L’édito du Maire………….
La crise sanitaire du covid19, impose un confinement qui dure depuis le 16 mars dernier et qui devrait se terminer pour
la plupart d’entre nous le 11 mai prochain.
Période complexe puisque de nombreuses informations circulent à travers les médias mais également par les réseaux
sociaux. Ce flux permanent d’informations est souvent confronté à des interrogations de la part des administrés, ne
sachant pas vraiment où se trouve le vrai du faux.
Afin de vous prémunir des fausses informations, le conseil municipal met en place une parution mensuelle du bulletin
municipal « journal florimontais ».
Depuis 3 semaines le préfet transmet un message vidéo aux Maires du Jura tous les vendredis à 17h45 afin de nous
informer des décisions prises par le gouvernement et les décisions régionales d’où découlent les décisions
départementales.
Dans la perspective du déconfinement prévu le 11 mai prochain comme l’a annoncé le Président de la République,
plusieurs évolutions et directives vont être prises d’ici cette date afin de nous préciser les modalités, en particulier pour
les écoles.
Si nécessaires nous ferons une communication spécifique pour ce sujet dès que nous aurons reçu les éléments du
déconfinement progressif comme cela a été évoqué.
Plusieurs sujets sont abordés : les masques, les commémorations initialement prévues, le déconfinement, etc…
Sur cette édition nous vous transmettons également les informations données par les réseaux officiels ; Région,
Département, Communauté de communes et parfois des élus parlementaires.
La consigne principale donnée aux Maires est de sensibiliser tous les habitants d’être respectueux des mesures et gestes
barrières. Par ailleurs, malheureusement dans des situations comme cette crise sanitaire, il y a toujours des personnes
malintentionnées qui veulent profiter de la crédulité des gens pour tirer profit de la crise. D’où l’appel du préfet à faire en
sorte d’être très vigilant concernant les différentes propositions qui pourraient vous être faites, par téléphone, par mail
ou tout autre moyen de communication.

Prenez soin de vous, restez chez vous.
Jean Claude NEVERS
Maire de Montfleur

Mai 2020

Le journal Florimontais
L’actualité en continu – Bulletin Municipal

Covid 19 nouvelles consignes, les masques………….
Suite au message du Préfet du vendredi 24 avril à 17h40 pour les maires du Jura, il nous
est conseillé de suivre attentivement les directives du gouvernement qui nous seront
précisées aux alentours du 4 mai prochain.
Ce qui ne nous empêche pas de constituer des stocks, ce qui a été fait par la commune
puisque nous avons passé une commande de 1 000 masques le 13 avril dernier auprès
de l’AMJ (Association des Maires du Jura) qui a fait une commande groupée.
Il est recommandé d’informer les habitants de ne pas prendre d’initiative personnelle
pour commander des masques car il y a beaucoup d’arnaques.
Dans tous les cas, il est prématuré de distribuer les masques, nous devons attendre les décisions du gouvernement au
sujet du déconfinement. Le moment venu, une stratégie sera mise en place adaptée à nos territoires au niveau de chaque
département et région. La volonté du chef de l’état étant d’impliquer les élus locaux dans le déconfinement, ce qui a été
confirmé dans l’allocution du 1er Ministre dimanche 19 avril, le couple Préfet Maire sera au cœur de l’action.
Ne prenez aucun risque avec votre masque de protection. Les masques artisanaux sont déconseillés car ils ne sont pas
fiables.
Pour l’utilisation de vos masques que ce soit le masque chirurgical ou le masque Ffp2, pour la pose comme pour l’enlever
vous devez toujours vous servir des élastiques.
Le masque chirurgical peut être utiliser plusieurs fois. La totalité du temps d’utilisation doit être de 4 heures maximum.
Pour le masque Ffp2 le temps d’utilisation est de 8 heures maximum.
Lors de la pose comme pour l’enlever vous ne devez jamais toucher la face extérieure du masque voir les schémas cidessous. Apprenez bien les gestes, dans le cas où vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à faire appel à quelqu’un pour
vous poser le masque avant de sortir de chez-vous.

