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Distribution colis aux personnes agées  
- Le Doyen, Pierre MEUNIER

Distrtibution colis aux personnes agées - L’équipe au 
départ.

Club jeudi 17 janvier 2013

Accueil de loisirs - atelier cuisine

Centre commercial, un nouveau visage. Travaux salle des pompes

Club des retraités et du temps libre

Accueil de loisirs - atelier peinture sur chaises



 
e d i t o R i a l

L’année 2013 s’achève et avec elle la mandature de votre Conseil Municipal.
Je remercie chaleureusement tous ses membres pour le travail accompli, ainsi que le personnel communal sans 
qui, il nous serait difficile de vous offrir un service que nous pensons de qualité, et enfin tous les bénévoles qui se 
dévouent dans les commissions communales ou associations pour que notre village vive et se développe.
Le fait marquant de cette année aura été  l’ouverture de la micro-crèche. Nous pouvons à présent donner à tout 
jeune couple s’installant dans notre commune le moyen de confier à une structure sérieuse et compétente, la 
garde de leurs enfants dès le plus jeune âge.
Nous pensons avoir fait le bon choix, car le taux maximal de fréquentation est d’ores et déjà atteint, alors 
que cet objectif était à deux ou trois ans, selon les critères de la Caisse d’Allocations Familiales, tout cela 
sans réduire le réseau de nos assistantes maternelles à domicile.

Cependant, tout cet échafaudage patiemment mis en œuvre depuis plusieurs décennies, (cantine, garderie, 
centre de loisirs, crèche…) afin d’aider les familles risque d’être mis à mal par la énième réforme de l’Edu-
cation Nationale qui se propose de modifier les rythmes scolaires. Ecole le mercredi matin et surtout fin des 
cours à 15 h 45…..que feront les enfants jusqu’à 16 h 30 (heure d’ouverture du centre périscolaire) ? Avec 
quel personnel ? Dans quels locaux ?

Dans l’état actuel des choses, la seule réponse qui nous est proposée par le ministère est, pour faire simple, 
« débrouillez-vous… »
Nul doute que nous trouverons des solutions avec la communauté d’agglomération, nous y réfléchissons 
dès à présent, naturellement, mais ce sera forcément au détriment d’autres investissements, car nos finances 
seront bien entendu impactées, et pour quelle finalité ?

L’an dernier, je vous annonçais que nous avions franchi la barre des 1 000 habitants, (1 011 précisément) mais 
comme de bien entendu, « le diable se cachant toujours dans les détails », la population municipale n’était que de 
997 habitants. Officiellement, au 1er Janvier 2014, nous sommes définitivement 1 011 (population municipale) 
et 1 027 (population totale).
Ce qui implique un changement de mode de scrutin pour les élections municipales de Mars 2014. Les listes qui 
vous seront présentées comporteront obligatoirement la parité hommes/femmes et seront élues à la proportion-
nelle sans panachage. Tout nom ajouté ou rayé entrainera obligatoirement la nullité du bulletin, contrairement 
à ce qui se faisait auparavant.
Le Délégué Communautaire de la liste présentée sera élu sur une liste côtoyant la première, sur le même bulletin, 
et de la même façon, sans panachage, ni rajout, ni rature.
Comme d’habitude, vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin municipal tout renseignement utile concernant la 
vie du village, ses associations, l’installation de nouveaux artisans, la disparition d’autres, notamment la bouche-
rie que nous tentons de réactiver.
Enfin, saluons l’arrivée d’une vingtaine de couples qui ont choisi notre commune et la naissance de 14 bébés qui 
conforteront notre crèche et notre école. Bienvenue à tous.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une heureuse année.

Le Maire,

Patrik JacQuOT.

L’essor de notre commune  
en 2014 un point important

de 1000 habitants !
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Notre commune a augmenté son patrimoine forestier.
Nous nous sommes rendus propriétaires de 23 ares à Villers-Robert d’une parcelle nous jouxtant, à proximité du ball trap.



f o R ê t

5



V i e  c o m m u n a l e

6

Dans notre école, il est nécessaire 
de rénover régulièrement les locaux 
: cette année, ce sont les petits de 
la classe de carole Renault qui ont 
eu la joie de faire leur 1ère rentrée 
dans une salle entièrement repeinte. 
L’entreprise scarabotto du Deschaux 
a été une nouvelle fois sollicitée pour 
la réalisation de ces travaux en relation 
avec les enseignantes pour le choix 
des couleurs. ce fut aussi l’occasion 
de rénover la salle de motricité, le 
couloir, les toilettes ainsi que la salle 

au 1er étage où les enfants accueillis 
au centre de loisirs le mercredi après 
midi et les vacances scolaires font la 
sieste. Malgré les 131 enfants inscrits 
à l’école, notre 6ème classe est à nou-
veau fermée. cependant, le bungalow 
installé lors de la création de cette 
6ème classe n’est pas abandonné, en 
effet les enseignantes l’utilisent régu-
lièrement pour dispenser des activités 
diverses aux enfants. suite à la sup-
pression du bibliobus, endroit privilé-
gié où les enfants avaient tout le bon-

heur de choisir des livres, la commune 
a décidé, par le biais du club infor-
matique et bibliothèque et du Grand 
Dole, de prendre en charge l’appro-
visionnement de l’école en ouvrages.

Défibrillateur
suite à l’installation de cet appareil, contre le 
mur le l’agence postale communale, une jour-
née de formation à l’utilisation a été proposée 
et dispensée pour les personnes du village, par 
un pompier de chaussin.

Assainissement
Dans le cadre du sPaNc mis en place par le 
Grand Dole, une DsP (délégation de service 
public) a été confiée à l’entreprise sOGEDO 
pour le contrôle des évacuations d’eaux usées 
auprès des particuliers. Nombreux foyers ont 
eu la visite en cours d’année d’un employé de 
sOGEDO. un budget annexe à été créé pour la 
partie assainissement collectif, toujours dans le 
même domaine et avec la même société (obli-
gation faite par la loi).

