
Après une année de fonctionnement 
harmonieux du conseil municipal, le 
Maire et son équipe adressent à 
tous les habitants de Battrans leurs
voeux les plus chaleureux pour 1997 et 
souhaitent que les bonnes 
relations créés par les diverses actions 
municipales et associatives de notre 
village contribuent à entretenir 
un climat de confiance et de 
convivialité.
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Les vœux du maire 



Au revoir Josiane, Bonjour Christine. 

Josiane Gay, secrétaire depuis 1983, assura avec rigueur et conscience 
professionnelle ses fonctions de secrétaire de mairie pendant plus de deux 
mandats. Pour des raisons personnelles, elle a décidé de quitter son poste. Pour 
son dernier conseil, un pot d’amitié permit au Maire au nom de tous de la 
remercier pour l’efficacité de ses services.  
Elle a été remplacée au premier Octobre 1996 par Christine Rousset; secrétaire 
confirmée et expérimentée qui assure des fonctions semblables dans les 
communes voisines de Venère, Champtonnay et Cresancey. Son accueil a été 
marqué à l’issue de la réunion du vote du budget communal qui se termina 
par le verre de l’amitié! 
Décidément, on trinque beaucoup !! 

PERMANENCE DE MAIRIE 

Lundi de 17  à  18 heures          
Vendredi de 17   à  18 heures 30. 

La carte Nationale d'identité 

Pour une première demande ou pour un renouvellement. 

- Un timbre fiscal à 150 Francs 
- Un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois, ou photocopie 
certifiée conforme à l'original des pages du livret de famille du demandeur 
( ou de ses parents ) 
- deux photos d'identité récentes nettes sur fond clair en noir et blanc. 
- deux justificatifs de domicile récents et différents ( quittance de loyer, EDF,
Télécom, eau, taxe d'habitation, carte d'assuré social.....) 
- Photocopie certifiée conforme à l'original du justificatif de naturalisation  
(décret de naturalisation pour le demandeur d'origine étrangère devenu français) 
- Certificat de nationalité française pour les jeunes nés en France de parents 
étrangers. 

Pour les mineurs: 
Dans le cas de parents divorcés, photocopie certifiée conforme à l'original du 
jugement de divorce précisant

Naissance 
Heureux événement ce 11 Novembre 1996, Morgane Magalie Tharion fille de 

Carine Tharion est née. Toutes nos félicitations à la maman et aux grands parents.    

Souvenir 
Le 3 Juillet 1996, Béatrice Brot nous quittait. Nous garderons encore 

longtemps le souvenir de "Betti" que nous ne croiserons plus sur les chemins de Battrans 



Après quelques retards, les travaux effectués 
dans les logements évoluent maintenant 
assez rapidement. Après la remise des clés le 
11 Octobre, du logement attenant à la mairie, 
ses locataires ont enfin pu réintégrer les 
lieux. Ils disposent désormais d’un 
appartement totalement remis à neuf. Les 
deux appartements, dans l’ancienne salle des 
congélateurs devraient eux aussi être bientôt 
terminés. Ils seront prêts à accueillir leurs 
locataires en tout début d’année 1997. Ils 
bénéficieront de la même qualité de 
rénovation que le logement de la mairie et 
seront également équipés du chauffage 
central au gaz, alimenté par une citerne 
commune enterrée . 
Le conseil municipal a jugé utile, en raison 
de ces rénovations, 

de trouver un nouveau local communal. 
L’opportunité se présentant, la décision a été 
prise d’acquérir le bâtiment situé en face de 
l’ancienne salle d’école, appartenant à Madame 
Suzanne Renard.
Il est destiné à devenir à la fois un atelier, 
permettant l’entretien de l’outillage, et un 
endroit de stockage pour le matériel communal 
(tondeuse, motoculteur...etc.. ) et associatif. Il 
pourra être utilisé rapidement, ne nécessitant pas 
de réparations importantes ni urgentes. 
En bref, des travaux menés à bien en à peu près 
six mois, délais somme toute raisonnables, et qui 
permettront à la commune de Battrans de 
valoriser son patrimoine, au lieu de le laisser 
tomber en désuétude. 