Masque chirurgical
Elastiques

Masque Ffp2
Elastiques

Ne jamais toucher la face avant du masque lors de la pose ou du retrait
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Covid 19, les commémorations du 8 mai………….
Concernant les cérémonies, compte tenu de la situation de la crise sanitaire, les mesures de
barrières sont nécessaires. Elles ont conduit le gouvernement à prendre des décisions
particulières, au niveau du département les préfets présideront des cérémonies au
monument aux morts de la commune chef-lieu du département. Ainsi la cérémonie
Jurassienne se fera au monument aux morts de la grande guerre de Lons le Saunier. Elle se
fera en respectant les mesures nationales, en format restreint en appliquant les règles de
distanciation.
Au niveau communal, compte tenu de l’anniversaire des 75ans de la fin de la guerre de la seconde guerre mondiale, des
cérémonies de dépôt d’une gerbe pourront avoir lieu de façon restreinte, pas plus de cinq personnes, et non ouvertes au
public.
Message du Préfet.
« Afin de manifester leur participation à cette manifestation nationale, le Président de la République demande aux
françaises et aux français de pavoiser leur balcon aux couleurs nationales. Le Préfet demande aux Maires d’encourager les
administrés afin que chacun puisse participer à ces journées de commémoration.
Cette année encore plus que les autres, d’ailleurs le dimanche 26 avril devait se tenir un événement d’ampleur préparé
depuis plusieurs mois par le Président de l’amicale des déportés de Neuengamme, avec la participation d’élus, associations
et bien sûr les services de la Préfecture.
C’est avec regret que cet hommage aux victimes de la déportation est décalé. Pour autant, en tant que représentant de
l’état et en accord avec M. Hugonnet, Président de la Fédération nationale des déportés, je déposerai une gerbe devant le
monument départemental des victimes de la déportation ce Week end.
Ces cérémonies doivent être l’occasion de nous rappeler combien il est important que la nation fasse front, que les Français
soient unis, altruistes et résilients comme ont été nos ainés avant nous même s’il s’agissait d’autres circonstances. Parce
que le combat que nous menons aujourd’hui, que ce soient en tant qu’élus ou que citoyens Français, fera l’histoire de
demain, notre histoire et notre force aussi ».
Richard Vignon
Préfet du Jura
Journée nationale d’hommage
aux victimes et héros de la
déportation - 26 avril 2020
Cérémonie du souvenir des
victimes de la déportation
Lons-le-Saunier
Visible sur le lien :
https://bit.ly/2S8iHU8
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Le conseil municipal informe ……….
Corbeau est un terme vernaculaire composant le nom normalisé de plusieurs espèces du
genre Corvus qui comprend aussi les corneilles. Ce terme ambigu est aussi utilisé, par
défaut, pour désigner diverses espèces de Corvidés à plumage noir de ce genre , voire aussi
du genre Pyrrhocorax , bien que ces espèces possèdent des noms vernaculaires bien
établis, comme les corneilles ou les choucas.
Le petit du corbeau s’appelle le corbillat.
Ces espèces sont fréquentes dans nos bois et forêts et n’hésitent pas par leur croassement
à troubler les matins florimontais, avant leur envol.
Depuis l’affaire de Tulle transcrite dans un film en 1943 d'Henri-Georges Clouzot intitulé « Le Corbeau », il existe ici ou là
dans des villes et des villages une espèce nouvelle du corbeau, ayant l’aspect plutôt humain, évoquant le côté noir à partir
de lettres anonymes déposées chez la personne que l’on veut dénigrer, blesser, offenser.
Le conseil municipal souhaite informer les habitants que cette espèce existe à Montfleur puisque le 20 mars une lettre
anonyme a été déposée dans la boite aux lettres de la Mairie. Lettre anonyme tapée à la machine sans signature et dans
une enveloppe blanche sans la moindre inscription sur l’enveloppe.
Le conseil municipal tient à préciser, quels que soient les termes de ce courrier : la diffamation, le harcèlement moral, la
dénonciation calomnieuse, les menaces, sont attachés à des articles de loi du code pénal, et qu’en raison des préjudices
que cela peut engendrer, il fera le nécessaire pour faire stopper ce genre de pratique avec les moyens que la justice mettra
à sa disposition.
Le conseil municipal
Gestion

