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Editorial :
Le 25 février à la « Maison de la ruralité » de Noroy, cadre idéal
pour ce type de manifestation, entre autres, une quarantaine de
personnes a assisté à notre assemblée générale. Monsieur
Bontour, conseiller général et de nombreux maires du Borplacal
nous honoraient de leur présence.
Le rapport moral et d’activité, le rapport financier approuvés
(un résumé vous en est proposé en annexe), il a été procédé à
l’élection des membres du conseil d’administration et des
vérificateurs aux comptes.
Conseil d‘administration pour 2011 :
Président : Jacques Renoult, secrétaire : Marie-Agnès Carrey,
Trésorier : Franck Arrigoni, membres du bureau : Gisèle Devoille
et Michel Gigandet. Les autres membres sont Roland Amor,
Françoise Boisgontier, Sarah Gaudinet, Marie-Claude Henry,
Michel Lascarides, Johan Laurent, Jean-Paul Menigoz, Nathalie
Peton, Christian Renet. Bernard Mantion est président d’honneur.
Vérificateurs aux comptes : Elisabeth Siéger et Henri Monnot.
Ce nouveau conseil d’administration, va se mettre au travail pour
continuer à promouvoir le « BORPLACAL ». Il est bien soutenu,
pour remplir sa tâche, par les municipalités des 16 villages
concernés et le conseil général, notamment sur le plan financier.
Une aide précieuse nous est aussi apportée par les
correspondants locaux et les adhérents. Un grand merci.
Nous sommes membres du comité de pilotage constitué pour le
fonctionnement et l’animation de la Maison de la Ruralité.
Vous pouvez découvrir, en page 3 et 4 les manifestations qui s’y
dérouleront sur le thème de l’eau du 14 mai au 12 juin. Le thème
du chanvre sera abordé également sur une période d’un mois à
compter des journées du patrimoine en septembre.
Les hangars n’étant pas construits, la « ferme d’antan »
d’Oppenans accueillera les visiteurs encore cette année.
Le bio verger a bien occupé les bénévoles de notre association
sous la conduite de Daniel Petitjean.
Une quarantaine d’arbres ont été greffés le lundi 28 mars par les
croqueurs de pommes de la Griotte, en présence des écoliers et
enseignants du pôle éducatif de Noroy-Le-Bourg .
Le président.

Samedi 21mai
à la maison de la ruralité de
Noroy-Le-Bourg

SORTIE ORCHIDEES
avec Patrick PELAY.
14 heures :
Projection à la maison de la ruralité
15 heures :
Départ vers le site de Champfleurey pour
découvrir les orchidées sauvages qui
poussent sur cette pelouse sèche.

MARCHE ANNUELLE DU
BORPLACAL
SAMEDI 4 JUIN A NOROY-LE-BOURG
Elle s’inscrit, cette année, dans le cadre de la
manifestation « Rando Festival de Saône »
organisée par le Pays Vesoul Val de Saône.

Départ, arrivée, buvette, restauration :
A LA MAISON DE LA RURALITE
Inscriptions sur place 2 € - gratuit pour les
enfants.
A partir de 13 h :
Plusieurs circuits balisés (entre 6 et 15 km).
proposés à parcourir à pied ou en VTT.
Départ libre
Une carte avec le tracé des circuits et la
description des curiosités rencontrées est
donnée aux participants.
A 13h30 :
Départ d’une marche encadrée d’environ 17 km
permettant de découvrir la vallée sèche du
Veuvey et une partie de la vallée de la
Colombine.
Restauration sur place
Contact : Jacques Renoult Tél: 03-84-63-91-34

L’association « Des hommes et des traditions » organise à Esprels
Le samedi 6 août: De 16hà 18h une conférence sur les jardins au naturel.
A 19h30 Un repas Indonésien. Réservations avant le 02 août.
Le dimanche 7 août: De 10h à 19h un marché fermier et artisanal, avec démonstration de tonte de moutons
et cardage de la laine, calèche, à 10h30 et 15h. visite commentée d’Esprels.
Buvette et restauration sur place.