Travaux
Nous avons pris une participation avec le sIDEc dans la charte 
« Eclairons juste le Jura » pour un meilleur éclairage des com-
munes. Dans les années à venir et progressivement, nous allons 
changer nos lampes de rues pour un matériel plus performant et 
destiné à faire des économies d’énergie. Dans la salle des fêtes, 
en attendant que notre commune programme un investisse-
ment important dans un nouveau bâtiment, nous avons changé 
l’évier et fait installer des placards à vaisselle.

Crèche
Pour sa première année d’ouverture, notre 
crêche fonctionne avec satisfaction. Plusieurs 
subventions nous ont été allouées pour cet 
investissement. Toutefois la part communale 
pour le fonctionnement sera d’environ 20.000 
euros par an. 

Investissements
Notre camionnette étant devenue vétuste et ne passant plus au 
contrôle technique, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau 
véhicule, pour une somme de 12.225 euros.

Ecole

Opération brioches
Tous les ans, quelques bénévoles de notre village, participent à cette opération, au profitde l’aPEI d’aRBOIs. Des brioches 
sont offertes à la vente auprès des habitants. cette opération a eu lieu du 7 au 13 octobre, elle a produit une somme de 
825 €, versée en totalité à cet organisme. Que tous les généreux donateurs soient remerciés.
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Syndicat intercommunal EPAD
Le 1er juin 2013, ce syndicat a été transformé en syndicat mixte entre la communauté de communes la Plaine Jurassienne, 
et trois communes de la communauté d’ agglomération du Grand Dole (Villers-Robert, Le Deschaux, Peseux), ainsi que Rye 
appartenant à la communauté de communes Bresse Revermont. 38 délégués composent le comité dont 29 de la Plaine 
Jurassienne, 2 pour Rye, 2 pour Peseux, 2 pour Villers-Robert et 3 pour Le Deschaux.

Notre commune s’efforce d’entretenir 
ses chemins du mieux qu’elle peut. Il 
faut savoir que notre réseau est dense 
(17 km) et que son entretien est très 
couteux. cette année, nous avons réa-
lisé du point à temps et du bitumage sur 
les chemins du Moulin, du carouge, des 
Mares, du chateau, du Vernolet, des 
chênes, ainsi que les rues des Granges 
et des Miracles pour une somme totale 
de 59.000 €, nous avons pu obtenir une 
subvention de 12.000 €, le reste a été 
financé par un emprunt.

n o u V e l l e s  e n t R e p R i s e s

Madame Garret, matériel de puériculture
Derrière le magasin Vival , une nouvelle boutique est 
ouverte depuis le 18 juillet 2013. Elle est tenue par 
Madame GaRRET qui propose du matériel de puéri-
culture, des jouets et des vêtements pour enfants de 
la naissance à 12 ans, neufs ou d’occasion. On peut 
trouver également des créations de Madame Garret, 
au tricot ou au crochet.

ce commerce est ouvert du mardi au samedi, de 9h 
à midi et de 15h30 à 18h30 (19h en été).

Voierie

Repas du 11 novembre… ambiance
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Déjà installée depuis 1976 à chaussin, 
l’entreprise familiale MIcassOYEDOFF   
allie l’art de la couture et de la restau-
ration. Elle a choisi de s’installer au 
Deschaux car la position de ce bâti-
ment spacieux, situé sur un axe routier 
très fréquenté, va lui permettre de 
faire connaitre davantage son métier. 
Elle touchera un nouveau public de 
passage, qui ne la connait pas encore, 
et montrera ainsi son savoir-faire en 
matière de restauration, confection, 
réparation, embellissement et créa-
tion  ; en un mot, le métier de sellier 
sous toutes ses coutures. 

L’entreprise compte trois associés :

Bernard Micassoyedoff – Entré en 
apprentissage à 14 ans dans un ate-
lier sellerie de chaussin, il y passe son 
caP de sellier garnisseur, ensuite il 
travaille neuf ans aux usines Peugeot 
de sochaux où il obtient ses diplômes 
professionnels aux études prototypes 
dont il fait partie. En 1976, il reprend 

à son compte le fonds de com-
merce où il a fait son apprentis-
sage. agnès Micassoyedoff, son 
épouse assure l’indispensable 
partie administrative, à chaussin 
elle exploitait un magasin de maro-
quinerie. David Micassoyedoff, le fils, 
attiré depuis son enfance par ce métier, 
emboîte le parcours paternel et en 
1995, après une formation en alter-
nance, il obtient son diplôme à Paris 
et décide de rester dans l’entreprise. 
au départ en retraite de Bernard, son 
père, en 2006, l’entreprise changera 
de statuts pour se convertir en saRL.
cette entreprise artisanale utilise son 
grand savoir-faire, son ingéniosité et sa 
patience pour la restauration de tout 
ce qui est en cuir, tissu, bâche, toile, 
moquette, expansé.

Les services sont nombreux et variés  : 
Réfection intérieure des voitures 
récentes et de collection, avec le res-
pect de l’origine à partir de photos 

et des garnitures. sièges baquets, de 
bus, d’utilitaires, de bureau, confec-
tion, réfection ou modification. selles 
de moto, avec personnalisation de 
la garniture suivant le goût du client. 
Tapisserie, réfections de fauteuils tous 
styles, rénovation du cuir, recoloration, 
protection. Médical, fauteuils dentaires, 
tables médicales, chaises et fauteuils de 
salles d’attente. Réfection de fauteuils 
de salons de coiffure et banquettes de 
bar. Bâches en forme à la demande, 
remorques, piscines, camions et divers. 
Et bien d’autres travaux peuvent encore 
être réalisés dans cet atelier, il suffit de 
leur demander. La municipalité souhaite 
à cette nouvelle entreprise, une bonne 
adaptation au sein de notre commune, 
et tous ses vœux de réussite.

