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Les vœux du maire et de la municipalité
Voilà 3 ans que notre équipe travaille à la gestion de notre
village, à mimi-chemin du mandat que vous nous avez confié, nous
espérons que le travail accompli apporte à chacun le plaisir de
vivre à Battrans.
Pour la nouvelle année qui s ’annonce,
Le Maire,
Les adjoints,
Le conseil municipal,
formulent le vœu que chacun d ’entre
vous continue à trouver ici une vie
sereine et harmonieuse.

État civil
Les membres du conseil municipal s ’associent pour présenter leurs
sincères condoléances à la famille de Monsieur Guy CRETIN décédé le
4 septembre 1998.

Le village de Battrans accueille avec joie Monsieur et Madame Olivier
BOUCHESEICHE ; Bienvenue aux jeunes mariés et à leur fille Maurine.
Le 4 Juillet 1998 NOEMIE vient d ’agrandir la famille de Monsieur et Madame
Denis et Valérie DAVAL à la grande joie de Ludovic et justine, ses frère et
soeur.

Info
En raison des fêtes de Noêl et du Nouvel An, les horaires habituels
de collecte des ordures ménagères risquent d ’être perturbés du 21
Décembre au 26 Décembre inclus et du 28 Décembre au 2 Janvier
inclus.
Info rappel
Ouverture du secrétariat de mairie
Lundi de 17h à 18h
Vendredi de 17h à 18h30

TRAVAUX
Assainissement:
Suite au mauvais temps de cet automne, les travaux de la 5ème tranche
n ’ont pas pu se réaliser comme prévu. Ils ont été reportés suite aux
suggestions de la Direction Départementale de l’Agriculture.
Dès que des conditions météorologiques favorables le permettront, les
travaux pourront reprendre afin d ’achever l ’ensemble de l ’assainissement;
Nous espérons début 1999.

LA FORET
Aménagement de la forêt et affouage:
Dans le cadre du plan d ’aménagement de la forêt, c ’est au tour de la parcelle
numéro 16 du Fahy à être préparée en vue de sa plantation future. C ’est la
quatrième parcelle à être rénovée sur les sept prévues. Seulement un tiers de
cette parcelle numéro 16 partagée en dix lots fait l’objet de la préparation pour
l’exercice en cours. Ces lots proposés aux affouagistes pour 20 francs le stère
de taillis ont trouvé immédiatement preneur. Après ce nettoyage, les gros fûts
seront vendus au profit de la commune.
Les affouages pour l’exercice 1999 sont situés dans les parcelles numéro 15 du
Fahy et dans la parcelle numéro 31 du Chêne Ferré. Ils seront distribués selon la
procédure habituelle dès que ces lots auront pu être constitués.
L ’entretien des filets entre les parcelles mérite que l’on en fasse la remarque en
constatant la qualité du travail réalisé. En effet cette activité faite bénévolement
par les sociétaires de l ’ACCA permet de rendre praticable hors des périodes de
chasse tout un réseau de pistes forestières pour les marcheurs, promeneurs et
autres vététistes.

Les projets pour 1999
L ’année 1999 verra certainement les prévisions d ’agrandissement et de
restructuration de la mairie prendre forme. Il a été prévu au projet:
La création d ’une seconde entrée à l’arrière du bâtiment, permettant l’accès aux
personnes à mobilité réduite, l’ouverture d ’une entrée en façade, avec un
escalier séparant entrée des locataires et entrée de la mairie, l’agrandissement
de la salle de réunion et l’ajout d ’un bureau secrétariat, de sanitaires et d’un
local ‘archives’.
Font également partie du programme 1999:
L’installation fixe et aux normes de sécurité du système d ’éclairage extérieur de
l’église, avec une étude des emplacements des lampes, et recherche des
appareils les mieux adaptés, et enfin la restauration extérieure et la remise en
eau du lavoir (plusieurs solutions sont actuellement étudiées par le conseil
municipal).

Noël à Battrans
Cette année encore le Père Noël en passant à Battrans à offert aux petits du
village ses cadeaux. Une après midi tout sourire et une soirée sympathique.

Vie associative

Dimanche 18 Octobre enfants et
adultes se sont levés tôt pour
prendre le bus qui les conduirait à
la gare de Dijon. Embarquée dans
le TGV, cette cinquantaine
d’heureux habitants de Battrans
devait passer une journée au parc
d’Eurodisney.
Cette
journée
ensoleillée et la petite affluence
leur ont permis de profiter
pleinement de toutes les activités
sans s ’impatienter dans les files
d ’attente.
Le retour en première classe offert
par la SNCF permit de couronner
le succès de cette journée.