Nous adhérons à cette association et nous serons présents à cette manifestation.
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Laurent GOISET, un agriculteur qui a la « frite »
Voici maintenant 5 ans que Laurent Goiset s'est
lancé dans la culture de pommes de terre sur son
exploitation
de
Dampvalley-les-Colombe.
Il
consacre 3 hectares à ce tubercule symbole de la
Haute-Saône, sur les 200 qu'il exploite seul en
extensif. Il produit du lait destiné à l'AOC gruyère.
Laurent travaille en agriculture raisonnée, les terres
caillouteuses du plateau limitent certes les
rendements, mais la récolte reste de qualité. Il
limite d'ailleurs les variétés sensibles aux maladies
et proscrit les traitements anti-germinatifs.

Des printanières disponibles vers la fin juin, aux
pommes de terre de conservation pour l'hiver, le
producteur présente une gamme de 3 variétés.
Chair ferme (Amandine, Charlotte, Chérie, Nicola),
chair fondante (Agata, Mona-Lisa, Spunta, Laura)
ou chair farineuse (Désiré, Cicéro, Agria, Safrane).
La demande est à la hauteur de la qualité, Laurent
fournit les restaurateurs des alentours et les
particuliers peuvent s'approvisionner directement
chez lui ou à la shopérette de Noroy.
EARL Laurent Goiset 70 000 Dampvalley-lesColombe. Tel: 03 84 78 77 18

Les articles sur les Pommes de terre de Dampvalley et les fromages de Mollans (gazette 57) vous
font découvrir les « circuits courts de distribution » sur le Borplacal.
Si vous aussi commercialisez directement votre production, dites le nous.

NOS MANIFESTATIONS PASSEES
9ème Nuit de la Chouette - 19 mars
Tous les deux ans, la LPO
propose "la nuit de la chouette".
Bernard Marchiset, Vice-président
de la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux), au côté de l'association
Borplacal, a accueilli à la maison
de la ruralité, une soixantaine de
personnes intéressées par la vie
de cet animal encore présent sur
notre secteur.
La première partie de la soirée
était consacrée à une sortie
nocturne à la rencontre de cet oiseau. Le groupe
s'est laissé guider par Bernard MARCHISET
jusqu'au centre du village pour s'arrêter au pied de
la majestueuse église où vit la chouette effraie,
celle qui fréquente notamment nos clochers
comtois. La chance était avec les promeneurs qui
ont pu apercevoir une chouette qui s'est baladée
d'un toit à un autre avant de regagner sa demeure
dans le clocher de l'église.

Le bio verger
Le bio verger a bien occupé les bénévoles de notre
association sous la conduite de Daniel Petitjean.
Une quarantaine d’arbres ont été greffés le lundi 28
mars par les croqueurs de pommes de la Griotte,
en présence des écoliers et enseignants du pôle
éducatif de Noroy-Le-Bourg .

De retour à la maison de la
ruralité, un documentaire sur la
vie de la chouette (effraie,
chevêche, chevêchette, hulotte)
et le hibou grand duc, a été
présenté au public. Petits et
grands ont pu repartir satisfaits
de
leur
soirée,
avec
de
magnifiques images plein les
yeux.
Un grand merci aux membres de
la LPO qui se mobilisent tout au long de l'année
pour connaître, protéger et faire découvrir non
seulement les oiseaux, mais également les
mammifères, les reptiles, les amphibiens et leurs
milieux en Franche-Comté.
Pour mieux connaître la LPO Franche-Comté :
http://franche-comte.lpo.fr

Du 14 mai au 12 juin 2011 « L’eau dans tous ses états »
LES EXPOSITIONS
La visite des expositions sera possible les samedis et dimanches de 14H00 à 18 H00
En dehors des dates indiquées ci-dessous, possibilité d’ouvrir les salles d’exposition pour les groupes à partir de 10
personnes sur rendez vous. Contact Mairie de Noroy le Bourg 03 84 78 71 15
Les ruisseaux des têtes de bassin ou l’ultime refuge
d’un patrimoine naturel exceptionnel
Entre terre et eau..................Les amphibiens
(grenouilles, crapauds, tritons, salamandres)
Une mare c’est une petite étendue d’eau…d’une
grande utilité…. mais menacée de disparition

23 mai - 8 juin

CPEPESC de Franche-Comté

21 et 22 mai
1er et 7 juin
28 mai –7 juin

LPO via le CREN de Franche- Comté

Sur les ailes des libellules

21 mai -7 juin

Y.COUPRY

Exposition photos du spéléo club 70

14 et 15 mai

SPELEO CLUB de Haute Saône

CREN de Franche-Comté

LES SORTIES DECOUVERTES, CONFERENCES ET PROJECTIONS DE FILM
L'énigme du Frais-Puits
Ce film d’Alain BAPTIZET raconte l'exploration
d'un des plus longs réseaux souterrains noyés du
monde.
Sortie spéléologique sur la perte du ruisseau du
Moulin au Maire.
Inscription préalable préférable 03 8478 71 15
Conférence : L’eau et le vivant.

