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e d i t o r i a l

Le chapitre 2012 de notre petite histoire communale se clôt sur de sombres perspectives pour la 
grande histoire de notre pays. serons-nous capables de rebondir et de redresser notre économie ? 
Il est vrai qu’après tant d’années de laxisme de la part de dirigeants nombrilistes de tous bords, 
on est en droit de se poser la question, à savoir si ces derniers auront le courage politique de 
prendre les décisions incontournables et impopulaires qui s’imposent.
Nous abordons donc l’année 2013 avec grande prudence (financière, bien sûr) car il y a fort à 
parier que les premiers touchés par les restrictions seront nos communes.
Toutefois, les grands objectifs que nous nous étions fixés pour 2012 ont été globalement atteints :
• Ouverture de la micro-crèche, qui, sauf complication de dernière minute, se fera le lundi  
21 Janvier prochain. Les travaux se terminent, les conventions avec les différents intervenants 
sont signées, le personnel recruté, et déjà un certain nombre d’enfants est inscrit. Nous espèrons 
que cette réalisation ambitieuse rendra service à de jeunes couples qui choisiront de se fixer dans 
notre village qui, de ce fait, poursuivra son essor.
• Effacement des lignes moyenne tension aux abords de la salle des fêtes et destruction du vieux 
transformateur.
• Achat et réfection de la maison «Lesourd » louée aussitôt à une famille de trois enfants.
ces deux dernières opérations ont été effectuées pour nous permettre un réaménagement complet 
de cette zone car, dans nos projets, nous n’avons pas perdu de vue l’agrandissement de la salle de  
« La Fruitère » (en salle polyvalente, de sport, de réunions, des fêtes…)
Evidemment, dans le contexte actuel, nous attendrons encore un peu pour lancer ce chantier…  
et nous nous contenterons de l’existant.
en parallèle de ces projets structurants pour notre village, nous ne perdons pas de vue 
ce qui fait notre quotidien, tels que les réfections de routes, l’amélioration de l’éclairage 
public (qui devra être de moins en moins gourmand en électricité) et chaque fois que pos-
sible, la création de chemins piétons, le ralentissement des véhicules sur nos voies com-
munales ou départementales (étude en cours sur la pose de radars pédagogiques) etc….  
Vos sujets de préoccupation ne manquent pas et notre rôle est d’y faire face, mais tout ne peut 
être satisfait en même temps, d’autant que nous devons concilier les intérêts contradictoires de 
chacun. Vous l’avez bien compris, l’ambition de votre conseil Municipal pour l’année à venir sera 
mesurée.
Pas d’emprunt nouveau (à cet égard, notre situation est des plus saine), pas de projet d’enver-
gure, si ce n’est la préservation de notre patrimoine communal. attendons de connaître ce que 
nous réserve l’avenir en terme d’efforts financiers que nous serons contraints, n’en doutons pas, 
de réaliser.
cependant, je tiens à remercier tout particulièrement les commerçants et artisans qui ont choisi 
notre village pour investir en cette année 2012, ou qui ont, pour certains, conforté leur instrument 
de travail. Ils font preuve d’optimisme et de confiance en notre commune. J’ajoute qu’ils peuvent 
compter sur votre conseil Municipal pour leur offrir, autant que faire se peut, les conditions les 
plus favorables à leur installation.
Meilleurs vœux aux 1011 habitants du Deschaux (chiffre officiel et symbolique pris en compte par 
l’INsee au 1er Janvier 2013). Que 2013 soit une année porte-bonheur pour tous.

Le Maire,
Patrik JACQUOT.

Abordons 2013,  
avec grande prudence !
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Voierie

Forêt

La maison Lesourd
Bâtiments communaux

Cimetière

Ecole

Notre commune est très étendue. Nous 
devons veiller en permanence sur le 
bon état de dix sept kilomètres de che-
mins. chaque année nous essayons en 
fonction de notre budget et de l’état 
du réseau d’en améliorer une portion. 
cet automne nous avons consolidé 
quelques tronçons très abîmés, une 
finition par la pose d’un bitume à 
chaud aura lieu en 2013. 
Qui dit chemins, dit fossés, nous avons 
donc remis quelques buses, notam-
ment route de Pleure de façon à créer 
un chemin piétonnier pour la sécurité 
des enfants, et rénové plusieurs têtes 
de ponts.

La superficie de notre forêt est d’environ 180 hectares, une grande 
partie étant sur les territoires communaux de Gatey et Villers Robert. 
A partir de 2012 les frais forestiers pris par le gestionnaire, l’ONF, ont 
augmenté de deux euros par hectare. 
une transaction est en cours avec un particulier pour l’achat d’une 
parcelle de quarante ares au bois des Vernes.
La vente de nos chênes et de nos hêtres cet automne, nous a permis 
de satisfaire en partie la demande affouagiste, de part la redistribution 
des houppiers. une portion de taillis sera également distribuée, car il y 
a 134 demandeurs à servir.
Nous demandons aux affouagistes de respecter la forêt, c’est-à-dire de 
ne pas y entrer avec des engins lorsque le sol est mou, de ne pas laisser 
traîner de bouteilles, bidons, etc.

La maison LESOURD, jouxtant la salle des fêtes, a été achetée par la 
commune en cours d’année. une réfection complète des papiers, pein-
tures a eu lieu, elle est désormais louée.
une partie du terrain formant la pointe de cette propriété a été récupé-
rée pour agrandir l’esplanade de la salle des fêtes, avec en projet dans 
un avenir non défini, une extension de cette salle.

Il est prévu de rajouter une vingtaine 
de petits caveaux, pour recueillir les 
urnes funéraires après crémation.
Nous en profitons pour dire aux visi-
teurs de ce cimetière, qu’il y a devant 
l’entrée, un pourrissoir qui est réser-
vé uniquement aux végétaux (fleurs, 
terre, arbustes, etc.), et que tout le 
reste (plastique, décorations, etc.) doit 
être déposé dans la grosse poubelle 
grise qui est à côté. 

Le portail donnant route de Dole a été 
sécurisé, la pose d’un visiophone per-
met désormais d’avoir la maîtrise sur 
les entrées dans l’établissement.
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Réseau electrique

L’Orain

Les nouvelles constructions, la prolifération 
des installations de pompes à chaleur, nous 
demandent régulièrement d’effectuer des ren-
forcements de réseau. celui du quartier des 
Granges a été fait récemment.
Près de la salle des fêtes, l’effacement des lignes 
aériennes par enterrement, la suppression des 
poteaux et la démolition du vieux transforma-
teur, vont donner un sérieux coup de jeunesse à 
notre centre de village.

