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LE MOT DU MAIRE

Dix ans ! Ce fut le temps nécessaire pour passer de lo réflexion à la réalisotion de la

rénovotion du presbytère. En 2AO8, l'équipe municipole frûchement élue reprenait ce

projet plusieurs fois évoqué dans le passé, mois souvent repouss,é,, essentiellement pour

des roisons budgétoires. Ce n'étoit pos focile, lo décision étqit difficile à prendre, même

si ce projet étoit devenu une priorité évidente.

De nombreuses questions se posoient :

Comment réaliser lo mise en occessibilité pour un étoblissement destiné à recevoir du

public ?

Quelle destinotion pour les locoux situés àl'étoge?

Comment oménager le jordin du presbytère?

Folloit-il inclure dons le projet lo, réf ection des murs du presbytère ?

Les premiers éléments de réponse sont venus de certoins élus (es) déportementoux

rencontrés lors de réunions, gui m'encourogeoient à être << ombitieux>, mois c'est bien

connu, les conseilleurs ne sont pcs (toujours) les poyeurs.

Avecle soutien sons foille del'ensemble du conseil municipol del'époque, puis des élus du

mondat suivont, nous ovions dé,cidé de loncer un progromme encore plus ombitieux, en

réolisant àl'étage 3 logemenfs confortobles répondont à lq norme RT 2012 et chauffés

pûr une pompe à choleur en géothermie profonde. Lq possibilité d'obtenir un prêt de

600 000€ à 0 % a conf orté notre décision

Dons le mâme esprit, nous ovions égolement décidé d'ossocier ou projet lo réfection du

mur de pierres clôturant le presbytère, et de refaire l'ensemble de lo clôture, pour des

roisons évidentes de sécurité. Cette réolisqtion est mqintenont terminée.

Une visite destinée à vous faire découvrir les 3 logements a été organisée en juillet. Une

visite des locoux de lo moirie est organis'êe Je 9 novembre de 9 à 12h.

Un chontier se termine,? outres débutent :

L'oménagement du jordin d'enfonts dons l'oncien jordin du presbytère. Les

premiers coups de pelle ont eu lieu ce somedi 26 octobre, le chqntier doit durer 2 mois.

L'aménagement dons les combles de lo gendarmerie d'un 8è" logement,

ochèvement prévu pour lo fin d'onnée.

Roland MORALES



Comitê des Fêtes

ill lrlttx vlvreù Recolog ne

Dimonche 14 juillet 2019. : Le troditionnel concours de boules (chollenge Cloude

Lombert) s'est déroulé ploce des tilleuls avec une participotion record de 32 équipes

gui se sont offrontées sous le soleil et dons lo bonne humeur,. Des bons d'ochot chez

les commerçonts de Recologne ont récompenséles voingueurs. C'est l'équipe Philippe et
Philippe gui o remportéle concours.

Vendredi 22 novembre 2Ot9 z soirée Beoujolois nouvecu, à partir de t9h, à lq sqlle

communcle. Vous pour?ez, comme les années pré,cédentes, venir déguster - ovec

modérotion - le cru ?Ot9 de Doniel RAMPON. Assiette comtoise, fromage, dessert eI
cqf é. Pour une meilleure orgonisotion, merci de vous onnoncer - surtout si vous deviez

venir en groupe - chez Monigue NANN, au 03 81 58 tl 37 ou Doniel MEyER ou 06 88

OZ 47 21 ovont le mordi 19 novembre midi.

Dimonche I décembre 2019 : Nous orgonisons une visite des morchés de Noël de

Ribeouvillé et Montbéliord ; il reste enco?e guelgues ploces; un bulletin d'inscription

est dons ce numéro.

Mordi 10 décembre 2O19 : A lo solle communole, à 18h, un mogicien viendro présenter
son spactocle pour faire patienter les enfqnts jusgu'à l'orrwée du Pàre Noël et lo

distribution des cqdeoux off erts por lo commune qux enfonts gui seront inscrits .

