
 

WWW.LEDESCHAUX.FR

Le DESCHAUX Infos

Editorial ..............................................................P. 3
Reportage  .......................................................P. 4
Vie communale ............................................P. 5
Nouvelles entreprises ..............................P. 9
Du côté des enfants  ................................P. 12
Vie associative ..............................................P. 16 
Renseignements utiles ...........................P. 21
Etat civil .............................................................P. 24
Plan ......................................................................P. 26

Le temps  
  du souvenir

2018 Année  
du centenaire  
de l’Armistice

Bulletin Municipal - Janvier 2019                N°22 



De vous à nous,
LE PLUS BEAU DES CHEMINS

zone 
piétonne

terrasse

zone 
circulable

0 805 210 805

Agence SJE



E D I T O R I A L

Madame, Monsieur,

2018 s’achève dans la confusion, crise sociale, crise économique, crise migratoire, 

revendications de tous ordres, parfois même extravagantes, attentats djihadistes, 

complotisme, tout ceci mêlé et qui peut finir en crise politique que d’aucuns attendent 

ou provoquent avec impatience pour nous entraîner dieu sait où ?...Notre mémoire 

historique se perd dans « l’immédiateté » des chaînes d’information ou des réseaux 

sociaux, espérons pour nos enfants que le réveil ne soit pas trop brutal et permette un 

retour a la réalité en douceur.

Naturellement, notre commune n’échappe pas à ce tumulte, cependant votre Conseil 

Municipal continue de travailler et, malgré des contraintes budgétaires serrées, met en 

œuvre ce pourquoi vous l’avez élu.

Mais, comme vous le savez, les prévisions restent ce qu’elles sont et il nous faut faire face plus souvent 

que prévu, à l’imprévu ! Notamment et pour exemples, la chaudière de l’école hors d’usage, l’opportunité 

d’aménager en salle de gymnastique pour l’école l’ancienne Perception, suite au décès malheureux et brutal 

de notre podologue. Et vraisemblablement, suite à la sécheresse de l’été passé, nous aurons aussi un certain 

nombre de kilomètres de voirie communale à renforcer.

Dans la mesure de nos moyens, nous continuons d’augmenter nos réserves foncières, notamment aux abords 

de l’école, car sait-on jamais, si un regroupement pédagogique devait voir le jour, nous serions en capacité 

d’accueillir un nouveau bâtiment.

Il y a 10 ans, nous avions acquis le terrain attenant à la mairie. Un artisan s’y est déjà installé en partie avant 

et nous sommes aujourd’hui en négociations (bien avancées) pour céder à la société « Age et Vie » une 

partie arrière de ce terrain afin d’y construire et exploiter une maison de retraite afin que nos anciens, qui 

se trouvent bien souvent seuls à l’automne de leur vie, puissent s’y retirer en tout sérénité. Elle devrait être 

opérationnelle au printemps 2020.

Autre affaire importante qui impactera notre village pour les 10/15 ans à venir, c’est la mise en œuvre du 

PLUI (Plans Local d’Urbanisme Intercommunal) qui prévoit une croissance possible à travers des contraintes 

diverses (environnement, agriculture, zones humides, etc.) d’environ une soixantaine de logements. Une 

enquête publique, à travers laquelle vous pourrez exprimer vos souhaits, aura lieu en mairie en cours d’année. 

Vous en serez informés par voies d’affiche, de presse et aussi sur notre site internet.

L’année 2019 verra aussi la mise en conformité « handicap » de nos bâtiments publics. Nous avons commencé, 

« au fil de l’eau », par transformer l’ancienne salle paroissiale (à côté de la crèche) en salle de Conseil et 

de mariage. Elle sera de plain pied et pourra également servir de salle de réunion pour nos différentes 

associations car plus fonctionnelle. Une rampe d’accès à la Poste sera aussi créée.

Je souhaite la bienvenue à la dizaine de familles qui a décidé de s’installer dans notre village ainsi qu’aux  

11 bébés qui vont venir grossir les effectifs de notre crèche et de notre école où ils sont attendus avec 

impatience.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.
        Le Maire 

Patrik JaCQUOt

Vous êtes invités aux vœux du Maire et du Conseil Municipal le vendredi 18 Janvier à partir de 18 h 30 à la salle des fêtes.
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R E P O R T A G E

Pose de la croix au carrefour du Carrouge et du chemin des Mares. Projet cirque avec l’école.

La fête des voisins chemin des Guillemin. Mise en place de l’enseigne la chouette crèche.

Récompense du conseil départemental pour le fleurissement de nos bâtiments 
communaux.

La kermesse de l’école.

Le marché de Noël. Le père Noël à l’école.
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

Voiries

• Aménagement d’une voie de sécurisation piétonne et 
cycliste, route de Chaussin, carrefour de Pleure et pose de 
nouveaux panneaux

Coût des travaux : 36 761 €TTC dont 5 000 €  
subventionnés par le Grand Dole  
+ 6 500 € du Département ( Amendes de Police)

• Réfection de la route chemin des chênes

Coût : 22 746 € TTC

• Reprise de fossés sur une grande partie du village

Coût : 6 000 € TTC

Ecole

• Changement de la chaudière

Coût : 12 285 € TTC

• Renouvellement des PC portables

Coût : 7 824 € dont 1 500 € subventionnés par le Crédit Agricole

• Reprise des portes de WC extérieur

Coût : 3 822 € TTC

• Création d’une salle de gym dans le bâtiment de la poste

Coût : 17 138 € TTC

• Changement d’une partie du grillage de la clôture par 
l’employé communal

Salle des fêtes

• Changement de l’armoire électrique et mise en conformité 
des prises de courant

• Changement de deux appareils électriques

Coût total des prestations : 4 500 € TTC

Eclairage public

• Remplacement de quarante luminaires par des luminaires 
équipés de lampes à usage économique. La dernière cam-
pagne de remplacement est prévue pour 2019

Montant restant à charge de la commune : 15 312 € TTC

Rappel : les luminaires sont pourvus d’un matricule. En cas de 
panne, prévenir la mairie et communiquer le N° inscrit sur le 
poteau. Intervention dans les 15 jours.

Travaux divers

• Création d’une aire de jeux pour les enfants de 3 à 8 ans 
vers la salle des fêtes

Coût des travaux : 24 000 € TTC dont 5 000 €  
subventionnés par le Grand Dole

• Une enseigne « LA CHOUETTE CRECHE » a été installée sur 
le bâtiment de la micro-crèche pour un montant de 566 € TTC

• L’état civil a été numérisée de 1905 à 1995

Coût : 2 000 € TTC

• Installation d’une vidéosurveillance

Coût : 28 283 € TTC (voir encadré sur la vidéosurveillance 
page 6)

• Achat d’un terrain, rue de l’école

Coût : 31 030 € TTC

• Travaux ONF dans les bois

Coût : 11 610 € TTC

Travaux prévus pour 2019

• Création d’une salle avec un accès pour les personnes à 
mobilité réduite. Cette salle sera créée à la place de l’ancien 
atelier municipal entre la mairie et la micro-crèche. Elle sera 
destinée à accueillir le conseil municipal, des réunions d’asso-
ciations, etc.

