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Etat civil
Naissances
GROPASI Leandro
GAULET Alycia Louise Marie
POURCELOT Maxine Charlotte
HUET Éléna Sabine Claudine

25 avril 2018
21 juillet 2018
25 juillet 2018
24 septembre 2018

Mariages
GALLET Estelle & ADINS Baptise
QUINCI Karen & BALAZS Romain
RUSSO Marie & CHINIEN Johansen
FERRATON Vanessa & FLAMANT Denis
MATHY Sophie & GRACIA Jean-François

19 mai 2018
16 juin 2018
04 août 2018
18 août 2018
17 novembre 2018

Décès
PICAUD Louise Henriette Germaine épouse BONNOT
ELBACHIR Georgette épouse DONGHI
VEUILLET Jean-Paul
MARCHAL Henriette Camille Lucienne
BOISSARD Marc André
MOLARD Fernande Gisèle épouse BONNARDOT
DARDAINE Gisèle Marthe Marie épouse PREGALDINY
ROEMER-PFAFF Julio Dit Frantz
SIMERAY Marie Francia Albertine Andrée
BON Raymond
MOLIN Odette Marie-Appoline épouse PERNOT
MULLER Margueritte épouse ELBACHIR
FAGOT Lucienne Jeanne Louise Henriette épouse THUSSEAU
JEAMBEAUX Bernadette Lucie Julie épouse MEYROUS
CANARD Raymonde épouse BOISSARD
REYMONDET Lucienne, Odette épouse BERNARD

16 février 2018
18 février 2018
16 avril 2018
01 juin 2018
06 juin 2018
24 juin 2018
25 juin2018
21 juillet 2018
13 octobre 2018
21 novembre 2018
27 novembre 2018
02 décembre 2018
22 décembre 2018
24 décembre 2018
26 décembre 2018
27 décembre 2018

Le mot du maire
Vous avez régulièrement des nouvelles de la commune et du travail du Conseil
Municipal par les comptes rendus de ses réunions rédigés de façon détaillés
pour garantir aux habitants une large information et la meilleure transparence quant aux décisions prisent lors de ces conseils.
Je reviens donc vers vous par ce petit mot pour maintenir le contact et commenter quelques points de nos projets réalisés et à venir.
L’année 2019 sera marquée par notre projet principal à savoir la démolition puis
la reconstruction de la salle multi activités. Ce chantier est estimé à 12 mois
de travaux après démolition. Certaines manifestations seront bouleversées par
l’absence de cette salle.
Les travaux prévus en 2018 se terminent. La maison d’assistante maternelle
ouvre ses portes, au cimetière des cavurnes sont posées, le busage des fossés
route de Mantry est terminé et une partie de la route est revêtue avec les caniveaux changés.
L’année 2019 commence avec le recensement de notre commune qui se déroulera pendant 4 semaines, du 17 janvier au 16 février. Je vous remercie par avance
de réserver un accueil chaleureux à nos agents recenseurs.
Je vous invite à parcourir l’ensemble de ce bulletin pour faire un retour plus précis sur les actions menées et en prendre connaissance en détails.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2019 aux cotés de vos
proches et vos amis.
Bonne lecture à tous
Bernard Joly

La nouvelle secrétaire Anaïs DELACROIX,
vous accueille à compter du 21 janvier 2019
de 9h-11h30 du lundi au vendredi
et de 14h-16h30 le mercredi après- midi.
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Finances

Compte administratif 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissements
Total des dépenses

RECETTES
122 345
128 892
172 084
4 551
525
8 459
436 856

Produits des services
Impôts & taxes
Produits de gestion courante
Dotations
Produits divers

15 271
310 772
65 126
158 895
22 087

Total des recettes

572 151

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Remboursements d'emprunt
Caution
Études
Terrain
Bâtiments (Eglise- Poste)
Réseaux
Matériel
Total des dépenses

52 331
844
9 841
160
250 535
14 218
3 741
332 670

RECETTES
FCTVA
Taxe d’aménagement
Subventions
Caution
Amortissements
Excédent de fonctionnement

35 579
2 198
16 318
1 106
8 459
101 739

Total des recettes

165 399

Pour information : la municipalité distribue 74 colis de noël au Sellièrois de plus de 75 ans
et offre 74 cartes jeunes aux enfants de Sellières.