( bulletin d'inscription dons ce numéro )

Dimonche 26 Jonvier 2O2O : Repos des oînés ou restouront de Recologne.

L'équipe actuelle du comité des fêtes vo prolonger ses octivités jusgu'à lo foire de Moi

2020. Après cette date, certains d'entre nous m'ont fait sovoir gu'ils arrêteraient
leur colloborotion qu sein du comité des fêtes. Il me fout donc retrouver de nouveoux

membres du bureou pour le secrétoriot, lo comptobilité et l'intendonce pour pouvoir

ossurer nos octivités pour Jes années prochoines . 5i personne ne vient renforcer notre
équipe,je seroi dons l'obligotion de démissionner de mon poste de Président . Avis oux

omoteurs.

Je remercie tous les membres qctifs du comitê des fêtes, sons qui toutes ces

monifestations ne pourrcient ovoir lieu, et vous roppelle que tous les hobitonts de

Recologne gui veulent consocrer un peu de temps à l'onimotion de notre villoge peuvent

devenir membres du comité des fètes, en me contoctont (06 88 02 47 2t).

Doniel MEYER



Encore un peu d'histoire...

Une occupation ancienne du site de Recologne sur la voie menant de Placey à Ruffey,( 2 importantes places gallo-
romaines,) estattestée par la découverte de nombreuxtuileaux(1). Les premières mentions de Recologne remontent
à 1287 : Guillaume d'Apremont reconnaît tenir Recologne en fief d'Othon lV. A cette époque le village dépendait de la
seigneurie de Corcondray.

Au XVème siècle de nombreux seigneurs vont se succéder :

Guillaume et Etienne de Mailley
Pierre et Guillaume de Vy
Jehan d'Allenjoie
Jean de Sauvigney qui lègue, en 1412, tous ses biens de Recologne à I'abbaye St Paul de Besançon.
En 1459, Thibaud de Rougemont, sieur de Ruffey, interdit aux habitants de Recologne de << champoyer(2) en aucun
tems au bois de la Mauge >>.

Au XVIème siècle, Recologne passe aux mains des Varins d'Audeux et de François de Gorrevod, baron de

Corcondray.

Au début du XVllème siècle ce sera au tour de Frédéric de Chavirey de prendre la main. Puis ce sera la guerre de
trente ans. Le 20 juin 1636, l'armée française commandée par Condé, s'empare du château, pille et brtlle le village et
vole le bétail. La même année, la population fuyant la peste se réfugie dans les loges du bois de Fauchères. Une
première épidémie avait déjà eu lieu en 1632. Recologne est désert : 2 naissances seulement cette année-là, tout
comme en 1640.
Cette même année, Frédéric de Chavirey fait reconstruire le château, un rectangle de 40 m de long avec 4 tours
d'angles. En 1666 il rachète tout ce que Jacques de St Maurice possède à Recologne et Chazoy pour la somme de

3450 francs.

Au XVlllème siècle se succèderont Claude de Belin et le marquis de Lezay Marnésia. Ên 1749, Jean de Camus
obtient le titre de marquis. En 1787 Recologne passe aux mains des de Chifflet par suite d'un mariage.
En 178g, monsieur de Camus fait raser les ponts-levis et les fortifications de son château. ll s'attire alors les railleries
de ceux qui se préparent à émigrer et se voit offrir une quenouille, accessoire féminin symbole de l'incurie (<< allusion
au peu d'aptitude des femmes à gérer un bien >. La Révolution avance, elle va lui faire perdre I'enthousiasme du
début.

Suivra l'Empire. Rien de particulier à signaler si ce n'est 1813 et 1814 où les réquisitions venues de Besançon sont
malacceptées.
Le dernier de Chifflet, sans héritier depuis la mort de son fils, cèdera sa riche bibliothèque aux d'Aligny, établis à
Montmirey-la-Ville. lls feront construire une aile supplémentaire à leur château pour abriter les ouvrages qui s'y
trouvent aujourd'hui encore,

Au XIXème siècle, les assemblées cantonales se tiennent à Recologne. En 1854 une épidémie de choléra
provoquera 12 décès entre le 6 août et le 29 septembre.
En 1882/83, acquisition par la mairie d'une maison à 2 tourelles dépendant du château pour y établir une école
(l'ancienne école et mairie provisoire, rue des vergers). L'architecte Lavie fera raser les 2 tours jugées < sans intérêt
architectural >.