Projet pour 2019

• Un terrain communal derrière la mairie, chemin des 
Chintres, va être vendu au réseau « Age et Vie » pour la 
construction de logements adaptés aux personnes âgées 
(voir encadré sur ce projet page 7).

Personnel communal

• Le CDD de Céline Bouillet sera transformé en CDI en 2019

• Suite au départ à la retraite de Denis Jouhan, Jérémy Poulin 
est embauché comme technicien d’entretien avec un contrat 
de 20h/semaine.
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LE DESCHAUX, COMMUNE PLACÉE  
SOUS VIDÉOSURVEILLANCE 

CARTE AVANTAGE JEUNES  

COMMISSION BOIS  

La carte «avantages jeunes» 
est offerte par la commune 
aux jeunes de 10 à 18 ans. 
Avec cette carte vous béné-
ficiez de réductions et de 
gratuités dans certains sec-
teurs. Les jeunes doivent 
faire la démarche en mairie 
avant le 30 juin de chaque 
année. La carte leur sera 
délivrée en mairie à partir 
du 1er septembre.

Toutes les infos sur le 
site JEUNES-FC.com

La commission du bois s’est réunie le 28 septembre en présence de 
l’agent ONF Arnaud Delamare, pour faire le bilan de l’année

• Vente au printemps des épicéas parcelle 40 à Shilliger pour un 
volume de 448 m3 soit 24 409 €.

• Vente de 100 chênes à la Charmoisière dans les parcelles 33, 34 et 
35 pour un volume de 186 m3. Le lot a été acheté par la scierie Mutelet 
pour un montant de 31 456 €.

• Pour les travaux à venir, les parcelles 2r, 4r et 5r sont prévues en 
plantation. Un dossier de subvention a été déposé. Également, une 
plantation est à prévoir sur la parcelle 40 sur une surface 2,25 ha pour 
un coût de 11 610 € TTC.

Enfin, la vente aux enchères du 24 novembre des houppiers de chêne à 
la Charmoisière a rapporté la somme de 3 226 € pour 46 lots.

Face aux incivilités, la com-
mune a décidé d’installer un 
système de vidéosurveillance. 
Aujourd’hui, ce sont 12 caméras 
qui surveillent principalement 
les bâtiments communaux et 
les lieux publics (mairie, église, 
école, centre commercial, salle 
des fêtes, déchèterie). Ce sys-
tème peut évoluer et permet de 
gérer jusqu’à 36 caméras de jour 
comme de nuit.

OPERATION BRIOCHES
L’opération brioches de 
l’agence d’Arbois et région, 
association membre de 

Juralliance, s’est bien déroulée avec plus de 
13 500 brioches vendues, pour un bénéfice 
net de près de 50 000 €.

Pour la commune de Le Deschaux les béné-
voles ont vendu 176 brioches, et remer-
cient les habitants de leur générosité.

Au niveau national le nombre de brioches 
vendues avoisine le million !

Cette somme contribue à financer des  
projets de Juralliance dans les établisse-
ments accueillant des personnes en situa-
tion de handicap. A ce propos, un nouveau 
CAT est en projet à Arbois. Les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour soutenir 
cette action.
Renseignements auprès de  
Maryse Michelet - 03 84 71 50 16

LE DESCHAUXLE DESCHAUXLE DESCHAUXLE DESCHAUX    
 

Dimanche 2Dimanche 2Dimanche 2Dimanche 28888    avril 201avril 201avril 201avril 2019999    
8h30 à 18h008h30 à 18h008h30 à 18h008h30 à 18h00    

 

 

 
Organisé par l’ASSOCIATION LA FRUITIERE 

FOIRE aux FLEURS 
et aux LEGUMES 

VIDE-JARDIN 
Entrée 

gratuite 
 

Exposants particuliers et professionnels 
TARIF : 2 €/ml 

Restauration et buvette  
sur place 

 
Renseignements et inscriptions : 

06 70 56 40 90 
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CHANGEMENT D’EMPLOYÉ COMMUNAL

PROJET « AGES & VIE HABITAT »

En 2009, Denis JOUHAN arrivait dans notre village en qua-
lité d’employé municipal. Sa gentillesse, son dévouement au 
service de la commune, sa disponibilité, ne comptant jamais 
son temps, en ont fait un personnage apprécié de toute la 
population. Le temps a passé très vite pour Denis, et fin 
septembre, accompagné de son épouse et entouré d’une 
majorité d’élus, d’employés municipaux, d’enseignants, 
d’amis, une petite manifestation était organisée en mairie à 
l’occasion de son départ en retraite.

Son successeur, Jérémy POULIN, est installé dans notre vil-
lage route de Chaussin depuis quelques années en qualité 
de menuisier (voir article bulletin municipal 2018). En com-
plément de son activité professionnelle, Jérémy effectuera 
la fonction d’employé communal.

Nous souhaitons à Denis une longue et paisible retraite et la 
bienvenue à Jérémy dans l’équipe municipale.

La municipalité

La commune accueillera prochainement la construction 
d’un bâtiment pour personnes âgées et/ou handicapées.

La société « Ages & Vie Habitat », en charge de ce projet, 
développe une forme d’hébergement destinée aux per-
sonnes âgées en perte d’autonomie, qui ne peuvent plus 
résider à leur domicile.

Cette construction sera implantée chemin des Chintres à  
Le Deschaux derrière la mairie.

Pour tous renseignements, s’adresser à la mairie.

Construction de logements 
« Ages et Vie habitat »
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (ACTP)
Pour information, vous trouverez ci-dessous le montant des Attributions de Compensation de la Taxe Professionnelle que 
chaque commune du Grand Dole reçoit (chiffres positifs) ou verse à la communauté d’agglomération (chiffres négatifs).