L’eau : facteur de biodiversité
Sortie découverte
de la faune et la flore de ces milieux particuliers
marqués par l’excès ou l’absence d’eau.

le jardin sans phytosanitaires
Film « Eau claire de la Font… » suivi d’une
conférence débats.
Redécouvrir la faune et la flore des cours d’eau,
des ruisseaux et de leurs abords.
Randonnée sur le circuit de la vallée sèche du
Veuvey et d’une partie de la vallée de la
colombine (environ 17 km).
« Créer une mare dans son jardin… »

Les ruisseaux de têtes de bassin
ou l’ultime refuge d’un patrimoine naturel
exceptionnel.

Tout public
RDV à la Maison de la ruralité
Samedi14 mai à 20h

Alain BAPTIZET

Public à partir de 10 ans
RDV à la perte du ruisseau du Moulin
au maire (sur la D100).
Samedi 14 mai de 13h à 18h
Tout public
RDV à la Maison de la ruralité
Jeudi 19 Mai à 20H30
21 mai
RDV à la Maison de la ruralité
à 10h. pour les prairies humides
à 14h pour les pelouses sèches et les
orchidées sauvages.
A midi, repas tiré du sac possible à la
maison de la ruralité.
Grand public
RDV à la Maison de la ruralité
Mercredi 25 mai à 20h30
Tout public
RDV à la Maison de la ruralité
Mercredi 1er juin à 14 h
RDV à la Maison de la ruralité
Samedi 4 juin à 13h15

SPELEO CLUB
de Vesoul

Public Adulte
RDV à la Maison de la ruralité
Lundi 6 juin à 20H00

CREN

Public adulte
RDV à la Maison de la ruralité
Mardi 7 juin à 20H30

AFPASA

CREN,
Association
BORPLACAL
et Patrick PELAY

SMETA, FREDON

CREN

Association
BORPLACAL

CRESPEC
CRESPEC

CREN : conservatoire régional des espaces naturels , SMETA syndicat mixte d’etude et de travaux pour l’aménagement du durgeon et de ses
affluents, FREDON fédération régional de défense contre les organismes nuisibles de franche comte, AFPASA association de formation pour
agriculteurs et salariés de l’agriculture, C.P.E.P.E.S.C. commission de protection de l'environnement, du patrimoine, des eaux, du sous-sol et des
chiroptères.

La maison de la ruralité est située, route de Cerre-les-Noroy, derrière le pôle éducatif de Noroy.
Pour y accéder laissez votre voiture sur le parking du pôle et suivez le fléchage. Pour les
personnes à mobilité réduite un petit parking est prévu à l’entrée de la maison de la ruralité.