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu :
du nouveau sur vos bulletins de salaires
Cette grande réforme du paiement de l’impôt sera mise Les entreprises auront ainsi la possibilité de faire préen oeuvre à partir de janvier 2019.
figurer sur les bulletins de paie des derniers mois de
Elle prendra la forme d’une retenue sur votre salaire ou 2018 – à titre informatif – les informations sur le taux de
prélèvement qui sera appliqué au salarié et le montant
votre pension de retraite.
simulé de la retenue à la source.
Pour les revenus fonciers et les revenus des indépendants et agriculteurs, l’impôt sera payé via des acomptes Autre moyen pour avoir une idée précise du montant
contemporains calculés par l’administration et prélevés de prélèvement applicable à partir de janvier 2019, un
chaque mois sur votre compte bancaire à compter du 15 simulateur dédié est en ligne sur impot.gouv.fr. En injanvier 2019 (sauf option pour un paiement trimestriel). diquant le salaire net mensuel imposable et votre taux
de prélèvement à la source, le montant qui sera prélevé
Pour les personnes non imposables, le taux de prélè- chaque mois sur le bulletin de paie est automatiquevement sera de 0 % et donc la réforme ne change rien ment calculé.
pour eux.
Toutes les réponses à vos questions
Pour les autres, le taux personnalisé qui figure sur leur sur impots.gouv.fr
dernier avis d’imposition sera transmis aux employeurs ou numéro national : 0 811 368 368
et caisses de retraites dès le mois de septembre 2018, (service 0,06 € / minute + prix d’un appel).
sauf option prise pour le taux non personnalisé.
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Travaux 2018
Bâtiment de la Poste
Les travaux de rénovation du bâtiment de la poste
et de création d’une salle pour les associations
ont été achevés au début de l’année.

Cimetière
Au cimetière, des cavurnes ont été installées
pour un montant de 5756 € TTC. La cavurne est
un petit caveau destiné à recueillir des urnes
funéraires. Il s’agit d’une sépulture pour les
cendres d’un défunt.

Coulée verte

Lors de la démolition des bâtiments vétustes
du coin de la rue de Mantry, les pierres ont été
concassées et ont permis de réaliser la coulée
verte depuis la rue Jean Rostand jusqu’à l’impasse Chavanne. Une clôture, le long du chemin,
a été réalisée.

Rue Jean Moulin

Plan local d’urbanisme
(PLU)

Dans la rue Jean Moulin les travaux de rénovation du réseau d’eau potable, d’extension du réseau d’assainissement, de création de trottoirs
et de remise en forme de la chaussée et d’amélioration de la sécurité à l’entrée du village ont
été réalisés durant le premier semestre 2018.

L’élaboration du PLU a débuté en 2010. Après le
diagnostic le Conseil Municipal a validé 4 axes :
maitriser le développement urbain en cohérence
avec l’identité de la commune, maintenir et développer les activités économiques, renforcer l’offre
d’équipement et de service et garantir un cadre
de vie de qualité. Après de nombreuses réunions
et concertations avec les personnes publiques
associées le conseil a validé le 21 février 2018
l’arrêt de projet. L’enquête publique a eu lieu du
16 novembre au 17 décembre 2018. Au cours de
l’année 2019, le Conseil Municipal devra donner
une suite aux observations du commissaire enquêteur, le PLU pourra être validé.

Maison
d’assistante maternelle
Suite à la fermeture de la trésorerie, le local a
été réhabilité pour accueillir une maison d’assistante maternelle. Nous avons également changé
les fenêtres et les portes (à l’arrière du bâtiment
coté canal) et crépi la façade.
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Vie des associations

Subventions attribuées en 2018
ADMR subvention exceptionnelle

500 €

Moto Cross

100 €

ADMR de la Brenne

300 €

Groupe parrainage des anciens

200 €

ADMR Bresse Comtoise SSIAD

300 €

Petites pommes

400 €

Amicale des pompiers

300 €

Société de chasse

200 €

Anciens combattants

100 €

Société de pêche

200 €

Club du temps libre

300 €

Souvenir Français

200 €

Comité des fêtes

300 €

Les lieutenants de louveterie du Jura

200 €

Coopérative scolaire

400 €

Amicale des boules Sellièroise

400 €

Echange Sellièrois

400 €

Donneurs de Sang

200 €

FNACA

100 €

Club Brenne Orain

500 €

Mon village

400 €

Total

6000 €

Une subvention exceptionnelle de 500 € a été versée à l’ADMR pour l’achat d’un camion frigorifique.