Nos amis animaux peuvent se réjouir, car 
il existe désormais au Deschaux depuis 
cette année, un service taillé sur mesure 
pour leur bien-être. Quel que soit votre 
animal de compagnie, chat, chien, oiseau, 
lapin, cheval, etc...( même les animaux les 
plus rares ou les plus surprenants), une 
formule est adaptée pour chaque cas 
chez Dady, afin que celui-ci soit heureux. 
Vous devez vous absenter et faire garder 
votre animal, ou l’accompagner au vété-
rinaire, ou le transporter quelque part, 
Gladys peut le faire à votre place. Vous 
voulez partir quelques jours mais souhai-
tez que votre animal reste dans votre mai-
son, Gladys se déplacera une ou plusieurs 
fois dans la journée à votre domicile pour 
lui donner à manger, le promener, faire 
en sorte qu’il ne souffre ni de solitude, ni 
de votre absence. Gladys KWOLYK, origi-
naire de la Creuse, s’est installée dans le 
Jura il y a une dizaine d’années. Elle est 

titulaire d’un diplôme d’éducation canine 
et a exercé plusieurs années le métier de 
Maître chien en Corrèze. Elle possède 
également un certificat de capacité d’éle-
vage canin, et une autorisation de trans-
port pour les animaux vivants. Sa passion 
pour les animaux remonte à son enfance, 
elle les a toujours choyés et aimés. Sa 
maison a été aménagée de façon qu’elle 
puisse garder en même temps des races 
différentes, et que tous vivent en harmo-
nie. Elle projette d’installer un cabinet de 
toilettage canin, d’ici quelques mois afin 
d’étoffer sa gamme de services. Notre 
commune lui souhaite une bonne réus-
site dans son entreprise. N’hésitez pas 
à faire appel à elle pour vous simplifier 
la vie dans certaines situations, elle vous 
conseillera et vous rendra le service que 
vous attendez.

 Joël VERDElET

MICASSOYEDOFF
entreprise familiale 
En 2013, une nouvelle entreprise a fait son apparition 

au centre de notre village.

DADY – Le service animalier
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L’année a été marquée tout spécia-
lement par l’accrochage sur la façade 
de l’accueil en juin dernier, d’un joli 
panneau créé en collaboration entre 
les enfants de l’accueil de loisirs et 
M et MME PERNOT de l’atelier du 
pic vert. Ainsi après de multiples pro-
positions faites par les enfants et un 
vote final organisé lors du temps de 
restauration, l’accueil a désormais un 
joli nom coloré : « L’arc en Ciel Géant 
». Merci à la municipalité pour nous 
avoir accroché ce chef d’œuvre et aux 
parents d’être venus fêter cette inau-
guration avec nous. Depuis le début 
de l’année les enfants ont pu participé 
à de nombreuses sorties ex : camp 
ski en février à fort du Plasne, avec 
les copains des différents accueils du 
Grand Dole, qui a rencontré un franc 
succès. Luge, ski de descente, soirée 
raclette, tout avait été mis en place 
pour permettre à chacun de s’amu-
ser et de vivre pleinement ce camp. 
Ainsi qu’un mini séjour à Parcey avec 
initiation golf, tir à l’arc et balade à 
vélo. En avril ce fut le Printemps que 
les enfants ont exploré avec diverses 
plantations, sortie au jardin botanique 
de Besançon où la graine « Coco 
fesse » a eu un effet euphorique sur 
les enfants et les animateurs aussi. 
Durant la période estivale, les enfants 
cette année se sont amusés sur dif-
férents thèmes comme l’alphabet 
pour les plus jeunes ex : A comme 
création d’un arbre coloré, B comme 
création d’une jolie boite…mais aussi 
les 5 sens. Les plus grands quant à 
eux ont pu découvrir différents pays 
et clôturer le mois de juillet avec 
une sortie animalière très appréciée 
à Touroparc. En août c’est autour du 

thème du Moyen âge avec la créa-
tion d’un château (très prisé des plus 
jeunes) et d’une visite d’un vrai châ-
teau près de Pouilley en Auxois que 
les enfants ont pu découvrir diverses 
activités médiévales. Un barbecue 
près de l’étang avec viande grillée et 
chamallows a su ravir les plus grands. 
Cette année, les enfants ont rencontré 
le monde du cirque grâce à une initia-
tion à Crotenay où ils ont pu s’adon-
ner à diverses jongleries et acroba-
ties, et aussi grâce à la représentation 
du cirque Amar à Lons pendant les 
vacances d’automne.

A présent et jusqu’à l’été prochain, les 
enfants parcourent notamment pour 
les plus grands, les différents pays 
du monde .Entre chaque période 
de vacances ceux-ci découvrent la 
culture, l’écriture, l’histoire d’un conti-
nent. Ils ont déjà découvert les pays 
européens, et les différentes îles de 
l’Océanie…Notons aussi le succès de 
la journée des droits des enfants le 20 
novembre dernier à la médiathèque 
des Mesnils Pasteur pour les plus 
grands et au manège de Brack pour 
les plus jeunes, où la présentation du 
puits créé par les enfants pour repré-
senter le droit à l’accès à l’eau dans le 
monde, a été très remarquée. L’année 
2014 réserve de nouvelles surprises, 
notons qu’un nouveau camp ski sera 
proposé en février à Morbier et que 
les rencontres intergénérationnelles 
avec les résidents de la maison de 
retraite de Rochefort qui réjouit petits 
et grands, vont perdurer l’année 
prochaine. Notons aussi que cette 
année l’atelier cuisine a remporté un 
franc succès , les enfants ont testé 
différentes recettes sucrées et colo-