A vos agendas……………
En raison du confinement et de l’incertitude de l’évolution de l’épidémie du Covid19 nous sommes dans
l’incapacité de fixé un Agenda.
Nous recevons au jour le jour les informations par le réseau de la préfecture et de l’association des Maires de
France.

Nous ferons le maximum pour vous tenir informés.

Pensez à lire les panneaux d’affichage dans le village
Les informations peuvent évoluer tous les jours
Réalisation
Mairie de Montfleur
Rue sous la ville
39320 Montfleur
03 84 44 30 70

Rédaction
Comité de rédaction

Mise en page
J-C Nevers

Crédits photos
Village de Montfleur

J. Aurine E. Cattenot
N. Guyenet

Impression - Tirage
Mairie de Montfleur

Photos du domaine public
Documents WEB
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Rappel sur l’emploi du feu dans le Jura ………….
La réglementation de l’usage du feu dans le département est régie par l’arrêté préfectoral N°39-2017-07-017-002.
En voici les principales consignes :




Le brûlage des déchets verts produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises est interdit
Les déchets verts des particuliers, des entreprises et des collectivités sont à valoriser
La gestion durable des déchets pour prévenir des risques est un objectif auquel concourt l’arrêté du 17 juillet 2017.

La santé : L’incinération des végétaux est émettrice de particules fines et de dioxyde d’azote. Il est obligatoire de les
apporter en déchetterie.
La sécurité : Mal maîtrisé et dans des conditions mal adaptées, tout feu présente un risque de propagation.
Gestions des déchets : Les déchetteries du département traitent la quasi-totalité des déchets verts produits par les
particuliers, les collectivités et les entreprises. Elles couvrent l’ensemble des communes du département.
L’article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD) INTERDIT, sauf dérogation, l’incinération de tous les
déchets ménagers et assimilés, catégorie qui inclut les déchets verts.
Le Brûlage des déchets : Le brûlage des déchets est strictement interdit. Sont concernés, entre autres : les ficelles, les
filets, les palettes, les emballages de toute nature, pneus, bâches…. La société ADIVALOR liste l’ensemble des filières de
traitement des déchets agricoles à l’exclusion des déchets verts dans le département.
Le brûlage des végétaux à proximité des forêts est réglementé. A moins de 200 mètres d’un espace boisé, si je suis :
Un exploitant forestier ou agricole, propriétaire ou locataire.
Du 1er au 14 février

du 15 février au 30 septembre

Le brûlage est autorisé en prévention du
risque incendie ou au titre de la
prophylaxie ou dans le cadre de mon
activité agricole ou forestière.

Il est interdit d’incinérer les végétaux
issus de mon activité. J’ai la possibilité
de solliciter une dérogation en justifiant
de la nécessité et de l’urgence du
brûlage à réaliser.

L’auteur du feu est responsable de tous les dommages qu’il pourrait causer aux tiers.
Ce qu’il ne faut pas faire !.......
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Ferme Joël ANTOINE
La foule
Barézia