En 2018, Le Deschaux a versé 12474€ au Grand Dole au titre des ACTP. En 2019, notre commune payera à l’Aggloméra-
tion encore 5424€ (dû à la suppression de la ponction pratiquée sur les ACTP au titre du Fonds d’amorçage de la réforme 
des rythmes scolaires, suite à la disparition de ce dispositif) …

Communes du Grand Dole
Nombre d’habitants ACTP définitives 2018 en € ACTP prévisionnelles 2019 en €

Abergement-la -Ronce 845 834 074 838 624

Amange 427 1 473 3 473

Archelange 223 32 926 34 293

Audelange 272 24 193 24 193

Aumur 367 0 0

Authume 821 168 279 172 729

Auxange 201 43 053 43 053

Baverans 499 - 2 680 - 730

Biarne 406 7 664 10 064

Brevans 660 67 951 70 451

Champagney 485 47 492 47 492

Champdivers 433 42 810 43 760

Champvans 1 397 48 216 55 166

Chatenois 382 53 026 55 876

Chevigny 281 33 945 36 015

Choisey 1 064 319 785 323 935

Crissey 640 39 252 39 252

Damparis 2 727 953 163 967 463

Dole 23 579 4 219 552 4 139 800

Eclans Nenon 386 11 236 11 236

Falletans 391 10 409 10 409

Foucherans 2 159 79 505 89 505

Frasne-les-Meulières 124 0 0

Gevry 685 1 714 3 814

Gredisans 137 0 381

Jouhe 557 16 289 18 589

Lavangeot 135 761 761

Lavans-les-Dole 322 23 097 23 097

Le Deschaux 1 022 - 12 474 - 5 424
Malange 323 0 0

Menotey 298 -645 0

Moissey 557 57 370 61 420

Monnières 425 37 462 37 462

Nevy-les-Dole 274 7 937 9 237

Parcey 961 104 903 109 353

Peintre 123 13 786 13 786

Peseux 316 13 671 13 671

Pointre 125 22 172 22 172

Rainans 270 2 677 2 677

Rochefort-sur-Nenon 662 759 234 767 234

Romange 198 22 285 29 735

Saint-Aubin 1 798 - 24 133 - 13 583

Sampans 1 154 65 000 72 850

Tavaux 3 908 1 090 994 1 108 344

Villers-Robert 231 49 707 49 707

Villette-les-Dole 769 14 830 17 680

Vriange 152 - 1 349 - 1 349
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PIZZA BAILLY 

N O U V E L L E S  E N T R E P R I S E S

BRASSERIE DU VAL D’AMOUR

GARAGE ALVES

Notre village compte désormais un commerce de 
boissons pour associations et particuliers.

Originaire de la région parisienne, Christophe 
PARCOLLET s’est installé au cours de l’année 
2017 avec sa famille route de Mont Sous Vaudrey. 
Auparavant, il résidait à La Loye, village où il a créé 
son entreprise, d’où l’appellation « Brasserie du Val 
d’Amour ». Christophe travaille de poste aux éta-
blissements Diager à Poligny et entre temps il met 
à la disposition des particuliers et des associations 
ses talents de brasseur qu’il exerce depuis 28 ans. 
Il pratique la livraison à domicile, ou sur le lieu de la 
manifestation, des boissons, tables, bancs, tireuses à 
bière, etc...

Garage ALVES 03 63 66 66 65 - Garagealves.nicolas@gmail.com

Ouvert lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 12h

La municipalité lui souhaite la bienvenue et la réussite

Brasseur,  
un métier qui pétille…

Nicolas, sait faire rugir votre moteur…

Pensez donc à lui lorsque vous organisez des réunions de famille, 
d’amis, anniversaires et autres à la maison ou en salle. Nous lui sou-
haitons une bonne réussite dans notre village avec sa petite famille.

Depuis le 17 décembre 2018, Nicolas 
ALVES DA SILVA a ouvert son garage 
sur notre commune.

Papa de 2 enfants, Nicolas est domicilié 
à Lavangeot, il sera présent du lundi 
au samedi pour vous accueillir dès 8h. 
Titulaire d’un BEP mécanique, il a tou-
jours travaillé chez Renault, d’abord 
à Dole où il gérait 6 personnes puis à 
Besançon comme mécanicien puis 
réceptionneur et enfin chef de produc-
tion où il gérait une quinzaine de col-
laborateurs. Fort de cette expérience 
dans l’automobile, Nicolas a souhaité se 
mettre à son compte, il ouvre donc son 
garage MOTRIO, 1 route de Chaussin 
au Deschaux.

MOTRIO est une marque française 
créée par Renault en 1998 pour la 
fabrication de pièces de rechange et 
de composants d’équipement d’ori-
gine. MOTRIO, présent dans plus de 35 

pays à travers le monde, vous accom-
pagne pour l’entretien de votre voiture 
toute marque : révision, réparation, 
freinage, distribution, pneumatique,  
diagnostic, etc.

SITE INTERNET http://le-deschaux.fr
Une information concernant votre association, une manifestation à faire partager : contactez la mairie pour faire paraître 
votre événement en 1ère page du site. Retrouvez des informations concernant vos démarches administratives, les commerces et 
artisans, les manifestations organisées par la municipalité ou les associations, les différents services proposés aux habitants, etc.

Contactez la mairie via la rubrique «contact mairie» ou à l’adresse ccjdledeschaux@wanadoo.fr

Le maire, Patrik Jacquot



 
C O M M É M O R A T I O N S

A l’orée de cette nouvelle année, per-
mettez aux anciens combattants et 
sympathisants de nos trois communes 
de vous présenter leurs vœux les plus 
sincères de bonne et heureuse année 
2019. Que cette nouvelle année vous 
apporte bonheur, santé et réalisation 
de vos vœux les plus chers.

Pour les anciens combattants, cette 
année 2018 est marquée d’une pierre 
blanche : c’est l’année du centenaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918 
qui a mis fin à la «grande guerre», c’est-
à-dire à quatre années de combats 
meurtriers qui ont fait des millions de 
morts et blessés dans le monde.

Je me dois d’évoquer déjà la com-
mémoration de ce centenaire. Dans 
nos trois communes, elle s’est dérou-
lée dans la ferveur. Au Deschaux, de 
nombreux habitants y ont participé et 
surtout beaucoup d’enfants de l’école 
communale. Sous la conduite des 
enseignant(e)s, nos enfants ont large-
ment contribué à la réussite parfaite 
de cette cérémonie du souvenir. La 
commémoration s’est ensuite poursui-
vie à Villers Robert et Seligney dans la 
même ambiance de recueillement.

Dans le cadre du centenaire, la muni-
cipalité du Deschaux a procédé à la 
plantation d’un «arbre des valeurs». 

Conduite par le maire, Patrick Jacquot, 
cette cérémonie a réuni beaucoup 
d’enfants des écoles avec leurs maî-
tresses et une délégation des anciens 
combattants avec leur drapeau.

Toujours dans le cadre de ce cente-
naire, j’ai été invité par Mme Faivre, 
la directrice de l’école communale, à 
venir à l’école pour parler aux enfants 
de la guerre 14/18 ; j’ai bien entendu 
répondu positivement. C’est ainsi que 
je suis allé dans trois classes où un 
échange très positif avec les enfants 
a eu lieu.

Comme les années précédentes, la vie 
de notre association a été rythmée 

Association intercommunale des anciens combattants et  victimes de guerre - Le Deschaux/Villers-Robert/Seligney

2018 Année du centenaire de l’Armistice
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Nos anciens combattants au 11 novembre.



C O M M É M O R A T I O N S

par les diverses commémorations 
au long de l’année. Je tiens à remer-
cier les maires et élus pour le soutien 
indéfectible qu’ils nous apportent. 
Remerciements aussi à nos adhérents 
et sympathisants pour leur assiduité 
aux cérémonies.