Le comité des Fêtes
Depuis le mois d’avril 2017, le comité des Fêtes
a changé une partie de son équipe dirigeante.
Après six ans de bons et loyaux services, Fabienne
Dupertuis n’a pas souhaité renouveler son bail
appelée à d’autres fonctions très prenantes.
D’autres changements sont intervenus et une
nouvelle équipe a été constituée afin que le comité
puisse continuer à exister. Car l’objectif est avant
tout d’assurer la fête de la Pomme, laquelle sert
à la promotion de Sellières. Mais pour le nouveau
comité, l’action de celui-ci ne se résume pas à
cette seule manifestation.

En effet, il y a le marché de Noël qui est maintenu,
mais aussi l’organisation de concerts «de poche»
sous les Halles durant l’été. Il est envisagé
également de faire des expositions de peintures
ou de photos.
Le nouveau comité se veut festif bien sûr, mais
aussi culturel.
Il est ouvert à tous pour donner le coup de main
mais aussi pour émettre des idées et créer un
tissu d’échange dans Sellières, cité de caractère
de Bourgogne.

Le petit musée de Salières par M. Pierre BOULEY
« Le 6 mai 2018, nous avons inauguré ce local
gracieusement mis à disposition par notre
municipalité, l’ancien beffroi, le clocher sans
église.

réalisée avec 27 000 allumettes par notre ami
Pierre JACQUOT.

Aujourd’hui les objectifs de démarrage sont
atteints, les gens apportent, envoient et deviennent
La collection de salières est la salinophilie. Ces des amis et des chasseurs de salières. Les
musées sont classés dans la catégorie : musée ressourceries jouent le jeu et nous proposent
insolite. Notre spécialité est classée au 8ème rang des salières à des tarifs préférentiels (Emmaüs,
mondial avec des musées aux Etats-Unis, en OASIS, ALGC…).
Espagne…
En parallèle, nous avons balisé le sentier des
De 800 salières nous sommes presque à 3000, vieilles pierres avec des salières, 2 kms qui font
sans compter notre ambassadrice de 1m50, découvrir les bords de la Brenne.
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De plus, le système d’échange local (Le Sel)
poursuit son chemin. Ne jetez pas, profitez de nos
échanges variés ! Pensez également à apporter
vos papiers à recycler, cela apporte un petit budget
à notre association.

insolites » et également par les différents articles
de nos reporters locaux dans la presse.
En résumé nos 3000 salières veulent se faire
connaitre et souhaitent avoir de nouvelles copines,
apportez vos salières ! »

Nous commençons l’année 2019 avec notre Ps : Je vous livre un commentaire de notre livre
fête du S.E.L, puis le Troc plants artisanat suivit d’or : « Sans le sel tout est fade, c’est pourquoi je
d’animations diverses qui aura lieu le dimanche 5 t’aime SEL’HIER ».
mai.
Ouvertures pour 2019 (sous réserve de
Outre ces évènements, nous avons été flatté modifications) : mai à septembre : tous les jours
de l’intérêt de France 3 pour l’émission « de 10h à 18h, entrée libre et gratuite.
les matinales », de la radio RCF pour « les

Ecole
Cette
année,
l’école
primaire
des Vergers de
Sellières accueille
135 élèves répartis sur 6 classes.
La rentrée scolaire
a été marquée par
le renouvellement
d’une partie de l’équipe enseignante ; aux côtés
de Mmes VURBIER, MICHOT et GANDELIN, ce
sont Mmes APRILE et ANTOINE, M. BECHERAS
et TRIOMPHE (directeur) qui ont été nommés.
De plus, l’école bénéficie du dispositif « Plus de
Maitres que de Classes », sur lequel intervient
Mme ROBERT. Enfin, Mme TSCHUDI complète
l’équipe enseignante en assurant les compléments de temps partiels et décharge de direction.
L’équipe étant installée, des projets pédagogiques
se construisent : les classes de GS/CP et CE1 se
rendront à la piscine (ESPE à Lons-Le-Saunier)
pour 9 séances d’apprentissage de la natation dès
la fin novembre.