François Jost

(1) tuileau : formé de tuiles ou de briques de terre cuite, finement broyées, il entre dans la composition du mortier antique romain.
Une manière à l'époque de recycler ces matériaux.

(2) champoyer : faire paître le bétail dans les champs.

Copie d'un plan de 1728_(arch Cure de Recologne)
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EN BREF
Dotes à retenir :

Le 22 novembre 2Ot9 z Soirée beoujolois nouveou .

Le 8 dê,cembre 2Ot9: Morché de Noël à Ribeouvillé et Montbéliord.
Le 10 dë,cembre 2Ot9 z Fête de Noël des enfonts.
Le 26 jonvier 2O2O : Repos des oînés qu restquront de Recologne.

INFO T1IIUNICIPALE : Le << rédacteur en chef > remercie tous ceux gui ont
participent à l'info municipole depuis des années, De peur d'en oublier, Je ne

citeroi pos de noms, ils se reconnoîtront mois jepense qux rédocteurs d'orticles
et oux correcteurs

BIEN FAIRE SON TRI : fl ne fout pos mettre de soc poubelle fermé dons lo

poubelle de tri. Il ne faut pos imbriguer ]es dé,chets de tri les uns dons les

outres. Les refus de tri sont en ougmentotion et coûtent cher à lo collectivité.
Enfin les dépôts souvoges sont possibles d'une amende de 150 euros .

MAISONS FLEURIES 2019: Le ?9 octobre 2Ot9, Monsieur le Moire o remis

les prix oux lauréots des moisons f leuries dons lo nouvelle moirie .

Première : ÂÂqison CRISTINA
Deuxième ; Moison MOLLET
Troisième : Moison COULON

Quotrième : ÂÂaison NEUHOF
Cinguième : Moison 6EOR6EON

Prix du jury à lq famille PLACET qui entretient le domoine public vers le Chqnois .

Les moisons CLOAREC, BOR6O, POyARD, MARILLy, MULIN, LABORIER et
CHARMOILLE ont également éIé remorguées.

ASSAINNISSEIIÂENT :

Depuis le début de cette année, c'est lo Communouté de Communes du Vol

Mornoysien (CCVM) gui o pris lo compétence de l'assoinissement sur tout son

territoire. Elle en o conf i é lo gestion ou Syndicot des Eoux du vol de l'Ognon

(SIEVO). Pendont guelgues années encore le SIEVO et lo Commune de Recologne



trovoillenT ensemble àl'entretien du réseau et de lo stotion d'épurotion. Pour le

bon fonctionnement du système d'ossoinissement, il est formellement interdit de

rejeter dons le réseau d'ossqinissement des corps solides, tels que des débris de

toutes sortes, cendres, décombres, cqdovres d'onimoux,lingettes de nettoyage
ou de rêcuroge, tompons et serviertes hygténigues et, d'une foçon générale,

toutes motières et produits toxigues pouvont altérer le résesu d'ossoinissement.

Pour informotion, régultèrement, nous ploçons des morgueurs de détection de ces

produits illicites, olors méfiance !!! Tous les produits cités précédemtnent sont

accep'lés sons problème dons les dêchetteries du SYBERT. Chocun o le devoir de

faire preuve de civisme.

POUBELLES :

fl est demondé qux hobitonts de ne pos loisser les poubelles sur le domoine

public, pour des roisons d'encombrement, de sécurité et d'hygiène. D'qutre port,
avec le système de redevonce incitotive, toutes les poubelles qui se trouvent à
l'extérieur des proprtétés sont systématiquement relevées à chogue possoge du

comion de romqssage des ordures ménagères. Donc voïre focture d'ordures
ménagères risgue de subir une sérieuse ougmentotion en fin d'onnée !!!