Didier et Patrick
COURVOISIER
Saint Pierre

La maison d’Anémone
Rue du centre
Barézia
Tel : 03 84 85 46 82

Nath ’Coiffure
Place des Marronniers
Tel : 03 84 44 31 80
Le Montfleuri
Route de Saint Julien
Tel : 03 84 44 32 69
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Le SICTOM vous informe…….
Déchetteries : La réouverture partielle des déchetteries aux particuliers aura lieu à
partir du lundi 4 mai 2020. Les conditions d’accueil des usagers, très nombreux en
cette saison, devront garantir la sécurité et la santé de chacun. Le planning précis,
étudié dans ce sens, vous sera communiqué le 27 avril 2020.
Dans l’attente, chaque usager doit conserver ses déchets chez lui et effectuer un pré-tri. Plus les usagers
arriveront en déchetterie avec des déchets prétriés, moins l’attente sera importante.
Avant le 4 mai, seuls les professionnels ou les cas urgents (vente de maison, etc.), peuvent accéder au service.
Renseignements : dechetteries@sictomlons.fr
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Le SICTOM vous informe (suite)…….
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Communauté de communes « Terre d’émeraude » ……
Durant le confinement, les vice-présidents de la communauté de communes se réunissent par Visio conférence, voici un
résumé du compte rendu de cette réunion.
Malgré la crise qui sévit, malgré la période tourmentée et anxiogène que l’on traverse, le Président se montre très
optimiste et enthousiaste vis-à-vis de la Communauté de Communes, il a la volonté que celle-ci soit réactive et en
mouvement à la sortie de crise ‘’il ne faut pas rester aux abris et attendre que ça passe, demain ne sera pas comme hier,
soyons réactifs pour nos entreprises, nos commerces, nos artisans !’’
Suite à une réunion téléphonique sur invitation de la Région, il informe des dispositions sur le soutien aux entreprises,
touchée par la crise COVID 19. Ce soutien se décline en 3 volets :
1er volet : Le fonds de solidarité national : la mobilisation de l’État s'opère en collaboration avec les collectivités, en
particulier la Région qui contribue en l'abondant de 8 millions d'euros pour le mois de mars. Ce 1er volet concerne les très
petites entreprises (TPE), les indépendants et micro-entrepreneurs. Il apporte jusqu’à 1.500 euros mensuels.
2ème volet : Déclinaison en région du fonds de solidarité national :
En fonction de leur situation, les entreprises dans l'impossibilité de régler leurs créances exigibles pourront obtenir une
somme allant de 2.000 à 5.000 euros.
3ème volet : un fonds territorial en soutien de « l’économie de proximité » :
Initié par le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, il s'agit pour les entreprises sans salarié d’« une aide
complémentaire à condition qu'ils n'aient pas eu de crédit bancaire». Pour participer à ce fond, l'ensemble des EPCI
(métropole, communauté d'agglomération, etc.…) a été mobilisé « dans un esprit de solidarité ». Il est demandé aux
collectivités territoriales de contribuer à hauteur d'un euro par habitant, la Région ajoutant 3 euros par habitants.
Le Président valide ce soutien de la part de Terre d’Emeraude Communauté, qu’il évalue à 50 000 €, à prendre sur les
crédits d’investissement.
Serge Lacroix, (VP économie) interrogé par JL Delorme se dit favorable à cette mesure de solidarité, sous réserve que les
entreprises répondent aux conditions du volet 1 pour prétendre au volet 3, sans occulter néanmoins les recettes que l’on
n’encaissera pas.
Hervé REVOL (VP tourisme) indique qu’il s’est entretenu avec Charlotte GODARD (du Pays lédonien), à propos de fonds
leader qui pourraient être libérés pour le tourisme. Il suggère de demander au Département l’exonération à titre
exceptionnel des 2 % sur la taxe de séjour (environ 100 000 €).
Le Président a participé également à une réunion avec les services de la Préfecture : la situation de crise dans le Jura
s’aggrave ; soutien économique en lien avec le BTP pour que les chantiers puissent reprendre. Programmation accélérée
pour la DETR : investissements < 100 000 € avant mai ; > 100 000 € après mai.
Sur la suspension des loyers : Le dispositif mis en place par l’Etat ne prévoit pas d’annulation des loyers mais une simple
suspension durant la crise ; la crise passée, les loyers suspendus resteront exigibles.
Covid 19 :
Sur la proposition de Mme GROS FUAND, une commande de masques FFP2 est en cours, un mail a été adressé à toutes
les communes par l’AMJ, en principe livrés à Poligny.
L’accent est mis sur l’achat de masques, gants, visières, combinaisons jetables, gel hydro alcoolique pour les agents
exposés, mais l’approvisionnement est difficile car la demande est forte et le matériel est très souvent réquisitionné. Une
commande de masques chirurgicaux jetables par le biais de l’AMJ a été réalisé en coordination avec le Préfet et l’ARS pour
éviter les réquisitions. Les masques tissus commandés pour les OM se révélant relativement inconfortable à porter.
L’Adapemont va redémarrer son fablab et devrait être en mesure de produire des visières à partir d’imprimantes 3D
notamment.
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Communauté de communes (Suite)……
Enfance, petite enfance, jeunesse : Mesures renforcées dans les écoles et les accueils des ALSH et crèches depuis qu’un
parent d’enfant accueilli a été testé positif au COVID 19.
Elargissement des créneaux d’accueil, de 6 h à 20 h jusqu'à la fin du confinement afin de répondre aux besoins particuliers
des personnels indispensables à la gestion de crise
Décision d’annuler les réservations des camps et des séjours car on ne sait pas aujourd’hui ce qu’il en sera des mesures à
la sortie de la crise. En revanche, préparation d’un plan B qui serait des sorties de courte durée mais plus localement.
Les affaires sociales :
-

