


Responsable  de la section marche - Inscriptions et renseignements : M. Goillot Daniel : tél. 03 80 29 03 38

Calendrier des sorties pédestres du foyer rural de Saint-Usage

• Dimanche 06 juin 2010 (Saint-Usage)
• Dimanche 04 juillet 2010 (Jura)

Pour chaque sortie le départ est fi xé à 9h00 place des écoles à Saint-Usage.
Cette activité est ouverte à tous, habitant ou non de St Usage, mais pouvant marcher 3 heures environ.

Directrices de publication : Mme Valérie Hostalier assistée de Mme Stéphanie ARDIOT.
Photo : Commune de Saint-Usage : Dépôt légal : 4075 - Impression : Estimprim
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Foyer rural de Saint-UsageFoyer rural de Saint-Usage

MAIRIE DE SAINT-USAGE
2, place du 08 mai 1945 - BP 52

21170 SAINT-USAGE

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN
10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00 10 h 00

à à à à à à
12 h 00 12 h 00 12 h 00 12 h 00 12 h 00 11 h 45

APRES-MIDI
00 h 5100 h 5100 h 5100 h 51

à ////// à à à //////
03 h 6103 h 7103 h 7103 h 71

HORAIRES D'ÉTÉ DE LA DECHETTERIE DE SAINT-USAGE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

00 h 21 à 51 h 900 h 21 / 51 h 9  00 h 41  00 h 41  00 h 41lirva re1 ud
à /////// à à et et

00 h 81 à 00 h 4100 h 81 à 00 h 4100 h 8100 h 8100 h 81erbotco 13 ua

 Tél. 03 80 27 08 45 - Fax 03 80 39 24 19
e-mail : mairie.saint.usage@wanadoo.fr

*  10 h 00

* Permanence assurée par des élus, sans secrétariat. ***** P**

AS V.B.D. section JoggingAS V.B.D. section Jogging
10 et 5 km au fil de l’eau 10 et 5 km au fil de l’eau 
Samedi 26 juin à St jean-de-Losne, 2 courses 
(5 et 10 km) et 1 marche (10 km) organisées 
par l’ASVBD section Jogging.

Plus d’information sur le site : 

citeauxstjean.muxit.net



Une belle saison en cours 
pour tous les licenciés ! 
Notre nouvelle surface de 
tapis a symboliquement 
marqué notre nouveau pro-
jet club !

Tout d’abord, notre profes-
seur Jean-Philippe Delarue, 
4ème DAN, se consacre cette 
année entièrement au judo, 
avec un emploi du temps 
réparti sur St Jean de Losne 
et Seurre. Grâce à un parte-
nariat les cadets,  juniors et 
adultes peuvent naviguer 
sur les deux clubs.

Nos créneaux horaires ont été élargis afi n 
de réorganiser les cours par catégories 
d’âge et  permettre l’accueil des enfants 
dès 4 ans. Nos 150 licenciés ont ainsi accès 
à des cours de qualité, dans un environ-
nement adapté. 

En termes d’effectifs, nous nous plaçons 
en tête du canton et dans les 15 premiers 
clubs du département. 

De plus, il est maintenant possible de ve-
nir pratiquer le judo-ju jitsu dans un cours 
ouvert à tous, débutants ou confi rmés, et 
de se « friter » lors de combats, gants aux 
poings ! Rappelons que le judo - ju jitsu 
est une méthode de défense effi cace al-
liant les techniques de judo aux  coups. 
La pratique est sans danger, et elle joint 
l’utile à l’agréable, dans une ambiance 
conviviale. Ceux qui le souhaitent peu-
vent progresser à travers les grades et ob-

tenir la ceinture noire. Le ju jitsu s’adresse aux adoles-
cents et surtout aux adultes débutants ou non en judo.

Bien sur, le judo reste notre activité principale. L’ap-
prentissage est adapté à chacun, en fonction de ses 
aptitudes, de ses objectifs, de son âge. Ainsi, réguliè-
rement, de nouveaux judokas obtiennent leur ceinture 
noire tandis que nos compétiteurs s’affrontent sur les 
tatamis environnants. 