Festival des 7 Fontaines – 28 mai à Noroy le Bourg
Fête de l'eau, faîtes des bulles, des fusées et des OVNI...
Ça coule de source… Il y a 7 fontaines à Noroy et au moins autant de raisons pour
que tous ensemble, on fête l’eau ! Ce festival est une initiative issue du Comité des Fêtes de Noroy le Bourg, nourrie et
relayée par Raoul Gagliolo et Eric Philippe, ainsi que par de nombreux volontaires… Cet événement s’affine de jour en
jour avec la participation de personnes ou associations du secteur et le soutien de nombreux partenaires qui nous
rejoignent spontanément.
Le 28 mai aura donc lieu l’ouverture de la Maison de la Ruralité au grand public, ainsi que le lancement du Festival
des 7 Fontaines. Au programme, des expositions, de la musique, du spectacle.
A partir de 14 heures : expositions à la maison de la ruralité, dans les rues, chez les commerçants, dans les fontaines et
lavoirs (silhouettes, sculptures : Jean-Michel OUDOT, cartes postales et photos anciennes, “eaubjets“ mis en espace :
réception, distribution et utilisation de l’eau, une redécouverte scénographiée des objets usuels liés à l’eau, Source de
Velleminfroy et son bar à eau, participation du cercle philatélique, Acorus et ses plantes aquatiques, Henri IV le sourcier,
documentaires, etc.
A partir de 15 heures : concours OVNI et OFNI (fusées à eau et Objets Volants Non Identifiés)
17h00 : Lancement officiel de la manifestation et arrosage de la maison de la ruralité accompagné des voix de la
chorale des grands bois ; installation insolite réalisée par des habitants de Noroy et des environs.
18h00 : Thalassa - Hervé Demet - Un grand voyage intime et prenant, avec le monde fabuleux des animaux
aquatiques… Pantomime marine - Maison de la Ruralité.
18h45 à 20h30 : “Apér’eau“, repas à l’auberge espagnole (chacun emmène son casse croûte et un peu plus pour
partager…) - Restauration rapide sur place et friture de carpes fraîches à emporter (Café des Voyageurs). Une
vraie occasion de se rencontrer, de faire connaissance et d’arroser ça !
21h00 : Musique, Entre lavoirs et calebasses par Tonio DiCarlo, Raoul Gagliolo, Eric Philippe. Un son étrange venu
d’ailleurs et pourtant bien présent, les tambours d’eau. Fontaine Saint Etienne
22h00 : Contes aquatiques, par Jean Lou Baly - Fontaine du Moulin
23h00 : Théâtre hautement interactif : Pêche Interdite – Raoul Gagliolo – Exploration imaginaire des fonds marins…
des lavoirs. Fontaine du centre
Vous souhaitez vous associer à cette manifestation, en donnant un simple coup de main, en construisant une
fusée à eau, un OFNI, la machine à eau, en apportant des objets en lien avec l’eau, vos idées et envies n’hésitez
pas à nous contacter :
Raoul Gagliolo 06 01 77 53 76 - Eric Philippe 06 08 21 57 33
Thérèse Gravito : 03 84 78 78 79 – Marie-Agnès Carrey : 03 84 78 73 03

VIE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
AUTREY-LES-CERRE, « O trey d’union » vous propose: Dimanche 19 juin son vide grenier.
Pour tout renseignement s’adresser à Claude Singer tél 03.84.78.73.85
CERRE LES NOROY, le club de foot de l’union sportive Noroy-Cerre vous propose : Le samedi 4 Juin son vide grenier
nocturne. Toutes ces manifestations se dérouleront à la salle des fêtes de Cerre-les-Noroy.
MONJUSTIN et VELOTTE, «La Montjustinoise » vous propose : Le 14 juillet à midi un repas avec au menu une cuisse
de bœuf. Réservations auprès de Gérard Corneveaux tél 03-84-78-74-12.
NOROY LE BOURG, le comité des fêtes et la municipalité vous proposent :
25 juin : fête de la musique : A partir de 20 heures : Chorale des Grands bois ; Flasch Back - piano bar
Robin Guegan : variété française et internationale et animation DJ en fin de soirée
13 juillet : spectacle pyrotechnique assuré par les "Artisans du spectacle", bal populaire avec l'orchestre "Fréquence"
ORICOURT, Les amis d’Oricourt » vous proposent leur manifestation « Château en fête » . Samedi 2 juillet de 14h à 21h
et dimanche 3 de 11h à 19.
POMOY, le comité des fêtes vous propose: Le 9 juillet à partir de 19h30, parking de la salle des fêtes son barbecue
annuel (cuisse de bœuf). Réservations auprès de Nathalie Collot tél 03-84-74-30-42.

VISITE GUIDEE DE LA FERME D’ANTAN A OPPENANS
du 15 juin au 15 septembre, les dimanches après-midi de 14h à 17h.
Dans le courant de l’année, visite pour les groupes sur simple appel téléphonique
au 03-84-78-71-33 ou 03-84-78-71-76
Comité de rédaction : F.Boisgontier - M.A Carrey - G.Devoille - M.Gigandet - M.C Henry - J.Laurent
J.P.Menigoz - J.Pernot - N.Peton - Ch.Renet - J.Renoult.
Imprimé par EURL RDM CREATIONS – Espace de la Motte

