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e d i t o r i a l

Mesdames et Messieurs,

L’année 2015 s’achève comme elle a commencé, à savoir dans les drames qui ont frappé 
successivement et de manière organisée notre civilisation et plus particulièrement notre 
façon de vivre à la Française. Nous ne pouvons que nous associer à l’hommage qui a été 
rendu par la République aux victimes de ces tueries.

Comme annoncé précédemment, 2015 n’aura pas été une année de grandes réalisations 
dans notre village.

Le lagunage prévu a été différé en 2016 pour raison budgétaire, les subventions du 
Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau n’étant effectives qu’à cette date.

L’achèvement du PLU se fera sous l’égide du Grand Dole qui en a pris la compétence 
conformément à la loi.

Nous allons débuter les mises aux normes « handicap » de nos bâtiments communaux, 
poste, mairie, salle des fêtes et autres lieux publics tels que cimetière et voierie. Ce poste 
va grever durablement nos finances, car naturellement c’est une obligation pour laquelle 
aucune subvention n’est prévue ni possible…

Voici en quelques lignes ce qui nous attend pour 2016 et les années à venir, toutefois, 
parmi ces contraintes, le rôle de vos élus sera de saisir toutes les opportunités qui se 
présenteront pour continuer le développement de notre village.

Enfin et malgré tout, dans cette morosité, le Conseil Municipal et moi-même vous  
présenterons nos vœux le vendredi 22 janvier à 18h30 à la salle des fêtes où vous êtes 
tous cordialement invités.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.

Le Maire,

Patrik JACQUOT.

Le Deschaux 
Bulletin Municipal - Janvier 2016 - N°19
edité par la Mairie de Le Deschaux
responsable de la publication : Patrik Jacquot 
Tél. 03 84 71 51 51 - Fax. 03 84 71 55 76  
e.mail : ccjdledeschaux@wanadoo.fr
site internet : http://le-deschaux.fr/
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r e p o r t a g e

Bourse à la puériculture 2015 organisée par les amis de l’école. Foire aux fleurs et légumes et vide jardin organisé par la fruitière.

Inauguration du local de la chasse. Jeux en bois au clsh.

Kermesse de l’école.

Remise des colis aux personnes âgées.Spectacle de la micro crêche.

Passage du permis piéton à l’école avec la gendarmerie.
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Paire ? Impaire ?
En 2016, les semaines de collecte des déchets
s’inversent pour le bac couvercle jaune ou bleu !

SICTOM de la zone de Dole - Tél. 03 84 82 56 19 - www.sictomdole.fr

En cas de doute, n’hésitez pas à vous reporter aux jours 
de collecte sur notre site internet www.sictomdole.fr.

Rappel :
� Sortez vos bacs PLEINS la veille au soir de la collecte.
� Le rattrapage d’un jour de collecte férié s’effectue 
le lendemain de ce dernier.

Nous vous remercions de vos
efforts et nous vous souhaitons 

de beaux préparatifs malins 
et écologiques.

Belles fêtes de fin d’année !

2015 2016
Paire Impaire
Impaire Paire

Cette fin d’année 2015 se termine par une semaine impaire et l’année 2016
commence également par une semaine impaire… Pour conserver ce rythme
de collecte toutes les deux semaines pour le bac emballages ménagers 
recyclables (bac couvercle bleu ou jaune), sans pénaliser les foyers collectés
en semaines paires, il a été décidé d’inverser les semaines de collectes à partir
du lundi 4 janvier 2016.
Ainsi, par exemple vous habitez la commune de Monnières et votre bac à
emballages ménagers recyclables était collecté le mercredi en semaine
impaire, il sera à présent collecté le mercredi en semaine paire.

Notre forêt

Au cours de l’hiver 2014/2015 nous 
avons recensé 132 affouagistes, et 
comptabilisé un volume de bois coupé 
de 907 stères, représentant une rentrée 
d’argent de 4.535€ pour notre com-
mune. En février nous avons cédé un lot 
de résineux sur pieds pour éclaircie, ce 
qui a engendré une rentrée de 4.753€. 

A la vente des bois de COURLAOUX sous 
l’égide de l’ONF le 19 juin, nous avons 

vendu un lot de hêtres de 48 m3 repré-
sentant un gain de 1.800€, et à ORNANS 

lot de chênes de 256 m3 pour une 
somme de 33.280€. De ces rentrées, il 
faut bien entendu déduire les frais de 
12% prélevés par l’ONF, représentant les 
frais de gestion.

Nous avons réalisé un dégagement 
manuel de jeunes plantations pour un 
coût de 2.055€.

Il est prévu un replantage de douglas et 
chênes pédonculés dans certaines de 
nos coupes, cet investissement repré-
sentant une dépense de 12.000€.
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le site http://le-deschaux.fr/ 
a été réalisé par Mo’WebCreation, 
Mickaël Outhier 
créateur de sites web à Dole.

Activités muNicipAles
Bâtiments communaux :
Un plafond a été mis en place 
dans la salle des fêtes, sous la 
voûte centrale, de façon à réduire 
les bruits de résonance et faire 
des économies de chauffage.

La salle des pompes a été aména-
gée, afin de rendre l’utilisation de 
cet endroit plus pratique. Un évier 
avec deux bacs a été installé, avec 
eau froide et eau chaude, un local 
poubelle externe créé.

Au niveau de l’école communale, 
les volets d’une salle de classe ont 
été changés, et l’accès handicapés 
rénové. Les chéneaux de la can-
tine, abîmés par des jeunes ont 
été réparés.

Voierie communale :
Le traçage des bandes blanches de 
la route nationale a été refait sur 
toute sa longueur, avec les obli-

gations imposées par le départe-
ment, concernant la signalisation. 
La zone de vitesse limitée à 50 
km/h au centre du village a été 
agrandie.

Des marquages au sol et la pose 
de panneaux ont eu lieu sur les 
chemins municipaux pour rappe-
ler la vitesse autorisée.

Et comme chaque année, quelques 
kms de fossés ont été remodelés 
à la rigoleuse pour un meilleur 
écoulement des eaux de pluie.

Eclairage public :
Un changement des coffrets de 
l’éclairage public a eu lieu en cours 
d’année, pour plus de modernité. 
Il est prévu également un rem-
placement de la moitié de nos 
lampes de rue, dans l’optique 
d’un programme de réduction des 
coûts d’énergie.

Le site internet de la commune 
de Le Deschaux est en ligne !
Le Conseil Municipal et moi-même avons décidé 
de créer un site internet pour vous faire découvrir 
notre commune, son histoire, son patrimoine, ses 
atouts. Vous y trouverez les informations pra-
tiques concernant les services, les commerces, les 
artisans, les associations, en bref, tout ce qui fait 
le bien vivre au Deschaux. Le site est axé sur l’ave-
nir, il est sobre, moderne et conçu pour s’adapter 
aux outils informatiques de notre époque. Je fais 
appel aux habitants du village, ou d’ailleurs, pour 
faire vivre ce site via la rubrique « contact mairie » 
ou directement par mail.