Les plus jeunes élèves ont pu découvrir les vergers de Sellières, et aiguiser leurs papilles en dégustant différentes variétés de pommes.
La classe de CE1 a assisté au concert « Tambours »
au Moulin de Brainans : les élèves découvrent une
création dans l’univers fantastique des tambours :
tambours d’eau, sur cadres, d’acier, parleurs, de
bois, électroniques, contemporains, mélodiques…
Un projet de visite du musée des Beaux-Arts de
Besançon est envisagé prochainement.
Les élèves de la classe de CM1/CM2 fartent les
skis ; une sortie à Foncine est prévue durant l’hiver.
Tous ces projets s’appuient sur l’engagement
des enseignants, mais aussi sur la participation
des parents d’élèves, de l’Association de Parents
d’élèves, ainsi que les municipalités qui versent
des subventions à la coopérative scolaire permettant le financement des actions. Remerciements
leurs sont sincèrement adressés.
Enfin, depuis septembre, le site internet de l’école
s’enrichit progressivement ; toutes les informations sont à retrouver sur :
https://ecoledesellieres.wordpress.com/
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Rétrospective de 2018
Janvier

Vœux du Maire
Que d’eau !

Février
Carnaval à l’école

Avril
La chasse
aux œufs
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Mai

Marché du S.E.L.

Fleurisement

Cérémonie du 8 mai

Juin

Sortie
mobylettes…
Bernard BRETIN
chante BRASSENS

Août

Concours de boules
vétérans

Concert variété française
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Octobre

Fête de la pomme

Novembre

Commémoration
du 11 novembre,
plantation de l’arbre des valeurs

Décembre

Visite
du père noël
au marché
de Noël

Inauguration de la salle des associations

Le 1er juin 2018 Henriette MARCHAL, Conseillère Municipale depuis mars
2014, est décédée brutalement.
Elle gérait la salle des fêtes et était régisseuse des droits de place du marché.
Elle était très impliquée dans le fleurissement du village, la préparation des
colis de noël et était vice-présidente du SIVU des Charmettes.
De plus, elle tenait Le Saint Pierre sur la place de la Fidélité.
Elle fut championne du Jura et vice-championne régionale de boules Lyonnaise dans sa catégorie.
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HAKUNA’MAM
enfance d’offrir un lieu d’accueil
chaleureux et bienveillant, respectueux du rythme individuel de
chaque enfant où celui-ci pourra évoluer en toute sécurité et
lier des liens émotionnels avec
d’autres enfants. C’est un lieu
d’échanges et de partages, resLe mois de janvier sera marqué pectueux de chaque famille où
par l’ouverture d’une Maison l’on accompagne l’enfant dans
d’Assistantes Maternelles sur la son développement au travers
d’activités variées en favorisant
commune de Sellières.
l’expression verbale et corpoLa structure associative : relle par le jeu, la lecture, la mu"Hakuna’Mam" est née de la vo- sique…
lonté commune de deux professionnelles diplômées de la petite Une salle de motricité a été pen-

sée afin de permettre les découvertes motrices et sensorielles.
Ouverte de 7h30 à 18h30, du
lundi au vendredi, elle permet
l’accueil simultané de 8 enfants
âgés de 10 semaines à 6 ans.
Le local a été entièrement rénové et financé par la commune de
Sellières afin de répondre aux
normes de sécurité relatives
aux établissements d’accueil de
jeunes enfants.
Contact :
06 46 36 52 81 / 07 71 03 28 36
ou hakuna.mam@mail.fr

Réalisation d’une mare à Sellières
Présentation du projet

Contexte du projet et opportunité du
partenariat avec le CFAA
• Une volonté de la commune de valoriser cet espace
• Une dynamique citoyenne de "Coin
nature", autour de la réappropriation
d’espaces publics à vocation écologique
et sociale
• Le CPIE Bresse du Jura, une association d’éducation à l’environnement, qui
voit dans la future mare un support pédagogique intéressant
• Le groupement scolaire de Sellières,
qui utilisera ce lieu à des fins pédagogiques (directeur de l’école rencontré le
25 sept.)
• Le CFAA de Montmorot et la section CAPA EER (Entretien de l’Espace
Rural) : un apprentissage par la pratique et la réalisation de chantiers sur
le territoire.
Objectifs du projet de création de mare
Objectif écologique : L’existence d’espaces de nature ordinaire a son importance en plein bourg, à l’heure où la
moitié des mares a disparu depuis les