UN RESUME DU RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXERCICE 2010
RAPPORT MORAL
Créée en 1993, cette association intercommunale s’attache à promouvoir et dynamiser le secteur compris
dans le triangle Lure-Vesoul-Villersexel. Son action concerne surtout 16 communes : Aillevans, Arpenans,
Autrey-les-Cerre, Borey, Calmoutier, Cerre-les-Noroy, Colombotte, Dampvalley-les-Colombe, Liévans,
Mollans, Montjustin, Noroy-le-Bourg, Oppenans, Oricourt, Pomoy et Vallerois-le-Bois.
Pour remplir sa mission, l’association dispose d’un conseil d’administration de 14 membres (la composition de
ce CA vous est donnée en première page dans l’éditorial).
Aux côtés des membres du conseil d’administration, des adhérents participent, en fonction de leurs
compétences, aux commissions gazette, tourisme, animations, musée, bio verger.
Dans chaque village un correspondant local représente notre association. C’est un collaborateur précieux.
Voici la liste de ces correspondants locaux :
Aillevans : Jean-Marie Carteron, Arpenans : Jacques. Renoult, Autrey-Les- Cerre : Pascal Pin, Borey : Eliseo
Palau, Calmoutier et Colombotte Stéphane Beluz, Cerre-Les-Noroy Marie-Ange Mathey, Dampvalley
Monique Cléau , Lievans Bernard :Mantion, Mollans : Geneviève Bourquard, Monjustin : Ségolène Merlet et
Nathalie Peton, Noroy-Le-Bourg : Guy Roussel, Oppenans : Gisèle Devoille, Oricourt : Colette Corneveaux,
Pomoy : Marie-Claude Henry, Vallerois Le Bois : Christiane Cussey

RAPPORT D’ACTIVITE
La Gazette : Distribuée gratuitement par les correspondants locaux à tous les habitants du secteur et envoyée
aux adhérents hors «Borplacal» elle contribue à la circulation des idées. Chaque numéro est imprimé à 1450
exemplaires.
Le site Borplacal (BORPLACAL.Com), créé par Gisèle Devoille. Il vous permet de suivre nos activités.
Les circuits de randonnée.
Tout au long de l’année nous vérifions le balisage et entretenons ces circuits de randonnée Pour chacun d’eux
nous éditons un topoguide en couleur avec carte IGN au 1/25000 (1 € le circuit). Vous pouvez vous les
procurer à l’office de tourisme Villersexel, à la boulangerie de Noroy, ou en nous les demandant par téléphone
au 03-84-78-71-33.
Le circuit des Croix : 3 boucles partant toutes de Noroy le Bourg. La boucle « village » fait découvrir les 7
fontaines du bourg. Cette boucle va être modifiée pour passer par la maison de la ruralité. Les 2 autres
boucles font 7 et 8 km.
Un circuit VTT de 15 km partant lui aussi de Noroy a été créé et balisé.
Le circuit des Monts. Long d’une vingtaine de kilomètres il peut être scindé en 3 boucles (une de 13 km et
deux de 7 km). Un panneau de départ est en place près du château d’Oricourt.
Le circuit des Grands Bois Long d’une vingtaine de km, il peut être scindé en 2 boucles. Il passe à Cerre les
Noroy et Borey.
Le circuit de la Vallée sèche du Veuvey est un circuit de découverte d’environ 6 km.
Un panneau de départ est placé le long de la départementale N°100. Grâce aux 23 panneaux, destinés à vous
familiariser avec les arbres et arbustes poussant sur le plateau calcaire, vous vous instruisez en vous
promenant.
De plus, par contrat avec le Conseil Général, nous assurons l'entretien d'une partie de la trace équestre et du
sentier des buttes.
« La ferme d'Antan » à Oppenans
Elle permet de découvrir les machines agricoles de la fin du 19ème siècle et du début du 20èmesiècle.
Du 15 juin au 15 septembre, le dimanche après midi, les bénévoles de la commission musée se relaient pour
recevoir les visiteurs intéressés par ce patrimoine.
Pour les groupes, dans le courant de l’année les visites sont possibles sur simple appel téléphonique.
La Maison de la ruralité à Noroy le Bourg.
Elle a été inaugurée le samedi 18 décembre.
De par sa conception, ce bâtiment est exemplaire. La municipalité de Noroy peut être fière d’avoir mené à
bien un tel projet. Elle accueillera l’an prochain « La ferme d’antan »
Le « bio verger »
En avril 2009 une convention a été signée avec Réseau Ferré de France pour l’implantation d’un bio-verger,
autour de la maison de la ruralité, sur un terrain mis à notre disposition par la municipalité de Noroy. La
plantation d’une soixantaine d’arbres fruitiers est programmée.