Nous espérons susciter l’envie de nous rejoindre 
dans notre village rural et accueillant, ceci grâce 
aux efforts constants et à la bonne volonté de 
toutes et tous. Mis à jour régulièrement, ce site 
vient en complément de notre bulletin municipal 
et des divers affichages sur les panneaux d’infor-
mations communaux. Les publicités insérées dans 
notre bulletin municipal financent l’intégralité des 
frais de création du site.

Je vous souhaite une bonne visite !
Le Maire, Patrik Jacquot

http://le-deschaux.fr/

les marchés de producteurs
Au printemps, la commune a décidé de donner un «coup de pouce» 
aux producteurs locaux en les aidant à organiser des marchés.

Au nombre de trois cette année dont deux avec barbecue et 
musique, cela été une franche réussite si bien que cela sera recon-
duit en 2016.

Les dates seront communiquées ultérieurement par voie de 
presse, affiches et site internet communal.

En 2015 notre commune s'est vu décerner le 22° prix (sur 34) concernant le classement 
départemental des communes de 2° catégorie (300 à 1000 habitants) ainsi que le 4° prix (sur 
17) du classement départemental des bâtiments publics pour le fleurissement de sa mairie.

prix fleurissement
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récompeNse
Laetitia Ramboz
domiciliée à Le Deschaux a réussi son bac avec une moyenne de 18.5 (mention 
très bien). Elle se verra donc octroyer une récompense de 100€ de la part de la 
commune. Aujourd’hui, elle poursuit ses études au lycée Claude Nicolas Ledoux 
à Besançon en BTS banque et compte bien continuer son chemin en licence Pro 
Banque. Félicitations et bon courage pour la suite de ses études.

foire Aux fleurs et legumes 
vide jArdiN 

covoiturAge 

Le 26 avril 2015, La Fruitière a annoncé le printemps 
avec sa première manifestation de l’année en organi-
sant une foire aux fleurs et aux légumes associée à un 
vide-jardin.

La vingtaine d’exposants, professionnels et particu-
liers, ont permis aux visiteurs de satisfaire toutes leurs 
envies de jardinage et d’aménagements extérieurs 
dans une ambiance festive appréciée par tous.

Une foule nombreuse a déambulé toute la journée 
entre les étals bien garnis en fleurs, plants de légumes 
divers, produits artisanaux (miel, sirops, décoration, 
etc.). L’ensemble des bénéfices récolté a permis d’aug-
menter le fleurissement de la commune comme la 
plantation de pensées et de bulbes à l’automne.

Vu le succès remporté, cet évènement sera reconduit 
dimanche 24 avril 2016.

le site http://le-deschaux.fr/ 
a été réalisé par Mo’WebCreation, 
Mickaël Outhier 
créateur de sites web à Dole.

Dans le cadre de sa politique 
liée au développement durable, 
le Conseil Départemental du 
Jura souhaite développer les 
aires de covoiturage sur son 
territoire. En parallèle, un site 
internet dédié à cette organisa-
tion a été crée (www.juracovoit.
fr). Une charte entre passa-
gers et conducteur est établie, 
chaque covoitureur doit accep-
ter les règles. Ce service est 
mis gratuitement à la disposi-
tion du public, et le covoiturage 
demeure un acte volontaire et 
un choix personnel.

Pour des raisons de facilité 
notamment les week-end où la 
salle des fêtes est réservée, la 
municipalité a décidé de créer 
l’aire de covoiturage au parking 
Fabulys. Des panneaux indica-
teurs seront mis en place par le 
Conseil Départemental du Jura.

c’étAit hier
Photo prise en mai 1961 à l’occasion d’une fête au village…

Vous reconnaissez vous ?

http://le-deschaux.fr/

Bientôt une aire de covoiturage
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Christelle Met l’Art
En 2013, Christelle démarre une formation au C.F.A La Noue à 
Longvic (21) pour préparer un C.A.P Tapissier d’ameublement en 
sièges. Dans la même période, elle rencontre Aline Bosshard, installée 
à Arbois, qui l’accueille comme stagiaire tout au long de l’année pour 
préparer sa formation et lui transmettre un savoir faire. Diplôme en 
poche, elle installe son atelier à son domicile chemin des Ecoles 
à Le Deschaux comme Artisan Tapissier. Très active dans le 
bricolage, Christelle aime chiner, retaper, moderniser, rénover, 
peindre des meubles, redonner «vie» à des chaises et fauteuils 
restés dans un grenier ou l’âme d’un bien de famille rappelant 
des souvenirs. Un vrai métier manuel, constructif et passionnant 
qui demande beaucoup de patience. Christelle saura être à votre 
écoute et vous conseiller : devis, réfection (cabriolets, bergères, 
bridges, voltaires, contemporains, etc.), garnissage, vente et pose 
de tissus, créations, customisation, etc.

06 80 28 72 21 - christelle.lalloz@wanadoo.friNstitut de beAuté 

L.M.Sourire
Début novembre, un institut de beauté s’est installé dans notre commune, chemin 
des Mares à côté du magasin Vival. Zoom sur ce concept…

Pourquoi L.M.Sourire ? L.M sont tout simplement les initiales de Laura Muller, responsable 
de l’institut. Et puis Laura, 25 ans, diplômée d’un CAP Esthétique Conseils Vente et diplômée 
styliste ongulaire aime sourire et surtout apporte le sourire !

Après avoir ouvert son 1er institut à Sellières à l’âge de 18 ans, Laura décide d’ouvrir son 
second institut «LM Sourire» à Le Deschaux. A l’institut, Laura vous propose de nombreuses 
prestations (épilations, soins du visage, onglerie, maquillage et soins relaxants du corps avec 
gommage, enveloppements, modelage à la bougie et au coquillage chaud.) ainsi que l’Api-
thérapie et la Chromathérapie. A travers la détente, la relaxation et l’évasion Laura Muller a 
souhaité travailler avec la marque « Secrets de Miel » pour ses valeurs familiales, environne-
mentales et made in France. Laisser vous tenter et venez passer un moment privilégié dans le 
calme et la discrétion à l’institut L.M. Sourire où Laura prendra soin de vous et de votre corps.

Concept unique sur rendez-vous au 06 70 58 66 28. 
Le portable étant coupé pendant les soins, n’hésitez pas à laisser un message.

Mélanie, née à Le Deschaux a aménagé son atelier de couture 
dans la maison de ses parents depuis le 16 juin 2015.