N’hésitez pas à nous rejoindre, sur le tapis,  avec vos 
enfants, ou au sein du bureau ! Et jetez un œil sur notre 
site internet pour en savoir encore plus !!!
 

Stéphanie Lorido, secrétaire
Pour le Président, Philippe Dubief

l’Écho Eusébien N°3
JUIN 
2010

ASVBD JUDO ST JEAN - www.judo-stjean21.comASVBD JUDO ST JEAN - www.judo-stjean21.com
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Qu’est-ce que le compte administratif ?Qu’est-ce que le compte administratif ?

L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de l’exer-
cice budgétaire, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs cor-
respondant aux différents budgets annexes.

1 – SALON DE COIFFURE
Résultat 2009 section de fonctionnement :
- DEPENSES :  209,86 €     
- RECETTES : 2 486,08 € 

Soit pour la section de fonctionnement pour l’exercice 
2009 : un excédent de 2 276,22 €   
Résultat 2009 section d’investissement :
- DEPENSES : 80 044,57 €     
- RECETTES : 70 400,00 € 
Soit pour la section d’investissement pour l’exercice 
2009 : un défi cit de 9 644,57 €  
Cumul des deux sections pour l’année 2009 : un défi cit 
de 7 368,35   
Résultat de clôture au 31 décembre 2009 (résultats de 
l’année 2009 avec reprise du résultat de clôture au 31 
décembre 2008) : un défi cit de 10 017,86 € 

2 – LOTISSEMENT 2000
Résultat 2009 section de fonctionnement :
- DEPENSES : 1 243,97 €     
- RECETTES :  0 € 
Soit pour la section de fonctionnement pour l’exercice 
2009 : un défi cit de 1 243,97 €   
Résultat 2009 section d’investissement :
- DEPENSES : 11 243,71 €     
- RECETTES : 0 € 
Soit pour la section d’investissement pour l’exercice 
2009 : un défi cit de 11 243,71 €  
Cumul des deux sections pour l’année 2009 : un défi cit 
de 12 487,68 €   
Résultat de clôture au 31 décembre 2009 (résultats de 
l’année 2009 avec reprise du résultat de clôture au 31 
décembre 2008) : un excédent de 27 593,95 € 

3 – ZONE ARTISANALE
Résultat 2009 section de fonctionnement :
- DEPENSES :  23 378,36 €     
- RECETTES : 106 579,72 € 
Soit pour la section de fonctionnement pour l’exercice 
2009 : un excédent de 83 201,36 € 
Résultat 2009 section d’investissement :
- DEPENSES : 75 748,59 €     
- RECETTES : 132 559,73 € 
Soit pour la section d’investissement pour l’exercice 
2009 : un excédent de 56 811,14 €  
Cumul des deux sections pour l’année 2009 : un excé-
dent de 140 012,50 € 
Résultat de clôture au 31 décembre 2009 (résultats de 
l’année 2009 avec reprise du résultat de clôture au 31 
décembre 2008) : un défi cit de 302 514,83 € 

4 – BOULANGERIE
Résultat 2009 section d’investissement :
- DEPENSES : 347,36 €      
- RECETTES :  0 € 
Soit pour la section d’investissement pour l’exercice 
2009 : un défi cit de 347,36 €  
Soit pour l’année 2009 : un défi cit de 347,36 €  
Résultat de clôture au 31 décembre 2009 (résultats de 
l’année 2009 avec reprise du résultat de clôture au 31 
décembre 2008) : un défi cit de 347,36 € 

5 – COMMUNE
Résultat 2009 section de fonctionnement :
- DEPENSES : 538 870,68 €     
- RECETTES : 609 916,77 € 
Soit pour la section de fonctionnement pour l’exercice 
2009 : un excédent de 71 046,49 € 
Résultat 2009 section d’investissement :
- DEPENSES : 391 115,22 €     
- RECETTES : 806 566,81 € 
Soit pour la section d’investissement pour l’exercice 
2009 : un excédent 415 451,59 €  
Cumul des deux sections pour l’année 2009 : un excé-
dent de 486 497,68 € 
Résultat de clôture au 31 décembre 2009 (résultats de 
l’année 2009 avec reprise du résultat de clôture au 31 
décembre 2008) : un excédent de 600 588,89 € 

Comptes administratifs 2009Comptes administratifs 2009



Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être 
voté par l’assemblée délibérante avant le 31 mars de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 2 mars 1982) et 
transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation.

