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LES VOEUX DU MAIRE   

 
La présentation des vœux faite dans la salle de convivialité a rassemblé 70 personnes, 

ce fut l’occasion de faire un point tous ensemble sur la vie de notre commune et ce que 

nous avons vécu ces douze derniers mois. 

 
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année cinq enfants : Lucie KROL, Olivia et 

Giuliana ALONET, Marcel DESHAYES et Nolan BOBILLOT.  

Nous avons célébré un mariage celui de Mr MAIRET Thomas et de Mme COSTA 

Marine  

 

Un certain nombre de travaux ont été effectués en 2022 : 

Réfection de la dernière partie de la rue « Allée des près », pose de bordures, de puits 

perdus pour récupérer l’eau de pluie de la rue, aménagement de la place de 

retournement et pose d’enrobé. 

 

Le montant total des travaux s’élève à 49 260 € TTC subventionnés à 30 % du hors 

taxes. 

Le bâtiment communal de la « Rue des rosiers » qui compte trois logements est en 

cours de rénovation : isolation et crépi des deux façades avec pignons et crépi des 

deux autres. Le soubassement gardera ses pierres apparentes, tout cela pour la somme 

totale de 52 000 €. 
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Nous avons sécurisé la côte des Trouillets avec l’abattage des arbres qui 

menaçaient la sécurité des automobilistes. 

J’en profite pour remercier ceux qui y ont participé : Patrice DURANDE, 

Jean-Baptiste TRONCIN, Paul TROUILLOT, Claude TRONCIN et mon petit fils 

Louis qui, à 14 ans, manie la tronçonneuse comme un chef, bravo et merci à tous. 

 

                        
 

Pour 2023, nous avons prévu le renforcement avec enrobé et pose de bordures dans la 

« Rue des Trouillets » du passage à niveau à « l’Allée des Près ». 

Nous avons proposé à la commune de ROULANS, de subventionner le reste du 

« chemin des Trouillets » lui appartenant à raison de 10 000 € si elle s’engageait à 

effectuer les travaux de renforcement de la voirie. Sachant que ce chemin est utilisé 

pratiquement à plus de 80 % par les habitants de la commune. 

Nous avons reçu une réponse positive de la part de la municipalité de 

ROULANS sachant que les travaux s’élèvent à 35 000 € H.T. et ils seront faits cette 

année. 

Nous allons également réaliser des travaux sur la station de pompage 

d’Ougney-Le-Bas (toiture et crépi). 

 

 
 BOITE AUX LIVRES 

 

 Depuis plus de six mois désormais, deux boîtes aux livres ont été installées une à 

DOUVOT vers la Mairie et une à OUGNEY-LES-CHAMPS, vers la station de 

pompage. 

La deuxième adjointe gère ces boîtes et cela fonctionne bien, les livres sont 

régulièrement échangés. 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                                           NOEL DES ANCIENS 

 

 

 La municipalité a pu cette année refaire plaisir à nos anciens en distribuant les colis 

de fin d’année pour 17 d’entre eux et inviter les 14 autres à un repas au restaurant 

l’Olivier à Braillans le 29 janvier 2023. 

Les convives ont bien apprécié ce moment de partage. 

 

 
 

 

 
 

                                                            CHATS ERRANTS 

 

Une mise en place d’une campagne de stérilisation est engagée cette année afin d’éviter 

la surpopulation et de limiter les nuisances. 

Cette opération est financée par la mairie pour pallier la négligence de ceux qui ne 

prennent pas soin de leurs animaux domestiques. 

Nous avons bénéficié de l’aide de l’association « La Mère Michel » de Deluz pour la 

partie logistique et des vétérinaires de Baume les dames et de Roche lez Beaupré, M 

Duvernoy qui a assuré le transport des animaux. 

Chaque stérilisation coute en moyenne 95 € TTC et actuellement après une semaine de 

capture nous avons déjà fait stériliser 13 chats à OUGNEY LES CHAMPS et 12 chats 

à DOUVOT.    

 

 

FUITE D’EAU  (FIN) 

 

 Cela aura été le feuilleton des années 2021-2022 et la fuite d’eau a enfin été 

réparée avec des gros travaux dont la traversée du Doubs pour la nouvelle conduite. 

Cette opération a tout de même coûté 90 000 € TTC à la commune, subventionné à 33% 

du hors taxe par le département grâce à l’appui de monsieur le sénateur Longeot. 

 

 



 

PERE NOEL  
 

Après deux années perturbées par la pandémie de Covid-19, le père Noël a retrouvé 

le chemin de la commune et il a pu rencontrer la dizaine d’enfants présents et les 

papillotes et mandarines ont été distribuées généreusement. 

Grâce à deux nouveaux jeunes habitants d’Ougney-Les-Champs Jonathan et Eléonore 

qui ont proposé d’installer un rétro projecteur pour animer l’après-midi, les enfants 

ont pu regarder un dessin animé avant l’arrivée du Père Noël.  

Et pour les grands, la retransmission de la finale de la coupe du Monde ce qui a réuni 

une vingtaine de personnes. 

La fin d’après-midi a été bien animée, même si l’Argentine a gagné. 

 

                      
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les réunions du Conseil municipal sont ouvertes au public et l’ordre du jour est affiché 
dans les tableaux d’affichage de la commune. 
Les comptes rendus sont également affichés dans les mêmes tableaux et sont 
également disponibles sur le site internet de la commune : www.ougney-douvot.com    
N’hésitez pas à surfer sur le site. 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Tél : 03.81.63.21.66. E-mail : mairie.ougney.douvot@gmail.fr  

Site internet : www.ougney-douvot.com 
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