en lien étroit avec le foyer logement d’Orgelet et l’EHPAD de Moirans. Mesures renforcées pour ces 2 structures.

-

Le CIAS : le budget n’est toujours pas voté. Tout comme celui des communes ou des EPCI, il bénéficiera de mesures
dérogatoires. En principe l’ordonnance gouvernementale s’applique au CIAS comme à toutes les collectivités, le
budget peut être consommé à hauteur de 100 % des crédits 2019 ; le Président a également les pleins pouvoirs.
8 dossiers d’aide sociale n’ont pas été instruits.

-

Les MSAP et les espaces France Services sont aujourd’hui fermés, mais des permanences téléphoniques et les
mails sont possibles. Renforcement du personnel à prévoir, en prévision ou non de la fréquentation du service.

-

Voyages seniors : celui de juin est annulé

Le SPORT et la vie associative : toutes les structures sportives sont fermées. Au niveau des associations, les subventions
ont été votées par le conseil communautaire du 12/03/2020. Il y aura une 2e vague d’attribution.
Difficultés pour les associations qui organisent des événements et qui ont déjà engagé des dépenses.
La culture : Les médiathèques et le musée sont fermées. Le télétravail est en œuvre. Le musée souhaitait avancer sur les
installations de l’exposition « Jouons sportif » mais il n’est pas souhaité que les agents travaillent ensemble alors qu’ils
sont censés être tous en confinement. Une réflexion est menée face à l’inquiétude des présidents d’associations qui ont
engagé des dépenses pour des événements pour une avance de fond.
Tourisme : Suite à la proposition du Président du département de céder les actifs de Vouglans à l’euro symbolique à la
communauté de communes (le Surchauffant, Base nautique de Bellecin, La Mercantine), les services du département ont
pris contact avec les services d’Etat et EDF sur la question de la redevance liée à l’utilisation du domaine fluvial. Le transfert
étant souhaité pour le 1er Janvier 2020. Cela nécessitera une modification statutaire de la C.C Terre d’émeraude au plus
tard le 15 septembre prochain (Les communes auront 3 Mois pour approuver cette modification). L’objectif est d’identifier
les principales modalités de fonctionnement pour début septembre (Statut Juridique, budgets, moyens humains dédiés,
etc…). Le président dit vouloir tout mettre en œuvre pour être opérationnel au 1er Janvier 2021. La préparation de la
saison touristique continue de se faire malgré les incertitudes en termes de capacité d’accueil et de fréquentation.
Assainissement : Les travaux sont arrêtés seul l’entretien des stations est maintenu.
Environnement : En lien avec les services Natura 2000, il est déploré quelques mauvaises pratiques de la part des
agriculteurs, pendant cette période dépourvue de tout contrôle.
Conclusion du Président : Il émet l’idée de réunir tout le personnel communautaire à la sortie de la crise afin de savoir
comment il envisage demain, quel fonctionnement... ne pourrait-on pas imaginer un grand événement comme « Demain
Petite Montagne » qui permettrait de collecter des suggestions, des avis ? Et de conclure : Cette crise terrible doit être
l’occasion de repenser notre modèle, certes elle va engendrer des difficultés économiques, sanitaires, sociales, mais il
faut en faire émerger des choses et des idées nouvelles ! On a envie de construire DEMAIN…
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Fleurissement du village………
Samedi 25 avril tout en respectant les règles de confinement, le conseil municipal et quelques bénévoles ont fleuri le
village. Comme chaque année, il est de coutume de fleurir des espaces prévus à cet effet ainsi que les fontaines du village,
ces dernières n’étant pas plus alimentées en eau.
2020 est une année particulière par le fait que tout événement dans le village dépend de la crise sanitaire du covid19.
Cependant la politique du fleurissement du village étant de minimiser le coût d’investissement en fleurs, c’est pourquoi
certains emplacements ont reçu depuis déjà un an des plantes vivaces, pratique augmentée cette année. 2020 sera
également l’année marquante d’une visibilité du fleurissement en rapport avec le nom de Montfleur. De nouveaux
emplacements ont été créés et plantés de plantes et arbustes vivaces pour que dès l’entrée dans le village, les passants
ou visiteurs constatent que Montfleur est un village fleuri.