Après un CAP «couture flou» au lycée Prévert à Dole, elle pour-
suit sa formation et obtient avec brio son BAC Pro «métier de la 
mode et du vêtement», tout en alternant des stages auprès de 
différentes couturières. Elle est aidée dans son installation par une 
de ses maîtres de stage : Mary-Dany de Lons Le Saunier, qui lui 
offre 2 machines : une piqueuse plate et une surjeteuse. Mélanie 
travaille les vêtements sur mesure, du dessin à la confection 
et réalise toutes sortes de retouches. On peut voir ses créations sur 
sa page facebook « les aiguilles de Mélanie».

Mélanie Schatz - 2 chemin du Vernolet 39120 Le Deschaux 
Tél. 06 47 31 74 66

Les aiguilles de Mélanie

ArtisAN tApissier
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PIZZA BAILLY 
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L’ESCARGOLOIS
Un héliciculteur à Le Deschaux

Plombier chauffagiste de formation, Fabien a eu envie de revenir 
à un métier se rapprochant davantage de la terre. C’est pourquoi il 
s’est lancé après obtention de son diplôme d’héliciculteur dans la 
production d’escargots !

Élevés en parcs en plein air à Le Deschaux, ils bénéficient d’un couvert 
végétal agréable et d’un complément d’alimentation.

Mais ne vous y trompez pas ! Il s’agit de Gros Gris et non de Bourgogne 
! La différence ? LE GOÛT ! Le Gros Gris arrive à maturité à 4 mois, ce qui 
lui donne une chair tendre et savoureuse. Après l’élevage, place au mois 
de septembre au ramassage : Fabien transforme lui-même sa production 
d’escargots, et il élabore également les beurres qui accompagnent ses 
recettes avec des produits locaux de qualité.

Recettes traditionnelles (ail, persil, échalote) mais aussi plus innovantes 
(bleu de Gex, noix / Comté, savagnin) avec la croquille qui se mange, et 
également escargotine sur des toasts, c’est une explosion de saveurs !

Vous pourrez le trouver sur place à Le Deschaux pour une vente directe, ou 
sur vos marchés locaux. Venez le rencontrer et ce sera un vrai plaisir pour 
lui de ravir vos papilles !

L’Escargolois Fabien FOURNIER 
13 Rue Garnier - 39120 LE DESCHAUX - Tél. 07.85.26.60.17

heliciculture

Mélanie Schatz - 2 chemin du Vernolet 39120 Le Deschaux 
Tél. 06 47 31 74 66

Services Energies
Votre confort est notre priorité 
SERVICES ENERGIES est une société familiale située 2 chemin du moulin à Le Deschaux.

Chauffagistes de père en fils depuis trois générations, la voie des 2 frères Romain et Alex CORDIER était toute tracée. 
Diplômés et expérimentés dans ce domaine, c’est sans hésitation qu’ils décidèrent d’unir leurs connaissances et de créer 
leur entreprise courant 2014. Romain est installé dans notre village depuis 2010 avec sa femme et leurs 2 enfants. 
Alex habite actuellement Saint-Aubin.  Services Energies propose ses services 24h/24 et 7j/7 en dépannage, entretien 

et installation d’équipement de chauffage et 
de plomberie. Leur rayon d’activité s’étend du 
Doubs jusqu’à la Saône et Loire en passant 
principalement par le Jura et la Cote d’Or.

Les frères CORDIER sont qualifiés dans le 
chauffage fioul, bois, granulé, gaz, pompes à 
chaleur et climatisation avec des entretiens 
annuels à partir de 70€. Ils proposent égale-
ment des travaux d’installation de salle de bain, 
évier, robinetterie, etc.

Leur souci du détail vous garantit une intervention dans les 24h tous les jours. Tél. 06 48 79 30 83

Avec la qualification «RGE éco 
artisan «(Reconnu Garant de 
l’Environnement) vous bénéficiez 
d’un crédit d’impôt de 30% sur 
une chaudière à condensation
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Le but de notre association est de récol-
ter des fonds pour financer des sorties 
scolaires ainsi que divers équipements 
pour les enfants scolarisés. Comme à 
son habitude, les amis de l’école ont 
organisé plusieurs manifestations cette 
année et celles-ci ont remporté un franc 
succès, les dernières en date étant la 
vente de sapins et le marché de Noël 
vendredi 11 décembre. Pour une meil-
leure communication, un panneau d’af-
fichage a été installé sous l’abri devant 
l’école. Ainsi vous retrouverez les mani-
festations à venir, les réunions et les 
différents bilans et comptes rendus.

DATES à RETENIR POUR L’ANNÉE 2016

• La boum de carnaval : le samedi 6 
février 2016 (ouvert à tous, sous ins-
cription)

• La troisième bourse à la puériculture 
et aux jouets : le samedi 09 avril 2016 
(pensez à réserver vos tables)

• La kermesse des enfants : le vendredi 
24 juin 2016

• Vente de fleurs : Date à venir

Nous avons besoin de vous pour péren-
niser notre association. 

Vous êtes les bienvenu(e)s, alors n’hési-
tez pas, contactez nous et rejoignez 

nous, nous sommes à votre disposition 
pour plus de renseignements.

Au nom de l’équipe, je remercie la com-
mune pour le prêt de la salle des fêtes 
«La Fruitière» ainsi que tous les béné-
voles. Bonne et heureuse année 2016.

Tél. 06 82 73 63 61
La Présidente, 

FLoriane ParMentier

 

L’école en 2015

Les amis de l’école

Depuis la rentrée de septembre 2015, l’école compte  
126 élèves  répartis dans 5 classes :

Classe de Carole RENAULT / PS-MS (3 et4 ans) : 32  
Classe de Christelle MOUREY / GS-CP (5 et 6 ans) : 23 

Classe de Christine MALESSARD / CP-CE1 : 24 
Classe de Céline CAPRON / CE1-CE2 : 25 
Classe de Elise JACQUOT et Laetitia OVERNEY /CM1-CM2 : 22

Différents projets ont été menés au cours 
de cette année :

Carnaval à l’école :

Le vendredi 20 février, les enfants dégui-
sés sur le thème des quatre saisons ont 
déambulé dans les rues du Deschaux 
avant de se régaler de bonnes crêpes 
cuisinées par les mamans.

Les deux classes de CE et CM ont béné-
ficié d’un cycle handball animé par un 
moniteur de sport dans la cour de l’école. 
Après plusieurs séances d’entraînement, 

elles ont rencontré d’autres classes pour 
un tournoi au stade de Chaussin, le 30 
juin.

Ces deux classes sont allées en sor-
tie scolaire au Pavillon des sciences à 
Montbéliard et pour cela, elles ont pris … 
le TRAIN ! Les CE ont assisté à une expo-
sition sur le bois et les CM à celle intitulée 
« Lumières sur la Lune », encadrés par 
des animatrices.

Les enfants de maternelle se sont adon-
nés au Land Art et à la fabrication d’une 
maison pour les petits lutins mais sur-
tout ils ont découvert la forêt au sentier 
Jacquot des Deux Fays, où ils ont retrouvé 
d’autres copains des classes des environs 
(Pleure, Commenailles, Petit-Noir, Molay, 
Seligney).