AFFOUAGE DE L’EXERCICE 1996AFFOUAGE DE L’EXERCICE 1996

C’est dans les parcelles 23, 24, 34 et 35 du « Chêne Ferré » traitées en coupe d’amélioration que se 
feront les affouages. 
L’exploitation des arbres à couper a produit 190 M3 de bois vendus pour la somme totale de 99500 
francs. Le tirage des lots d'affouage se fera selon la procédure habituelle. Un papier précisant la date 
vous sera distribué ultérieurement. 

JEUNES JEUNES 

La municipalité a obtenu depuis peu la 
location du terrain appartenant à Madame 
Paris en face du lavoir. Il sera accordé aux 
jeunes pour les activités sportives et autres. 
Certains petits travaux d’aménagement ont 
été prévus, mais afin de mener à bien ce 
projet la municipalité convie les jeunes du 
village à exprimer leurs désirs lors d’une 
réunion qui aura lieu sur place le Samedi 4 
Janvier à 14 heures. Nous espérons que 
beaucoup d’entre vous répondront présent. 

C'EST NOELC'EST NOEL

Comme chaque année perpétuant une tradition 
sympathique et chaleureuse, les habitants de 
Battrans représentés par leurs élus marqueront les 
fêtes par un colis de Noël offert aux plus anciens 
d’entre eux. A cette occasion nous aurons une 
pensée particulière pour Madame et Monsieur
Springaux qui viennent de célébrer soixante-dix 
ans de vie commune et pour Monsieur et Madame
Jeudy qui portent allègrement 92 et 87 ans. 
Nous leur adressons tous nos vœux de vie paisible 
et sereine. 



BATTRANS ASSOCIATION LOISIRS a tenu son assemblée générale le 15 Novembre 1996, le 
bureau se compose ainsi: 

Président Jean Claude Gautrot
Vice-Président Jean Michel Cretin
Trésorier Pierre Gay 
Secrétaire Nicole Robert 

Cette année nous avons organisé sur Besançon le 23 Février une sortie patinoire avec 43 
participants et le spectacle de Muriel Robin avec 31 participants. Le 8 Mai, notre marche annuelle 
sur Fontaine Française a été une réussite car la pluie nous a épargnés. La fête des 6 et 7 Juillet a été 
arrosée comme il se doit: normal, il y avait des grenouilles au menu. Le 31 Aout, un feu de camp 
au "Chêne Ferré" a réuni les participants dans une ambiance sympatique...  Le 27 Octobre, nous 
étions tous là pour le rallye de Haute-Saône. Et enfin, nous nous sommes retrouvés le 21 
Décembre avec la municipalité pour la venue du Père Noël à Battrans. 
Après cette année bien remplie, nous espérons que vous aurez envie de nous rejoindre afin de 
revitaliser l'association. 

SPECIALE A BATTRANSSPECIALE A BATTRANS

Un dimanche d’Octobre comme les autres, sans doute!... Et bien non. Au petit matin, sous un 
soleil timide mais optimiste, l’agréable sensation de calme, le doux parfum de notre campagne, 
change brusquement. Des curieux, des mordus de rallye automobile envahissent nos rues et 
tout à coup les vrombissements de turbos et les émanations de CO2 s’imposent. 
Une centaine de voitures bariolées et pétaradantes se ruent à l’assaut de la Charmotte, dévalent la 
route sursautant au petit pont, et font trembler notre lavoir. L’A.S.A Luronne nous offre une 
nouvelle fois un spectacle bien singulier, Quelques dérapages, tète-à-queue, une visite dans le 
jardin de Paul Renard, des curages de fossé vers le Chêne Ferré, que d’émotions pour nous, 
chauffeurs prudents et respectueux du code de la route. Bien sur, un café ou un petit vin chaud à la 
buvette du BAL, une canette au stand des chasseurs sont les bienvenus. Points de rencontre pour 
échanger nos impressions sur les performances des pilotes casqués entre les quelques pauses 
décibels. 