Depuis de nombreuses années, 
les communes traversées par 
l’Orain (de Seligney à Chaussin) 
font partie d’un syndicat inter 
communal. ce syndicat a en 
charge l’entretien de la rivière 
et surtout des berges en lieu et 
place des riverains (le riverain est 
propriétaire du terrain jusqu’en 
milieu de rivière, mais n’est pas 
propriétaire de l’eau et des pois-
sons). chaque commune doit 
verser chaque année au syndi-
cat une cotisation budgétaire en 
fonction du nombre d’habitants 
et du kilométrage de rivière tra-
versant son territoire.
un contrat de rivière a été mis 
en place récemment, sous le  
pilotage de l’Établissement 
Public Territorial du Bassin saône 
Doubs.
Prochainement, les compétences 
de notre syndicat seront trans-
férées aux communautés de  
communes.

Annick fontaine

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 : 06 14 11 23 58

Notre Correspondante
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Colis aux  
personnes âgées
en décembre de chaque année, les membres 
du conseil municipal aidés par les membres 
du ccas, sillonnent les rues du village et font 
étapes dans certains foyers. La commune à 
l’occasion de Noël offre un colis, à tous ses 
anciens à partir de 75 ans. en grande majo-
rité, nous sommes bien accueillis, ceci créant 
l’occasion de passer un petit moment de 
convivialité dans la joie et la bonne humeur.

Micro crèche
Le projet «phare» de 2012 concer-
nant l’aménagement  
partiel de l’actuel atelier municipal 
en micro crèche se termine.  
Les travaux réalisés sous  
la direction de l’architecte, Hervé 
BOUDIER touchent à leur fin.  
Une ouverture est prévue  
fin janvier 2013.

cette structure d’accueil agréé 
par le conseil général, pourra 
accueillir dix jeunes enfants de 
deux mois à six ans. Gérée par 
Familles Rurales, association 
reconnue par la CAF et par PMI 
(protection maternelle infantile). 
ces locaux sont conçus pour 
l’éveil, la sécurité et le confort des 
enfants, ils se composent d’une 
salle de vie, deux chambres, 
un espace cuisine, une salle de 
change, un sanitaire pour enfants, 
une buanderie, un bureau, un 

vestiaire pour le personnel, un 
espace extérieur clos et un par-
king. L’équipe de travail a été 
recrutée. Corinne COULON, réfé-
rent technique, éducatrice expé-
rimentée en petite enfance sera 
épaulée par Jennyfer chaRLes 
et chrystelle cuLDauT, qui pos-
sèdent un caP petite enfance. 
Les horaires d’ouverture seront 
du lundi au vendredi de 7 heures 
à 19 heures, selon les besoins qui 
ont été exprimés. en période de 
vacances, cette micro crêche, sera 

fermée cinq semaines par an. une 
priorité sera réservée aux enfants 
du Deschaux, mais elle pourra 
accueillir également les enfants 
des autres communes dans la 
limite des places disponibles. 
Les repas seront livrés en liaison 
froide. Le but de cette réalisation 
est de rendre notre village attrac-
tif pour les jeunes couples et de 
ce fait pérenniser notre école et 
nos commerces, en offrant un 
service complet à l’image de ce 
qui existe en ville. 
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réalisatioNs CoMMUNales

Le bon tuyau de  
Cédric ROUCHAUSSE

Chauff’O Monange
Christophe MONANGE, s’est installé au Deschaux en 2000 
avec sa famille. Il a travaillé chez Idéal standard à Dole, puis 
à été licencié à la fermeture du site. Il occupait sur la fin de sa 
carrière un poste à la maintenance de l’usine. sa passion de bri-
coleur aidant, il a suivi une formation de plombier-chauffagiste 
et s’est installé à son compte dans notre village.
On peut faire appel à ses services pour le dépannage et l’entre-
tien de tout type de chauffage et sanitaire.
Téléphone : 06.79.59.59.94Installé au village depuis trois ans avec 

son épouse et son fils, cédric à sou-
haité travailler pour lui-même. Il a donc 
franchi le pas et crée sa propre entre-
prise «SOS CED».
Âgé de 33 ans et fort d’une expérience 
professionnelle acquise depuis 12 ans 
dans la plomberie et le chauffage, il 
part sur de bonnes bases.
ses prestations vont du simple entre-
tien de votre chaudière à fuel ou à bois, 
au dépannage de votre chauffage ou à 
un problème de plomberie. Doué d’un 
réel savoir faire, cédric, s’est doté d’un 
véhicule et de matériel adapté pour 
pouvoir intervenir dans les meilleures 
conditions.
Téléphone : 06.58.97.67.04

au cours de l’année 2012, un nouveau bâtiment est 
sorti de terre à côté de notre mairie.
L’entreprise artisanale, energy Nov, créée par 
Dominique GRaNDcLauDe à Dole en 2007, se 
devait de trouver des locaux adaptés à son activité 
et un emplacement accessible à sa clientèle. La mai-
rie a donc vendu à cet entrepreneur un morceau de 
terrain communal possédant un très bon visuel.
Le DOM comme tous ses amis l’appellent est natif 
de Bourgogne, il est arrivé au Deschaux en 1983. Il 
a occupé un emploi au centre de sélection Porcine 
aux Granges avec ses compères Gérard et Léon. 
ensuite il a créé sa propre entreprise, celle-ci réali-
sant des aménagements de combles dans les rési-
dences. 
Épaulé par sa conjointe estelle, Dominique a ouvert 
ses nouveaux locaux fin 2012. L’entreprise compte 
aujourd’hui huit personnes pour un rayon d’acti-
vité d’une cinquantaine de kilomètres sur les trois 
départements du Jura, Saône et Loire et Côte d’Or. 