Les deux classes de cycle 2 (MS-GS-CP) 
ont travaillé sur les cinq sens dans le 

cadre de leur participation au salon « 
l’Estival du Livre » à Dole. Chaque classe 
a conçu et exposé un album avec l’aide 
de Soufie, auteure-illustratrice, qui a été 
reçue dans les classes pour présenter et 
expliquer son métier.  

Ces deux classes sont aussi allées à 
Ravilloles au musée des savoir-faire 
où elles ont découvert la tournerie, la 
mosaïque…. Les enfants sont rentrés 
avec un objet fabriqué par leurs soins 
(un doudou pour les plus petits, une 
mosaïque pour les CP).

Depuis la rentrée 2015, un nouveau bureau  
a été élu, il est composé de :

- Floriane Parmentier, présidente
- Valérie Boisson, secrétaire

- Emeline Château, trésorière
- Stéphanie Pône, vice présidente

- Hélène Pernin, vice secrétaire
- Aurélie Léger Canitrot, vice trésorière



 

d u  c ô t é  d e s  e n f a n t s

11

La Micro-Crèche

De nombreux ateliers de créations sont 
proposés aux jeunes enfants : pein-
ture, comptines, berceuses, chansons 
signées et à gestes, …des ateliers de 
pâtisserie, des temps de jeux guidés 
ou libres, des temps d’éveil psycho-
moteurs et sensorimoteurs. Tout est 
important chaque jour : l’accueil, le 
rythme de chaque enfant accueilli (le 
temps de sommeil, les temps de repas, 
les temps de toilette, les temps de 
jeux...) et les demandes des familles. 
Le personnel peut répondre à la carte 
selon les besoins des enfants et avec 
l’accord de la Responsable.

Nos partenaires sont de nouveau pré-
sents : Le projet « les livres et les 
tout-petits »se poursuit avec Amélie 
Le DUC, bibliothécaire à la Médiathèque 
de Dole et s’étoffe avec les bibliothé-
caires d’Albert Camus. Merci à eux, 
merci à leurs merveilleuses contribu-

tions. Malika MARCHAND, musicienne 
et enseignante, est venue partager plu-
sieurs séances de musique courant mai. 
Vive les musiciens en herbe !

Un partenariat avec le RAM (Relais 
Assistante Maternelle) a lieu depuis cet 
automne, avec Annie COLLIN, sa res-
ponsable, pour un « projet conférences », 
à Le Deschaux et à Dole, pour créer du 
lien avec les assistantes maternelles et 
pour soutenir la réflexion sur la paren-
talité et la petite enfance.

Nous poursuivons nos projets avec 
l’IRTS (Institut Régional du Travail 
Social) de Besançon, la PMI (Protection 
Maternelle et Infantile) et la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) qui soutiennent 
nos élaborations, voire qui les financent 
comme notre projet conférences et la 
gratification pour l’accueil d’une sta-
giaire 3ième année EJE (Educatrice de 
Jeunes Enfants). Merci à la CAF pour 

cette aide financière précieuse.

Nous continuons à inviter les parents 
et les grands-parents, proches et amis, 
à créer des projets au sein de la Micro-
Crèche et lors de fêtes calendaires. 
Le 5 juin dernier, lors de la fête avec 
les familles, nous avons eu la joie de 
retrouver Malika qui a su inviter les 
enfants, les parents et les profession-
nelles  à participer au spectacle musical 
« le petit chasseur de sons ». Quelle 
belle création, avant de partager le déli-
cieux buffet préparé par les familles. 
Quelle belle et chaleureuse tablée … et, 
soirée !

L’équipe de la Micro-Crèche remercie 
sincèrement chacun, chacune et sur-
tout les enfants pour leurs richesses 
créatives et enseignantes de tous les 
jours.

corinne couLon,  
resPonsabLe de La Micro-crèche.                       

Pour sa troisième année d’ouverture, la Micro-Crèche de Le Deschaux est contente des liens réels tissés, liens cha-
leureux entre les parents, grands-parents, enfants, professionnels,  élus et partenaires. 

Elle a rempli les 10 places disponibles pour l’année 2015-2016. Beaucoup de familles de Le Deschaux ont pu ins-
crire leur jeune enfant. Quelques familles extérieures à la commune peuvent également bénéficier de ce beau lieu 
d’accueil.
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La Fruitière

Accueil de loisirs 
“l’Arc en Ciel Géant” 
L’arc en ciel géant accueille vos enfants 

en périscolaire dès qu’ils sont scolari-

sés et en extrascolaire à partir de leurs 

3 ans, jusqu’à 12 ans toute l’année 

(sauf vacances de fin d’année).

Nous proposons également un secteur 

« jeunes » à destination des collégiens 

les mercredis après-midi et vacances.

Les objectifs principaux sont favoriser 

le vivre ensemble et sensibiliser à la 

pratique d’activités de toutes sortes 

telles l’expression, les sciences, la 

culture, etc.

Les activités

Elles peuvent être de toutes sortes et 

suivent des thèmes définis par période. 

Le périscolaire propose des activités 

en lien avec les 5 continents. Les mer-

credis travaillent sur l’imaginaire des 

enfants jusqu’au mois de février. Les 

vacances sont l’occasion de se baser 

sur les envies de vos enfants afin de 

proposer des thèmes plus ponctuels.

A noter que les enfants se voient tou-

jours proposer plusieurs choix et qu’au-

cune activité n’est obligatoire. L’enfant 

a toujours la liberté de faire ce qu’il veut 

en autonomie.

Inscription

Un dossier ainsi que les modalités 
d’inscription sont à votre disposition à 
l’accueil

Horaires de fonctionnement

En périscolaire : 7h15 à 8h45 - 12h à 13h45 - 

15h45 à 16h30 (TAP) puis 16h30 à 18h30 

Mercredis : 12h à 18h - Vacances : 7h30 à 18h

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, 
c’est avec plaisir que nous vous ren-
seignerons. Bonne et heureuse année

stéPhanie da Fonseca, directrice 

du MuLtisite sud

03 84 69 67 22 - alsh.sud-le-deschaux@grand-dole.fr
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La Fruitière
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Notre association a été créée il y a  
24 ans, de la volonté d’habitants de la 
commune de mettre en place une struc-
ture permettant de faire fonctionner la 
salle communale qui venait d’être réalisée 
et d’en assurer l’aide dans sa gestion.

Une partie des membres sont des élus 
communaux, tous les adhérents sont 
des bénévoles. La fruitière organise des 
manifestations, qui sont variées selon 
les années, elle sert d’appui financier à la 
chorale municipale « La Chanterie », aux 
repas des classes, au groupe de travail 
« au fil des lundis » ainsi qu’à la biblio-
thèque et club informatique. La Fruitière 
s’occupe aussi de la gestion de l’étang 
communal « Faigny ».

