L’écho du village
Bulletin municipal d’information de la commune d’Autricourt

SERVICES PRATIQUES
● Secrétariat de mairie
03 80 93 73 03
Horaires d’ouverture :
- mardi : 14h-19h
● Agence postale communale
Horaires d’ouverture :
- mardi : 09h30-11h30
- jeudi : 09h30-11h30
- samedi : 11h-12h
● Point lecture et point Internet
Horaires d’ouverture :
- mardi : 09h30-11h30 et 14h-19h
- jeudi : 09h30-11h30
- samedi : 11h-12h

INFORMATION AUX HABITANTS
Quand des pannes sur le réseau Internet
et téléphone surviennent, vous êtes
nombreux à faire appel au Maire. Celui-ci
est comme tous, impacté, et n’est pas en
mesure de résoudre le problème
(malheureusement). La seule possibilité qu’il
use à chaque fois, prendre contact avec la
correspondante Orange collectivités afin de
l’aviser. Mais il faut bien préciser qu’aucun
responsable des autres fournisseurs (SFR,
Bouygues, Free …) ne peuvent être joints par
le Maire, car ils n’existent pas. Seuls vous,
abonnés, devez aviser (par le numéro
figurant sur votre facture) votre fournisseur,
ensuite les ordres redescendront chez
Orange pour la réparation.

Ramassage des objets encombrants
par les Ateliers Mutualistes

Mercredi 25 octobre
NUMEROS D’URGENCE
SAMU

POMPIERS

GENDARMES

15

18

17

N° 8 – Septembre 2017

LE MOT DU MAIRE
Les chemins et les voies communales coûtent très cher à la commune depuis 2008,
date où j’ai pris mes fonctions de Maire. Les chemins, les rues, étaient déjà en mauvais
état, nous n’étions plus au niveau de l’entretien mais de la réfection totale. Des priorités
ont été définies, pour la rue de la Croix, le chemin de la Maisonneuve (pas encore
terminé), d’autres moins importants doivent attendre tel le chemin du Val des Bordes
par exemple. Bien sûr, les dégradations s’accentuent, mais que l’on sache que la
commune n’est pas une association foncière de chemins, elle n’a pas que cela à gérer,
les bâtiments communaux eux aussi doivent être entretenus, n’en déplaise à ceux qui
me font polémique aujourd’hui.
Dans le domaine de notre forêt également, je suis mobilisé suite à des reproches sur
l’exploitation : à ma demande, l’ONF vient de me fournir un audit très précis de nos bois
communaux depuis 1993. Je m’affaire à rédiger un condensé de ce tableau de bord des
ventes de bois en quantité et en valeur au cours de ces 25 dernières années. Les services
de l’ONF nous font-ils couper plus de bois aujourd’hui qu’hier ? La réponse à cette
question qui m’est souvent posée vous sera bientôt donnée avec les chiffres.
Je cherche à gérer le village sereinement avec une majorité constructive, la
démocratie avec moi aura toujours le dernier mot, et non le dictat que l’on chercherait
à m’imposer.

Le Maire, Christian VOLTERRANI

TRAVAUX FIBRE OPTIQUE
Enfin, nous avons vu les premiers
travaux pour l’arrivée de la fibre optique au
village. Nous faisions partie d’une tranche
de travaux dont les délais ont été respectés.
Les gaines ont été passées entre la jonction
de Riel et notre central, situé vers le bief au
bout de la rue Fleuriot. Maintenant bien
sûr, nous sommes impatients d’être
raccordés, mais le programme suit son
cours et des délais sont obligatoires dans ce
genre de travaux entre chaque intervenant.
Début 2018 devrait être notre délai de
raccordement qui nous fera passer de 2 à
20 Mbits/s (voire jusqu’à 100 Mbits/s en
VDSL 2).
Nous savons que des habitants attendent avec plus d’impatience que d’autres cette
montée en débit, le haut du village par exemple où le débit est moindre que le bas, cela
va de 0,5 à 2 Mbits/s. Beaucoup de facteurs peuvent jouer : éloignement du central, état
des lignes, des connexions personnelles, les différents opérateurs... Il faut savoir tout de
même que notre village n’est pas le plus mal loti, beaucoup de petites communes n’ont
rien et sont obligées de recourir à la connexion par satellite, onéreuse et peu
satisfaisante. De surcroît, elles ne sont pas encore dans un programme de déploiement,
et ne disposent d’aucun réseau de téléphonie mobile. Alors Autricourt, en fin de compte,
n’est pas si en retard que cela.

Retrouvez l’Echo du village sur Internet : www.autricourt.fr

AFFOUAGES
Tous les ans, du bois de notre forêt communale est distribué aux habitants qui le demandent afin de couper 15 à 20 stères pou r leur
consommation personnelle. Les coupes concernées chaque année font partie du programme d’exploitation établi pour 30 ans par l’ONF, d’où des
années bonnes ou mauvaises par leurs accès, leur densité, leur qualité. Après les inscriptions reçues en mairie, cette année la date de clôture est
fixée au 3 octobre. Le délégué de la commune, qui est le 1er adjoint, passe beaucoup de temps à partager en part équitable le bois qui sera coupé, il
faut lui en être reconnaissant car c’est souvent compliqué. Ensuite, un tirage au sort attribue les lots. La somme de 30 euros est demandée par
affouage par l’intermédiaire du percepteur, somme dérisoire quand on connaît le prix du bois aujourd’hui.
On reproche parfois à la municipalité de vendre de belles parcelles de taillis, plus accessibles, plus denses, de meil leure qualité que les
affouages. Mais mettons les choses au point, la forêt est le revenu de la commune, sans elle, les impôts seraient beaucoup plus élevés surtout avec
les nuages sombres qui obscurcissent notre budget dans l’avenir. Une solution que nous ne souhaitons pas, pourrait être envisagée : faire payer au
stère comme d’autres communes, mais cela imposerait à chaque affouagiste d’empiler son bois en forêt avant de le débarder afin qu’il soit cubé, et
avec un prix d’affouage conséquent, nous espérons tous ne pas en arriver là.