spécialisée dans le chauffage bois, gaz, fioul et 
granulés, dans la pompe à chaleur, et les énergies 
renouvelables, cette affaire assure la fourniture et 
la pose du matériel, l’entretien et le service après 
vente.
Notre municipalité est heureuse d’accueillir cette 
entreprise sur son territoire, et nous lui souhaitons 
une grande réussite.
Téléphone : 03 84 71 59 59
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La Fruitière
Les festivités de la fête nationale, 
le 14 juillet. cette année, la réus-
site fut encore présente. L’après 
midi de nombreux bénévoles se 
sont activés autour de la buvette et 
de la plate forme de restauration, 
pendant que le bruit des moteurs 
de tronçonneuses, gonflés à bloc 
pour la circonstance, indiquaient 
que le concours de bûcheronnage 
organisé à proximité par Paul et 
Olivier battait son plein. La soi-
rée s’est terminée comme chaque 
année par le traditionnel feu d’arti-
fice offert par la municipalité, et un 
bal populaire.
La brocante fut encore un grand 
cru en 2012. une trentaine de 
bénévoles ont été à pied d’œuvre 
toute la journée pour mener à bien 
cette opération. Tout commence 
par un traçage du terrain la veille, 
puis le jour venu, celui-ci commen-
çant vers quatre heures du matin, il 
faut placer les arrivants, et ce n’est 
pas toujours facile, ensuite récupé-
rer le droit de place et assurer res-

tauration et buvette jusqu’au soir.
La récompense de tout ce labeur, 
c’est de constater que notre 
manifestation rencontre toujours 
du succès d’année en année, les 
chiffres le démontre: 166 expo-
sants répartis dans l’allée des pla-
tanes, les parkings de la salle des 
fêtes et poids lourds. De plus, 
quatre exposants avaient investi la 
salle des fêtes pour présenter et 
vendre leurs créations artisanales.
Notre association a investi cette 
année, dans une nouvelle travée 
de chapiteau, ce qui augmente la 
surface abritée pour chaque mani-
festation se déroulant en ce lieu, 
et le confort des personnes qui 
louent la salle les beaux jours.
Nous avons également renouvelé 
de la vaisselle, et acheter une nou-
velle machine à café, plus perfor-
mante.
On ne peut plus parler désormais 
de notre association sans évoquer 
la pêche. Depuis 2011, il nous 
échoit la tâche de gérer l’acti-

vité pêche de Faigny, notre étang 
communal. après un bon net-
toyage des abords par des béné-
voles en avril, nous avons procédé 
à un nouvel empoissonnement au 
printemps et effectué un lâcher 
de truites la veille de l’ouverture 
de la pêche début mai. Ce sont 55 
cartes annuelles et 97 cartes à la 
journée qui ont été vendues.
un nouvel empoissonnement a 
déjà eu lieu fin 2012, nous renou-
vellerons l’opération truites pour 
l’ouverture de mai 2013. Quelques 
irrégularités par rapport au règle-
ment ont été constatées (per-
sonnes sans carte, pêchant à plus 
de lignes qu’autorisé, à la cuillère, 
en dehors de la période d’ouver-
ture, etc.), nous serons donc plus 
vigilants désormais, et les contrôles 
seront renforcés.
Voici donc le bilan de notre asso-
ciation.
Meilleurs vœux à tous.

Le Trésorier, 
JoëL VerDeLeT

Une nouvelle année apparaît, une autre disparaît, notre association est toujours présente 
pour effectuer les diverses missions qu’elle s’est tracées depuis près de trente ans.

brocante 2012 Bucheronnage - 14 juillet 2012 

Ajout chapiteau juin 2012
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La Fruitière

Le 4 mai 2013 à 20 h 30, la commune de 
Le Deschaux aura le plaisir d’accueillir en 
son église, la chorale « Chœur de Loue » de 
Villette les Dole, qui animera une grande soi-
rée musicale dédiée aux chorales.
seront invitées deux autres groupes de cho-
rales « Contretemps « de Lons le Saunier et « 
Les Z’animés » d’Oussières.
alors si vous aimez le chant, si vous voulez 
passer une bonne soirée, notez cette date sur 
vos agendas.
L’entrée est gratuite.

Le vendredi 7 décembre s’est déroulé le Téléthon sous le thème 
«la fête foraine» avec son tir à la carabine, sa pêche aux canards, 
et son casse-boites généreusement prêtés par M. Stéphane 
BaILLY-MaITRe (malheureusement avec le mauvais temps la 
structure gonflable prévue n’a pu être installé). 
a l’intérieur de la salle s’est déroulé un spectacle de marion-
nettes intitulé «la princesse,le prince et le loup» écrit et joué par 
des bénévoles, plus tard dans la soirée un concert interprété par 
les «LOS BLAIROS».
Toutes ces animations se sont déroulées dans la joie et la bonne 
humeur. Nous avons réalisé approximativement un bénéfice de 
400 € au profit de l’ AFM.
une pensée pleine de remerciements pour tous les bénévoles, 
la municipalité ainsi que les commerçants du Deschaux (Vival, la 
boulangerie) et à tous ceux qui ont donné de leur temps et de 
leur cœur pour ce Téléthon 2012.
un grand merci à tous.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2013

L’équipe Du TéLéThon.

C’est le 15 septembre 1973 qu’a été créé «le Club des 
Retraités du Deschaux» avec le concours de la Municipalité 
(Mr le Maire Michel JACQUOT, assisté de son premier 
adjoint, 
Mr albert DuPRe). Le Président fondateur était Mr Louis 
BOISSON de 1973 à 1980.
Mr Roger MASSON, deuxième Président, de 1980 à 1983. 
Mr Louis FOISSOTTE, troisième Président, de 1983 à 1986. 
Mr Jean VERNIER, quatrième Président, de 1986 à 1991.  
Mr andré DeLahaYe, cinquième Président, de 1991 à 
1995. Mr Jean VeRNIeR, sixième Président a repris la pré-
sidence de 1995 à 2003. Mr Jean-claude aNDRes, sep-
tième Président, en 2003 est toujours en poste à ce jour.
a partir de 2005, l’appellation du club est devenue  
«Le Club des Amis du Deschaux» pour la raison suivante: 
permettre aux personnes de tous âges et des villages voi-
sins d’adhérer à notre association. cette solution s’avéra 

positive puisque nous avons enregistré une cinquantaine 
d’adhésions supplémentaires.
En 2012, a été organisé: le repas «fondue», le repas «gre-
nouilles», la journée festive,
le repas «moules frites», le voyage à Venise très apprécié 
des 57 participants. ces derniers sont demandeurs pour un 
autre voyage en 2013. 
Le programme de 2013 est le suivant: assemblée Générale 
avec repas en janvier, repas «fondue» en mars, repas 
«grenouilles» en mars, voyage d’une journée en juin, jour-
née festive en août, repas «moules frites» fin septembre, 
voyage de 5 ou 6 jours au Tyrol début octobre(la transhu-
mance) ouvert à tous, lotos en juillet et en septembre.
Le conseil d’administration, le Bureau et le Président vous 
souhaitent une excellente et heureuse année 2013.
 Le présiDenT,

Jean-CLauDe anDres

Chorales  
Concerts

LE CLUB DES AMIS DU DESCHAUX

40 ans déjà !