Sur le plan vie interne, l’association a 
connu une année calme. Le 22 octobre 
dernier, un repas a été organisé dans 
un restaurant louhannais le jour de 
la célèbre foire de Louhans. 40 parti-
cipants y ont assisté, à la satisfaction 
générale.

Les anciens combattants vont 
connaître en début 2019 une impor-
tante disposition : ceux qui ont effec-
tué une partie de leur service militaire 
en Algérie après le 1er juillet 1962 (ils 
sont actuellement titulaires du titre 
de reconnaissance de la Nation) se 
verront attribuer la qualité d’anciens 
combattants, percevront la pension 
et auront les avantages inhérents à 
cette qualité. Les dossiers de deux 
adhérents : Albert Maitre et James 
Ronciaux ont été déposés, par l’asso-
ciation, à la direction départemen-
tale des anciens combattants à Lons 
le Saunier. L’aboutissement de ces 
dossiers devrait survenir au début de 
l’année 2019.

Pour terminer,  
quelques dates à retenir :

- 19 mars : fin de la guerre d’Algérie

- 8 mai : fin de la seconde guerre 

mondiale

- début juillet : cérémonie à Mantry à 

la mémoire de nos fusillés

- 11 novembre : armistice de la 

guerre 14/18

JULes rOUssOt

Association intercommunale des anciens combattants et  victimes de guerre - Le Deschaux/Villers-Robert/Seligney

2018 Année du centenaire de l’Armistice
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Visite à l’école de Jules Roussot pour le centenaire.

11 novembre 2018.

Cérémonie de plantation de l’arbre des valeurs pour le centenaire de la guerre 14-18.
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A l’école, une rentrée 2018 plaçée sous le signe de la nouveauté…
Merci 
Madame Malessard !

Nathalie Faivre 
notre nouvelle directrice…

Madame Christine Malessard, directrice de l’école 
en retraite depuis le mois de juin a passé 18 années 
scolaires à l’école du Deschaux. Elle est arrivée en 
septembre 2000 et a pris la direction à la suite de 
Mme Bonnin, en septembre 2002.

A l’époque, il y avait 4 classes et les effectifs évo-
luant à la hausse, l’école est passée à 5 puis 6 
classes.

« J’ai toujours été entourée par une équipe sérieuse et 
efficace, au service des enfants », confie-t-elle.

A la question quel est votre meilleur souvenir 
durant ces années ? La toute jeune retraitée 
répond :

« J’en ai de nombreux et il m’est très difficile d’en 
extraire un. Donc s’il faut n’en citer qu’un, disons notre 
projet cirque en 2017/2018, non pas parce que c’est le 
dernier en date, mais parce que c’était une formidable 
expérience pour les enfants, qui se sont surpassés pour 
donner le meilleur et qui en plus a permis aux enfants 
en difficultés d’être mis en valeur et de briller sur la 
piste »

L’ancienne directrice me fait part d’une anecdote :

« Lorsque j’étais à l’Ecole Normale de Lons le Saunier, 
nous faisions au début de la deuxième année, un stage 
en situation, qui durait tout le premier trimestre, dans 
une classe. Et c’est durant ce stage que j’ai eu en section 
enfantine une certaine Christelle Mourey, à Villette les 
Arbois. Celle-là même qui, en 2009, est arrivée en tant 
qu’enseignante à mes côtés au Deschaux. C’est ainsi 
que j’ai enseigné avec une collègue qui fut ma première 
élève. »

Aujourd’hui à la retraite, Christine Malessard 
s’adonne à ses passions : lecture, jardinage, entre-
tien de la maison, couture, marche et vélo, et puis 
elle profite de pouvoir rendre des visites plus fré-
quentes à ses enfants. Ce qui est sûr, c’est que les 
jours, les semaines défilent à grande vitesse et que 
l’ennui n’en fait pas partie.

Merci pour ces années à l’école communale, nous 
vous souhaitons une excellente retraite, une 
bonne année 2019 et une bonne santé.

Pour la municipalité, Jérôme Faivre

La direction de l’école est reprise par Nathalie Faivre, pro-
fesseur des écoles depuis 2002 et directrice de l’école de 
Gevry depuis 2015. Maman de 2 enfants, elle habite au 
Deschaux depuis 2004. Nous lui souhaitons toute la réus-
site dans notre école et lui apportons tout notre soutien 
ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe enseignante.

Projet cirque.

Jeux du jura.
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A l’école, une rentrée 2018 plaçée sous le signe de la nouveauté…
Que s’est-il passé en 2018, sur les bancs de l’école ?

Parmi toutes les activités réalisées 
par les 6 classes cette année, on peut 
notamment retenir :

• pour les maternelles, la rencontre 
danses avec l’ASCEM, les jeux du 
Jura et le spectacle « Totof et son 
orchestre » 

• pour les GS/CP et les CE1/CE2, un 
cycle natation à la piscine de Dole 
et une sortie à la médiathèque de 
Tavaux

• pour les CE2/CM1, un cycle 
handball avec Loïc Guichard de l’ES 
Chaussin et une sortie à la média-
thèque de Tavaux

• et pour les CM1/CM2, un 1er prix 
au concours « dessine-moi un artisan 
» et des activités scientifiques avec le 
CPIE de Bresse.

Mais le projet qui a fédéré toute 
l’école cette année, ce fut le projet 
cirque. Les élèves de maternelle ont 
bénéficié de l’intervention d’Olena 
Maitre, intervenante cirque, pen-
dant trois mois à raison d’une fois par 
semaine : jonglage, équilibre, coopé-
ration, tout un programme. Puis pen-
dant deux semaines au mois de mars, 
le cirque Va et Vient de Crotenay a 
installé son chapiteau sur le parking 

de la salle des fêtes. Chaque jour, 
les apprentis artistes se sont entrai-
nés au trapèze, au fil de ferriste, à 
jouer du diabolo pour présenter 2 
spectacles pendant le week end. Ils 
ont remporté un vif succès et de 
nombreux applaudissements. Merci 
donc à la municipalité, aux amis de 
l’école et aux parents bénévoles 
d’avoir contribué à la réalisation de 
toutes ces activités.

Ensuite, le temps des grandes 
vacances fut venu, non seulement 
il y eut les départs en vacances des 
élèves, mais il y eut aussi le départ 
à la retraite de la directrice Mme 
Christine Malessard, une page se 
tourne à l’école.