Démorchooe à domicile ou téléPhonique :

ùes représentonts peu scrupuleux se présentent à vous pour vous vendre

diff érents motériels ou fsire des études sur l'isolotion de volre moison en disont
gu'ils viennent de lo port de lo moirie; il n'en est rien. Si lo moirie confie un

trovoil à une entreprise guelcongue, vous serez prévenus. Si vous âtes
démorchés de cette foçon, il fout prévenir immédiotement le moire gui

interviendro pour faire cesser ces ogissements.

LA LOI R6PD :

Encore une nouvelle loi pour nous protéger !!!! Nous ne pouvons plus publier

systémotiguement dans l'info municipole les nqissonces,les morioges,les pocs et
les décès. 5i vous désirez que ces événements soient publiés, vous devrez en

faire la demonde à lq mqirie gui vous fera signer un document gui outorise lo
publicotion .



LEs ANNONCES ET LEs RAPPEL5

LES DEJECTIONS CANINES : Nous sommes régulièrement interpelés sur ce

problème por des personnes excédées, à juste titre, por le nombre croissont de

déjections déposées sur le domoine public por les chiens. Cette situotion n'est

pos onodine, qlJe ce soit sur les trottoirs ou sur les rores espaces verts de lq

commune. Elles sont portout. Certoins propriétoires romossent les crottes de

leur onimql préf éré mois ils sont rores I D'outres, sons oucun respect pour leurs

concitoyens, lqissent faire leur chien sous les fenëtres de leurs voisins, dons une

totole indifférence. Nous ollons odresser à Tous les possesseurs de chien(s), une

note d'informotion occompognée d'un flyer, pour roppeler à chocun les bonnes

protigues en lo motière. Nous espérons que celo suffiro pour responsobiliser ces

propriétoires. Dons le cos controire, nous n'hésiterons pos à prendre, comme

d'outres moires l'ont foit, un arrèté interdisont les déjections sur le domqine

public communol.

Toutes les infractions à cet arrèté seront possibles d'une omende dissuasive.

LEs PETIT5 RAPPEL5

Merci de loisser libres les ploces de porking pour les personnes hondicopées,
si vous n'âtes pos hondicopé.

Les trottoirs sont réservés cux piétons; ce ne sont pos des ploces de porking

pour les voitures ; lo municipolité q demqndé à lo gendormerie de sévir.

FEUX DE JARDIN5 ET VERGERS :

Tout ou long de lonnêe, il est interdit de fsire du

feu sur le territoire de lo commune.

TENNIS DE TABLE : Le club de tennis de toble de LAVERNAy (Niveoux

dépar'tementoux et régionaux ) recrute des joueurs . 5i vous êtes intéressés, prenez
contoct ovec Doniel MEyER ou 06 88 02 47 21.



Inscription des enfonts à lo fête de Noël

Comme indiqué dcns le numéro 50 de l'info municipole, et parce que de

nombreux codeoux n'ont pas été réclamés ces onnées dernières, les fomilles
devront obligotoirement inscrire leurs enfonts à lo fête de Noël gui ouro lieu le
10 décembre 2OL9 à lo salle polyvolente de Recologne, à portir de 18 heures.

PARENTS : Nom

Téléphone :

Prénom

Adresse: No Rue:

Code Postol :25170 Ville : RECOLOGNE

ENFANTS :

Depuis l'âge de 1 jour jusgu'à lo f in de lo scolorité en closse primoire .

A déposer en moirie ovont le ?4 novemb?e ?Otg.

NOM Prénom 6crçon
Fille

Dote de

ncissonce
Ecole

Fréouentée
Closse

Foites-le sovoir outour de vous ; il seroit navront gue le Père Noël oublie des enfonts !