TELETHON 2012
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Amap «l’Elanceur bio»
Pour consommer local, des produits sains et de 
saison en étant solidaire avec un petit produc-
teur, une «Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne» est née au Deschaux en 
mai 2012, grâce au soutien de l’Association «Le 
Serpolet», association agissant sur le Grand Dole 
pour le développement d’une agriculture biolo-
gique et paysanne en pays dolois.
 Son nom:«AMAP L’ELANCEUR BIO», vient du 
nom cadastral du terrain complémentaire que la 
commune du Deschaux a mis à la disposition de 
Jean François Cermelli, jeune Deschalien, installé 
sur les terres familiales Route de Dole. 
Jean François Cermelli après ses études au lycée 
agricole de Lons le saunier, une période de travail 
en maraîchage sur auxonne, part en amérique 
du sud, d’abord au Venezuela puis en colombie 
pour enseigner le maraîchage et les techniques de 
cultures paysannes biologiques. Il profite de son 
séjour dans ces pays pour rencontrer les popu-
lations et en particulier celle qui deviendra son 
épouse et la maman de ses trois enfants. De retour 
dans son village natal, il souhaite exercer son acti-
vité sur les terres de ses grands parents. 
Dès le mois de mars de cette année, une série 
de réunions d’informations sont organisées sur 
chaussin et le Deschaux puis sur les communes 
environnantes pour présenter cette association, 
accueillir des adhérents, et permettre à Jean 
François de démarrer sa production avec la garan-
tie de vendre ses légumes au moment de leur 
récolte!
en mai, les statuts de l’aMaP sont déposés en 
Préfecture. L’association est née, son Président 
Michel BLeuZe et La secrétaire Trésorière, 
Animatrice Laurence DRUOT, avec une équipe 

de bénévoles de plusieurs villages et bourgs des 
alentours du Deschaux vont recruter les nouveaux 
amapiens pour le premier panier qui sera distribué 
le 8 juin. 
Depuis ce débarquement du 8 juin 2012, toutes 
les semaines les adhérents viennent retirer leur 
panier, participer activement à la distribution d’au 
moins cinq légumes dans chaque panier, cueillis 
de la journée, cultivés sans intrants chimiques.
Pour participer à cette aventure, qui n’est pas 
seulement l’action d’achat de légumes, mais une 
manifestation de solidarité avec un producteur, 
un engagement, pour une agriculture créatrice 
d’emplois, respectueuse des hommes et de l’envi-
ronnement, pour agir sur le développement des 
circuits de distribution courts et pour le plaisir de 
la rencontre et la satisfaction de vos papilles, adhé-
rez à «l’Elanceur Bio». 

La terre est un bien 

indispensable à  

l’alimentation des 

hommes. Il convient de 

préserver sa fertilité et 

sa qualité au plus près 

des habitants.

Vous pouvez adhérer à tout moment 
à cette association  

en prenant contact avec  
JF CERMELLI au 03 63 43 94 04.  

Vous pourrez visiter ses installa-
tions, parler avec lui de ses cultures. 

Vous pouvez rencontrer les 
CONSOM’ACTEURS de« l’Elanceur 

Bio» tous les vendredi soir de 18 à 19 
heures au 35 Route de Dole.

lelanceurbio@free.fr
TEL: 09 50 70 03 67 Laurence 
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une bien  
étrange affaire 
C’est arrivé au Deschaux 
dans les années 1960

Photo Maurice BALAY
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Le Foyer Rural du Deschaux
un Foyer ouvert pour plus de chaleur … de lien social ….
En 2012 encore, le Foyer Rural du Deschaux 
a poursuivi ses activités destinées aux habi-
tants du village mais accueillant aussi des 
enfants et des adultes des villages environ-
nants. ses actions sont maintenant tradi-
tionnelles puisque d’années en années, les 
après-midi « jeux de société » se répètent, 
les sorties « patinoire » se renouvellent, et 
les « soirées du mois de juin » ont toujours 
autant de succès et s’assurent d’une bonne 
fréquentation. 
Toutes les sections du Foyer ont en 2012 
prolongé leurs manifestations hebdoma-
daires ou ponctuelles : 
La danse (de salon) : 35 enfants répartis sur 
deux groupes d’âge se retrouvent le mer-
credi pour suivre les conseils de christiane 
- monitrice agréée- devenant au fil des 
semaines des hidalgos de la bossa, des 
seigneurs de la valse. Grâce aux costumes 
fabriqués par quelques petites mains sous 
la direction avisée de colette et andrée. 
entraînes, formés, les enfants présentent 
leur travail en juin sous les velums de la 
fruitière devant parents, amis, et amateurs 
de chorégraphies.
Le step et renforcement musculaire : 30 
jeunes femmes (à quand des hommes ?) 
viennent le mercredi en fin d’après-midi 
entretenir leur ligne et maintenir leur forme 
grâce à un entraînement physique assidu 
dirigé par une animatrice diplômée. ces 
séances ont lieu à la salle de la fruitière du 
Deschaux.
Les Vététistes continuent leur entraînement 
hebdomadaire le dimanche matin de 9 
heures à 12 heures 30 au gré des conditions 
atmosphériques. Frimas, pluies, neiges et 
verglas ne les arrêtent pas. Cette année, 
aux sorties traditionnelles des « 30 clochers 
» ou « le jura de haut en bas » ils ont ajouté 
leur participation au fameux « Roc d’Azur » 
: Ils se sont rendus à Fréjus pour la légen-
daire course VTT : Fréjus-Roquebrune- Ste 
maxime. 
La présence du groupe deschalien le same-
di aussi folklorique que sportive a fait l’objet 

d’un reportage de la revue VTT et des 
actualités FR3 de la région. De leur pres-
tation du dimanche (plus sérieuse), ils s’en 
sont sortis honorablement.
un grand week-end sportif, amical, ou le 
rire la décontraction et la santé ont fait bon 
ménage.
Les Randonneurs piétons ont accompagné 
en juin dernier les cyclistes lors de la randon-
née d’asnans Beauvoisin sur une distance 
de 15 km pour les uns, le double pour les 
autres lors d’un dimanche pluvieux en début 
de matinée mais ensoleillé a l’arrivée. un 
tour des champs et des étangs de ces com-
munes bien accueillantes.
Le théâtre : Pour la première année deux 
troupes de comédiens amateurs (un 
groupe d’enfants et un groupe d’adultes) 
apprennent à déclamer, lire ou ânonner, se 
déplacer sur une scène, enfin à jouer tout 
simplement. eric, un homme de théâtre 
confirmé et formateur éclairé anime les 
deux troupes qui dans quelques mois, peut-
être, seront en représentation ! Un spec-
tacle dont la forme n’est pas encore finali-
sée et dont l’échéance n’est pas fixée.
Les après midi jeux : aline et Marie-Noëlle 
ont organisé cette année encore, la sortie 
patinoire à Besançon, en février 40 partici-
pants. en 2012, les animatrices ont fait venir 
pendant les petites vacances scolaires, lors 
d’un de ces après-midi jeux de société : « 
la montagne de jeux ». Monique Widmuch 
et ses 300 jeux a invité une quinzaine 
d’enfants à tester les jeux de découverte, 
de manipulation ou de société traditionnels. 
Pour les tout-petits, le Foyer Rural a pro-
duit un après-midi marionnettes sur table. 
un spectacle apprécié par tous suivi d’un 
goûter pour que chacun se remette de ses 
émotions
La fête de la musique bat son plein : Pour la 
quatrième année consécutive (la première 
activité du Foyer rural lors de sa création en 
2009), la fête de la musique a réuni artistes 
et spectateurs pour une soirée de notes, 
de sons, de voix, et surtout de rencontres ; 

