
CONSEIL MUNICIPAL n°24 du 27 avril 2017  
Compte-rendu également  diffusé sur le site internet de la commune : florimont.fr   ou  90046.campagnol.fr. 

 

1. Travaux récents, en cours ou à venir 
Les parapets de protection sur les ponts sont terminés. 

La place entre tennis et atelier municipal a été aménagée proprement à moindre coût, avec de l’enrobé raboté récupéré.  

Le très ancien sentier du cimetière vers la tour ronde a été remis en forme. Reste à mettre en place quelques marches 

pour faciliter l’ascension pédestre. 

La petite cabane « la balance » vers le tennis a été remise au propre. 

M. André Jobin a semé des fleurs de jachères sur le terrain à l’entrée nord de Florimont depuis la RD463. 

Achat nécessaire d’une débroussailleuse, portative.  Premier devis estimé cher. Deux autres devis seront demandés vers 

Scherrer à Dannemarie et Cottet à Morvillars. 

 

2. Circulation rue de Faverois 
Après les premiers essais provisoires pour ralentir la circulation dans la rue, le conseil décide de solliciter l’avis des 

riverains avant de prendre une décision. Un papier sera déposé très prochainement dans les boîtes aux lettres des 

habitations concernées. 

 

3. Service périscolaire 
La mise en place du service périscolaire suit son cours. Visite officielle de la salle le 3 mai 2017. Réunion pour 

l’ouverture – derniers points à définir – à la DDCSPP le 5 mai à Belfort. Le petit patio d’entrée dans la salle depuis la 

cours de l’école a été remis à neuf par nos employés. Le conseil donne son accord de principe pour l’achat du matériel. 

Une demande de subvention sera déposée à cet effet ce mois-ci auprès de la CAF.  

P.S : A ce jour, date de diffusion de ce document, la réunion à la DDCSPP a eu lieu.  

La réponse des autorités est un « grand OUI », considérant que le lieu proposé aux enfants sera très agréable, dans un 

cadre bien placé. Le service périscolaire ouvrira donc ses portes à la rentrée de sept 2017. Infos plus détaillées dans 

vos boîtes aux lettres très rapidement. 

Rappel contact : M. Richard COSTON 06 81 09 15 14 – Mails :  alplf.reservation@sfr.fr ou richardcoston@sfr.fr 

 

 

4. Projet de construction d’un pôle scolaire neuf 
Le pré-projet part sur la base d’un bâtiment de 6 classes de 40 m2 + des annexes, soit 340 m2 pour un coût de 680 000 

€. Nous en sommes au stade de l’étude de faisabilité. Le  nombre d’élèves estimé pour 2020 à 2035 dans une première 

étude de la DSDEN de Belfort varie de 3 à 5 classes, de G.Section maternelle à CM2, selon les scénarios et selon que 

Faverois se joindrait au RPI ou non.  L’objectif serait de « rapatrier » nos petits scolarisés actuellement à l’école 

maternelle de Joncherey et de diminuer le coût des transports (97 000 € par an pour notre RPI).  Réunion prévue entre 

des représentants de nos 3 communes et M. Tenaillon, maire de Faverois, le 12 mai 2017, en mairie de Florimont. 

 

5. Association Mont Fleuri 
L’association du Mont Fleuri a été dissoute. M. Saunier a donné officiellement sa démission, en grande partie pour des 

raisons de difficultés familiales. Mr JM Léchenne apportera son soutien pour reconstituer une équipe, avec une 

motivation centrale au départ : la réhabilitation de la tour ronde et de son site. 

L’association offre une subvention de 1000 € à la commune pour le fleurissement, ainsi que 1000 € pour l’achat d’une 

porte neuve pour la salle communale. Le conseil remercie le président et tous les bénévoles pour ce geste, très citoyen. 