rées. Cet atelier très attendu est donc 
reconduit pour l’année 2013/2014. 
Rappelons que coté secteur jeunes, 
François accueille tous les mercredis 
après midi et pendant les vacances, 
de 13h30 à 18 h, les collégiens et 
les plus grands dès le CM2 dans les 
locaux de l’accueil. Une salle a été 
spécialement aménagée à l’accueil 
de loisirs de Choisey, avec baby foot, 
coin télé, lecture. Ainsi afin d’être 
plus investis dans leurs loisirs, ce sont 
les jeunes qui proposent leur propre 
planning et mettent en place des ate-
liers, des sorties (médiathèque, bow-
ling, ciné, accrobranche, rencontre 
avec d’autres secteurs jeunes). 

A bientôt à l’accueil. Pour plus d’infor-
mations, n’hésitez pas, contactez nous 
au 03.84.69.67.22

Bonne Année à tous et toutes.
     
  l’équipE D’animaTion 

 

“l’Arc en Ciel Géant” 
 dévoile ses couleurs
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Micro crèche du Deschaux
cette structure Petite Enfance a vu le 
jour le 21 janvier 2013, au sein de la 
commune, à deux pas de la Mairie, 
pour la plus grande joie des parents 
de ce beau village et des quelques 
familles des villages voisins. Elle est 
ouverte de 7 à 19 heures du lundi 
au vendredi. Depuis la rentrée de 
septembre, le taux maximum de fré-
quentation est atteint puisque quoti-
diennement dix enfants sont accueillis 
en même temps dans ce lieu pensé 
et aménagé pour recevoir au mieux 
des enfants de 2 mois et demi à six 
ans. chaque jour, l’accueil est à la 
carte en prenant en compte l’âge, 

les besoins fondamentaux des enfants 
et les demandes particulières des 
parents. Initialement, nous avons fait 
connaissance, enfants, parents et pro-
fessionnelles de la Petite Enfance, par 
le biais de périodes d’adaptation. Puis, 
le rythme de chaque enfant a orienté 
les temps indispensables de sommeil, 
de repas et de soins. Des ateliers sont 
proposés, jeux psychomoteurs, éveils 
sensorimoteurs, jeux éducatifs et créa-
tifs… Petits et plus grands peuvent 
ou non s’y inscrire. La participation 
est à leur gré. Pour cette année, nous 
avons créé un partenariat privilégié 
et agréable avec la Bibliothèque 

Municipale du DEschaux et la 
Médiathèque de DOLE. Nous avons 
choisi préférentiellement le livre pour 
les tout-petits, les comptines, les 
chansons à gestes ou signées, les 
berceuses… qui permettent de déve-
lopper le langage, l’attention, l’écoute 
et le partage convivial. Nous encou-
rageons les parents à poursuivre à la 
maison cet éveil vital de leurs enfants. 

 la DiREcTRicE,
 coRinnE coulon

L’année 2012/2013 s’est bien déroulée, nous remercions toutes les personnes et les commerçants qui ont participé aux 
manifestations que nous avons organisées. Grâce à votre aide et à votre soutien, l’association a pu participer financiè-
rement aux activités extrascolaires pour un montant de 3850 € : sorties piscine, Parc des Oiseaux, Musée Archéologique  
d’ Alesia, cinéma etc... Pour que ces sorties soient encore réalisables, nous avons besoin de vous tous. Pour la fin de 
l’année scolaire, il nous reste le marché de Noël, la tombola et la kermesse.

Nous vous présentons, nos meilleurs vœux pour l’année 2014.

        l’équipE DEs amis DE l’écolE
        la pRésiDEnTE,
        célinE DuBois

LES AMIS DE l’ECOLE



La Fruitière
L’année 2013 se termine, c’est donc le moment de faire le bilan des activités de l’année et également des six dernières 
années écoulées, puisque la mandature des bénévoles inscrits à notre association est en parallèle de celle des élus de la 
municipalité.

 Nous rappelons pour les personnes installées depuis peu dans notre commune, que le but de notre association est  
d’ aider la municipalité à réaliser quelques animations dans le village. Elle est née il y a plus de 30 ans du désir de quelques 
bénévoles d’œuvrer pour le bien du village et pour apporter un soutien logistique à des groupes de personnes non 
encadrés par une association.

 Les revenus de notre association sont divers et variés. Il y a tout d’abord, les manifestations, telles que le 14 juillet et la 
brocante de juillet. Viennent ensuite quelques dons de particuliers ou entreprises, à l’occasion d’un mariage, d’un service 
rendu, etc... De temps en temps mais plus rarement une subvention communale.

 Les dépenses servent à financer des activités ou des travaux dans la commune. sur les six dernières années notre 
association a investi 24.000 € pour le confort des habitants (achat de matériel divers pour la salle du chalet, achat d’un 
chapiteau conjointement avec la commune et son extension quelques années plus tard, aménagement des abords de la 
salle des fêtes, aménagement des abords de l’étang, etc...).

 L’année 2013 fut une très mauvaise année concernant les manifestations réalisées. Nous avons subi une perte importante 
le 14 juillet, il faudra donc se poser la question de savoir si cette manifestation doit être reconduite dans le futur. Le mauvais 
temps le jour de la brocante nous a obligé à ne pas faire payer de droit de place aux quelques courageux qui sont restés, 
bravant la pluie et l’orage, seuls la buvette et un peu de restauration nous ont permis de sauver un peu la journée.

 La Fruitière sert d’appui financier à la bibliothèque et salle informatique, à l’organisation de la pêche dans l’étang Faigny 
et à une nouvelle activité intitulée «au fil des lundis». 

 au niveau de la bibliothèque, quelques cotisations annuelles, permettent de renouveler ou d’acheter du matériel 
informatique.