Au printemps 2015, nous avons orga-
nisé un « Vide jardin », qui sous la hou-
lette de nos deux Sandrine, que nous 
remercions pour leur bonne organisa-
tion, a connu un réel succès. C’était une 
première, les exposants ont répondu 
présents et le beau temps a favorisé la 
venue de nombreux visiteurs et ache-
teurs. Une partie du bénéfice a permis 
l’achat de fleurs pour garnir les bacs 

communaux pour l’hiver.

En juillet, c’était le traditionnel vide 
grenier, l’un des plus importants de 
Franche-Comté. Le beau temps étant 
aussi de la partie, celui-ci a connu égale-
ment un franc succès.

Les bénéfices de ces diverses manifes-
tations ont servi cette année à l’amé-
nagement de la salle des pompes (local 
contigu à la salle des fêtes, et dont le 
nom provient du fait qu’autrefois, y était 
entreposé le matériel des pompiers), 
installation d’un évier à deux bacs avec 
plan de travail, de l’eau froide et chaude, 
création d’un local pour les poubelles 
extérieures.

L’étang Faigny

En début d’année 2015, nous avons mis à 
l’eau 300 kg de poissons, ainsi que 60 kg 
de truites quelques jours avant l’ouver-
ture. Malheureusement nous avons dû 
subir une année de sècheresse et de fortes 
chaleurs, ce qui a quelque peu découragé 
les adeptes de la pêche, se traduisant par 
une baisse des ventes de cartes annuelles 
de 20% et journalières de 10%.

Au fils des lundis

Les réunions du lundi rassemblent 
une bonne vingtaine de participantes 
dans une ambiance très chaleureuse. 
Les idées et le savoir-faire des unes et 
des autres permettent d’évoluer dans 
les activités de peinture, couture, tricot 
ou autres décorations en tout genre. 
L’après-midi commence vers 14 h et se 
termine par un café ou thé amélioré vers 
16 h30. La porte est ouverte à toutes 
les personnes intéressées, même aux 
messieurs !

Le trésorier de L’association  
La Fruitière, JoëL VerdeLet
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Voilà plus de 30 ans que tous les 
dimanches matin d’avril à septembre, 
à partir de 9h, la quarantaine de béné-
voles du ball-trap club Le Deschaux 
(Btc) se retrouvent au lieu-dit Les 
Assiettes pour partager leur passion: 
le tir. Au fil des années le Btc a évolué, 
développant sans cesse de nouvelles 
activités : fosse, parcours de chasse, 

sanglier courant et le tout nouveau 
compack. Le concours annuel, occasion 
pour tous de venir s’essayer au tir, a 
encore une fois été une belle réus-
site car bonne ambiance et convivialité 
étaient au rendez-vous.

L’année 2015 a été marquée par le 
décès de M. MAILLOT membre fonda-
teur du stand du Deschaux.

L’objectif de 2016 sera donc de péren-
niser le Ball Trap Club et d’être fidèle à 
notre devise Tir et Convivialité. Bonne 
et heureuse année à tous.

Le Président, n. Voiret

bAll trAp

AssociAtioNs commuNAles de chAsse Agréées le deschAux

Dans la continuité

Un nouveau local

L’année se termine avec un bilan très positif pour notre 
association de chasse.

Après notre repas en début d’année où 85 convives se sont 
retrouvés dans une ambiance chaleureuse, nous avons 
ensemencé notre terrain du bois des Noues (jacher, mais, 
avoine, févrol, tournesol).

Enfin nous avons rénové l’ancien vestiaire de foot route 
de Pleure pour en faire un lieu de rendez-vous pour tous 
les chasseurs de notre A.C.C.A. Ce local comprend 2 zones 
bien distinctes : la 1ère pour dépecer et découper le gibier 
et la seconde est aménagée en salle de réunion complétée 

par un coin cuisine. Ce local nous est mis à disposition par 
la commune par le biais d’une convention. A ce titre, je 
remercie la commune ainsi que tous ceux qui ont participé 
à cette rénovation. 

L’année 2016 commencera par notre traditionnel repas 
de chasse puis 2 lotos seront organisés pour nous aider à 
entretenir notre local (les dates seront affichées en mairie 
courant janvier).

Tous les sociétaires se joignent à moi pour vous souhaiter 
une excellente année 2016.
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Comme chaque année, nous sommes 
nombreux à nous retrouver le mardi 
après-midi de 14h30 à 15h30 et le 
mercredi de 20h15 à 21h15 au chalet 
pour des séances de gymnastique. 

Les cours de notre animatrice Murielle 
sont adaptés à tous les âges et niveaux 
de pratique. L’objectif de nos séances 
est le maintien du corps. Avant de 
prendre votre inscription, il est pos-
sible de venir gracieusement à deux 

séances. Tous les adhérents et Murielle 
vous présentent leurs meilleurs voeux 
et santé pour cette nouvelle année.

aLain knitteL 
téL. 03.84.71.53.59

Gym ô Chalet

AssociAtioN cAmerouN

Projet « Eau Potable Pour Tous » au Cameroun
Laurent Bourguignat, attaché parlementaire du député-
maire de Dole; Chantal Torck, maire de Chaussin et conseil-
lère départementale; Natacha Bourgeois adjointe au maire 
de Mont sous Vaudrey et conseillère départementale et 
Jean-Marie Sermier, député du Jura et maire de Dole sou-
tiennent ce projet et montrent un intérêt particulier pour la 
situation alarmante du secteur de Bantoum, communauté 
de Bangagangté dans l’ouest montagneux du Cameroun. 
Les hauts plateaux de l’Ouest Cameroun constituent une 
vaste zone de hautes terres où de nombreuses populations 
consomment de l’eau à l’état naturel. « La population de 
mon village (4000 habitants), décrit Jacqueline Agenon, est 
confrontée à de nombreux problèmes humanitaires ». Elle 
produit des photos du site montrant le « ruisseau insalubre 
qui fournit l’eau pour la lessive, la toilette et la boisson ». 
Actuellement les travaux engagés sur place sont relayés par 
la presse locale. La présidente Jacqueline Agenon exprime sa 
reconnaissance aux bonnes volontés et aux élus qui s’im-
pliquent dans cette action sanitaire. Grâce à eux, le projet se 
concrétise, merci à tous ainsi qu’à nos sponsors.

JacqueLine agenon

Les autorités françaises ont été contactées par les 
représentants de l’AFCERC, association franco-
camerounaise des échanges et rencontres culturelles 
sise au Deschaux. C’est ainsi que Jacqueline Agenon, 
présidente de la délégation a été reçue par les élus 
locaux pour porter le projet « Eau Potable Pour Tous » au 
Cameroun.
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LE CLUB DES AMIS  
DU DESCHAUX
ANNEE 2015

Comme les années précédentes le Club des Amis du Deschaux 
a continué avec vigueur son action au sein de la commune.