merci à la chanterie, aux élèves des écoles 
de musique pour leur participation. cette 
année un concours-découverte de jeunes 
talents a donné un ton encore plus festif 
à cette manifestation. cette soirée a lieu 
le lendemain du spectacle de danse et se 
déroule toujours le samedi précédent le jour 
officiel de la fête de la musique.
Toutes ces manifestations nécessitent du 
matériel que le foyer a acquis depuis plu-
sieurs années mais dont le rangement et 
l’entreposage posent problème : aucune 
salle à l’abri des intempéries ou de l’humi-
dité ou encore plus simplement disponible 
ne peut être mise a la disposition de notre 
association communale. Les vêtements des 
danseurs sont répartis au bon gré des 
garages des adhérents, tout comme le 
matériel de sono, de cuisine ou de spec-
tacle. Le foyer en appelle aux bonnes volon-
tés pour résoudre cette difficulté.
Ainsi le Foyer Rural du Deschaux, qui 
compte cette année plus de 100 adhé-
rents, invite tous les acteurs des différentes 
sections à déguster la Galette des rois en 
janvier prochain. Les personnes intéressées 
par l’une ou l’autre des activités du foyer 
peuvent nous rejoindre ce soir là pour une 
rencontre riche en partage et en échanges.
Le montant des adhésions reste identique à 
celui des années précédentes 10 € pour les 
adultes , 7 € pour un enfant et 5€ pour un 
membre d’une famille adhérente. Les tarifs 
des activités sont fixés en début d’année 
scolaire et chaque responsable d’activité 
peut répondre aux questions des personnes 
intéressées lors du démarrage ou la fin des 
séances organisées chaque semaine à la 
fruitière ou à la salle des amis du Deschaux.
Les membres du Foyer Rural vous sou-
haitent une bonne année 2013.
Pour tout contact : 
foyerruralledeschaux@orange.fr

Le présiDenT: 
Jérôme meugin

Gym ô Chalet
c’est avec un effectif stable que nous avons commencé cette nouvelle année.
Nous nous retrouvons le mardi à 14 h 30 et le mercredi à 20 h 15.
Notre animatrice, Muriel TARON effectue régulièrement des stages pour adapter ses cours de différents 
niveaux à nos adhérents. avant l’inscription définitive, vous bénéficiez de deux séances gratuites.
Le club vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous.

aLain KniTTeL 
03.84.71.53.59 
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L’année 2012 a été riche en 
nouveautés.
Le partenariat avec la média-
thèque de Dole et son réseau 
de bibliothèques dont nous 
faisons partie, nous offre un 
grand choix de livres, cD, 
DVD, documents etc.….que 
vous pouvez nous comman-
der pour les retirer quelques 
jours plus tard.
en novembre nous avons reçu 
un écrivain, Olivier Bordaçare, 
les personnes présentes à la 
réunion en mairie, ont appré-
cié le débat avec l’auteur.
en début d’année une forma-

tion sur tablette numérique 
sera donnée.
N’hésitez pas à venir nous 
voir, nous vous recevrons 
chaleureusement dans notre 
local, situé à côté de la salle 
des fêtes. 
Nous voudrions également 
remercier une nouvelle fois, 
toutes les personnes qui nous 
confient gracieusement des 
ouvrages, tendant ainsi à 
augmenter le choix de nos 
lectures en rayon pour la plus 
grande joie de nos lecteurs, 
toujours de plus en plus nom-
breux.

Nous profiterons d’ailleurs 
de ce bulletin, pour lancer 
un appel à toute personne 
qui voudrait bien s’investir 
bénévolement, afin de tra-
vailler avec nous quelques 
jours dans l’année, à cer-

taines périodes. ce n’est pas 
compliqué, cela demande 
juste un peu de son temps. 
contactez nous.
Bonne et heureuse année 
2013 à tous.

aLDa eT miCheL VeneL

club informatique et bibliothèque

Déjà 3 ans,  
de fonctionnement !

Nous vous rappelons nos horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi de 16 h à 18 h
Vendredi de 17 h à 18 h 30

Tout au long de cette année, notre association et ses 
bénévoles ont poursuivi leur engagement, 2012 est ter-
miné et nos souhaits de réalisations ont abouti.
composition du bureau :
Président Michel SPANO
Vice présidente christiane BeRNaRD
Secrétaires Jules ROUSSOT, Solange PANOUILLOT,  
Denis PIeRRe
Trésoriers Maryse GauThIeR, Michelle MaITRe,  
Romance BacheLeY
Bureau élarg Annie MAITRE, Michel LETONDOR, 
Bernard MICHELET, Marie Claude RAMBOZ, Albert 
MaITRe
Bilan de l’année 2012
* 5 janvier, Galette des rois
* 26 février, concours de tarot (très bonne participation)
* 23 juin repas amical au * Petit bouchon *
* 6 septembre, assemblée générale, à cette occasion 
nous avons eu une pensée pour les personnes disparues, 
absentes et malades.
* 9 décembre, repas au chalet, bon nombre de parti-
cipants dans une agréable convivialité avec différentes 
associations environnantes. Le club est ouvert à toutes 
celles et tous ceux qui le désirent les jeudis après midi, se 
terminant par un goûter où fusionnent échanges et bonne 
entente. Que cette nouvelle année associative soit pleine 
de joies, rencontres toujours plus agréables à vivre que 
les précédentes. Je vous renouvelle au nom du club mes 
meilleurs vœux pour l’année 2013