 

6. Nettoyage de printemps 
L’opération 2017 du 8 avril a vu se démener plus de soixante 

participants qui se sont inscrits dans les différents ateliers : 

Cuisine/service – Forêt/ramassage plastiques – Bords de routes – 

Préparation des parterres de fleurs – Rivières et rives – Eglise/invasion 

de mouches – Bords de trottoirs – Remorques/ assistance aux 

ramasseurs. Repas de midi concocté par notre chef étoilé, de réputation 

intercommunale : Œufs mimosa – Bœuf bourguignon et sa purée 

maison – Fromages - Tarte aux pommes. Un grand MERCI au chef, aux 

personnels de cuisine bénévoles ainsi qu’à tous les participants. 

Rendez-vous dans un an. Les nouveaux bénévoles seront accueillis bras 

ouverts. 
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7. Fleurissement, entretien paysager 
Au programme 2017 : fleurs dans les massifs en place, aux entrées de village, sur les ponts, autour de l’église et autour 

de la mairie-école. Participation au coût par le Mont Fleuri (voir 4°).  

Beaucoup de retours positifs sur l’entretien paysager réalisé par M. Maxime Schaffter depuis son embauche. 

 

8. Infos CCST concernant Florimont 

 
Police municipale : compte-rendu annuel des activités de la police consultable en mairie. Satisfaction sur le 

fonctionnement de ce service aussi bien du côté des municipalités que de celui des policiers eux-mêmes. Les agents 

seront prochainement équipés de caméras. 

 

Station d’épuration avec rhizosphère : démarrera dans approximativement 2 mois. L’activité commencera par le 

traitement des eaux usées de Réchésy. 

 

Déchetterie sur Florimont : sera en principe fonctionnelle en oct 2017. Proposera 80 % des fonctionnalités de celle de 

Fêche. Sera clôturée avec surveillance vidéo. Coût : environ 600 000 € (financés par la CCST). 

La fibre optique : devrait être installée dans nos territoire ruraux à l’horizon 2020/22 par l’opérateur ORANGE. 

 

9. Indemnité  
La commune accorde 150 € d’indemnités pour le jeune stagiaire qui a secondé nos employés communaux pendant 2 

semaines dans le cadre de sa scolarité. 

 

Questions diverses 
 

 Vétusté de notre tracteur 
Les réparations se succèdent pour notre vieux tracteur. Il faudra peut-être prévoir son remplacement au budget 2018. 

 

  Dispositif voisins vigilants 
Les initiateurs de ce dispositif ne donnaient pas suite. Un récent échange téléphonique de 2 heures avec la mairie devrait 

redonner vie à cette intéressante initiative. 

 

  Super Mamie 
Le conseil félicite notre lauréate locale au concours de Super Mamie. Mme 

Jacqueline Leuenberger a remporté le titre pour le Territoire de Belfort. La 

salle communale sera gracieusement mise à sa disposition ainsi que notre chef 

étoilé, pour organiser un repas servant à financer le transport de son fan-club 

pour la sélection nationale. 

 

  Rallye de Franche-Comté 
Aura lieu le 18 novembre 2017 de 13h à 19h. Comme les autres années, la rue de Saint André sera barrée pour l’occasion. 

 

  Vieilles calandres 
Le dimanche 21 mai 2017, à partir de 9h, passage d’une sortie des « Vieilles Calandres ». Arrêt café à la salle 

communale, avec présentation des automobiles de collection sur la place du village.  

 

  Pot de l’amitié pour les nouveaux habitants 

Ce fut un de nos engagements aux élections de 2014 : organiser un pot de l’amitié pour mieux faire connaissance avec 

les nouveaux arrivants à Florimont. Pour nous permettre de réaliser ce projet simple, merci à tous ceux qui sont 

arrivés au village depuis début 2014 - et qui ne l’ont pas déjà fait – de vous signaler en mairie en y passant 

aux heures d’ouverture, ou par mail (mairie.de.florimont@wanadoo.fr) ou par un simple coup de fil (03 84 29 67 34 ou 

09 67 05 67 24). 

 

mailto:mairie.de.florimont@wanadoo.fr