L ’assemblée générale du BAL qui a eu lieu le 15 Novembre a reconduit le
bureau de l’année précédente et inscrit quelques nouveaux membres. Lors du
bilan moral, le président a rappelé l’importance d ’accueillir les jeunes de la
génération montante afin qu ’ils apportent leur dynamisme et leurs idées au sein
de l ’association. Il a rappelé également que c’était grâce à un financement de
16500 F offert par le BAL que petits et grands avaient pu profiter d ’une journée
mémorable sur le parc d ’Eurodisney sans en assumer le coût élevé
habituellement.

Les déchets végétaux
Qu ’en faire ?
De nombreux foyers cultivent avec goût et amour un coin de jardin.
L ’entretien de ces jardins entraîne une production de déchets végétaux. Que
faire de ces déchets à la campagne, là où il n ’existe pas de bennes
réservées exclusivement à la collecte des déchets végétaux.
L ’incinération de végétaux, tels chaumes, paille, récoltes détériorées,
branches est possible. Les feux doivent être allumés par temps calme entre le
lever du jour et 16 heures, le reste de la journée permettant de s’assurer que
l’extinction des feux est bien totale. L’incinération se fait sous l’entière
responsabilité du propriétaire, toute personne procédant à l’incinération de
végétaux doit prendre les mesures nécessaires afin de ne pas porter
préjudice aux propriétés et aux biens d’autrui.
Le compostage: Chacun produit en moyenne 80 Kg de déchets
biodégradables par an. C’est peu. Mais dans le domaine des déchets le plus
petit effort est salutaire. On peut fabriquer son propre compost à domicile et
ainsi participer à la réduction du volume des déchets à traiter en usine. Le
composteur valorisera ces déchets en les transformant en engrais naturels.

Comment composter ?
Deux solutions peuvent être envisagées:
Le compost en tas ou l’utilisation de composteur.
En tas c ’est très simple et ce tas peut servir à faire pousser des courges et
des potirons. Pour l ’utilisation d ’un appareil, on a le choix, les fabricants sont
de plus en plus nombreux.

Quel déchets composter ?
On peut favorablement remplir le composteur avec les déchets de cuisine
(épluchures, reste de repas, coquilles d ’oeufs, marc de café,thé avec
filtres….), les déchets de jardin (gazon, feuilles mortes, fleurs fanées, aiguilles
de conifères, écorces…), les cendres de bois, les sciures non traitées.

Comment utiliser son compost ?
Le compost jeune (3 à 6 mois) peut être utilisé autour des arbres et entre les
cultures pour les protéger du froid en hiver. Le compost mûr (6 à 12 mois) est
tous usages: Il est utile aux semis, aux cultures potagères et florales, aux
rempotages.

Le compost en règle générale joue le rôle d ’amendement et d ’engrais: Il
permet d ’aérer le sol, de fixer l ’eau pour éviter le dessèchement en été et
de retenir les éléments nutritifs indispensables aux plantations et ceci
sans utiliser de produits chimiques.

Quelles sont les saisons d’utilisation du compost ?
Octobre est par excellence la période d ’utilisation du compost en pleine
terre. A la Sainte Catherine le compost en mélange avec la terre pour les
plantations sera le bienvenu. En décembre pour activer la transformation et
la dégradation il faut le remuer, car le froid arrête l ’activité des micro
organismes.

Conclusion.
Le compost est loin d ’être une nouveauté ! Nos grands parents
pratiquaient régulièrement le compostage!
Aujourd’hui les diverses opérations de promotion du compostage
témoignent d ’un regain d ’intérêt pour cette activité économique et
écologique.

Le blason de Battrans
La definition héraldique du blason de la commune
de Battrans d ’après Camille Heidet (Héraldiste
amateur de la région):
‘ De sinople à trois chevrons d ’argent ’
Des armoiries des seigneurs Villemus de
Balterens (1133) et Milon de Battrans (1252)
Sinople (vert):
En blason d ’armoiries des vertus, le sinople signifie, force, il est une marque
d ’honneur, de liesse d ’amour, de courtoisie, de beauté, de bonté et de
jeunesse.
Argent:
L ’argent en blason d ’armes des vertus, signifie espérance, pureté,
innocence, humilité, beauté, victoire, félicité, blancheur.
Des sept planètes, il représente la lune.
Des pierres précieuses, la perle.
Des quatre éléments, l ’eau.
Des fleurs, le lys, la rose blanche.