Une convention va être signée avec l’association locale des croqueurs de pommes « La griotte ». Pierre
Marchal son président et Daniel Petitjean sont à nos côtés pour mener à bien ce projet. Daniel patronne notre
commission bio-verger et tous les travaux se font sous sa conduite.
Une quarantaine de porte greffes, fournie par « La griotte » a été plantée le 19 janvier 2010 et greffée le 28
mars. Vingt nichoirs, fabriqués par des élèves de la section ULIS du collège Albert Jacquard de Lure, ont été
installés dans les haies entourant le terrain.
Les animations 2010.
Nombreuses et variées, elles sont souvent menées en partenariat avec les associations locales. Vous avez pu
suivre en détail leur déroulement dans les dernières gazettes.
22 janvier à la mairie de Noroy-le-Bourg : Conférence de Johan Laurent sur la révolution Française dans le
canton de Noroy.
13 mars à Arpenans : 96 personnes se sont retrouvées à la salle du Mont Gedry pour la soirée « Cancoillotte
et chansons anciennes » animée par Guy Goujon.
2 mai à la « Ferme du They » près de Rioz : présentation de machines agricoles anciennes, fabrication de
cordes, démonstration de vannage du blé avec notre tarare.
8 mai à Oppenans : ouverture du musée à l’occasion du vide grenier du village.
22 et 23 mai à Arpenans : Les jeux inter villages Nous sommes partenaires du Conseil Intercommunal des
Jeunes qui organise tous les deux ans cette manifestation. Cette année le beau temps était de la partie, le
public nombreux et les concurrents pleins d’enthousiasme Conclusion un beau succès pour cette
manifestation.
26 mai à Oppenans : Visite de la ferme d’antan par 40 élèves de l’école primaire de Rougemont et leurs
professeurs.
5 juin à Noroy-le-Bourg : La marche annuelle du Borplacal. Les différentes boucles du circuit des croix ont
permis de proposer des circuits allant de 6 à 17 kilomètres.
L’après-midi, quatre-vingt-dix personnes ont pris le départ pour découvrir le patrimoine de Noroy. A 22 heures
une centaine de personnes a pris le départ de la marche de nuit.
3 et 4 juillet au château d’Oricourt : Dans le cadre du week-end « Château en fête » présentation de quelques
machines agricoles et démonstration de vannage du blé avec notre tarare.
1er août à Esprels : A la demande de l’association « des hommes et des traditions » nous faisons de nouveau
marcher notre tarare.
4 août à Noroy-le-Bourg : Visite guidée du village pour un groupe d’une trentaine de personnes. Les
commentaires de Jacques Bringout et Johan Laurent ont été fort appréciés.
8 août à Oppenans : Visite guidée de « La ferme d’antan » par 25 personnes venant du château de Roche sur
Linotte.
18 août à Oppenans : visite guidée de « La ferme d’antan » par une trentaine de personnes.
11 et 12 septembre, 13 novembre : Séances de détermination de fruits avec Pierre Marchal et Daniel Petitjean
de « La griotte » à la maison de la ruralité.
19 septembre à Noroy-le-Bourg : Monsieur Pinston fait découvrir la flore et la faune de Champfleurey et du
mont Bloizeau à une vingtaine de personnes. Le midi repas tiré du sac à la maison de la ruralité.
3 et 4 décembre : Le Téléthon. Il a permis de récolter 3689,47 € au profit de l’AFM.

RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT du 01-01-2010 au 31-12-2010
CHARGES
PRODUITS
Achat de matériel
Frais de gestion (assurance, téléphone..)
Gazette
Circuits de randonnée
Animations
Ferme d'Antan
Bio verger
Maison de la ruralité
Provision pour le bioverger
Provision pour la maison de la ruralité
Total charges
Excédent

134,73
796,23
1173,62
191,80
2753,68
611,73
2443,52
99,47
2760,48
1900
12865,26
30,57

Subvention du Conseil Général
Subventions des communes
Cotisations adhérents 2009 et don
Circuits de randonnée
Animations
Autocollants, topoguides du pays v.v.s
Ferme d'Antan
Intérêts du livret
Bio verger

Total produits

1000,00
1100,00
1114,00
309,50
3775,61
28,00
86,00
278,72
5204,00

12895,83

Bioverger. Nous avons, perçu une avance de RFF de 5204€, dépensé 2443,52 en 2010 la somme restante
est provisionnée pour 2011.