INFORâ,TATIONS PRATIQUES

Roppel des horoires pour l'utilisotion des motériels bruyonïs (tondeuses-

débroussoilleuses-tronconneuses....'l - extroit de l'arrêté préfectorol :

En semaine: le motin de I heures 30 à 12 heures
l'oprès-midi de t4 heures 30 à l9heures 30

Le somedi : le motin de t heures à LZ heures
I'oprès-midi de 15 heures à 19 heures

le dimonche et les jours f ériés: Le motin de 10 heures à midi .

Roppels Réglementoires:

* Lo divogotion des chiens et des chots est interdite. Suite oux réclomotions

adressées en moirie, il est rappeléqueles contrevenonts peuvent être
verbolisés.

*Le code de lq route interdit le stotionnement des véhicules sur les trottoirs,
cqr ils sonl réservés oux piétons. Cect est également voloble pour les

trotToirs de notre villoge.

*Respect de l'environnement : On trouve de plus en plus de conettes, poguets de

cigorettes et popiers gros dons notre village et sur les bonds des chemins;

les employés communqux ne peuvent pos posser leur temps à romosser ces

détritus. Nous comptons sur le civisme de chocun pour gue lo noture reste
propre .

* Feux de jordins et vergers : Tout ou long de l'annêe, il est interdit de

faire du feu sur le territoire de lo commune.

Les cérémonies ou monument oux morts :

. Nous vous roppelons notre invitotion à porticiper oux cérémonies du

souvenir les 8 moi, 14 juillet, 11 novembre de chogue année, à

11 heures 30. A l'issue de cette cérémonie, lo municipolité vous invite à
un opéritif.

Nouveoux hobitonts:
. Nous oimerions qvoir votre visite en moirie pour foire connoissance el

noter votre étot civil qfin de mieux vous servir ensuite.



Ouverture de lo mairie:

" Le lundi : de 8h45 à 12 heures.
* Le mercredi : de th45 àL?heures.
* Le vendredi : det4 heures à 17h30.
* Permonence du lÂqire : le vendredi de t7 heures à 19 heures

Et sur rendez-vous :03 81 58 t5 t7
Moi I : recologne.moi rie@wonodoo.f r

Lo bibliothèque municipole :

o Le somedi de 14 heures à 15 heures et levendredi de 16 h à tT heures.
Plus de 2000 livres à votre disposition. fl n'y o pqs de frois d'qdhésion

et de locotion. Fermée du 14 juillet ou 15 oout.

Pour des rqisons technigues, lo moirie ne peut plus déltvrer les posseports

et les cortes d'identité. Les communes les plus proches de Recologne Pour
déposer les demondes sont Besonçon, Ecole-Volentin et Soint-Vit. Les torifs
vont de 20 euros pour les mineurs de moins de 15 ons à 45 euros pour les mineurs

de plus de 15 ons et à 89 euros Pour les mojeurs.

Recensement pour lo journée d'oppel à lo défense:
* Le recensement des jeunes gorçons et filles ôgés de t6 ons est

indispensoble. L'ottestqtion esT ré,clamée lors de l'inscription oux exomens,

concours, permis de conduire.Ventr en moirie ovec pièce d'identité et livret de

fomille.
Listes électoroles :

. Les nouveoux hobitants et les jeunes gui ouront 18 ans au 29 FEVRIER

2O2O doivent se foire inscrire en moirie ovont le 7 f évrier ZO7O.Vous

avez également lo possibilité, de vous inscrire directement sur service-
public.f r.

NUMEROS A RETENTR,

Point d'sccueil e'f d'écoute jeunes : 03 81 822 39t
Victimes de violences conjugqles : 3919

Le médecin de garde 39 66

Urgences;15 Pompiers : 18 ou 118

Lompes de rues
* Afin gue l'entreprise chargée de l'entretien de l'éclairage public

intervienne dons les délois les plus brefs (dès gue deux ponnes sont signolées),

overtir le secr,étsriot de moirie dès qu'un dysfonctionnement est constoté.