Qu’est-ce que le budget primitif ?Qu’est-ce que le budget primitif ?

1- Salon de coiffure

2 – Lotissement 2000

3 – Zone artisanale

4 – Boulangerie

5 – Commune

Budgets primitifs 2010Budgets primitifs 2010

SALON DE COIFFURE 

 DEPENSES PREVISIONNELLES 2010

virement 

section 

investissement 

20 018 

taxe OM

500 

déficit

12 294 

assurance 

dommages 

ouvrages 

10 000 

LOTISSEMENT 

 DEPENSES PREVISIONNELLES 2010

remb. emprunt 

11 351 

virement 

section 

investissement 

26 744 

déficit

 11 203 

travaux voirie 

158 550 

LOTISSEMENT 

RECETTES PREVISIONNELLES 2010

virement 

section 

fonctionnement 

26 744 

subventions

 29 600 

excédent

 38 797 

emprunt 

112 707 

ZONE ARTISANALE

 DEPENSES PREVISIONNELLES 2010

virement 

section 

investissement 

74 900 

remb. emprunt 

71 700 

travaux 

branchements 

11 000 

déficit

 385 716 

ZONE ARTISANALE 

RECETTES PREVISIONNELLES 2010

loyers

 33 000 

virement 

section 

fonctionnement 

74 900 

excédent 

 83 201  

vente terrains 

61 600 

remb. taxes 

foncières

 1 500 

remb. maitrise 

œuvre syndicat 

eaux  7 900  

emprunt 

281 216 

BOULANGERIE

 DEPENSES PREVISIONNELLES 2010

travaux 

100 000 

déficit

 348 

BOULANGERIE

 RECETTES PREVISIONNELLES 2010

 subventions

100 348 

COMMUNE 

DEPENSES PREVISIONNELLES 2010

travaux (voirie, 

acquisition 

matériels 

techniques, école, 

ONF, etc.) 

253 500 

charges générales 

(électricité, 

entretien 

bâtiments, etc.) 

176 050 

autres charges 

(élus, subventions, 

participations, 

etc.) 117 625 

remb. emprunts 

91 800 

virement section 

investissement 

13 479 

charges de 

personnel 

296 600 

COMMUNE 

RECETTES PREVISIONNELLES 2010

loyers et locations 

salles 

48 000 

remb. divers 

(redevances, arrêts 

travail)  44 700  

impôts 

 213 090  
virement section 

fonctionnement 

13 749 

dotations

 254 544 

subventions sur 

travaux 

28 800 

excédent 

600 589 

SALON DE COIFFURE    

RECETTES PREVISIONNELLES 2010

loyers 

4 100 

remb. taxe OM 

500 

subvention

 22 800 

excédent 

2 276 

virement 

section 

fonctionnement 

20 018 

DELTA PLAC

Isolation - Placoplâtre
Sols - Menuiserie - PVC

ALU - Aménagement de bateaux

Roland thierry

4, bis Rte de St Jean de losne

21170 Saint-Usage
Tél. 06 83 61 43 25



OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Ravalement de façades
Enduits projetés

Isolation extérieure
Peinture-Imperméabilisation

29, avenue de la Gare - 21170  SAINT-USAGE
Tél : 03.80.39.28.45 - Fax: 03.80.29.05.44

e-mail : rppi @ wanadoo.fr

21170 SAINT-USAGE
Tél. et fax 03 80 39 21 90

SARL D’EXPLOITATION
BOS Frères

MAÇONNERIE
COUVERTURE
CARRELAGE

Carrelage, faïences, dalles…

Tél. 03 80 29 09 47

06 81 05 28 97

pommierchristophe5142@neuf.fr

27 rue du couvent - 21170 Saint-Usage