SÉCHERESSE

POINT LECTURE

Cette année encore, nous avons eu à subir de fortes chaleurs
depuis le mois de juin. Les cultures, déjà mises à mal par le gel, ont
subi cette sécheresse. Encore une année mauvaise pour ceux qui
vivent de leurs récoltes. Concernant la rivière, le débit est descendu
très bas, le vannage, remis en place, a fait son office de régulateur
afin d’alimenter le bief et les douves du château, tout en laissant
assez de débit pour la rivière, ce qui avait été demandé par la police
de l’eau dès le seuil d’étiage atteint. Il n’en a pas été de même en
amont, où des levées de vannes arbitraires ont eu lieu, provoquant
la destruction de la faune dans les biefs.
Nous ne reviendrons pas sur ces décisions, qui vont à
l’encontre du bon sens. Les propriétaires du Château et la
municipalité ont déjà gagné des batailles mais la guerre est loin
d’être finie, tant que la loi sur l’eau ne sera pas revue. Aujourd’hui,
grâce aux bénévoles, pour la finition des passerelles, le vannage a
été rénové, encore quelques travaux sur les vannes et tout sera
opérationnel. Merci à ces volontaires et bénévoles qui œuvrent
pour ce patrimoine.

Comme vous le savez, il a quelques
années déjà nous avons créé un point
lecture permettant l’emprunt de
livres. Depuis sa création, nous avons
reçu environ un millier de livres de
toutes sortes, de différents auteurs, et
cela gratuitement.
Il y a quelques mois, suite au décès de Mme Bressot, ses fils nous ont
fait don de beaux livres venus enrichir nos étagères. Ces livres font le
bonheur d’habitants assidus qui se régalent avec de belles œuvres.
Nous rappelons que le prêt de ces livres est gratuit, et ce point lecture
est accessible lors des heures d’ouverture du secrétariat et de la Poste.
Une encyclopédie sur la faune de notre région, qui nous a été offerte
par le Conseil Départemental, est à votre disposition, avis aux personnes
intéressées...
Bonne lecture à tous !

CLOCHER DU VILLAGE

TRAVAUX ENEDIS (EX-ERDF)

FĒTE DE LA MUSIQUE

Encore une fois, le Maire a été obligé en
urgence de faire appel à Alexandre MUNOS
pour remettre en place des ardoises du
clocher de l’Eglise qui avaient glissé, et
risquaient de provoquer des fuites.
Avec son matériel adapté à ce travail en
hauteur, il a rapidement remis les ardoises
en ordre, mais tout en précisant que nous
sommes arrivés au bout de cette toiture : elle
est en mauvais état, et dans les années à
venir il faudra projeter de la refaire en entier.
Il nous faudra approximativement prévoir
une somme de 100 000 euros. Même avec
les subventions que nous pourrons obtenir,
cela risque d’être dur pour notre budget.
Pour ne rien arranger, nous subissons une
invasion de pigeons dans le clocher, faisant
des saletés à l’intérieur, et se perchant sur les
ardoises du rebord extérieur, accentuant, par
leurs piétinements, le décrochage de cellesci. La solution pourrait être de grillager les
entrées, mais nous condamnerions les
chouettes se trouvant à l’intérieur, celles-ci
étant protégées.
Reste la solution du tir à la carabine
comme le pratiquent les autres villages, à
voir.

Ces derniers mois, des travaux entre
Autricourt et Grancey ont eu lieu afin
d’enterrer la ligne électrique haute tension
qui était aérienne entre les deux villages,
celle-ci étant impactée à chaque fois que se
produisaient des coups de vent violents et
des orages, provoquant des coupures. Cette
ligne a été enfouie depuis notre
transformateur en direction de la rue du
Pont. Beaucoup d’aléas sont survenus durant
les travaux : rupture de canalisations d’eau,
d’évacuations d’eau pluviale, remise en état
des accotements... La réception des travaux
a fait apparaitre certaines malfaçons qui vont
être reprises.

Afin de fêter l’arrivée de l’été cette
année, un de nos jeunes habitants, Aurélien
GARCIA, avait organisé la fête de la musique
sur l’esplanade pique-nique au Pont de
l’Ource.
Ce soir là, la température étant agréable,
et l’ambiance joyeuse, le nombre de
participants a rapidement dépassé les
prévisions. Mais grâce à une organisation
parfaite, les quelques 150 personnes ont pu
profiter de cette soirée. Les festivités se sont
terminées vers 3h du matin, dans une très
bonne ambiance.
Nous ne pouvons que féliciter ces jeunes
qui ont, au cours d’un soir, montré leur
savoir-faire pour animer le village, mais
aussi faire venir les personnes des alentours.
Merci à eux, et nous espérons que cela se
reproduira sur ce site du Pont, apprécié à
l’unanimité par les personnes présentes.

Le Conseil Départemental va également
reprendre le muret le long du bief afin de
réaligner les pierres, fermer les descentes, et
étanchéifier le tout afin de concilier
l’ensemble avec la digue pour limiter l’impact
des crues sur la rue et les habitations. Le
Maire est intervenu plusieurs fois pour que
ces travaux se fassent rapidement, mais il
n’est pas maître d’œuvre dans ce domaine.

Ecoles du RPI de Belan / Brion
Retour à la semaine de 4 jours
depuis la rentrée du 1er septembre
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