La ViCe-présiDenTe,  
ChrisTiane BernarD 

LA CHANTERIE
Déjà 11 saisons que, chaque jeudi entre 20 h. 30 et 
22 h. à la salle du chalet, se réunit la chanterie du Val 
d’Orain composée de chanteuses et chanteurs fidèles 
et toujours enthousiastes.
Le répertoire est très varié et chacun peut trouver une 
chanson à son goût que nous entonnerons ensemble 
pour le plus grand plaisir de tous. 
Nous ne sommes pas des professionnels du chant mais 
la joie de se retrouver lors de nos répétitions compen-
sent nos lacunes de vocalisation. 
en cette année 2012, nous nous sommes produits en 
extérieur à plusieurs reprises et parmi nos représenta-
tions célébrant la Fête de la Musique, il est à relever 
l’ambiance très joviale qui fut appréciée unanimement 
par les chanteurs à Le Deschaux.
Puis, sous une pluie battante, nous avons chanté sur le 
parvis de la Collégiale de DOLE où un auditoire atten-
tif n’a pas ménagé ses applaudissements. Monsieur 
le Maire de DOLE et Monsieur le Président de la 
communauté d’agglomération du Grand Dole n’ont 
d’ailleurs pas manqué de nous féliciter à l’issue de 
notre prestation. 
une expérience inédite sera tentée en 2013 puisque 
nous répéterons avec le club Dolois de la Retraite 
Sportive en vue de la prochaine édition de la Fête de 
la Musique en juin à Le Deschaux.
une première collaboration vocale est programmée 
le 13 janvier prochain à l’ancienne école de saint-Ylie 
sous la direction du chef de chœur Delphine BaRBe.
si l’envie de chanter vous titille, n’hésiter pas à nous 
rejoindre. Vous serez toujours bien accueilli (e) et 
votre intégration au groupe s’en trouvera facilitée tant 
l’ambiance qui prévaut est chaleureuse et amicale.
chanteuses, chanteurs et Musiciens talentueux qui 
complètent avantageusement notre groupe, vous pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2013. 

Tous renseignements peuvent être sollicités 
auprès de la responsable,  
Mme Monique BERTHAUD au 03.84.71.53.63.

club  
des retraités  
et du temps 
libre
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Fédération nationale des retraités  
de la gendarmerie - Section du Jura
En 2005 la section FNRG Section du Jura fut créée. Étant absente du Jura il a été décidé d’ouvrir 
une section dans ce département, et elle a choisi d’installer son siège social sur le territoire de la 
commune du Deschaux. cette section fait partie de la plus ancienne association de retraités de 
Gendarmes car elle fut mise sur pied par eugène chaRRIeR en 1901. elle ne cesse depuis sa créa-
tion de s’efforcer de faire entendre sa voix pour l’amélioration morale et matérielle des conditions 

de vie des personnels d’active et des retraités. elle tente ainsi avec la confiance de ses membres, de défendre 
les intérêts, qui malgré le terme d’acquis n’en sont pas moins précaires et souvent remis en question. Nous 
poursuivons le but fixé par nos statuts, attentifs aux évolutions tout en regrettant le manque d’engagement 
des nouveaux retraités et du personnel de l’active qui comme dans beaucoup d’amicales ne veulent pas 
s’investir.

Le présiDenT,
Jean pierre ZanZoLa

Les anciens combattants de Le Deschaux-Villers Robert-
seligney vous adressent leurs vœux les plus sincères pour 
cette nouvelle année. souhaitons que ce cap 2013, qui 
s’annonce difficile, s’avère positif pour tous, sur le plan 
de l’emploi surtout car nous pensons à notre jeunesse qui 
arrive sur le marché du travail dans un contexte qui n’est pas 
facile. Pour les moins jeunes, espérons que cette nouvelle 
année nous gardera en forme.
 L’association des anciens combattants a suivi son bon-
homme de chemin au cours de l’année écoulée, avec son 
lot de satisfactions et hélas aussi ses aspects négatifs. Je 
pense au décès de deux de nos camarades :René SIMON 
et Jacques aNDRes. René était l’un de nos plus anciens 
adhérents. Il a été le trésorier de l’association de nom-
breuses années. Il a suivi trop rapidement dans la tombe 
son épouse Annette. Jacques ANDRES, ancien d’A F N, est 
décédé subitement sous les yeux de son épouse Michelle. 
Tous deux resteront en nos mémoires. Michelle aNDRes a 
tenu à rester à notre association, nous l’en remercions. elle 
peut compter sur la solidarité des anciens combattants.
 La vie de l’association a bien sûr été rythmée par les cérémo-
nies patriotiques, avec un point d’orgue : le 11 novembre. 
Deux adhérents ont été décorés à cette occasion :
Lucien VUILLAUME, notre plus ancien d’AFN, a reçu la croix 
du combattant, James RONCIAUX, après une trop longue 
attente, s’est vu remettre le Titre de Reconnaissance de 
la Nation. Félicitations à tous les deux. Pour leur présence 
assidue aux cérémonies patriotiques, j’adresse mes remer-
ciements à nos anciens combattants. encore une fois je 
tiens à rendre hommage aux maires de nos villages pour le 
soutien qu’ils nous apportent. Bien sûr Patrick JACQUOT, 
toujours à nos côtés, dont la mairie héberge notre associa-
tion et nos réunions. Merci à Jean MaRTY-QuINTeRNeT 
dont le soutien est indéfectible. Je n’oublie pas notre ami 

et camarade Louis cuRIe, vice-président dévoué de notre 
association mais aussi maire de seLIGNeY. J’associe à ces 
remerciements la population de nos villages, nos enfants 
pour leur présence remarquable au 11 novembre. Il a été 
très réussi cette année grâce notamment à la présence de 
La chanterie de Monique BeRThauD. un grand merci à 
tous.
 en 2012, nous avons organisé une sortie touristique dans 
la saône et Loire historique. c’est ainsi que nous avons 
visité le centre d’interprétation de la ligne de démarcation 
à GeNeLaRD, très intéressant pour nous jurassiens qui 
avons vécu cette époque de très près de 1940 à 1944. La 
journée s’est poursuivie par la découverte d’un très beau 
musée du vieux machinisme agricole. Le déjeuner a été pris 
dans la cité médiévale de cLuNY. Dans ce secteur vinicole 
nous avons tenu à visiter une cave près de SOLUTRE. Une 
journée bien remplie qui n’a laissé que de bons souvenirs.
 Nous essayerons de conserver le même programme en 
2013. L’assemblée générale statutaire de l’association, qui 
a eu lieu le 14 décembre dernier, nous a permis de fixer de 
nouveaux objectifs pour 2013.
Pour terminer, quelques dates à retenir pour l’année 2013 :
• 19 mars : dépôt de gerbe au monument aux morts de LE 
Deschaux (anniversaire - officiel à présent - de la fin des 
hostilités en algérie)
• dimanche 28 avril : souvenir de la Déportation
• 8 mai : commémoration de la fin de la seconde guerre 
mondiale
• début juillet (à préciser) cérémonie à MANTRY à la 
mémoire des fusillés de nos villages en 1944;
• 11 novembre : commémoration de la fin de la 1ère guerre 
mondiale.      