Enfin, quand l’automne arriva, 145 
élèves firent leur rentrée accueillis 
par leur nouvelle directrice Nathalie 
Faivre. L’école en cette rentrée 2018 
compte toujours 6 classes :

• Carole Renault s’occupe de 28 PS/
MS avec Monique Duvillet

• Christelle Mourey a en charge 28 
MS/GS avec Céline Bouillet

• Nathalie Faivre gère 22 CP/CE1 
sauf le lundi car c’est Céline Gartner 
qui assure ce jour

• Jocelyne Magnin a comme l’an der-
nier des CE1/CE2, au nombre de 22

• Eric Dufrenne œuvre auprès de 20 
CE2/CM1

• et Elise Jacquot travaille avec les 
25 CM1/CM2

Pour aider tout ce petit monde dans 
sa vie quotidienne d’écolier, nous 
avons privilégié le recrutement de 
2 jeunes filles du village en service 
civique : Léa Lelièvre et Laurence 
Muller.

Tout le personnel de l’école et les 
élèves vous souhaitent une belle et 
heureuse année 2019 et vous infor-
ment que vous pourrez suivre la 
vie de l’école sur le site internet de 
l’école : 

http://ledeschaux.toutemonecole.fr/

Jeux du jura.

Le prix artisan.

Activité à la salle de gym.

Les services civiques Laurence et Léa.
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Marine LEMOINE

Directrice ALSH Deschaux  
et directrice multisite Sud

03 84 69 67 22 - 07 63 32 09 50

alsh.sud-le-deschaux@grand-dole.fr

L’accueil de loisir l’Arc en ciel géant est ouvert en période 
scolaire les matins, midis et soirs ainsi que les mercredis 
toute la journée.

Différentes activités y sont proposées autour de théma-
tiques variées.

Durant les mois de Novembre et Décembre, les enfants 
de primaire fréquentant le périscolaire ont découvert «le 
système solaire» tandis que les maternelles ont été surpris 
par «le monde des contes» et «les formes et les couleurs».

Les mercredis, les enfants découvriront tout le long de 
l’année «la nature à travers les 4 saisons».

L’accueil est aussi ouvert durant les vacances scolaires 
(hormis les vacances de Noël). Durant l’été, les enfants 
ont pu découvrir «le monde fantastique» (mythes, contes, 
légendes, peuple de la forêt enchantée...). Ils ont pu par-
ticiper à des randonnées contées, des veillées et d’autres 
sorties thématiques.

 

L’année 2017/2018, s’est clôturée 
par la kermesse et le spectacle sur le 
thème du cirque. Les enfants ont eu 
plaisir à nous reproduire leurs acquis.

Nous remercions les parents ayant 
participé à ce projet, la mairie pour le 
prêt du terrain ainsi que les associa-
tions « la fruitière » et « le foyer rural » 
pour leur don.

L’année 2018/2019 a commencé par 
une bourse à la puériculture ainsi que 
le marché de Noël.

Trois grosses manifestations 
sont prévues en 2019 :

• Samedi 27 Avril : dîner spectacle à la 
salle des fêtes de Pleure

• Samedi 4 Mai : tournoi de pétanque 
et cinéma en plein air le soir

• Vendredi 28 Juin : kermesse

Lors de ces trois journées, nous aurons 
besoin de bénévoles, que ce soit toute 
la journée ou même quelques heures, 
nous vous accueillerons avec plaisir 
dans la joie et la bonne humeur.

L’association financera cette année les 
sorties cinéma pour toute l’école, ainsi 
que les sorties « raquettes » à la neige, 
le séjour à vélo à Ounans ou encore le 
projet escrime.

Grâce à la mobilisation des parents, 
certains enfants ont pu s’épanouir 

dans des activités inédites pour 
eux.

Toute l’équipe vous remercie 
de votre implication et vous 
souhaite une très belle année 
2019 à vous, aux enfants, et 

toute votre famille. Que cette nou-
velle année vous apporte de l’amour, 
de la joie, de la santé.

Pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à nous contacter.

La Présidente, MathiLde sUffanti

06 48 19 67 73

“l’Arc en Ciel 
Géant”

D U  C Ô T É  D E S  E N F A N T S
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Dirigée depuis le 3 septembre 2018 par Anne-Laure Ponce, infirmière de formation, la micro-crèche accueille 

10 enfants quotidiennement encadrés par une équipe de 4 professionnelles de la petite enfance, pour la 

plupart des familles du Deschaux. Les fêtes qui rythment l’année sont le fil conducteur des animations de la 

crèche, en dehors des intervenants extérieurs comme les ateliers lecture ou encore l’éveil musical.

MICRO-CRECHE DU DESCHAUX

 La Chouette  
           Crèche
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LA FRUITIÈRE

Depuis plus de 35 ans, les adhérents de La Fruitière, 
organisent chaque d’année des manifestations pour 
créer de l’animation dans notre village.

Notre association, tel un patchwork, regroupe plu-
sieurs activités, toutes aussi différentes les unes que 
les autres. Pour certaines, il ne s’agit que d’un appui 
financier, pour d’autres il y a un engagement impor-
tant basé sur le bénévolat. Les bénéfices réalisés lors 
de ces manifestations sont au profit de tous. En 2018 
nous avons acheté un réfrigérateur, deux planchas et 1 
chambre froide pour la salle des fêtes, nous avons aussi 
fait un don aux Amis de l’école pour la participation 
des enfants au projet cirque et amélioré les abords de 
l’étang, etc.

La fruitière, une association multi-activités pour l’animation du village

Etang Faigny
responsable Patrik Jacquot
Cette année n’a pas été la meilleure ! La canicule ayant été 
un désavantage pour le plaisir de la pêche. Ce sont quand 
même 65 cartes annuelles et 126 cartes journalières qui 
ont été vendues. Hormis le traditionnel lâcher de truites 
en début de saison, nous avons mis à l’eau 300 kilos de 
gardons et 45 kilos de brochets. La digue a été stabilisée 
par un apport de tuiles cassées, afin d’en stopper l’érosion.

Au fil des lundis
responsable Marie-Louise Seiler
Une vingtaine de nos filles de tous âges, se retrouvent 
à la salle du chalet, chaque lundi après-midi, pour un 
moment de partage et de convivialité autour de travaux 
manuels… peinture sur soie, tricot, crochet, broderie. etc. 
Elles échangent sur la façon de créer, d’améliorer, etc. et 
leur savoir-faire n’a pas de limite !

La brocante
responsable Michel Gauthier
L’année 2018 a été un bon cru, le temps était beau et 
l’affluence au rendez-vous, que ce soit au niveau des expo-
sants ou des visiteurs. Près de 5.500€ ont bénéficié à notre 
association.

La foire aux fleurs et aux 
légumes – Vide Jardin
responsable Sandrine Kedziora
Nous accueillons des professionnels, maraîchers bios, 
pépiniéristes, horticulteurs et artisans de transformation 
de produits issus de la nature. Quand aux particuliers qui 
représentent la moitié des exposants, ils peuvent exposer 
des objets personnels neufs ou usagés se rapportant au 
jardin, à la nature et à l’extérieur de la maison. Le bénéfice 
de cette manifestation (650€ cette année) est réinvesti 
en partie dans l’achat de végétaux pour agrémenter notre 
village.