Torifs 2OI9

Concession cimetière Contoct : Philippe NANN ou 03 81 58 tl37
50 €lmt pour les concessions de 30 ons

75 €/m' pour les concessions de 50 ons

2OO €lmt pour les concessions perpétuelles
(+frois d'enregistrement de 60 à 75 Euros)

Columbarium Cose à 4 urnes: 300 Euros

Coseà6urnes:400Euros
Covurne (petile tombe pour urne) : t?O Euros

Jordin du souvenir : grotuit

Locotion solle communole:

Contoct : Annie ROUSSELOT ou 03 81 58 13 30 coution : 305 Euros

Hqbitonts de RECOLOGNE :

Week-End : 160 euros
Apéritif : 60 euros

Personnes de l'extérieur :

Week-End : 27O euros
Apéritif : 110 euros

Associotions extérieures au villoge :

Un jour : tZO euros
Deux jours : 150 euros

Commercqnts :

Un jour : ZtO euros
Deuxjours 260 euros
Trois jours : 360 euros

fu\ise à disposition de ls solle en cos d'obsèques :

Hobitants de Recologne: 20 euros
Autres personnes: 50 euros

Alombic: 10 Euros / jour pour les hobitonts de Recologne

20 Euros pour les outres utilisoteurs

Aflouage : 32 Euros le stère en bordure de chemin et 7 euros sur pied.

fnscription en mairie.
RAPPEL : l'offouoge est ré,servé oux hobitonts de la commune.



ffil#l
Comité des fêtes
48 Grande Rue

25170 RECOLOGNE

Le comité des Ëtes organise une sortie en autocar aux marchés de Noël de

Ribeauvillé et Montbéliard le dimanche I décembre2019 .

Le programme est le suivant et les horaires seront impératifs.
Départ de Recologne : 8 heures devant l'église
Arrivée à Ribeauvillé : 10 h 30
Départ de Ribeauvillé : 15 heures

Arrivée à Montbéliard : 16 h 30
Départ de Montbéliard : 19 h 45 heures
Retour à Recologne vers 21 h 00 devant l'église
Tarif unique par personne (paiement à I'inscription) ne comprenant que le coût
du transport :

30 euros
Vous trouverez que le délai est un peu long jusqu'au 8 décembre mais pour les

réservations de l'autocar à cette date, nous sommes dans l'obligation de nous y
prendre tôt.
Contact : Daniel MEYER au 06 88 02 47 2I
Retour des inscriptions à RECOLOGNE : Boîtes aux lettres de la mairie

Ou 29 rue des Granges
Ou 8 chemin de la Chaux.

Les inscriptions seront enregistrées dans I'ordre d'arrivée.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés.
Aucun remboursement ne pouna être effectué, sauf en cas d'annulation par I'organisateur.
Vous pouvez trouver un bulletin d'inscription sur RECOLOGNE.COM

Bulletin d'inscription à retourner avec votre règlement ( chèque à I'ordre du comité des fêtes
de Recologne ou espèces avec remise en main propre ) :

* pour vousjoindre pendant le voyage
** pour vous donner des précisions de dernière minute avant le voyage

NOM PRENOM Tél portable* Nom et Tél
personne à
prévenir en cas

dturgence

Adresse mail **
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RECOLOGNE

Le vendredi 22 novembre 2OI9
à lo Solle Communole

à portir de 19 heures

5o jrê,e

BEAUTOLAI5 NOUVEAU
Le Comitê, des Fâtes

vous propose de découvrir
les soveurs du cru 2OI9 outour

d'un jombon solode
Ventes à emporter ou à

consommer sur ploce.

Réservqtions chez

Monique NANN ou 03 81 58 11 37

ou Doniel ,I^EYER qu O6 88 02 47 ?l
L'obus d'olcool est dongereux pour la

santé, à consom mer avec modérotion

Réolisé et imprimé par le Comité des fëtes



L'info en images

Les vainqueurs
à la pétanque
du 14 iuillet

Remise des prix pour les maisons fleuries 2019