8 janvier .........................Galette des rois

17 janvier ......................Assemblée Générale

15 mars  ........................Fondue au Chalet

5 mai ...............................Repas de l’Amitié à Mont sous Vaudrey

16 août .......................... Journée Festive au Cabanon

4 juillet et 6 sept. ........Loto

12 au 17 sept. .............Très beau voyage du club  
dans les Alpes de Haute-Provence

Le 27 septembre ........Moules frites : énorme succès  
(105 participants)

Le 17 décembre ..........Bûche de Noël

Et bien sûr tous les lundis quand la météo le permet : 
pétanque !

Le jeudi ........................... Jeux

Le vendredi  ..................Marche

PLANNING 2016

7 janvier  ........................Galette des Rois

23 janvier ......................Assemblée Générale

En mars .........................Fondue au Chalet

En mars .........................Repas Grenouilles

Du 20 au 25 juillet ......Voyage en Italie 
Les Iles Borromées, Lac de Come,  
Lac de Garde, Château des Comtes 
Isola Bella, Ville de Véronne 
(Inscriptions rapides : reste 5 places disponibles)

2 septembre .................Moules frites

8 décembre ..................Bûche de Noël

Toutes les personnes qui se sentent seules peuvent nous 
rejoindre. Le bureau et les adhérents se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016.

Le président, Jean-CLaude andres
03.84.71.53.43

Bibliothèque  
@ informatique
Créé depuis 6 années, le club compte 
de nombreux lecteurs ! Cette année, par 
l’intermédiaire de notre bibliothèque 
communale, les enfants nés en 2014 
ont reçu un livre offert par le Conseil 
Départemental suite à l’opération «tout 
petit tu lis, dans la vie tu grandis».

Au printemps une heure de conte pour les 
enfants du village et un atelier tablettes 
numériques seront proposés.

Ouvert tous les lundis et mercredis de 
16 h à18 h, fermé pendant les vacances 
scolaires.

Contactez nous et nous vous amènerons 
un livre à votre domicile !

aLda et MicheL VeneL

Tél. : 03.84.71.51.01 
Info.bibli@laposte.net

La chanterie
La chanterie a fait du chemin depuis sa création le 30 janvier 2003 puisque 
nous entrons dans notre 14ème année avec 25 membres assidus.

Notre programme 2015 a été riche en évènements : célébration de mariages, 
fête de la musique à Le Deschaux et à Dole, apéritif chantant à St Aubin, 
concerts, commémorations et puis chants de Noël à Dole. L’année s’est ter-
minée avec le réveillon du jour de l’an à la salle des Fêtes la Fruitière, 2016 
débutera avec le repas paroissial de Mont Sous Vaudrey le 19 janvier.

Meilleurs vœux à tous !

Contact : Monique BERTHAUD - 03 84 71 53 63
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Année en demi-teinte pour le Foyer 
Rural puisque deux de ses activités 
n’ont pas été poursuivies au mois de 
septembre.

Tout d’abord la danse pour les enfants 
où Christiane, l’animatrice, a souhaité 
profiter de sa retraite avec son conjoint. 
Nous la remercions de ses années 
passées à diriger les cours de danse. 
Chaque fin d’année, les enfants pré-
sentaient leur travail sur scène avec un 
spectacle devant parents et amis.

Ensuite, le step et renforcement mus-
culaire se sont arrêtés en septembre par 
manque de candidates.

Une activité qui marche toujours fort 
bien : les sorties VTT ! Les Vététistes 
continuent leur entrainement hebdo-
madaire, le dimanche matin de 9 heures 
à 12 heures, au gré des conditions cli-
matiques : pluies, neiges et verglas ne 
les arrêtent pas. Selon la disponibilité 
de chacun, ils parcourent 20 à 30 km sur 
les chemins et les sentiers de la région.

Chaque année, de nouvelles recrues 
viennent gonflées les effectifs. Les 
débutants sont les bienvenus : il suffit 
d’un bon vélo, un peu de motivation et 

de bonne humeur pour se lancer avec 
le groupe.

Nos vaillants cyclistes participent à des 
randonnées telles que « Les 30 clochers 
» de Dole et « Le jura de haut en bas » à 
Lons-le-Saunier.

Les ateliers théâtres proposés par Eric, 
passionné et formateur éclairé, per-
mettent de travailler et jouer en alliant 
des moments de détente.

Les différents exercices portent sur :

L’élocution : prendre la parole, gérer 
la respiration qui influence le ton de la 
voix, contrôler le stress vocal, l’impro-
visation…

L’expression corporelle : gestion du 
corps, façon de bouger, de marcher…

La mémorisation : mémoire visuelle, 
auditive, et concentration…

Les exercices en groupe : communiquer 
avec les autres et les écouter, s’amuser…

Le groupe recherche de nouveaux can-
didats, n’hésitez pas à les rejoindre, le 
vendredi de 20h00 à 22h00 à la salle 
des Amis du Deschaux.

La sortie patinoire a eu lieu pendant 
les vacances scolaires de février. 40 

participants ont profité du bus mis à 
leur disposition pour s’adonner au pati-
nage sur la piste de Besançon. Quelques 
belles figures pour certains, quelques 
hématomes pour d’autres. Toutefois, 
tous sont rentrés enchantés de leur 
après-midi.

La fête de la musique au Deschaux : 
Cette soirée a lieu le samedi précédent 
le jour officiel du 21 juin. En 2015, elle a 
réuni le spectacle de danse des enfants 
et la fête de la musique.

Deux chorales (la Chanterie du Deschaux 
et celle de Dole) ont régalé les nom-
breux amateurs de chants.

Un concert pop-rock de la troupe 
PARADOX (groupe dolois avec au chant 
Christelle, habitante du Deschaux) a 
réchauffé la deuxième partie de la soirée 
permettant ainsi une belle réussite pour 
cette 8ème édition. Nous vous donnons 
rendez-vous le 18 juin 2016.

Le montant des adhésions au Foyer :  
5 € pour les enfants de moins de 16 ans, 
10 € au-delà. 

Les membres du Foyer Rural vous sou-
haitent une bonne année 2016.

Le Président : JérôMe Meugin

Le Foyer Rural du Deschaux

03 84 71 53 77 - foyerruralledeschaux@orange.fr
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Association intercommunale  
des anciens combattants 
et victimes de guerre
Le Deschaux/Villers-Robert/Seligney
L’année 2015, qui se termine, a plongé notre pays dans une 
véritable guerre. Des victimes sont tombées en janvier sous 
les balles des terroristes. Ce 13 novembre dernier, plusieurs 
attentats ont été perpétrés par ces mêmes terroristes à 
PARIS, faisant plus de 130 victimes et de nombreux blessés. 
La capitale, la France entière vivent dans une ambiance de 
guerre. Les anciens combattants que nous sommes sont 
particulièrement touchés par ces actes gravissimes et sou-
haitent une fin rapide de ce cauchemar en 2016.