La Chanterie
responsable Monique Berthaud
Le groupe a participé cette année à une dizaine de mani-
festations. Un vendredi soir sur deux à la salle des amis 
du Deschaux, les répétitions sont dirigées par Delphine 
avec sa « Chorale double croche » et « Le plaisir de chanter 
» de Rahon. Depuis septembre, le mardi soir à la salle de 
Villers les Bois, une partie des choristes de la Chanterie a 
repris les vocalises et le solfège sous la direction de Michel 
Billard, chef de chœur de la chorale « les Baladins du val 
d’Orain ». Tout le monde est ravi d’avoir rejoint ce groupe 
fort sympathique.
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LA FRUITIÈRE

La fruitière, une association multi-activités pour l’animation du village
Bibliothèque  
et salle informatique
responsable Michel Venel
Ouverte à tous, gratuite pour les habitants du village, les 
lundis et mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) 
de 16h à 18h. Un service de portage de livres à domicile est 
à disposition des personnes ne pouvant se déplacer

Contact 03 84 71 51 01 ou 06 51 13 05 91 
n’hésitez pas !

Salon du Polar
responsable Michel Venel
Cette année l’automne a encore été noir !

Pour la deuxième édition des rencontres littéraires autour 
du Polar et du roman noir, les amoureux de la lecture ont 
répondu présents. Ce sont 18 auteurs, en majorité de la 
région Bourgogne-Franche-Comté, qui ont fait le déplace-
ment, la journée s’est passée dans la bonne humeur avec de 
nombreux échanges entre auteurs et lecteurs. En marge 
de cette journée nous avions organisé un concours de 
nouvelles policières. Le premier prix a été décerné à l’école 
de Petit-Noir, suivi par les élèves de l’école de Le Deschaux 
dans la catégorie enfants. En ce qui concerne les adultes, 
le concours a été remporté par Caroline Royer avec « Et 
au milieu, coule l’Orain » suivi par Christian Chambard de 
Villette les Dole.

Rendez-vous pour la troisième édition le 8 septembre 
2019 !

Marché des producteurs  
et fête de la bière
responsable Axel Fricke
Au cours de cette année le groupe d’Axel ayant en charge 
l’organisation de cette manifestation, nous a rejoint pour 
une gestion plus simple. Le 1er samedi de chaque mois 
de juin à novembre de 9h à 13h, le marché réunit des pro-
ducteurs locaux, au centre du village, tous engagés dans 
le respect d’une charte de bonnes pratiques garantissant 
des produits de qualité. Une dizaine de producteurs pro-
posaient légumes, fruits, pain, pâtisseries, œufs, viande de 
porc et charcuterie, escargots, huiles de colza et de tour-
nesol, bière artisanale, fromages de vache et de chèvre, 
confitures, vinaigres, sirops, tisanes et safran. Une bonne 
partie des produits était issue de l’agriculture biologique.

Le dernier marché de la saison 2018 s’est clôturé par une 
fête de la bière « Oktoberfest », environ 400 visiteurs, un 
décor typique et une très bonne ambiance ! Cet événe-
ment a été un franc succès et sera également reconduit en 
2019 !

Le premier marché en 2019  
aura lieu le samedi 4 Mai de 9h à 13h. 

Les autres auront lieu tous les 1ers samedis du mois : 1er 
juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre et 02 novembre.  
Attention en octobre le marché se tiendra exceptionnelle-
ment le 2è samedi du mois avec la fête de la bière.

Pour tous renseignements concernant ces marchés : 

06 70 06 36 95 ou marche-le-deschaux@orange.fr.

Comme vous pouvez le lire, notre association est très diversifiée, c’est un avantage pour ceux et celles qui envisage-
raient de nous rejoindre, chacun pouvant trouver une place dans le créneau qui lui convient. Vous pouvez retrouver 
les informations concernant chacune de ces activités sur le site internet de la commune http://www.le-deschaux.fr/.

Au nom de tous les membres de La Fruitière, meilleurs vœux pour 2019.
Le trésOrier, JOëL VerdeLet
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GYM O CHALET

C’est toujours avec le même plaisir que les adhérentes et adhérents de la section GYM O CHALET se sont retrouvés à 
partir du 19 septembre pour se remettre en forme après ce bel été.

Notre animatrice diplômée «s port pour tous » a repris en main son groupe le mardi à 14h et le mercredi à 19h.

A noter que la section voit sa plus jeune recrue de 9 ans tandis que notre doyenne chemine vers ses 92 ans !

Venez découvrir notre association et profitez des deux séances d’essais gratuites avant votre inscription.
aLain knitteL

Tél. 03 84 71 53 59

Sport pour tous

CLUB DES RETRAITÉS ET DU TEMPS LIBRE

Chaque jeudi, les adhérents se 
retrouvent à la salle des fêtes pour 
passer un après-midi dans la bonne 
humeur…jeux de tarot, scrabble, trio-
minos et plaisanteries sont au ren-
dez-vous ! Nous partageons ainsi un 
moment convivial avec café, gâteaux…
et c’est aussi l’occasion de fêter les 
anniversaires de nos adhérents !

Voici le bilan de la saison 2017-2018

7 décembre : repas du club au chalet

21 décembre : bûche de Noël

11 janvier : concours de tarot

30 juin : repas au restaurant la 
Gouillette à Petit Noir

Au cours de la saison, nous avons partici-
pé au repas du secteur à Mont/Vaudrey.

Nous vous donnons rendez-vous pour 
le concours de tarot le dimanche 31 
mars 2019.

Tous les membres du bureau et adhé-
rents vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour 2019.

Le Président, MiCheL sPanO

Jeux à gogo et bonne humeur !
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Au-delà de sa mission de défense des intérêts des 
personnels de la Gendarmerie, des retraités, des veuves 
et des orphelins, auxquels se sont joints des membres 
sympathisants, il règne une forte volonté de préserver 
la cohésion, l’esprit de famille, et aussi d’attirer plus de 
jeunes retraités vers l’association.

Pour ce faire, la section du Jura organise des manifestations 
: assemblée générale, concours de boules et repas 
d’automne. Ces journées se déroulent dans la convivialité.

Dans la belle allée du château au Deschaux, au mois de 
juin les participants s’affrontent dans un concours de 
boules suivi d’un buffet. Nous n’avons à ce jour subi la 
pluie qu’une fois et en espérant que cette chance nous 
poursuivra encore quelques années.

Le bureau est à votre écoute pour tout renseignement 
concernant vos démarches relatives à vos retraites.

Nous poursuivons notre action et restons vigilants.

Bonne année à toutes et à tous et surtout une parfaite 
santé.

Le Président,
JP ZanZOLa

Siège social : en Mairie
34 route de Dole 
39120 LE DESCHAUX

Fédération nationale des retraités  
de la gendarmerie - Section du Jura 

LE CLUB DES AMIS DU DESCHAUX

Les manifestations organisées durant l’année 2018, par le 
Club des Amis du Deschaux, se sont déroulées comme tou-
jours, avec simplicité et bonne humeur.

