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TNT
6 nouvelles 
chaines



Reflet de la réunion du CM
du 25 avril 2014 

Reflet de la réunion du CM
du 13 juin 2014 

Vie communale

Vie communale

EtaiEnt présEnts : tous, sauf J. DEiana, Excusé.

EtaiEnt présEnts : tous, sauf r. LEcHat, Excusé

Vote des budgets primitifs 2014 :

Budget communal :
fonctionnement : Dépenses : 323 533,02 € recettes : 343 583,87 €
investissement : Dépenses : 199 445,47 € recettes : 199 445,47 €

Budget Assainissement :
fonctionnement : Dépenses :   54 536 € recettes :   67 035,83 €
investissement : Dépenses :   30 553,42 € recettes :   32 667,46 €
Budget eau :
fonctionnement : Dépenses :   27 500 € recettes :   51 184,42 €
investissement : Dépenses :   25 359,60 € recettes :   27 556,53 €

Budget forêt :
fonctionnement : Dépenses : 18 952 € recettes : 23 554,66 €
investissement : Dépenses : 21 625,20 € recettes : 21 625,20 €

tous ces budgets sont votés à l’unanimité.

Demande de subvention d’association :

Le cM, à l’unanimité, décide de reporter 
sa décision quant à l’attribution de sub-
ventions aux associations.
a ce jour, une seule association a fait une 
demande. 
Les demandes de subventions reçues 
avant fin août seront étudiées en sep-
tembre.
 

Demande de révision de la carte commu-

nale pour intégration d’une parcelle :

a l’unanimité, le cM décide de ne pas pro-
céder à la révision de la carte communale.

plusieurs autres sujets ont été abordés 
lors de cette réunion, mais les décisions 
ont été reportées à une prochaine séance.

Vote du taux communal des 4 taxes :

Habitation (TH), foncier bâti (TFB), foncier non bâti (TFNB), Coti-
sation Financière des Entreprises(CFE)

a l’unanimité, le cM décide de ne pas augmenter les taux com-
munaux des 4 taxes communales. ainsi, les taux restent iden-
tiques à ceux de 2013, à savoir :

Composition de la Commission des employés communaux :

sont désignés membres de cette commission : f. tHErniEr, responsable 
a.scaLaBrino,    B. tripiEr, f. GuiLLauME-saGE

TH 12.87 %

TFB 9.46 %

TFNB 11.2 %

CFE 14.22 %

La vie
au village

Bibliothèque
communale 

Rappel :
De nombreux livres vous atten-
dent (romans, documentaires, 
bibliographie, BD pour adultes 
/ ados / enfants, …)
Adhésion annuelle : 5 euros / 
adulte. Gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Ouverture tous les samedis de 
10 h 30 à 12 h 00, dans les lo-
caux de la mairie.
Les bibliothécaires se feront un 
plaisir de vous accueillir et de 
vous conseiller.

Agence Postale 
Communale 

Lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h
 Le mardi de 17h à 19h
Les opérations financières de 
dépôt et retrait jusqu’à 300 eu-
ros sont réalisables sur place. 
Enveloppes pré timbrées, colis, 
etc.

Permanence
de la mairie :

Attention :
Nouveaux horaires depuis le 
samedi 19 avril 2014 
Mardi de 18 h à 19 h, vendredi 
de 17 h 30 à 19 h, et samedi de 
10 h 30 à 11 h 30  

 03.81.57.89.32   
mairiemoncey@wanadoo.fr

La municipalité invite les nou-
veaux habitants à se présen-
ter en mairie afin de prendre 
connaissance de toutes les in-
formations utiles et locales.



TNT – 6 nouvelles chaines

Exposition en salle de mairie

FRIJEP

Camping de la Vallée

communication

culture

association

cadre de vie

Renseignements auprès de  :
Jacqueline Meyer 03 81 57 81 78
Cécile Boz 03 81 62 54 46

Réservations au 03.81.57.89.01 ou 06.75.74.67.01

Depuis le 10 juin, 6 nouvelles chaines hert-
ziennes sont arrivées dans le département :

6tEr, cHEriE25, HD1, L’EQuipE 21, rMc Dé-
couverte, 23.
faites une mise à jour de votre adaptateur tnt ou 
de votre téléviseur.

Renseignements par téléphone, à l’anfr, 
au 0970 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 
19h (prix d’un appel local) ou sur le site internet 
www.recevoirlatnt.fr

Comme beaucoup de personnes ont 
pu le remarquer lors de leur passage 

en salle de conseil, Moncey a été choisi 
pour accueillir une exposition d’œuvres 
à destination des écoles de la commu-
nauté de communes.

ainsi, 3 œuvres de l’artiste Hélène frik 
ont été prêtées par le fonds régional 
d’art contemporain (frac) de franche-
comté.
chaque école de la communauté de 
communes est amenée à étudier autour 
de ces œuvres. 

PIQUE-NIQUE au village 
le dimanche 22 juin 2014 autour du 
foyer rural à Moncey.
un moment convivial ouvert à 
toutes celles et ceux qui le souhai-
tent
Apéritif offert par la Municipalité

SORTIE PEDESTRE
accessible aux personnes à mobi-
lité réduite
Le samedi 5 juillet, organisée par le 
friJEp
Départ à 10h, repas tiré du sac
Départ en voiture : co-voiturage !

SPECIAL COUPE DU 
MONDE 2014
Diffusion des matchs de 
l’équipe de france 
Et des ¼, de finale,  ½ 
finale et finale
avec soirées pizzas, sur 
place ou à emporter

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, soirée moules/
frites

Collecte de vieux 
papiers

Rappel : 
La Commission Environnement, 
afin de financer ses réalisations, 
collecte prospectus, journaux, 
catalogues, etc …    
Ce papier est ensuite recyclé 
dans une usine de la région.
Les vieux papiers sont collectés 
dans les bacs situés devant la 
mairie, près de l’entrée.
Vous pouvez y déposer vos pa-
piers ficelés en paquet. Atten-
tion : ni cartons, ni plastiques !

Pour information, 15% de 
sommes perçues sont rever-
sées à « l’APPEL » (Association 
de parents d’élèves).

Cette collecte permet de finan-
cer l’achat des fleurs de notre 
beau village, et des diverses 
décorations. Merci donc de 
continuer à remplir le bac !

Retrouvez l’INFO MONCEY sur 
le site internet de notre village :
w w w . m o n c e y . c c - d a m e -
blanche.org

Vous souhaitez recevoir l’Info 
Moncey par mail (et non dans 
vos boites aux lettres),  
envoyez-nous votre adresse 
email à l’adresse suivante :
mairiemoncey@wanadoo.fr



Cérémonie du 14 juillet

cadre de vie

Feu d’artifice sur le 
lagunage :

Le feu d’artifice organisé 
par les communes de 
Moncey et Venise sera tiré 
le 14 juillet à la nuit tom-
bée (vers 22h30).

Mairie de Moncey
1, rue Maréchal-Moncey
25870 Moncey

Tél : 03 81 57 89 32

Fax : 03 81 57 85 75