Les adhérents, le bureau de l’association des anciens com-
battants de nos trois villages vous présentent leurs voeux 
les plus sincères pour cette nouvelle année. Qu’elle nous 
apporte paix et sécurité. Qu’elle apporte dans tous les foyers 
de notre village bonheur, santé et joie de vivre dans notre 
France.

Les cérémonies commémoratives, qui se sont succédées 
comme d’habitude en cours d’année, ont été suivies avec 
ferveur. Le 11 novembre dernier est à marquer d’une pierre 
blanche : l’assistance a été nombreuse dans nos trois vil-
lages. Une mention particulière pour Le Deschaux où de 
nombreux enfants des écoles étaient présents. Sous la 
conduite de Mme JACQUOT, professeur des écoles, ils ont 
entonné avec des membres de la «Chanterie» des chants 
patriotiques puis la Marseillaise. A l’issue de la cérémonie, 
trois anciens combattants ont été décorés : Yves MELARD 
du titre de reconnaissance de la nation, Bernard MICHELET 
et Charles MAITRE ont reçu la médaille de porte drapeau 
(photo ci-jointe). 

Merci aux habitants de nos villages pour leur présence à 
cette cérémonie si symbolique. Merci à nos enfants et leurs 
enseignantes. Je n’oublie pas dans ces remerciements les 
maires Patrik JACQUOT, Maurice HOFFMANN et Louis CURIE 

pour leur active participation, ainsi que les conseillers muni-
cipaux.

L’association a été bien sûr présente à toutes les cérémonies 
patriotiques, c’est notre devoir, il est accompli avec beau-
coup de ferveur par nos adhérents et sympathisants.

Cette année, nous avons organisé une sortie touristique le 
19 juin, dans le secteur du saut du doubs. Au programme, 
navigation et repas à bord d’un bateau croisière depuis 
Villers le lac et ballade au saut du Doubs. Sur le chemin du 
retour, nous avons visité la fromagerie des Fins puis une 
chocolaterie. Une journée bien remplie et appréciée de tous.

La vie de notre association c’est aussi celle de nos adhérents 
et sympathisants. Nous déplorons hélas le décès en cours 
d’année, de trois de nos anciens combattants qui ont marqué 
la vie de l’association : André RIFFET, notre dernier déporté, 
homme de contact très estimé, Marcel TETU, la gentillesse 
personnifiée et André TOURNIER dont nous avons pu appré-
cier la compétence au piano à bretelles. Nous les avons 
accompagnés avec notre drapeau à leur dernière demeure. 
Ils restent présents en nos mémoires.

Principales dates à retenir pour 2016 :

- 19 mars : commémoration de la fin de la guerre d’Algérie

- fin avril : journée de la déportation (date à préciser)

- 8 mai : fin de la seconde guerre mondiale

- début juillet (à préciser) cérémonie de Mantry à la mémoire 
de nos fusillés

- 11 novembre : commémoration de la fin de la 1ère guerre 
mondiale

Le Président, JuLes roussot



L’association FNRG section du Jura et moi-même vous présentons tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.  
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles. Que cette année soit pleine de joies, de 
rencontres et d’échanges et encore plus agréable à vivre que les précédentes.

Pour Les MeMbres du bureau,
Le Président, JP ZanZoLa
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Fédération nationale des retraités  
de la gendarmerie - Section du Jura 

Club des retraitEs et du temps libre

Les adhérents du Club des retraités et du temps libre se 
retrouvent tous les jeudis. C’est dans une ambiance très 
conviviale que se déroulent les parties de tarot, scrabble ou 
triominos. Bien entendu les rigolades autour d’un goûter 
offert par l’association ou bien préparé par les membres 
viennent s’imposer naturellement entre les différents jeux 
de société.

Notre bilan de l’année :

• 14 décembre 2014 : Repas au chalet 

• 18 décembre 2014 : Bûche de Noël

• 22 janvier 2015 : Galette des rois

• 29 mars 2015 : Concours de tarot

• 23 juin 2015 : Croisière avec repas à Vouglans

• 4 juillet 2015 : Repas des adhérents

Cette année, nous avons fêté les 95 ans du doyen de notre 
village Mr Pierre MEUNIER qui a eu la surprise d’un jeudi en 
son honneur avec gâteau d’anniversaire entouré de ses amis.

J´invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à rejoindre les 
personnes qui aiment se retrouver avec un sentiment de bien 
être, dans la solidarité et le partage.

Nous vous donnons rendez vous dimanche 06 mars 2016 
pour notre concours de tarot.

Pour tous renseignements concernant notre association, 
contacter le 03 84 71 51 54

Le bureau et tous ses membres vous souhaitent nos vœux les 
meilleurs pour l’année 2016.

christiane bernard
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mAirie
Le secrétariat de mairie est ouvert au public 
tous les matins sauf mercredi, dimanche et 
jours fériés, de 9 h à 12 heures.

Tél : 03 84 71 51 51 - Fax : 03 84 71 55 76

E mail : ccjdledeschaux@wanadoo.fr

Monsieur le Maire assure les permanences 
en mairie le samedi matin sur rendez-vous.

sAlle des fetes
Deux personnes à contacter  

pour cette salle communale :

Demande de location : 

Marie Dominique JACQUOT :

Tél : 03 84 71 53 14

Prêt du matériel et sa restitution : 

Annick FONTAINE :

Tél : 06 15 11 23 58

Tarifs : Habitants Le Deschaux  

Week-end  = 150 € - ½ journée = 80 €.

Personnes extérieures 

Week-end  = 300 € - ½ journée = 160 €

Il est demandé à chaque utilisateur de respecter le 

règlement de la salle, des locaux annexes et des 

abords. Rappel : il est interdit de fumer à l’intérieur 

de la salle.

AgeNce postAle commuNAle
Lundi, mercredi et jeudi : 10 h -12 h 15

Mardi, vendredi et samedi : 9  h -12 h 15

geNdArmerie de chAussiN 
Suite à la recrudescence des vols, il est deman-
dé à tous les habitants d’être vigilants et de 
signaler toutes anomalies à la gendarmerie ou 
à monsieur le Maire.

tél : 03 84 81 80 31

trANsports du grANd dole
Réservations et renseignements au 0 800 346 800

cArtes jeuNes
Cette carte «avantages jeunes», entièrement gra-
tuite, offerte par la commune, est réservée aux 
élèves de la sixième à la terminale (de 11 à 18 ans) 
à condition d’en faire la demande à la mairie avant 
le 15 juin de chaque année.

cArte trANsports scolAires 
Les dossiers d’inscription ou de renouvellement 
sont à retirer à la mairie chaque année, courant juin.