 Étang Faigny :

 acheté par la commune avec la forêt qui l’entoure, nous l’avons recreusé il y a trois ans, remis en eau et empoissonné 
pour une ouverture à la pêche aux gens du village. En 2013, nous avons fait de gros travaux de consolidation de digue, 
de création de fossés, de stabilisation du sol, ce qui permet à nos amis pêcheurs en plus des tables et barbecues installés, 
d’avoir un coin confortable et tranquille. Nous avons également vidé partiellement fin 2013 cet étang pour effectuer un 
comptage

de la faune halieutique, et c’est plus d’une tonne de poisson qui a été remis à l’eau.

Pour cette dernière année d’exploitation, nous avons vendu 55 cartes à l’année et 170 cartes à la journée. Dans l’ensemble, 
le comportement de la majorité des pêcheurs est correcte, mais malgré tout il faut de temps en temps faire quelques 
rappels à l’ordre pour que certains points du règlement soient respectés.

 Au fil des lundis :

Depuis cette année la salle du chalet est occupée le lundi après midi par des dames de tous âges dans une ambiance 
décontractée et d’entraide (il n’y a pas encore de messieurs, mais ils sont cordialement invités).

Malou sEILER forte d’une expérience acquise au fil des années en d’autres lieux, a décidé de créer cet atelier au sein de 
notre village. 

actuellement, 15 à 20 personnes se retrouvent donc le lundi après-midi pour faire de la peinture sur soie, du tricot, du 
crochet, de la broderie, etc …

chacune apporte le travail qu’elle pourrait faire chez elle, mais avec l’avantage des conseils avisés de Malou et des autres 
copines. On échange des recettes, en buvant un thé et en mangeant un gâteau. Bref, les petits maux étant restés derrière 
la porte, l’après-midi est bénéfique à toutes.

Notre association a financé le départ de cet atelier.

Pour ceux ou celles qui sont intéressés, Malou est à votre écoute, contactez-là.

 Voici donc résumé en quelques lignes notre bilan. Nous remercions tous les bénévoles qui s’investissent à chaque 
manifestation , et toute l’année pour la surveillance de l’étang.

                                            Meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2014.
lE TRésoRiER,

Joël VERDElET
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27 avril 2013 - empoissonnement à l’étang 27 avril 2013 - empoissonnement à l’étang

Pêche de l’étang Pêche de l’étang

Étang Faigny
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Dans la continuité. La saison de Ball 
Trap s’est achevée le samedi 31 août 
à 19h. Pendant les 5 mois d’ouverture, 
les tireurs de la région sont venus 
s’exercer sur les quatre pas de tir 
du stand (une fosse composée de 2 
lanceurs, deux parcours de chasse et 
un sanglier courant). avec un prin-
temps pluvieux et froid, la fréquen-
tation a été un peu en dessous des 
années précédentes et les concours 

ont connu une affluence moyenne. 
cependant, afin d’accueillir les tireurs 
dans de meilleures conditions, nous 
avons remplacé le groupe électro-
gène en début de saison (l’ancien 
avait pris feu l’été dernier), le nouveau 
groupe d’une puissance de 50 KVa a 
été offert par EDF. Les deux parcours 
de chasse ont connu quelques modi-
fications avec l’installation de deux 
nouveaux lanceurs et la mise en ser-

vice de leurs télécommandes sans fil.

Tous les membres du stand de tir 
remercient chaleureusement la com-
mune de Le Deschaux et en particu-
lier toute l’équipe municipale pour le 
soutien et la confiance accordés tout 
au long des saisons de tir. sans cette 
collaboration, le stand de tir ne serait 
peut être pas aussi développé.

BALL TRAP

A.C.C.A  
Le Deschaux
Pour cette année 2014, renouvellement 
complet du conseil d’administration :

Président : M. GIRIE henri

Vice président : M. DaVID Daniel

secrétaire : M. LEFaOu Matthieu

Trésorier : M. PaRIsOT Jean Paul

Membres : M. GONDOT Guillaume et M 
DaVID Benjamin

cette nouvelle équipe prévoit un loto avec l’ 
a.c.c.a de Gatey, et un repas commun qui 
clôturera la saison de chasse et se déroulera 
au chalet, courant mars. Pendant l’inter sai-
son, divers petits travaux seront effectués  
« passages à clôtures, entretien des mira-
dors existants », ces installations pouvant 
servir également aux autres usagers de la 
nature.

Tous les sociétaires se joignent au pré-
sident pour souhaiter une très Bonne 
année 2014.

Déjà 12 saisons que, chaque jeudi entre 20h30 et 22h à la salle de 
la fruitière se réunit La Chanterie du Deschaux composée de chan-
teuses et chanteurs fidèles et toujours enthousiastes. Le répertoire 
est varié et chacun peut trouver une chanson à son goût que 
nous entonnerons ensemble pour le plus grand plaisir. Nous ne 
sommes pas des professionnels du chant mais la joie de se retrou-
ver lors de nos répétitions compensent nos lacunes de vocalisa-
tions. Une expérience inédite a été réussie en 2013 puisque nous 
chantons à l’unisson avec le Club Dolois de la retraite sportive et le 
Plaisir de chanter à Rahon. Plusieurs répétitions avec ces groupes 
ont été nécessaires pour notre prestation à la fête de la musique 
de notre village en juin et au repas du Clocher de Villers-Robert 
en juillet. Le 25 septembre a été un beau jour pour Colette et 
Maurice, fidèle chanteur de la Chanterie, pour lesquels nous avons 
chanté à l’occasion de l’anniversaire de leurs 50 ans de mariage. 

