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Ouverture de la mairie 
Lundi 13h30-16h30 
Mardi 13h30-16h30 
Mercredi 8h-12h 
Vendredi 8h-12h   13h30-16h30 
Tel : 03/81/44/32/36 
        09/64/46/89/67 
mairie.bretonvillers25@orange.fr 
Site : bretonvillers-e-monsite  
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ECLAIRAGE PUBLIQUE 

L'éclairage public du village et des hameaux a 
fait son temps. Ainsi pour des raisons 
économiques (consommation d'électricité) et 
environnementales (pollution lumineuses, 
ampoules non respectueuses de 
l'environnement)  la commune a profité d'un 
programme de rénovation de l'éclairage public 
en participant à l'opération TEPCV (transition 
énergétique pour la croissance verte) . Ce 
programme est porté par le PETR Doubs 
Central et le SYDED (syndicat mixte d'énergie 
du Doubs) et nous permet de profiter des 
subventions des deux organismes  qui 
s’élèvent en tout à 70%. 
La totalité des travaux s'élève à 56 000 euros 
hors subventions. 
Un bilan énergétique sur l’ensemble de la 
commune  a mis en évidence 56 points 
lumineux vétustes et/ou à vapeur de mercure 
qui sont donc à remplacer. Pour une meilleure 
gestion des temps d'allumage il convient de 
remplacer les systèmes actuels d'interrupteurs 
crépusculaires et de procéder à une mise en 
conformité des armoires. 
Les nouveaux luminaires équipés de LED 
(fabriqués par ECLATEC) seront mis en place ce 
printemps par l'entreprise SITEOS. Les travaux 
vont durer 2 semaines à peu près et 
commencent au début du mois d’avril. 
Il est prévu de maintenir un éclairage de nuit, 
avec une baisse de l'intensité lumineuse en 
milieu de nuit. Les faisceaux lumineux étant 
orientés de façon judicieuse vers le bas, la 
gêne pour les espèces nocturnes sera donc 
limitée. 
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LA MARCHE GOURMANDE  
 
Marche Gustative ouverte à tous 

 

Parcours : 4 km (marche ludique pour 

enfants), 7 km (poussettes), 12 km, 17 km 

1er départ 8h - Dernier 10h 

Inscriptions : 3 euros sur réservation / 5 

euros sur place / gratuit - de 12 ans 

 

Repas le midi : entrée, morbiflette, saucisse 

cuite et jambon, dessert, café 

Adultes : 13 euros sur réservation / 17 euros 

sur place 

Enfants moins de 12 ans : 7 euros 

 

Le bénéfice de cette journée ira à 

OncoDoubs, Association pour LOUIS 1000 

"Foie" Merci et Respirare, Centre de 

référence des maladies respiratoires rares. 

 

RespiRare a été créé en 2007 dans le cadre 

du "plan national maladies rares" et a pour 

vocation de concentrer et d'organiser à 

l'échelon national l'offre de soins et l'effort 

de recherche dans le domaine des maladies 

respiratoires rares. 

 

Ensemble luttons contre les maladies rares 

pulmonaires ! 

 

 

+ d'infos : RespiRare, Respirer c'est 

grandir 

Réservations au 06 80 01 49 41 ou 03 81 44 

33 79 

E-mail - Site web 

 

 
 CARTE JEUNE  
Comme les années précédentes la commune offre la carte jeune aux jeunes  nés entre 2000 
et 2003   (les années lycée).       
Pour pouvoir en profiter les jeunes concernés sont priés de s'inscrire à la mairie avant le 30 
avril ( fournir une photo d’identité). 
Ils pourront les récupérer en mairie à la rentrée scolaire.                                                          

http://www.lecomtois.com/s6418,RespiRare__Respirer_c_est_grandir.html
http://www.lecomtois.com/s6418,RespiRare__Respirer_c_est_grandir.html
mailto:binet_dominique@orange.fr
https://www.facebook.com/Respirarebelleherbe/
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LES FREQUENCES DE LA TNT CHANGENT 

Le 23 mai 2018, Bretonvillers sera concernée par des modifications de fréquences de la 

TNT. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision 

par l'antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaines et devront donc ce 

jour même procéder à une recherche des chaines.  

Rendez-vous sur le site internet : recevoirlatnt.fr  

Appelez au 0970818818 

 

 
LE FESTIVAL LEZ'ARTS  
 

 
 
 le Festival  Léz'Arts  est un festival inter-associatif, ouvert à toutes formes d'arts. 

 

Le festival Léz'Arts   a  réuni  au cours des années précédentes pas moins de 13 associations. 

3 scènes, 2 salles d'expositions pour des concerts, théâtre, chorales, spectacles de rue, contes, 

écrivains, sketches, cirque, spectacle pour enfants, expositions photos, sculptures, peintures, 

exposition du Pays Horloger, ateliers d'écriture et de dessin, initiation à la danse folk, 

flamenco et country, spectacles des écoles, etc... 

Rendez-vous donc le vendredi soir et le samedi à partir de 16 heures jusqu’au bout de la nuit 

pour profiter des expos, de la musique, des spectacles de rues …. 

 

 
PETITES ANNONCES  
La commune  met en location le logement au-dessus de l’école. 
Appeler la mairie. 
 
M Bonnaire cherche un garage. 
0686403619  
 
L’ AGENDA  
 Jeudi 12 avril à la salle des fêtes  à 20 heures : réunion publique  PLU.                                         
 Dimanche  29 avril marche gourmande. 
 Vendredi 8 et samedi 9 juin : Festival LEZ'ARTS  