AssistANtes mAterNelles
La liste des personnes agréées est disponible en 
mairie.

ecole
Heures de classe :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 15 h 45
Mercredi : de 9 h à 12 h
Tél: 03 84 81 75 46

micro – crêche
Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Directrice : Corinne COULON
Tél : 03 84 81 75 46

cANtiNe – gArderie
Compétence acquise par le Grand Dole, 
renseignements 03 84 69 67 22.
Accueil des enfants dans l’enceinte de l’école 
depuis 7 h 15 le matin jusqu’à 18 h 30 le soir.

Alsh (Accueil loisirs sANs 
hebergemeNt)
Service qui fonctionne toute l’année pendant les 
vacances scolaires ainsi que le mercredi.
Les inscriptions se font sur place, la semaine pré-
cédent l’accueil, au plus tard le jeudi. Vous pouvez 
inscrire vos enfants pour un mois complet.
Renseignements au 03 84 69 67 22
Directrice : Stéphanie Da Fonseca
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ddt - directioN 
depArtemeNtAle des territoires
(Ex DDE)
Agence de Dole Nord Jura
35 rue de Crissey
39100 DOLE
Tél : 03 84 79 86 66

dechetterie de chAussiN :
L’accès aux déchetteries du SICTOM de Dole 
pour les particuliers est depuis janvier 2015 
réglementé par un badge. Ceux-ci sont à retirer 
en mairie après acceptation du règlement.
Tél utile: 03 84 81 70 73
Fermée le lundi 
Horaires d’été (3 avril au 30 octobre)
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 11 h 45 et 
de 13 h 30 à 11 h 45.
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 45.
Horaires d’hiver (31 octobre au 2 avril)
Mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 h 45
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 45
Vendredi et samedi de 9 h 30 à 11 h 45 et 13 h 30 
à 16 h 45
Pour les autres sites de collecte, demander au 
SICTOM, 22 allée des bois – 39100 BREVANS – 
TEL : 03 84 82 56 19.

ordures meNAgeres
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous 
les jeudis. Les bacs bleus sont collectés le même 
jour les semaines paires. Les jours fériés, décalage 
d’une journée.

directioN geNerAles  
des fiNANces publiQues
CDI de Dole
136 Avenue Léon Jouhaux
BP 49 – 39107 DOLE
Réception tous les jours de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h
Tél : 03 84 72 25 82
Courriel : cdi.dole@dgf ip.f inances.gouv.fr

medeciN de gArde
Faire le 3966
La nuit du lundi au vendredi de 20 h à 8 h
Le week-end du samedi 12 h au lundi 8 h
Les jours fériés de 8 h à 8  h  le lendemain.

tAxi
Taxi du Val d’Orain
Catherine DEJEUX
1 route de Dole – 39120  Le Deschaux
Tél : 06 72 94 89 56

podologue
Christian BOULLAND
11 route de Dole – 39120 Le Deschaux
Tél : 03 84 71 58 31 – 06 07 19 79 15

iNfirmiere
Véronique et Julie GUERRIN
1 route de Dole - 39120 Le Deschaux
Tél : 03 84 71 53 92

Notre correspoNdANte
Le Progrès / Les Dépêches
Un évènement à faire paraître sur le journal, témoin 
de quelque chose d’exceptionnel, insérer un encart 
publicitaire ou avertir d’une manifestation, etc...
Annick Fontaine
Tél : 06 15 11 23 58

receNsemeNt
Le recensement est une démarche civique obliga-
toire qui s’inscrit dans le parcours de citoyenneté 
défini par la loi du 28 octobre 1997. Il fait suite à 
l’enseignement de défense au collège et précède la 
journée d’appel de préparation à la défense.
Concerne tous les citoyens français, garçons et 
filles, dès le seizième anniversaire et dans les 
trois mois qui suivent cette date anniversaire. La 
démarche est à effectuer auprès de la mairie du 
domicile, muni de sa carte d’identité, d’un justificatif 
de domicile et du livret de famille des parents.
Une attestation de recensement sera délivrée.
Ce certificat est obligatoire pour passer des exa-
mens (BAC, permis de conduire, etc.…)
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Décès
maillot michel georges gilbert
14 juin 2015 à Le Deschaux

prost-magnin Julien marcel louis 
léon
12 janvier 2015 à Dole

riffet andré pierre
25 février 2015 à Le Deschaux

tetu marcel
04 février 2015 à Dole

Boisson nicolas christian Yves  
et Bon Valérie mireille micheline

11 juillet 2015 à Le Deschaux

marie clément et

lallemand charline léonie Jeanne

20 juin 2015 à Le Deschaux

moireaud christophe daniel  
et carpentier cindy angélique

18 juillet 2015 à Le Deschaux

monnier thibaut Jacky guy  
et roBert mathilde marie fabienne

13 juin 2015 à Le Deschaux

nunes Varandas luis carlos  
et fernandes emilie christine

27 juin 2015 à Le Deschaux

NaissaNces

Petit clin d’œil au temps passé 
Voici la table des registres des naissances de l’année 1915

BletriX maëly

31 mai 2015 à Dole

catHerin mélia

14 août 2015 à Dole

coacci melvin amaury

17 janvier 2015 à Dole

cordier refael florian megan

3 octobre 2015 à Dole

gondeauX lilou

14 janvier 2015 à Dole

picard BornecK rose plume

4 novembre 2015 à Dole

Mariages
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Le plus grand choix de 
bières spéciales de la région
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TOURISME • UTILITAIRE • 4X4
CAMPING-CAR • GPL • HYBRIDE

ELECTRIQUE • VOITURE DE COLLECTION

www.controle-technique-chaussin.com
2 route de Gatey - 39120 Chaussin 

Tél. 03 84 81 81 81

H24 7j /
Service

garanti

   Services Energies

 06 48 79 30 83

Installation 
 

Dépannage 
 

Chauffage - Climatisation - Plomberie

 Servicesenergies39@gmail.com

   Services Energies

 2 chemin du moulin

Fioul/GnR

www.livraison-�oul-saone-loire.fr

13, Place comte André d’estampes
71270 PIERRE DE BRESSE

Livraison

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

71 - Saône et Loire 39 - Jura

03 85 76 22 05



LE DESCHAUX

39120 Le Deschaux - 03 84 71 53 67

Alimentation - Tabac - Presse - Loto - Jeux
Du lundi au samedi de 7 h 30 à 12 h 15 et de 15 h à 19 h 15

Dimanche 8 h à 12 h

03 84 71 59 59
www.energienov.frLE DESCHAUX

menuiserie-peguillet@orange.frwww.menuiseriepeguillet.fr

Boulangerie Ducotey

19 route de Dole - 39120 Le Deschaux - 03 84 71 50 84

VOTRE BOULANGER-PÂTISSIER
AUX SAVEURS D’ANTAN