Les objectifs du recyclage.
Le SYTEVOM met en place un ambitieux programme de recyclage: De nouvelles habitudes 
devrons être adoptées pour atteindre des taux de recyclage appréciables. 

Recyclage des plastiques :
Le plastique jusqu’alors incinéré est aujourd’hui recyclé. Chaque habitant produit en moyenne par 
an 36 kilogrammes de déchets plastiques. Un nouveau conteneur installé dans le village est destiné 
à la collecte des bouteilles en plastique, des papiers et des cartons. Ces différents matériaux placés 
dans un même conteneur seront ensuite séparés par catégorie dans un centre de tri afin d’y être 
recyclés. 

Que mettre dans ce conteneur :
- Les bouteilles transparentes d’eau minérales, de vinaigre de et boissons rafraîchissantes 
- Les emballages non transparents, bouteilles de lait, d’adoucissant, et de lessive liquide. 

Comment les mettre dans le conteneur:
- Vous enlevez le bouchon et la bague autour du goulot en la sciant avec un couteau. 
- Vous enlevez l’étiquette. 
- Vous égouttez la bouteille. 
- Et pour vous défouler d’avoir à subir cette corvée quotidienne, vous sautez sur la bouteille pour « 
l’écrabouiller » Attention , ne le faites pas sur les bouteilles en verre ! 

Que deviennent ces plastiques:
En l’an 2000, le tri permettra de récupérer par an 450 tonnes de plastique. Ces plastiques lavés, 
broyés seront réutilisés dans de nombreuses fabrications : Tuyaux, flacons, revêtement de sol, 
rembourrage d’anoraks et de peluches...... 

Je trie, tu tries, nous trions ... Je trie, tu tries, nous trions ... 
La deuxième vie des déchets. La deuxième vie des déchets. 

70100 BATTRANS 
Dépannage & vente électroménager 

froid toutes marques. 
Installation électrique,  antenne  terrestre  et  satellite. 

tel  03 84 65 63 08 

JEAN MARIE GAY 
70100 BATTRANS 
Tel 03.84.65.35.93  

terrassement travaux publics  
mini pelle 

Trois sigles familiers : que signifient-ils ?
Le point éco-emballage ne signifie pas seulement que le déchet est recyclable, il signifie aussi 
que les producteurs et importateurs d’emballages en apposant le point paient environ 1 F par 
emballage pour subventionner les programmes de valorisation des déchets ménagers. 

L’ADEME : (Agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie) gère les fonds et 
contribue au financement des équipes de collecte sélective des déchets pour le 
recyclage. 



En Europe la France est bonne dernière pour la récupération. Chaque habitant 
produit en moyenne par an 110 Kg de déchets en papier-carton. La collecte n’est pas nouvelle 
mais il faut la développer pour éviter le gaspillage. 
Chaque jour 120 000 tonnes soit 60% des papiers et cartons que nous consommons échouent 
dans les décharges ou les incinérateurs. Le recyclage du papier est un rempart au gaspillage des 
ressources vivantes et peut éviter de véritables catastrophes écologiques : 
- La pénurie de bois oblige les producteurs à abattre des arbres dans des contrées toujours plus 
reculées, au prix d’investissement toujours plus important. Dans le grand nord Canadien, la 
Sibérie et dans les forêts d’URSS ... 
En France en raison du reboisement nos forêts ont gagné en superficie, mais notre forêt a perdu 
de sa diversité. 
- La confection de pâte à papier nécessite des quantités massives d’eau  qui doit être propre et 
que l’on puise dans les nappes phréatiques. La fabrication de la pâte à papier en plus pollue 
l’eau en raison du rejet des produits qui entrent dans sa composition : vernis, colle, 
blanchissants. Cette pollution oblige a assainir,  donc fait monter le prix de l’eau. 
En bref; le recyclage du papier est le plus économique des modes de traitement des déchets. 
Il permet d’économiser par tonne de papier recyclé 200 Kg de pétrole, 100 m3 d’eau et 2 tonnes 
de bois. 