JANVIER > Galette des Rois et Assemblée Générale

FEVRIER> Repas « Fondue savoyarde » : toujours très 
appréciée

MARS> Repas « Grenouilles »

AVRIL> Repas de l’Amitié organisé par le secteur

JUIN> la sortie d’une journée à bord du train des Hirondelles, 
de Dole à St Claude, avec visite de la Cathédrale et du 
musée de la Pipe et du Diamant, s’est avérée très conviviale 
et instructive

JUILLET> Loto

AOÛT> Journée Festive : les divers jeux proposés ont 
donné lieu à de joyeuses compétitions

SEPTEMBRE> Repas « Boîte chaude » (en remplace-
ment du repas « Moules-Frites ») : ce nouveau repas a 
ravi les participants qui ont proposé son renouvelle-
ment pour l’année prochaine

NOVEMBRE> Loto

DECEMBRE> Bûche de Noël

En 2019, le planning des manifestations sera vraisem-
blablement le même. En dehors de ces manifestations, 
le club propose chaque semaine :

Le lundi : jeux de boules

Le jeudi : jeux de sociétés

Le vendredi : marche

L’investissement de l’année a été principalement la 
réfection de la peinture extérieure de la totalité du 
bâtiment.

Au cours du deuxième semestre, quelques nouvelles 
personnes se sont jointes aux joueurs du jeudi !

Si vous souhaitez nous rejoindre,  
vous pouvez contacter Le Président  
au 03 84 71 53 43  
ou la Secrétaire au 03 84 71 50 09.

Le Président, le Bureau, le Conseil d’Administration et 
les Adhérents vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2019.

Le Président, Jean-CLaUde andres

Toujours dans la simplicité…
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L’ASSOCIATION CANINE DU VAL D’ORAIN

ACCA

Notre association est constituée de 65 
adhérent(e)s : 1 Membre d’honneur, 
40 adhérents en éducation, 5 FCI : 
pistage, 12 Obéissance, 2 RCI : piste, 
obéissance, défense, 4 Ring : discipline 
obéissance et attaque.

- 2018 a été exceptionnelle en taux de 
nouveaux inscrits à l’éducation avec 
un état d’esprit en adéquation avec la 
discipline. Trois personnes vont suivre 
une formation d’éducateur canin 1er 
degré en janvier/février avec examen 
en mai 2019.

- La nouvelle équipe d’Obéissance 
avec Serge LELU comme entraîneur 
comprend 12 compétiteurs. Nous 
envisageons un concours en 2020.

- L’équipe ring avec Colas GIGANDET 
comme entraîneur a doublé le nombre 
de compétiteurs. Nous envisageons 
également un concours en 2020.

- L’équipe piste FCI avec Agnès 
LETOURNEUR comme entraîneuse 
voit son potentiel remis en route main-
tenant que deux des membres Suisses 
ont obtenu le statut résident en France 
début 2018.

- L’équipe RCI/IPO est très réduite 
du fait de certains départs qui n’a fait 
qu’assainir cette discipline. 

Les projets 2019  
ne manquent pas !

1 – Concours Pistage FCI les 16 & 17 
mars 2019
Nous prévoyons une grande manifes-
tation uniquement basée sur la piste 
avec Alain MULLER comme juge.

Il y aura jugement des CSAU pour l’oc-
casion qui est le certificat de sociabilité 
et d’aptitude à l’obéissance, passage 
obligatoire pour basculer dans une dis-
cipline de son choix par la suite.

2 – Championnat régional IPO 6 & 7 
octobre 2019
Le Championnat régional a pour but 
de préparer la coupe et championnat 
de France et chaque compétiteur doit 
participer à son championnat régional 
pour y être classé.

3 – Loto 10 mai 2019 salle des fêtes 
de Chaussin
Nous reconduisons un loto en espérant 
la même réussite que celui de juin 2018.

4 – Bungalow
2018 a été un grand avancement dans 
les travaux des bungalows. La mise 
en peinture du bâtiment va être faite 
au printemps dès l’apparition des pre-
mières chaleurs. Nous avons arboré 
l’enceinte du club avec pas moins de 34 
arbres afin de donner de l’ombre pour 
les chiens.

5 – Site de club
Depuis maintenant un an et demi, le 
Président met au point le site inter-
net du club accompagné par Philippe 
SANNIER, informaticien pour le plaisir 
de tous et toutes.

Site du club :  
www.clubcanin-deschaux.com/

Merci à la municipalité pour le prêt de la 
salle des fêtes ainsi qu’Annick Fontaine, 
correspondante du progrès.

Toute l’équipe du club canin se joint à moi 
pour vous souhaiter beaucoup de bon-
heur pour cette nouvelle année 2019.

Le Président, serge LeLU
06 87 98 27 69

Le plein de projets  
en 2019

Cette année se termine avec beaucoup de satisfaction…
Au premier plan je parlerai des couvées de faisans (au nombre de huit 
connues) qui sont adultes dorénavant et épargnées par les chasseurs, 
pour le bonheur de tous ! Aussi notre culture à gibiers au bois des Noues 
peut être admirée par les promeneurs. La reproduction de lièvres, che-
vreuils et sangliers a été excellente. Le seul point noir est la population de 
sangliers qui est devenue trop importante et qu’il va falloir réduire afin 
de respecter le travail de nos agriculteurs.

Je veux également signaler l’effort de nos agriculteurs qui ont planté de 
nombreux couverts pour l’automne et l’hiver, ce qui est excellent pour la 
petite faune (abeilles, oiseaux, lièvres).

Je souhaite qu’à la fin de l’année 2019, nous puissions tirer un bilan tout 
aussi positif ! Le repas organisé par notre A.C.C.A aura lieu le 10 mars 
prochain.

Tous les sociétaires se joignent à moi pour vous souhaiter  
une excellente année 2019.
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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  = 200 € - ½ journée = 100 €.

Personnes extérieures 

Week-end  = 350 € - ½ journée = 175 €

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

Ouverture du Lundi au samedi de 9h15 à 12h15

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 
jeunes de 10 à 18 ans, à condition d’en faire la 
demande à la mairie avant le 30 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 16 h 30
Tél: 03 84 71 54 79

MICRO – CRECHE
Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.