années 50 et où le centre bourg de Sellières est dépourvu de zones humides
(en dehors de la Brenne).
L’objectif est donc d’avoir une mare
fonctionnelle, qui accueille une biodiversité importante, et qui joue le rôle de
zone refuge.
• Berges en pente douce, berges sinueuses, végétation aquatiques et semi-aquatique sauvages
• Aucun apport volontaire d’animaux
(recolonisation naturelle) ; il est exclu
d’y mettre des poissons.
• Conservation et rafraichissement du
muret de pierres
• Plantation d’une haie vive et variée
(essences sauvages et locales, offrant
floraison et éventuelle fructification
échelonnées dans la saison)
Objectif pédagogique : Ce lieu sera investi par des adultes et des enfants à
l’occasion d’activités autour de la nature et de la biodiversité
(organisées par le CPIE, l’école ou
d’autres).
• Mare accessible, contours matérialisés et accès sécurisé
Objectif esthétique et paysager : Un lieu
de détente, de contemplation, d’obser- 11 -

vation. Un espace esthétique, intégré au
paysage de cet espace assez fréquenté.
• Harmonie des formes et des couleurs
au niveau de la haie
• Contemplation possible et sécurisée
au-dessus de la mare (sur le muret)
• La haie comme rempart visuel entre
l’espace « mare » et le futur parking
Eléments financiers : Le CPIE est soutenu dans cette opération par le Conseil
régional BFC, mais aussi la Fondation
pour la Nature et l’Homme, et le Fonds
pour le Développement de la Vie Associative. Le CFA facturera au CPIE Bresse
du Jura la prestation de réalisation, qui
s’élève à 676.60 euros. La commune de
Sellières participe techniquement à la
réalisation de la mare (apport d’argile
et mise à disposition d’une pelle mécanique).

Collectif textile Franc Comtois
De la collecte au réemploi du
textile ou à son recyclage, dans
un partenariat étroit avec l’EBS
Le Relais, le CTFC a su mettre
en place un modèle économique
viable et solidaire.
Localement, notre traitement
des surplus de textile a un impact
social, économique et écologique
très fort. En effet, en collaboration étroite avec les collecteurs
et opérateurs des textiles usagés
de Franche-Comté, pour un coût
nettement inférieur à la mise en
décharge nous évitons l’enfouissement de centaines de tonnes
de ces surplus chaque année,
tout en créant de l’emploi pour
les plus en difficulté.
Aussi, le textile réemployé ou
recyclé (98% des textiles collectés) est sur le plan macroéconomique une économie de matière 1ère considérable, jouant
à grande échelle, là encore, un
rôle social et environnemental
important.

jets qui ont reçu un avis favorable nous serons heureux de prendre
de la part des services de l’Etat. nous aussi notre part dans la rePrécisément, il s’agit de la créa- dynamisation du village.
tion d’une boutique de fripes
à Sellières pour valoriser localement les textiles de meilleure qualité, et du lancement
d’un Atelier Chantier Insertion
pour trier plus efficacement des
produits plus complexes et de
moindre valeur, (chaussures et
sacs à main).

Le nouvel atelier chantier insertion permettra le tri permanent
des chaussures avec des personnes très éloignées de l’emploi. Ainsi, 2 nouveaux postes seront ouverts dès 2019 pour trier
chaussures et sacs à main. Des
évolutions sont déjà en cours de
réflexion afin de proposer encore
La boutique de fripe s’appellera plus de poste avec cet atelier.
Coquet’tri. Nos clients y trouve- La communauté Bresse Hauteront des vêtements de 2nd main Seille et la mairie de Sellières,
de très bonne qualité et parfois ont pris une part active dans ces
même proche du neuf. Ce pro- nouveaux projets et nous les en
jet sera pour notre structure un remercions…
nouvel outil en faveur de nos saSébastien Normand
lariés en accompagnement vers
Le Directeur
l’emploi et qui ont un projet professionnel dans les métiers de la
vente.