Le 20 octobre pour l’ouverture de la semaine bleue, dédiée aux 
personnes âgées, la Commanderie a été l’endroit où nos trois 
chorales réunies, 70 choristes et 15 enfants, ont présentés leurs 
chants, ce qui a été un grand évènement pour nous tous, chan-
teurs amateurs que nous sommes. Le 8 décembre nous avons 
participé au Téléthon à l’église de Mont-sous-Vaudrey avec deux 
autres chorales. Et nous avons deux projets importants à mettre en 
place en 2014. Chanteuses, chanteurs et musiciens talentueux qui 
complètent avantageusement notre groupe : Delphine chef de 
chœur, Philippe et Romain à la guitare, Joël au djembé et Gaby 
à la batterie, vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 
2014. 

Tous REnsEignEmEnTs pEuVEnT êTRE solliciTés aupRès DE la REs-
ponsaBlE, moniquE BERTHauD 03 84 71 53 63

LA CHANTERIE
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L’Association foncière
Respecter la vitesse, c’est respecter l’entretien 
et la sauvegarde des chemins de l’association

C’était Carnaval !!!!

2013, année dans la continuité. Les membres de l’AF se sont 
réunis à plusieurs reprises et rendus sur le terrain pour assu-
rer le bon fonctionnement de notre association. Je ne vous 
apprendrai rien en disant que l’ année a été très pluvieuse, 
l’abondance d’eau et les terrains détrempés ne nous ont pas 
permis d’ effectuer certains travaux de curage ou créations 
de fossés. Le faucardage des chemins d’AF a été réalisé 
mais celui des fossés ne l’a été qu’ en partie: cultures non 
récoltées ou tardivement, terrains détrempés avec risques 
de détérioration. « La nature est plus forte que les bonnes 
volontés ». Vous allez sûrement dire que je me répète, mais il 
est nécessaire de le faire pour une minorité qui semble avoir 
la mémoire courte, à moins que ce soit de la mauvaise foi !!! 
Je veux parler de la vitesse sur nos chemins qui est limitée à 
30 km/h et rappeler que ce sont des chemins privés, qu’ils ne 
doivent pas être utilisés en remplacement des chemins com-
munaux. Nous venons d’ effectuer des travaux importants et 
onéreux ( 2012 ) malgré ceci et suite aux dégradations dues 
à des exagérations « vitesse excessive, dérapage, circulation 
abusive de véhicules à moteur » nous sommes contraints de 
reprendre l’entretien sur 5 km au printemps 2014. 

Les dépenses nous empêchent de prévoir d’ autres travaux 
ou alors il nous faudra revoir le montant de la taxe. Il est 
agréable d’ utiliser des chemins en bon état que ce soit 
pour le plaisir, la détente ou le travail. J’en appelle à la res-
ponsabilité de chacun ! Notre territoire compte des surfaces 
classées en Natura 2000, de plus et sans concertation, de 
nouvelles zones humides ont été répertoriées et imposées. 
Des contraintes viennent s’ y greffer d’ année en année.  
La commune mais aussi l’AF rencontreront des difficultés 
pour l’ entretien et la création. Comme c’est le moment de 
faire des vœux, je souhaite que les personnes qui décident, 
de l’ avenir, de la gestion de la nature et de l’ environnement 
soient des responsables qui connaissent et comprennent la 
nature et ceux qui en vivent c’ est à dire nous tous !

Je remercie l’ensemble des membres de l’AF pour leur travail 
et leur assiduité. En leurs noms, je vous souhaite tous mes 
vœux pour 2014.

 lE pREsiDEnT,
BElsoT augusTE
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Gym ô Chalet
C’est avec un effectif stable, que nous avons débuté la saison 2013/2014. Ses cours se déroulent 
le mardi de 14h30 à 15h30, et le mercredi de 20h15 à 21h15. Les séances se passent dans la joie 
et la bonne humeur pour le maintien de notre condition physique. Tous les adhérents de cette 
association et moi-même vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

lE pRésiDEnT

Bonjour à toutes et à tous,

Chaque lundi et jeudi , à notre salle (le Cabanon des Amis 
du Deschaux, au stade, route de Pleure), nous nous réu-
nissons pour jouer au billard, aux boules, aux cartes (tarot, 
belotte, rami) scrabble ou pour des séances photos, vidéos, 
etc. Le 7 septembre a été une journée de joie, de détente 
et d’amitié. En effet, nous avons fêté le 40 ème anniversaire 
du Club et l’inauguration de notre salle. Après l’apéritif 
servi au Cabanon des Amis, la journée s’est poursuivie par 
un repas gastronomique dansant. La situation financière est 
saine, ce qui nous permet de prendre en charge une partie 
des frais lors des repas (Assemblée générale) ou sorties, 
etc. Les activités du Club pour l’année 2013 (galette des 
rois, Assemblée générale avec repas, fondue savoyarde 
au Chalet, repas “grenouilles” à Montfort, lotos, journée 

festive, moules frites, bûche de Noël) ont connu comme 
d’habitude un grand succès. Le voyage au Tyrol, organisé 
par le Club, a été très apprécié par les 54 participants. Le 
programme pour l’année 2014 sera sensiblement le même 
que 2013, avec en projet un voyage au pays basque ouvert 
à tous. Toute personne désirant faire partie de notre asso-
ciation peut s’adresser à :

Jean-Claude ANDRES - Tél : 03 84 71 53 43 ou Marie-Claire 
BARSU - Tél : 03 84 71 50 09

Le Conseil d’Administration, le Bureau et le Président vous 
souhaitent une excellente année 2014.
       