Directrice : Anne Laure Ponce
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 : Marine Lemoine

Le plein de projets  
en 2019
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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
Horaires d’été (25 mars au 13 octobre)
Lundi de 9 h à 11 h 45
Mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h 
à 17 h 30.
Vendredi, samedi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Horaires d’hiver
Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 45
Mardi et jeudi de 14h h à 16 h 45
Vendredi et samedi de 9 h 30 à 11 h 45 et 14 h 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
Fabrice BRUGGER
1 route de Dole – 39120  Le Deschaux
Tél : 06 72 94 89 56

INFIRMIERES
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.…)



Fioul ordinaire 
ou TOTAL FIOUL PREMIER

LIVRAISON :

Gazole non routier 
ou TOTAL TRACTION PREMIER

AdBlue

logo :logo rouge et noir 7/02/12 10:52

03 85 76 22 05

PETROBRESS

PIERRE-DE-BRESSE  Mail : petrobress@wanadoo.fr 
Site : www.livraison-fi oul-saone-loire.fr

SABLAGE
AEROGOMMAGE

PEINTURE
RÉNOVATION
Meuble/Cuisine/volet/Portail
Pièce mécanique/Jante/Carrosserie
Salon de jardin/ Radiateur etc…

TEL. 06 76 91 54 03
23 route de lons le Saunier
39120 Le Deschaux
ericbm39120@hotmail.fr www.laboiteasabler.fr

LA BOITE A SABLER

ETBE - SAS   DAUBIGNEY

Ent Méline & fils

15 rue de la Lisse
39120 Longwy sur le Doubs

Tél. 03 84 70 63 32
meline.franck@orange.fr

électricien
Electricité générale

Chauffage électrique
Neuf & rénovation

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

VOTRE SPECIALISTE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS VOTRE REGION

• MICRO STATION
• FILIERE COMPACT
• FILIERE CLASSIQUE

4 Route de Dole / 39120 Villers Robert (le Deschaux)  - 03 84 70 08 78

PARTICULIER & PROFESSIONNEL
Nous sommes à votre disposition pour une étude gratuite de votre projet

LA SOLUTION DE REMISE AUX 
NORMES 

DES FOSSES SEPTIQUES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jura-assainissement.fr
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DÉCÈS
GAUTHIER Ludovic Christian Simon
30 janvier 2018 à Le Deschaux

PEREIRA Augusto Alves
20 octobre 2018 à Besançon

PRIN Charles Marcel Henri
10 mars 2018 à Dole

SEILER Paul Robert René
16 février 2018 à Dole

COLLIN Loïs René Jean-Paul et PATTE July
26 mai 2018 à Le Deschaux

NAISSANCES

Petit clin d’œil  
au temps passé

BRELOT Mélody
2 avril 2018 à Dole

CHAGRAS Timéo
1 février 2018 à Dole

DUARTE FREITAS Lara Isabel
26 février 2018 à Dole

DURIER Juliette Jeanne Pauline
19 novembre 2018 à Dole

EPAILLY Iris
31 octobre 2018 à Dole

NUNES VARANDAS Joana Sophie
28 juin 2018 à Dole

PATOU Soren Rémi
28 mai 2018 à Dole

PEGEOT Tara Marie Fabienne
31 décembre 2018 à Dole

POULIN Léa Elise Nathalie
23 février 2018 à Dole

RAMBOZ Louis Jean Alain
11 octobre 2018 à Dole

VOISE Matthew Hayden
7 février 2018 à Dole

MARIAGES

Photo du curage de l’Orain, prise en décembre 1913

Registre de 1918



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

selleriemicassoyedoff@orange.fr

Vente de véhicules
neufs ou occasions

Vente de véhicules
neufs ou occasions

Entretien
Réparation 
toutes marques

12 ROUTE DU DESCHAUX
39120 CHAUSSIN
03 84 81 85 82

Service rapide
Sans rendez-vous

DÉPANNAGE 24H/24 - 7J/7WWW.GP-AUTOMOBILES.FR

toutes marques

GP AUTOMOBILESGP AUTOMOBILES

DÉPANNAGE 24H/24 - 7J/7WWW.GP-AUTOMOBILES.FR

Boulangerie Ducotey

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

VOTRE BOULANGER-PÂTISSIER
AUX SAVEURS D’ANTAN

Photo du curage de l’Orain, prise en décembre 1913

Registre de 1918
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Dominique GRANDCLAUDE
www.sorecocombles.com - sorecocombles@wanadoo.fr

Aménagement de combles

Dijon
06 80 59 82 00

Route de Dole - 39120 Le Deschaux
03 84 71 53 30

Chalon/S/Sâone
03 85 42 58 58
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Dominique GRANDCLAUDE
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Dijon
06 80 59 82 00
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Dijon
06 80 59 82 00

Chalon/S/Sâone
03 85 42 58 58

Route de Dole
39120 Le Deschaux

03 84 71 53 30

menuiserie-peguillet@orange.fr
www.menuiseriepeguillet.fr

menuiserie-peguillet@orange.fr
www.menuiseriepeguillet.fr

menuiserie-peguillet@orange.fr
www.menuiseriepeguillet.fr

* ou de crédit d’im
pôts

39120 pEtit-noir - cd.revy@wanadoo.fr - Devis gratuit

Engazonnement - Entretien tonte - Broyage herbes
hautes - Taille haies ornementales et fruitières - Broyage

branchages et évacuation - Pavage - Clôtures - 
Terrasse  - Plantation arbres et arbustes. 

christophE rEvY
03.84.81.68.98 - 06.84.14.96.87

EntrEtiEn EspacEs vErts
taillE - tontE - tErrassE Et clôturE

Carte visite C. Revy mars 2017_CV  14/03/2017  14:52  Page1

* ou de crédit d’im
pôts

39120 pEtit-noir - cd.revy@wanadoo.fr - Devis gratuit

Engazonnement - Entretien tonte - Broyage herbes
hautes - Taille haies ornementales et fruitières - Broyage

branchages et évacuation - Pavage - Clôtures - 
Terrasse  - Plantation arbres et arbustes. 

christophE rEvY
03.84.81.68.98 - 06.84.14.96.87

EntrEtiEn EspacEs vErts
taillE - tontE - tErrassE Et clôturE

Carte visite C. Revy mars 2017_CV  14/03/2017  14:52  Page1

Le Deschaux

39120  Le Deschaux 03 84 71 53 67

Epicerie - Tabac - Presse - Loto/jeux - Gaz

Du lundi au vendredi de 7h15 à 12h15 et de 15h30 à 19h15
Le Samedi de 8h à 12h15 et de 15h30 à 1915
Le Dimanche de 8h à 12h15

Esthétique et bien être
Prothésiste ongulaire

les fées beautés - 06 71 06 48 99
2 chemin des Mares - 39120 Le Deschaux

Esthétique et bien être



Maçonnerie
Terrassement
Travaux publics • VRD 
Assainissement  
non collectif

Micro-station 
épuration SIMOP

Fourniture et pose 
de GABIONS

Maison  
préfabriquée
en murs bétons isolés

Poseur Briques 
en partenariat avec
WIENERBERGER

Poseur Briques
en partenariat avec
WIENERBERGER

ZA - 39380 MONT-SOUS-VAUDREY
TÉL. 03 84 81 54 18 - FAX. 03 84 81 54 47

Email / frenotramboz@wanadoo.fr - www.frenot-ramboz.fr