Ce projet permettra en outre de
créer un nouveaux poste permanent d’encadrant technique.
Cette boutique verra le jour de
Pour améliorer son service et manière permanente (ouverture
sa contribution à ce double rôle prévue de 3 jours/semaine), dans
social et environnemental, pour le courant du 1er trimestre 2019.
parfaire son modèle écono- Située au 26 Grande Rue à Selmique, le CTFC a lancé deux pro- lières, dans l’ancienne mercerie,

Le saviez-vous ?
Saviez-vous qu’il faut 10 000 litres d’eau d’un bout à
l’autre de la chaîne pour fabrique un jean…
Pour faire un jean, il faut aussi du coton, autour de
800 grammes. Ça ne paraît pas énorme, mais si
vous multipliez par le nombre d’unités vendues en
France - 85 millions chaque année - ça commence
à faire. D’autant que ce coton est souvent un OGM,
qu’il engloutit à lui seul un quart des pesticides
utilisés dans le monde. Sans parler des produits
nécessaires à la quinzaine de bains chimiques que
prennent nos jeans chez le fabriquant. Ni des conditions de production, encore souvent honteuses,
dans des pays à faible coût de main d’oeuvre…

Saviez-vous que la consommation
de textile par les français est d’environs 12 kg par ans et par habitant !
Et seulement 3 à 4 kg sont aujourd’hui recyclé (alors
que nous savons recycler aujourd’hui presque tous
les textiles…).
Un des meilleurs modes de recyclage et d’ailleurs
le réemploi. De nombreuses structures propose de
la fripe dans notre secteur (Dingue-Fringue (le Relais et l’association Oasis à Lons-le-Saunier, l’ALCG
à Poligny, Coop’agir à Dole…).
Acheter dans ces boutiques, c’est se faire plaisir
intelligemment et à moindre coût. N’hésitez pas !
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Le projet de
la salle multi-activités avance

maitrise d’ouvrage a été déléguée au SIDEC par le
Conseil Municipal.
La commune de La Charme porte le projet avec
la commune de Sellières. Son Conseil Municipal
ayant délibéré favorablement cette salle sera intercommunale. La construction d’un bâtiment
d’un seul niveau de 313m2 avec vue sur le parc et
parking derrière l’église sera construit. La passerelle sera changée et aménagée pour les PMR.

Le coût des travaux est estimé à 695 000€ HT
comprenant la démolition de l’ancienne et la mise
en place de la passerelle.
Il faut savoir que l’encours de la dette ayant diminué de 2014 à aujourd’hui, un nouveau prêt sera
établi tout en conservant la même annuité d’emprunt, ce qui n’impactera pas les projets futurs.

Un cheminement depuis la place de l’Eglise jusqu’à Reste à la charge de la commune, l’aménagement
la rue Jean Moulin est prévue avec ces aménage- intérieur et le parking derrière l’église.
ments.
Les demandes de subventions sont en cours d’insCette salle pourra accueillir 150 personnes et sera tructions.
entièrement équipée.
La subvention DETR (Dotation d’équipement des
L’architecte retenu est le cabinet ROUX de Dole. La territoires ruraux) est déjà acquise.
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Infos
En Bref
Tarif SICTOM 2019 : Pas d’augmentation pour l’année 2019. Rappel des tarifs : résidence 1 ou 2 personnes = 128.50€ et résidence plus de 2 personnes = 212.80€
Catastrophe naturelle : La commune va demander pour l’année 2018, le passage en catastrophe naturelle dû à la sécheresse, si vous avez remarqué des fissures ou d’autres problèmes venez nous en faire
part en mairie dès le début de l’année et le plus tôt possible
Inscription sur la liste électorale : N’oubliez pas de venir vous inscrire sur la liste électorale pour pouvoir
participer aux élections européennes qui se dérouleront le dimanche 26 mai 2019. Pour se faire merci
de venir compléter le dossier en mairie en apportant votre carte d’identité et un justificatif de domicile.
Vous pouvez le faire jusqu’au 31 mars 2019.
Déchetterie : Vous avez constaté que la déchetterie a été fermée temporairement ce printemps suite
à des incivilités, nous vous rappelons que les déchets doivent être triés et vérifiés par l’agent de la
déchetterie. De plus il est interdit de déposer des déchets en dehors des horaires et hors des bennes.
Les déchets ménagers sont également prohibés. Enfin, il est absolument interdit de pénétrer dans la
déchetterie en dehors des horaires d’ouvertures, sous peine d’amende.

Urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant
pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une
construction, d’en changer la destination, de créer
de la surface de plancher, de modifier le volume
du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation.

Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable : construction ou modification
de clôture, changement de destination de locaux
existants, création, remplacement ou suppression
de fenêtres de toit (velux), percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante,
modification de façade, ravalement….

Il est important de respecter cette réglementation,
faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code
de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple déclaration préalable, ou d’un permis de construire.

Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire : construction de tout bâtiment,
entrepôt, hangar à vocation commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux.

