).
Nous vous rappelons qu'il est possible de télécharger
l'intégralité du compte rendu du conseil sur le site internet de
la commune : www.accolans.fr rubrique mairie – compte rendu.

Editorial
Chers concitoyennes,
chers concitoyens,
Nous retiendrons sans
doute de ce début d'année les
actes odieux de terrorisme que la
France a connu.
Souhaitons que nos politiques
puissent en 2015 nous apporter
des réponses et nous prémunir
d'une telle barbarie.
Dans
nos
campagnes,
les
démocrates doivent également se
mobiliser pour ne pas se laisser
entraîner dans la spirale de la
peur !
La France est riche de sa
diversité et fière de la liberté
d’opinion qui y règne. Face à la
terreur, il faut répondre par plus
de démocratie, plus de fraternité
et de tolérance.
En attendant de vous
retrouver, permettez moi de vous
renouveler mes vœux de bonne
et heureuse année 2015 !
Le Maire
Mickael PORTE
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Réunion d'information

Cérémonie des vœux

Nous vous rappelons qu'une réunion
publique d’information concernant le contrôle
de vos installations d'assainissement dans le
cadre du Service Public d'Assainissement
Non Collectif se tiendra le lundi 26 janvier
2015 à 20h, à la salle de convivialité.
Cette
réunion,
organisée
par
la
Communauté de Communes des Isles du
Doubs se tiendra en présence du bureau
d'études en charge du contrôle. Vous aurez
l'occasion de poser toutes les questions que
vous souhaitez et il sera aussi possible de
prendre rendez-vous pour le contrôle.

Le dimanche 11 janvier, le maire d'Accolans
a présenté ses vœux aux habitants du
village et à plusieurs personnalités de la
Communauté de Communes des Isles du
Doubs.
Dans son discours, le maire a bien entendu
présenté, au nom de la municipalité, à tous
les habitants du village, ainsi qu’à leur famille
ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de
réussite
tant
personnelle
que
professionnelle. Il a rappelé que 2015
s’annonce comme une année difficile :
réduction des dotations de l’État et
renforcement des enjeux communautaires. Il
a précisé que selon lui, l'avenir est sans
doute vers la mutualisation
entre
les
communes et le transfère progressif des
compétences communales vers une entité
de gestion plus grande. La communauté de
communes étant pour lui, l'échelon de
gestion de l'avenir. Il a interpellé le président
de la CCID en formulant le vœux que nos
petites communes puissent y conserver une
représentativité, une existence, une voix
lorsque les petites comcom auront elles
mêmes fusionnées !
Le maire a également évoqué la mise en
place d'une réflexion sur la traversée du
centre bourg, dans une perspective de
réalisation à échéance 2017.
Enfin, il a rappelé les échéances électorales
de mars 2015 et le renouvellement des
conseillers
territoriaux.
Élections
qui
engagent la destinée de nos territoires et de
ses citoyens.
Les vœux se sont terminés par le partage de
la galette des rois !

Félicitations...
L'ancien maire d'Accolans, M. Gallecier
Gérard, a été promu par le préfet de région
Maire honoraire et s'est vu décerné la
médaille d'honneur communale. Toutes nos
félicitations
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