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LEBETAIN

Conseil municipal

L’arrivée des gens du voyage
fait réagir le conseil
Une vingtaine de caravanes et de véhicules se
sont installés sur le plateau sportif de la commune. Les élus ont donc saisi
la préfecture puisque ce
terrain n’est pas fait pour
cela tandis qu’à quelques
kilomètres, l’aire de
Beaucourt est totalement
vide.

BREBOTTE

notes
BEAUCOURT
Culte

Dimanche 7 juillet. À 10 h. Temple luthérien de Vandoncourt.
Tél. 03 84 56 21 06.

Messe

Dimanche 7 juillet. À 10 h 30.
Église Saint-François-de-Sales.

Messe pour le jubilé de
Louis Tecknayan.
Tél. 03 84 56 50 39.

FLORIMONT
Messe

Samedi 6 juillet. À 18 h. Église
Notre-Dame.

GRANDVILLARS
Messe

L’

installation de gens du
voyage sur le territoire
de la commune fut lundi, le
sujet par lequel s’est ouvert
le conseil municipal.
En effet, depuis dimanche
23 juin, une vingtaine de
caravanes et autant de véhicules occupent le plateau
sportif dont le portail d’accès a été fracturé.
La structure, qui comprend un terrain de foot,
un plateau multisport, un
terrain de pétanque, une
aire de pique-nique associée aux sentiers de randonnée ainsi qu’une salle
socioculturelle et son parking est de fait devenue
tot alement indisponible
pour la population. « Tous
les écrits et autres conventions sont nuls et non avenus parce que non appliqués », observe le maire,
Jean-Jacques Duprez. Il explique que la loi de
juillet 2000 imposant la
création d’aires d’accueil a
été respectée puisque trois

bloc-

Dimanche 7 juillet. À 10 h. Église Saint-Martin.
Tél. 07 82 92 89 75.

LEBETAIN
Messe
Une vingtaine de caravanes et autant de véhicules occupent le plateau sportif du Mont.
lieux dédiés ont été créés
dans la communauté de
communes du Sud Territoire, à Delle, Grandvillars et
Beaucourt.
Un arrêté portant sur la
réglementation du stationnement a été pris en janvier 2015. Or, fait encore
remarquer le premier magistrat, l’aire d’accueil de
Beaucourt est actuellement
vide. Les conseillers municipaux rapportent les nuisances de cette installation
abusive en matière de bruit
mais également dans le domaine de la sécurité en ce
qui concerne le raccordement sauvage au réseau
d’eau et d’électricité ainsi la
gestion des déchets.

Les services préfectoraux
ont été saisis par le maire
ainsi que par le président

de la CCST. Les élus sont
donc dans l’attente de l’application stricte de la loi.

Inquiétude autour des forêts
Le second motif d’inquiétude des élus lebetinois concerne la
forêt. Guy Niederhoffer, adjoint en charge du dossier forêt fait
part de ses constatations de feuillée anormale des hêtres :
feuilles plus petites, branches peu feuillées, voire absence de
vie sur une partie du sommet. Il rapporte que sa visite sur le
massif forestier confirme un état sanitaire préoccupant dû au
manque d’eau. 228 hêtres sont impactés, soient environ le
volume de trois ans d’exploitation. « Il ne s’agit pas des
conséquences de l’actuelle canicule, indique l’adjoint. Les
causes sont antérieures, c’est-à-dire que la situation est en passe
d’empirer. » En tout état de cause, le conseil municipal devra,
avec l’ONF, réfléchir à l’exploitation de ces arbres pendant que
le bois est encore valorisable, ce qui conduira probablement à
l’annulation des travaux prévus pour la prochaine campagne.

Dimanche 7 juillet. À 10 h 15.
Église Saint-Gérard.
Tél. 03 63 41 94 08.

BORON
Perturbations sur ligne
35 Optymo Boron-Grosne
En raison de perturbations
consécutives aux travaux de
revêtement de la chaussée
RD 41 entre Boron et Grosne
du 4 et 5 juillet, la ligne 35
d’Optymo est déviée.
Après Grosne, le bus poursuivra sur Vellescot pour rejoindre Boron via la RD3. Le 1/2
tour se fera au niveau du
rond-point, à l’arrêt « Route
de Grosne ».
L’arrêt « Lino Ventura » de
Grosne ne pourra être marqué, se reporter à l’arrêt
Grosne - Grosne.

Festival

Son et Lumière : « Le retour du chevalier »
Nous consacrons une série d’articles au 33e spectacle historique
Son et Lumière de Brebotte qui
aura lieu les 18, 19 et 20 juillet.
Quatrième épisode avec les bénévoles qui cette année seront au
cœur du spectacle et prendront
une part active dans les diverses
animations médiévales. Hommes, femmes et enfants, ils sont
tour à tour paysans, miséreux ou
danseurs durant le spectacle qui
évoquera l’histoire du chevalier
Richard de retour en 1376. Le
site de l’église sera le lieu de cette
évocation mettant notamment
en scène la chevalerie. C’est là,
où, les dimanches, depuis le mois
de mai, se retrouvent les bénévoles pour les répétitions sous la
conduite de Patrice Vallat, infatigable réalisateur. C’est se mettre
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dans le rôle qui leur a été attribué,
avec les costumes qui ont été préparés par les couturières. Le spectacle qui débutera à 22 heures,
sera précédé l’après-midi d’animations médiévales innovantes,
les vendredis et samedi à partir
de 14 heures. Le marché médiéval sera installé dans la cour intérieure du musée où une quinzaine d’exposants feront découvrir
leurs produits artisanaux en bois,
en cuir, en terre, enluminures,
vitraux ou encore coutellerie. À
cet endroit, dans la taverne, dès
19 h, un repas médiéval sera servi par des bénévoles costumés, à
200 convives. Un troisième site
permettra de découvrir un authentique camp médiéval sa trentaine de chevaliers et d’hommes
à pieds, ses tentes multicolores…

Des bénévoles, de tous les ages, très motivés pour Son et Lumière.
Des chevaliers feront même des
démonstrations de joutes à cheval qui rythmeront les après-midi. Sur ce même site, de 3 000 m²,
les bénévoles de l’association accueilleront les enfants pour leur

permettre de participer à diverses
activités adaptées telles que le jet
de haches sur cible en bois, tir à
l’arc médiéval, combat d’épées
contre un chevalier, confection
de bourse de cuir, bataille de sac

en équilibre sur poutre, jeu
d’adresse, jeu de quilles en bois,
et bien d’autres belles surprises.
Réservations et renseignements
site internet www.museebrebotte.fr