 lE pRésiDEnT,
    JEan-clauDE anDREs

LE CLUB DES AMIS DU DESCHAUX
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Notre bibliothèque est de 
plus en plus attractive pour 
de nombreux lecteurs assi-
dus de Le Deschaux et alen-
tours. Merci encore à toutes 
les personnes du village qui 
nous donnent de nombreux 
ouvrages. La médiathèque 
du Grand Dole nous aide 
énormément avec le prêt de 
livres récents, dvd, cd etc.…. 
Nous sommes le relais entre 
la médiathèque, l’école ainsi 

que la mini crèche avec qui 
nous avons organisé la lecture 
pour les tous petits (Les petits 
lits). Nous allons tous les 
deux mois choisir des livres 
à Dole, et si vous cherchez 
un livre bien particulier, nous 
le commandons et le rece-
vons rapidement par la poste. 
N’hésitez pas à venir nous 
voir. Nous nous sommes enri-
chis d’un nouvel ordinateur 
ce qui nous fait sept postes 

informatiques. Nous rappe-
lons que les prêts de livres et 
l’utilisation de la salle infor-
matique sont gratuits pour 
les habitants du village et 

accessibles avec une partici-
pation annuelle symbolique 
aux personnes extérieures.

Bibliothèque et club informatique

horaires d’ouverture :
Lundi et mercredi de 16 h à 18 h
Fermé pendant les vacances scolaires.

Un aperçu du bilan de l’ année écoulée :
• 9 décembre 2012, repas au Chalet avec les associations 
environnantes et amis.

• 20 décembre 2012, Bûche de Noël.

• 10 janvier 2013, Galette des rois.

• 17 février 2013, Concours de tarot.

• 8 juin 2013, Repas fin d’ année des adhérents.

Cette année nous sommes allés, accompagnés du club de 
Tassenières visiter Vercia, village illuminé dès le début de 
décembre. Une sortie et visite s’est faite aussi à Baumes les 
Messieurs où la journée s’est poursuivie autour d’un Méchoui 

puis un jeux en plein air. Le repas de fin d’ année dans la 
bonne humeur a clôturé notre saison. Tous les jeudis après 
midi, notre club vous ouvre ses portes. On y trouve convivia-
lité, échanges, se terminant toujours par un goûter, parfois 
même des pâtisseries maison offertes par l’un des nôtres 
pour marquer fête ou anniversaire. Les membres de notre 
association et moi même vous présentons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année ainsi qu’ à vos proches. Que 
santé, réussite et bonheur se donnent rendez-vous dans vos 
foyers.

 
cHRisTianE BERnaRD 

club  
des retraités  
et du temps libre

De plus en plus 
attractive !

La vie associative est un 
groupe où l’on donne de 
soi, générosité et esprit 
d’équipe. Tous nos adhé-
rents ont cette passion 
commune.



Fédération nationale des retraités  
de la gendarmerie - Section du Jura 
Depuis bientôt 9 années d’existence la section du Jura de la FNRG a défendu chaque fois que cela lui a été 
demandé les intérêts de ses adhérents. Dans cette période d’incertitude nos instances nationales sont très 
attentives aux décisions concernant nos acquis. La section participe aux fêtes nationales avec son drapeau mais 
hélas ne peut être à deux endroits à la fois. Comportant en son sein des membres sympathisants, ces derniers 

apprécient l’ambiance régnante lors de nos différentes manifestations. Nous continuerons donc notre action, à soutenir et 
réconforter nos adhérents dans l’embarras ou la peine.

lE pRésiDEnT,
JEan piERRE ZanZola
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Association des anciens  
combattants  
et victimes de Guerre
Le Deschaux Villers-Robert/Seligney

a l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi, au nom de 
tous les membres de l’association des anciens combattants 
et victimes de guerre, d’adresser aux habitants de nos trois 
villages nos voeux les plus sincères de bonne et heureuse 
année 2014. Que cette nouvelle année vous soit béné-
fique sur tous les plans : professionnel (pensons à totre 
jeunesse qui va entrer dans le monde du travail) - social et 
familial. Je ne saurais oublier la santé pour tous, jeunes et 
moins jeunes. Notre association va entrer dans sa 10ème 
année. Elle compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents 
des trois villages (anciens combattants et sympathisants). 
Elle a pris la relève, en 2004 d’une simple section d’une 
association de chaussIN. Devenue donc autonome, elle 
est affiliée à l’union Française des anciens combattants (u 
F a c) qui regroupe toutes catégories d’anciens combat-
tants (39/45, Indochine, algérie, conflits extérieurs récents) 
ainsi que les victimes de guerre (déportés notamment). 
Notre statut et notre affiliation à l’uFac nous permettent 
d’organiser et de participer à toutes les commémorations.  
ces manifestations ont encore rythmé la vie de l’asso-
ciation en 2013. un point d’orgue : le 11 novembre 
qui marquait cette année le début des célébrations du 
centenaire de la guerre 14/18, conflit qui a durablement 

marqué la France. La victoire a été en effet acquise en 
payant un lourd tribut. a l’occasion de cette cérémonie 
(qui a lieu dans les 3 villages) deux de nos adhérents 
ont été décorés : armand cuRIE - croix du combattant 
algérie et Roger JacQuOT - titre de reconnaissance de 
la Nation. Beaucoup d’habitants ont assisté à cette céré-
monie et notamment des jeunes. Elle s’est déroulée dans 
la ferveur. Pour leur implication dans notre action, je tiens 
à remercier nos édiles et notamment les maires : Patrick 
JacQuOT - Jean MaRTY-QuINTERNET et Louis cuRIE. 
sur le plan vie interne de l’association, je rappellerai la 
journée touristique en juin dernier à Mulhouse, où l’on a 
pu visiter le magnifique musée de l’automobile, celui de la 
moto, les épouses ayant découvert une fabrique de tissus 
prestigieuse. une agréable journée appréciée de tous.
Pour terminer quelques dates à retenir : 19 mars, fin de la 
guerre d’algérie - fin avril, journée de la déportation - 8 mai 
fin de la guerre 39/45 - début juillet, cérémonies à Mantry 
à la mémoire de nos fusillés et cérémonie suprême, le  
11 novembre.

lE pRésiDEnT,
JulEs RoussoT

Siège social : en Mairie - 34 route de Dole 39120 LE DESCHAUX
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Association des anciens  
combattants  
et victimes de Guerre
Le Deschaux Villers-Robert/Seligney En 2013, le Foyer Rural du Deschaux a poursuivi 

ses activités destinées aux habitants du village. 
ses actions sont maintenant traditionnelles et 
récurrentes puisque d’année en année, 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. Deux nou-
veautés en septembre: le foyer s’est enrichi d’une 
activité running/jogging et la section VTT s’ouvre 
aux juniors. 