Que mettre dans le conteneur ? 
- les boites en carton plat. 
- les briques alimentaires égouttées de lait, de jus de fruit ...
- les journaux, les magasines non enveloppés dans les emballages plastiques non recyclables. 
- si les cartons sont trop volumineux coupez les en morceaux. 
- ne jetez pas dans les conteneurs de papiers sales. 

Comment les mettre dans le conteneur ? 
- écrasez les briques alimentaires. 
- déposez les magasines sans emballage plastique. 

Que deviennent-ils ? 
Les fibres sont dissociées dans une cuve d’eau chaude munie d’un agitateur. La pâte à papier est 
débarrassée des impuretés (ficelles, agrafes, scotch ...). Un désencrage est nécessaire. La pâte est 
pressée pour enlever l’eau et obtenir un rouleau de papier. 
5000 tonnes de papier carton seront recyclés par an vers l’an 2000. 

Le recyclage du verre fête ses 20 ans. Né d’un partenariat entre l’industrie verrière 
et la Ligue contre le cancer, cette méthode de valorisation est devenue un modèle de recyclage. 
La quantité de verre recyclé n’a fait que croître. En 1996, 1 600 000 tonnes de verre recyclé sur 
une production totale de 2 800 000 tonnes, soit- un taux de recyclage de 56%. En 1984 34% des 
français déclaraient recycler leur verre régulièrement. Ce pourcentage a doublé en 10 ans. Le verre 
doit atteindre en l’an 2000 un taux de valorisation de 75%. 



Que devient le verre récolté ? 
Le verre est une sorte de liquide figé : Matériau docile composé de chaux, de soude, de silice, 
il peut avoir des cycles de vie infinis. 
Le verre de récupération lavé, broyé, débarrassé de ses impuretés constitue le calcin. 

L’énergie nécessaire pour  faire fondre celui-ci à 1000°C est un tiers moins important que 
l’énergie dépensée pour fondre à 1500°C les matières premières du verre. Chaque tonne de 
calcin permet une économie d’énergie de 100 Kg de fuel. En 1996 l’économie réalisée a été de 
160 000 tonnes de fuel. Les maîtres verriers français travaillent en partenariat avec le Ligue 
contre le cancer pour la récupération du verre. La Ligue a acheté en 20 ans plus que 60 000 
conteneurs, installés dans 30 000 communes. De nombreuses collectivités font don à la Ligue 
des bénéfices réalisés par ce recyclage. Les verriers français ont alloué en 1994 une 
contribution de 12 MF à la Ligue contre le cancer. 
Les résultats de la collecte du verre sont exemplaires. La chaîne de recyclage du verre est bien 
rodée en France, néanmoins elle reste encore loin derrière les pays du nord de l’Europe. 
L’avenir est au tri et à la collecte du verre par couleur. 

Montre, calculatrice, jouet, téléphone et micro ordinateur portable : tous ces 
objets fonctionnent grâce à des piles ou des accumulateurs. 
Chaque français achète en moyenne par an 10 piles ou accumulateurs: c’est une montagne 
de piles usées qui se forme chaque année. Mais à l’exception de quelques initiatives locales 
aucun programme de collecte des piles ménagères n’a encore été engagé en France. En 
Europe seule la Suisse, avec 60% de taux de collecte à un gisement de piles ménagères 
satisfaisant. 

Depuis 1985 la société Suisse BATREC a pour mission de recycler les piles 
et de récupérer le mercure et les métaux comme le cadmium, le plomb, le zinc, le nickel. 

A Battrans que faire de nos piles usagées sinon de les mettre dans nos 
poubelles. Il existe une demande réelle des consommateurs. Nous attendons la mise en 
place d’un circuit qui évite le gaspillage et qui réduit le coût de l’écologie. En attendant, les 
photographes récupèrent les piles boutons.