Les plantations restantes à
faire pour terminer le
fleurissement du village :
4 massifs le long de la
départementale
Nous sommes en attente de la
livraison des plantes vivaces pour
les nouveaux emplacements.

Massif

Massif

Massif

Départementale 117

Massif
Restaurant
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Déconfinement, les règles……
Suite aux déclarations du 1er Ministre Mardi 28 avril à 15 heures à l’assemblée nationale, nous attendons les directives du
Préfet pour l’application des annonces nationales adaptées aux territoires du département.
Les différents sujets abordés à savoir : le port du masque, les tests virologiques, la réouverture progressives des écoles,
les ouvertures de crèches, le télétravail, l’ouverture des commerces, l’offre des transports, les Musées, les cinémas, les
parcs, la transition du 11 mai au 2 juin, etc…, feront l’objet d’une nouvelle publication du Bulletin Municipal afin de vous
communiquer avec précision, les directives applicables à notre territoire.
Lors de cette nouvelle publication du bulletin, nous vous indiquerons les modalités et la date de distribution des masques
pour les habitants du village. Le conseil municipal ayant pris des dispositions pour une solution satisfaisante pour chaque
habitant.
Le conseil municipal

Les gestes à avoir en déchetterie……
LE SICTOM ET SES AGENTS METTEN TOUT EN
ŒUVRE POUR VOUS ACCUEILLIR DANS DES
CONDITIONS EFFICACES ET SECURISEES
POUR CHACUN