 Le présiDenT,
JuLes roussoT

Association des anciens  
combattants et victimes de Guerre
Le Deschaux 
Villers-Robert/Seligney
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Le Président ainsi que toute son équipe, 
souhaite beaucoup de bonheur pour 
cette nouvelle année 2013. 
J’ai une pensée particulière pour tous 
nos compagnons à 4 pattes qui dans 
le silence nous accompagnent dans 
les joies mais aussi dans les tempêtes 
sans jamais cesser de nous aimer. Le 
mot pour l’amour que peut donner un 
chien à son maître n’existe pas dans 
les langages de l’humanité. sans eux 
cet article n’existerait pas, les enfants 
seraient en manque de confidence, 
l’homme n’aurait pas de repère dans le 
monde. Dans tous les coups durs de la 
vie, les catastrophes ils sont toujours en 
tête pour sauver des vies, alors aimons 
les pour ce qu’ils sont.
Notre association est constituée de 29 
adhérents répartis de la manière sui-
vante : 6 compétiteurs section RCI, 18 
personnes à l’éducation, 4 personnes 
en agility, un membre sans chien

Réussite au csau pour 3 acharnées

Trois adhérentes acharnées ont vu leurs 
efforts récompensés en réussissant le 
csau lors de notre dernier concours 
de décembre. La benjamine, clara 14 
ans avec Flayer ont vécu un moment 
merveilleux et tous les adhérents sont 
fiers pour cette réussite.
Le csau est un examen passé devant 
un juge qui apprécie le travail du couple 
maître/chien avec une note finale qui 
classe où non l’épreuve. La sociabilité 
et l’aptitude au travail du chien sont 
prises en compte et cette reconnais-
sance est le passage obligatoire vers 
une autre discipline envisagée par le 
conducteur avec son chien.
création de la section agility
L’agility signifie tout simplement «agi-
lité» en anglais est un sport canin, 
dans lequel le chien évolue sur un par-
cours d’obstacles sous la conduite de 
son maître.L’agility est une discipline 
ouverte à tous les chiens. elle consiste 
à leur faire négocier divers obstacles 
dans le but de mettre en valeur leur 
intelligence et leur souplesse. Il s’agit 

d’un jeu éducatif et sportif qui favo-
rise leur bonne intégration dans la 
société. cette discipline implique une 
bonne harmonie entre le chien et son 
maître et aboutit à une entente par-
faite de leur équipe; il est donc néces-
saire aux participants de posséder les 
bases élémentaires d’éducation et 
d’obéissance.L’agility est une discipline 
qui complète parfaitement l’éducation 
car elle permet d’apprendre en s’amu-
sant. Par ailleurs, c’est aussi un véritable 
sport qui nécessite un apprentissage 
encadré et progressif en partenariat 
avec un moniteur diplômé et d’expé-
rience, afin d’éviter diverses erreurs 
difficiles à corriger par la suite.Dans les 
équipes confirmées, le chien évolue 
avec célérité sur le parcours et son 
maître ne le contrôle plus qu’avec des 
instructions vocales ou grâce au lan-
gage corporel. L’équipe cynophile doit 
faire preuve d’une grande complicité 
et le maître fait appel à une obéissance 
parfaite de son compagnon. en compé-
tition, la précision et la vitesse sont très 
importantes. en effet, le franchissement 
des obstacles répond à des règles bien 
codifiées susceptibles d’entraîner des 
pénalités. La vitesse ne rentre en jeu 
qu’à égalité de pénalités, et l’adresse 
doit primer sur la vitesse: c’est un sport 
d’adresse avant d’être un sport de 
vitesse.

Discipline RcI (Pistage, obéissance 
et défense)

courant 2012, plusieurs compétiteurs 
sillonnaient la France pour participer à 
de nombreux concours et sélectifs en 
vue de participer au championnat et 

coupe de France ainsi qu’au Grand Prix 
de France.
Nous rendons hommage à cette magni-
fique chienne malinois appartenant à 
Hervé SAGON qui est en retraite bien 
méritée après avoir participé à la coupe 
de France en classe 3 à Trélazé courant 
avril, classé 6/23.
serge LeLu avec Dan participait égale-
ment au Grand prix à Trélazé en classe 
1, classé 6/7.
Bonne retraite également à Bosco, 
malinois mâle appartenant à agnès 
LETOURNEUR.
Le 01 décembre 2012 se déroulait 
notre concours au club du Deschaux 
en compagnie de 14 chiens et remer-
cions vivement la visite de Daniel 
SCHWARTZ, Président de la canine de 
Franche Comté. 
Délégué régional Franche Comté
La candidature de serge LeLu comme 
délégué régional RcI auprès de la 
Canine de Franche Comté a été rete-
nue en juillet après délibération de la 
commission de celle-ci.
son rôle est de promouvoir et d’animer 
la discipline dans la région.

Projet de construction 

Notre projet de construction d’un bâti-
ment sur le site du club a fait l’objet 
d’un accord de permis de construire 
et nous remercions Monsieur le Maire 
pour son accompagnement dans la 
présentation de notre dossier.
Pour conclure, nous tenons à remercier 
Madame et Monsieur le Maire pour les 
prêts de la salle des fêtes ainsi qu’An-
nick FONTAINE, chargée de la presse.

L’Association canine du Val d’Orain

ACVO durant l’année 2012
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Mariages

BOISSON Kathleen  
18 août 2012

BRICK GEORGES Elyna 
19 novembre 2012

BRuN charles 
27 mars 2012

cuINeT Léo 
30 avril 2012

DUBOZ David 
15 février 2012

ePLeNIeR antonin 
 2 octobre 2012

FOURNIER Marcus  
22 juillet 2012

LE FAOU Gabriel 
9 juillet 2012

LE FAOU Paul 
 9 juillet 2012

MacLe Nathan 
5 août 2012

PaNNaux Thiméo 
23 décembre 2012

PANOUILLOT Jean Baptiste 
16 août 2012

PeRNIN alexis 
24 avril 2012  

FOURNIER Brigitte et PIANET Michel 
28 janvier 2012
PACOT Michel et ROCHET Jacqueline 
7 juillet 2012
chaNeL sébastien et TIeNG andrée 
21 juillet 2012

 