Quelques chiffres :
Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme : En 2018 nous avons reçu 6 permis de construire,
les petits travaux d’entretien ou de réparations 28 déclarations préalables et 18 certificats d’urbaordinaires, les aménagements intérieurs quand nisme (opérationnel et d’information).
ils n’engagent pas de changement de destination
des locaux existants, de création d’ouverture, ni de
création de niveau supplémentaire…
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Cimetière
Un nouveau règlement de cimetière a été voté en Conseil Municipal.
Celui-ci est consultable sur place ou en mairie.
Rappel des tarifs :
Pleine terre simple

Pleine terre double
Colombarium 1er achat 15 ans

30 ans

50 ans

156 e

240 e

30 ans

50 ans

312 e

480 e

511,20 e

Renouvellement colombarium

15 ans

30 ans

150 e

240 e

Cavurne 1er achat 15 ans

400 e

Renouvellement cavurne

15 ans

30 ans

150 e

240 e

Recensement de la population 2019
Du 17 janvier au 16 février
A quoi ça sert ?

Déroulement du recensement

Le recensement permet de déterminer la population officielle de notre commune. De ces chiffres
découlent la participation de l’état pour la dotation
globale de fonctionnement. Du nombre d’habitants
dépend également le nombre d’élus au Conseil
Municipal.
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements… sont des projets Mme MULLER Anne-Marie et MME PERRODIN
Jocelyne sont les agents recenseurs de notre
s’appuyant sur la connaissance de la commune.
commune.
Le recensement permet de mieux répondre aux Elles passeront chez vous du 17 janvier au 16 fébesoins de la population. Les résultats statistiques vrier 2019 munis de leur carte d’agent recenseur.
sont mis en ligne en juillet sur le site de l’INSEE.
Deux possibilités s’offrent à vous pour répondre
au questionnaire : format papier ou par internet
sur www.lerecensement-et-moi.fr.
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Ça bouge à Sellières
SUCCESSEURS DE MONIQUE
ET DENIS PISELLA

Une nouvelle entreprise de tournerie sur métaux
s’installe à la zone artisanale de Sellières. M. MEDIGUES
commencera son activité en cours d’année.

M. et Mme MATHON remplacent
à partir du 1er janvier 2019 M. et
Mme Pisella.
Ils arrivent du Vaucluse dont

Mme Hélène CAPELLI résidante à Rye remplace, à partir
du 1er janvier 2019, Mme Nicole ROY au cabinet infirmier.

Laura MATHON est originaire
pour s’installer à Sellières en
tant qu’arboriculteurs.

Le 2 janvier 2019 s’est ouvert un
nouvel établissement à Sellières :
Le Croq’Heure.
Dans ce bar/restaurant, Vanessa
et Evelyne vous proposent en
toute convivialité une cuisine
fabrication maison, traditionnelle
et rapide, sur place ou à emporter.
Ouvert tous les jours de la
semaine dès 8h en non-stop.

Mme
BUXTON
Mireille
habitante de Sellières depuis
2018, expose sous le nom de
mchartrie à la boîte à Pandore
à Lons-le-saunier durant le
mois de janvier 2019.

C.S RÉNOVATION
L’entreprise M. Cédric SIMONS situé à l’ancien abattoir, trouve
une solution pour tous vos travaux tels que la maçonnerie,
couverture, placo, isolation, carrelage, zinguerie….
Contact : 07 71 73 87 29

Au revoir à Magali et
bienvenue à Emilie
C’est
officiel
STYLE
COIFFURE n’existera plus
à compter du 1er janvier
2019.
Magali et son équipe se
déplacent à Poligny. Le
salon sera reprit le 7 janvier
par Emilie CARTA, nouvelle
coiffeuse. Une nouvelle
enseigne sera créée.

- Dépôt légal : 568

Sophie
BRIGNON
esthéticienne
diplômée
et passionnée depuis 15
ans s’est installée à son
compte depuis 1 an en tant
qu’esthéticienne à domicile
afin de cocooner ses clients
en toute intimité sans
qu’ils aient à se déplacer.
Elle se déplace dans un
rayon de 30 km autour de
Sellières. Elle propose
toutes les prestations
beauté et bien-être comme
dans un institut et vend
également des produits qui
sont principalement bio et
de fabrication française.

CROQ’HEUR

/ Lons-le-Saunier

RELAX ET BELLE
A DOMICILE