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

PRE – TRI EFFECTUE A LA MAISON

PORT DU SOURIRE ET PATIENCE
OBLIGATOIRES
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Dernière minute Covid 19……
Aide aux très petites entreprises – Les modalités
Dimanche 26 avril, la communauté de communes Jura Sud, Pays des Lacs, Petite Montagne et Région d’Orgelet tient à
aider les entreprises se retrouvant dans une situation extrêmement difficile parce que menacées de faillite. Ces petites
entreprises sont des acteurs essentiels du tissu économique, en particulier en milieu rural, que la communauté de
communes tient à aider financièrement.
Dans ce cadre, un fonds de solidarité territorial est mis en place par la Région Bourgogne Franche-Comté et la
communauté de communes, pour apporter une aide complémentaire aux entreprises sans salarié (commerçants,
artisans, indépendants, autoentrepreneur…) qui ne sont pas couvertes par le volet 2 du fonds de solidarité national.
La Communauté de communes Jura Sud, Pays des Lacs, Petite Montagne et Région d’Orgelet y contribuera à hauteur de 1
€ par habitant et par mois de confinement, soit plus de 50 000 €.
Le fonds de solidarité national :
Il comporte deux volets :
 Le premier volet, instruit par les services de l’Etat, permet aux entreprises dont l’effectif est inférieur ou égal à 10
salariés de bénéficier d’une aide d’un montant égal à la perte déclarée de chiffre d’affaires, dans la limite de 1 500 €.
Le délai de dépôt sur le site de la direction générale des Finances publiques est actuellement fixé au 30 avril. Jeudi 9
avril, 19 millions d’euros ont déjà été versés à 15 000 entreprises de Bourgogne-Franche-Comté.
Contact : www.impots.gouv.fr
 Le deuxième volet, complémentaire, permet aux entreprises bénéficiaires du premier volet et ayant au moins un
salarié de percevoir une aide forfaitaire comprise entre 2 000 € et 5 000 € lorsqu’elles se trouvent dans l’impossibilité
de régler leurs créances exigibles à trente jours et qu’elles se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. Ce
volet est instruit par la Région Bourgogne-Franche-Comté, qui y participe financièrement à hauteur de 16,062 millions
d’euros pour les deux mois de mars et avril.
Contact : www.bourgognefranchecomte.fr
Le fonds de solidarité territorial Région-EPCI :
En complément, le Région Bourgogne-Franche-Comté et les intercommunalités mettent en place un dispositif spécifique
pour répondre aux attentes des entreprises sans salarié. Ce fonds de solidarité territorial (FST) prendra la forme d’une
aide directe de 1 500 euros financée à 75% par la Région et à 25% par les intercommunalités.
Il s’adresse aux entreprises répondant aux critères suivants :
 Avoir bénéficié du premier volet du fonds national de solidarité.
 Être une entreprise sans salarié (étant précisé que les apprentis ne rentrent pas dans le décompte des salariés).
 Se trouver dans l’impossibilité de régler les créances exigibles dans les 30 jours et s’être vu refuser un prêt de trésorerie
par un établissement bancaire.
Les auto-entrepreneurs sont éligibles à partir de 50 000 euros (hors taxes) de chiffre d’affaires.
Modalités : Les demandeurs devront remplir un dossier en ligne sur le site de la Région (www.bourgognefranchecomte.fr)
à compter du 27 avril.
Contact : 03 81 61 62 00

fsn@bourgognefranchecomte.fr

Pour toutes demandes, n’hésitez pas à contacter les services de la communauté de communes aux coordonnées suivantes
Téléphone : 03 84 25 41 13 – contact@ccorgelet.com
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Arrêté préfectoral économiser l’eau…….
Copie de l’arrêté
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MOTS CROISES

DEVINETTES
Campagne et calcul
Un vieux berger sentant son heure approcher, dit à sa femme :
- Lorsque je serai mort, je voudrais partager tous mes moutons entre mes enfants. Je
souhaite donner la moitié de mon troupeau à mon ainé Paul. Pour le cadet, ce sera un tiers
du troupeau. Enfin 1/9 pour le plus jeune de nos fils.
Quelques jours plus tard, le berger meurt. Son troupeau compte à ce moment-là dix-sept
moutons.
La famille se rassemble quelques jours plus tard pour faire le partage. Mais, évidemment, ils
aimeraient bien ne pas avoir a tuer un mouton pour le couper en morceaux.
Personne ne sait comment réaliser ce partage sans dépecer une bête. Alors un vieux berger,
ami de longue date du père, trouve une solution à leur problème. Que propose-t ‘il de faire ?
Réponse dans le prochain bulletin
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MOTS CACHES

DEVINETTES
1 - Une longue histoire
Je suis né muet mais après 40 ans j'ai enfin fini par parler.
Qui suis-je ?
2 - Une petite devinette
J'ai des feuilles, mais je ne suis pas un arbre.
j'ai une couverture, mais je ne suis pas un lit.
Qui suis-je ?
3 - Si simple
Qu'est-ce qu'on peut briser en un mot ?

Réponses dans le prochain bulletin
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