MEUNIER Yvette née CORDIER  
19 Janvier 2012
TeTaeRT alain    
 9 février 2012
SIMON Annette née OGER  
11 février 2012

aNDRes Jacques    
 2 mars 2012
SIMON René    
6 avril 2012
GIANCATARINO Vittorio   
19 octobre 2012

NaissaNces

Décès

Petit clin d’œil au temps passé 
Voici la table des registres des naissances de l’année 1912 

 L’Association foncière
 2012 aura été une année un peu plus mouvementée pour 
notre association foncière. en effet, comme vous avez tous 
pu constater, une grande partie de nos chemins ont été 
remis en état.  C’est l’entreprise ROUX qui a effectué les 
travaux. L’ensemble des membres du bureau ont participé 
et suivi cette réfection. au risque de me répéter, je dirai que 
la circulation y est réglementée à 30 km/heure. Bien que le 
but premier soit de desservir les propriétés riveraines ainsi 
que l’activité agricole, une grande partie de notre popula-
tion les emprunte. La vitesse étant la principale cause de la 
dégradation, je souhaite que chacun d’entre nous se res-
ponsabilise <<   il ne faut pas confondre circulation agréable 
et circuit d’entraînement >>. La faible partie qui n’a pas été 
réaménagée dans ces travaux où il y a d’ ailleurs très faible 
trafic, sera entretenue au coup par coup.
 Le faucardage de nos fossés a été  en partie réalisé. Les 
abondantes pluies de cet automne ont détrempé les terres, 
alors certains de ces fossés n’ont pas pu être abordés au 
risque de dégrader les propriétés. a ce sujet, je voudrais 
attirer l’attention des personnes qui urbanise le long de ces 
fossés. Ils sont là pour assainir, écouler l’eau de notre village, 
il est donc indispensable de réserver un accès, un passage 

pour les entretenir. en 2013 il sera réfléchi au curage de 
certains en accord et avec le soutien de la commune. Je 
veux d’ailleurs remercier le maire et la municipalité pour leur 
participation.
 Comme je vous l’avais promis l’an passé  << et même s’il 
n’est pas très agréable de payer >>  nous avons rattrapé 
le retard dans l’appel de notre taxe. Lors de la réunion 
de bureau du 15 décembre, les membres ne l’ont pas 
augmentée. La prochaine taxe appelée sera bien celle de 
2013. Nous avons constaté un retard de paiement et pour 
certains un retard de plusieurs années. Nous supposons que 
ce sont des oublis ou de la négligence, des relances seront 
effectuées. Comme la législation nous l’a obligé et même 
si cela peut paraître lourd quand on connaît le nombre de 
propriétaires (plus de 500) une assemblée générale aura lieu 
courant 2013.
Tous les membres de l’AF que je remercie sont à votre 
écoute.
en leurs noms, je vous présente à toutes et à tous mes meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année;

 Le presiDenT,
BeLsoT augusTe
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SALLE DES FETES
Un seul contact pour réserver:
Marie Dominique JACQUOT - 03 84 71 53 14
Tarifs:
Habitants Le Deschaux – Week-end = 150 €
½ journée = 80 €
Personnes extérieures – Week-end = 300 €
 ½ journée = 160 €
Nous demandons à chaque utilisateur de respecter le règle-
ment attaché à cette salle et ses abords. Il est interdit de fumer 
à l’intérieur et de coller ou épingler des documents contre les 
murs, cela abîme les peintures.
La cuisine, les toilettes, la salle, le local annexe, la chambre 
froide, le matériel et les abords sont à utiliser avec soin et à 
rendre dans le meilleur état possible de propreté.
Il n’est pas utile de pousser le chauffage au maximum et de 
laisser les portes ouvertes, de mettre des ballons dans les 
WC, ou encore d’utiliser un prête nom de la commune pour 
bénéficier du tarif réservé aux habitants du village.
Le chapiteau qui est à l’extérieur peut être utilisé à l’occasion 
d’une location, en prenant soin en manœuvrant avec les voi-
tures de ne pas percuter les piliers qui tiennent l’ouvrage, et 
en veillant à ne rien jeter sur la bâche. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires : lundi, mercredi, jeudi de 10 h à 12 h 30
Mardi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h 30

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.

TRANSPORTS DU GRAND DOLE
Réservations et renseignements au 0 800 346 800

CARTES JEUNES
Cette carte «avantages jeunes», entièrement gratuite, 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 courant 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 :
Matin – de 8 h45 à 12 h
Après-midi – de 13 h 45 à 16 h 30
Tel : 03 84 71 54 79

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 précédent l’ac-
cueil, au plus tard le jeudi. Vous pouvez inscrire vos enfants 
pour un mois complet.
Renseignements au 03 84 69 67 22

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 :
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 
impaires. 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 h30 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
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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 8h à 8h le lendemain.

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

RECENSEMENT
Le recensement est une démarche civique obligatoire 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 col-
lège 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 examens (BAC, 
permis de conduire, etc.…)

CIvISME
«La liberté de chacun se termine ou commence la gêne pour 
les autres».
«Le respect de soi commence par le respect des autres».
De belles phrases, et l’on pourrait en rajouter d’autres, mais 
nous constatons toujours les mêmes incivilités dans notre 
commune, nous en citerons quelques unes:
Dépôts de déchets sauvages au pied des bennes à verres, 
sacs plastiques dans les bennes à déchets verts, dépôts de 
verre dans les bennes la nuit (pensons aux gens qui dorment), 
chiens qui jappent à longueur de journée ou qui divaguent, 
tondeuses, tronçonneuses, engins bruyants qui fonctionnent 
des dimanches entiers, etc. 
La liste est longue, nous n’évoquerons même pas la multitude 
des objets hétéroclites qui sont trouvés dans les fossés et un 
peu partout au travers du village.
Pensez au travail que cela donne aux employés municipaux 
qui ont autre chose à faire et aux désagréments que cela 
occasionne à tous.
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CHEMINS ET RUES
Chemin de l’Abreuvoir
Chemin des Baraques
Chemin du Carrouge
Chemin du Château
Route de Chaussin
Chemin des Chênes
Chemin de Chintres
Route de Dole

Chemin des Dunand
Chemin des Ecoles
Chemin de la Fragneuse
Chemin des Frênes
Rue Garnier 
Chemin des Genêtres
Chemin des Granges
Chemin des Guillemin

Route de Lons-le-Saunier
Chemin des Mares
Rue des Miracles
Route de Mont-sous-Vaudrey
Chemin du Moulin
Chemin Ez. Penottes
Route de Pleure
Chemin du Puits

Chemin du Sept
Impasse des Thuyas
Impasse desTilleuls
Chemin Vaillat
Chemin du Vernolet
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