25 novembre 2015

TERRITOIRE A ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE
SIGNATURE DE LA CONVENTION
Monsieur le Maire a été convié à Paris le mercredi 18 novembre 2015 pour signer une convention TEPCV avec Madame
la Ministre Ségolène ROYAL. Cette convention verra le déblocage de 80 000€ d’aide pour des projets de rénovation
énergétique de la Mairie et de mobilité.

COP21 – Changement Climatique
L’enjeu climatique devient extrêmement préoccupant et nous nous devons d’informer et d’agir sans tarder.
Fortement impliqués par nos actions en faveur de l’Environnement, ce qui nous a permis d’être lauréat à TEPCV et
percevoir une manne financière bienvenue pour la Commune (voir ci-dessus), Clairegoutte et la CCRC feront écho à la
COP21 durant la durée de cet événement.
Un cycle de 5 animations, ouvertes à tous publics, sera proposé dont 2 événements sur notre village. Deux projections
de documentaires et trois conférence/débats sont organisées comme suit :
Samedi 28 novembre (14h30, Clairegoutte) : projection du documentaire « Data Gueule :
2°C avant la fin du monde » (2015, France) et débat. Un message sera formulé : photo
envoyée sur le site du Ministère
Mardi 1er décembre (19h30, Ronchamp) : conférence-débat « Le changement climatique
et ses impacts en Franche-Comté
Lundi 7 décembre (19h30, Plancher-Bas) : intervention de l’ADERA, Espace Info Energie
de Haute-Saône, afin de parler « Rénovation énergétique du bâti » et éco-gestes au
quotidien
Jeudi 10 décembre (19h30, Plancher-les-Mines) : projection du documentaire « La 4ème
révolution industrielle : vers l’autonomie énergétique » et débat
Samedi 12 décembre (14h30, Clairegoutte) : bilan de clôture de la COP21 et échanges
autour des projets locaux en lien avec la transition énergétique

Venez Nombreux pour vous informer et participer.
CONCOURS FAMILLE A ÉNERGIE POSITIVE
Pour la troisième année consécutive, suite au succès et aux bons résultats des saisons précédentes, les Pays Graylois,
Vesoul-Val de Saône et des Vosges Saônoises reconduisent le défi « Familles à énergie positive ».
Cette nouvelle édition du défi sera symbolique puisqu'elle sera lancée fin novembre, en même temps que la conférence
sur le climat à Paris COP 21. Cela sera donc l'occasion de montrer que nous sommes
nombreux à être engagés en faveur du climat.
« Familles à énergie positive » est un concours d’économie d’énergie et d’eau qui se
déroule en équipe entre novembre 2015 et avril 2016. La mission des familles
participantes est de réduire leurs consommations d’eau et d’énergie d’au moins 8% par
rapport à leurs consommations de l’hiver précédent. Ces économies sont réalisées
uniquement en modifiant quelques habitudes quotidiennes et en mettant en place des
petits équipements.
Le chauffage, l’eau chaude et les équipements domestiques sont les trois postes qui
entrent en compte dans le suivi des consommations.

Un kit vous sera fourni, des conseils, un suivi, des ateliers vous seront
proposés et notre communauté de communes mettra également à disposition
une « valise diagnostic » avec caméra thermique et autres appareils pour
analyser vos installations. Sollicitez votre entourage et formez une équipe
(famille, amis, voisins, entreprise,…), toute initiative sera la bienvenue.
Renseignements et inscriptions :
Pays des Vosges Saônoises : Tel : 03.84.30.10.11 Ou sur internet :
http://haute-saone.familles-a-energie-positive.fr/
Attention : Soirée de lancement le 30 Novembre, … inscrivez-vous avant !

BOIS – INSCRIPTION LOTS DE NETTOYAGE
Les habitants du village qui souhaitent obtenir un lot de nettoyage (le bénéficiaire fait son bois avec son matériel)
pourront s’inscrire jusqu’au 5 Décembre 2015 ou par téléphone au 03 84 63 09 72.
Distribution Samedi 12 Décembre 11h en Mairie.
Comme l’année précédente, les habitants auront le choix à l’inscription entre :
Lot de nettoyage « classique » : Eclaircissement de parcelle. Aucune modification dans
le fonctionnement. Lots de 10 à 15 stères. TARIF : identique à l’année précédente soit
10 € HT/stère (TVA 10 %).
Lot de houppiers : Issu du bois vendu en adjudication. Plus facile, plus rapide, plus de
quartiers, le prix est de 15 € HT/stère (TVA 10%), inchangé par rapport à l’année
précédente. Lots de 10 à 15 stères.
RAPPEL : - le bois doit-être utilisé pour une consommation personnelle
- les habitants souhaitant s’inscrire devront être à jour dans leurs paiements
et leurs engagements sur l’année précédente.
NOUVEAUTÉ : La municipalité dans un contexte environnemental et en continuité avec sa politique de « Territoire
à Énergie Positive pour la Croissance Verte » fournira à tous les adjudicataires de l’huile de chaîne biodégradable.

RELEVÉ DE COMPTEURS D’EAU – 2ème passage de l’année
Désormais 2 facturations seront émises dans l’année qui permettront un meilleur étalement du paiement, une
détection précoce des fuites, et ceci conformément à la décision du Conseil Municipal. Un agent communal
passera relever vos compteurs d’eau durant la semaine . Merci de lui donner accès à vos installations.

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES
Une association de parents d'élèves du Pôle éducatif s'est créée le 27 octobre 2015. Elle se nomme "LES LUTINS
DU PÔLE" et a pour objet :
d'apporter son soutien au pôle éducatif des Vosges Saônoises établi à Clairegoutte et de contribuer à son
animation, notamment en organisant et en animant des activités extrascolaires ;
d'apporter un lien entre les parents d’élèves, entre le pôle et les parents ;
d'organiser des ateliers ou des réunions à destination des parents autour de thématiques qui les concernent.
Celle-ci tiendra un stand au Marché de Noël du 28 et 29 novembre à Frotey-les-Lure. Des décorations de noël,
fabriquées par les parents d'élèves et leurs enfants, seront misent en vente.
Informations auprès de l'équipe des Lutins de Pôle à « leslutinsdupole@gmail.com » Vous pouvez retrouver les
informations sur les actions à venir sur la page Facebook : www.facebook.com/leslutinsdupole.