Le running : 

c’est en rencontrant de nombreux joggers par-
courir les rues du village que l’idée de créer 
une section running est venue. chaque same-
di à 8h30 et mardi 18h15, quelques coureurs 
se retrouvent devant l’église pour s’entraî-
ner. si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
les rejoindre. aucune obligation, pas d’engage-
ment ni de compétitions, il suffit d’un peu de 
motivation et d’une bonne paire de baskets. 
Les Vététistes continuent leur entraînement heb-
domadaire, le dimanche matin de 9 heures à 12 
heures, au gré des conditions atmosphériques 
sous la responsabilité de Raphaël. Pluies, neiges 
et verglas ne les arrêtent pas. cette année 
encore, nos vaillants cyclistes ont participé aux 
sorties des «  30 clochers  » de Dole et «  le jura de 
haut en bas » à Lons le saunier. 

Les Vététistes  juniors : 

cette année, sous la houlette de Raphaël et de 
Philippe, un groupe de jeunes vététistes (8 ans 
et plus) arpente les sentiers alentours comme le 
font leurs aînés pour profiter du bon air vivifiant 
de notre campagne. un dimanche par mois, de 
9h30 à 11h30, ces derniers se rassemblent sur 
le parvis de l’église.Généralement, il s’agit du 
dernier dimanche de chaque mois mais c’est 
aussi en fonction des conditions météo et de la 
disponibilité des adultes. 

Le step et renforcement musculaire : 

25 jeunes femmes (encore aucun homme coura-
geux  cette année  !) viennent le mercredi en fin 
d’après-midi entretenir leur ligne et maintenir leur 
forme grâce à un entrainement physique assidu 
dirigé par chantal, animatrice diplômée. ces 
séances ont lieu à la salle des fêtes de la fruitière 
supervisées par séverine. c’est elle qui vous don-
nera tous les renseignements nécessaires si vous 
voulez essayer une séance. 

La danse (de salon) : 

25 enfants répartis sur deux groupes d’âge se 

retrouvent le mercredi pour suivre les conseils 
d’une nouvelle animatrice, Natalia, devenant au fil 
des semaines des amateurs de la valse, du tango 
ou du cha cha cha. Grâce aux costumes fabriqués 
par quelques petites mains sous la direction 
avisée de colette, les enfants présentent leur 
travail sur scène, sous le chapiteau de la salle de 
la fruitière, devant parents, amis et amateurs de 
chorégraphies.

Le step et renforcement musculaire : 

25 jeunes femmes (encore aucun homme coura-
geux  cette année  !) viennent le mercredi en fin 
d’après-midi entretenir leur ligne et maintenir leur 
forme grâce à un entrainement physique assidu 
dirigé par chantal, animatrice diplômée. ces 
séances ont lieu à la salle des fêtes de la fruitière 
supervisées par séverine. c’est elle qui vous don-
nera tous les renseignements nécessaires si vous 
voulez essayer une séance.

Le théâtre : 

Les ateliers proposés par Eric, homme de théâtre 
confirmé et formateur éclairé, ne ressemblent pas 
aux traditionnelles répétitions des troupes des 
villages voisins. Le but n’étant pas de produire 
une pièce comique mais de présenter le travail de 
l’année. Détente, plaisir, passion, improvisation 
et travail sont les maîtres mots qui sont déve-
loppés toute l’année dans ces ateliers  ; Travail et 
exercices vocaux : gestion de la respiration qui 
influence le ton de la voix, relatant des émotions. 
aider à prendre la parole en public et contrôler 
le stress vocal… Travail et exercices corporels : 
gestion du corps, façon de bouger, de marcher… 
Travail et exercices de mémorisation : gestion de 
la mémoire visuelle, auditive, de concentration…

Travail et exercices en groupe: gestion d’ap-
préhender le dialogue avec autrui, s’amuser 
ensemble, apprendre à écouter les autres…

Le but premier d’un atelier de théâtre est de 
donner à chacun les moyens d’exprimer sa sensi-
bilité au sein d’une histoire collective. La créativité 
individuelle sera affinée et enrichie par l’exercice 
de différentes techniques théâtrales adaptées aux 
diverses tranches d’âge.

Les divertissements :

Les après-midi jeux de société : Marie-Noëlle et 
ses acolytes ont organisé cette année encore, un 
après midi ludique et convivial. sans cesse, tous 
les enfants voyageaient autour des tables de jeux 
pour des moments de rire et de partage. activité 
suivie d’un goûter pour que chacun se remette 
de ses émotions.

la sortie patinoire : 

en février, 45 participants ont profité du bus mis 
à leur disposition pour s’adonner au patinage sur 
la piste glacée de Besançon. Quelques bleus pour 
certains, quelques belles figures pour d’autres, 
tous sont rentrés enchantés de leur demi journée.

Le spectacle : 

Pour les enfants, le Foyer Rural a produit un 
spectacle de magie. c’est en avril que le magi-
cien jurassien Magic Pep’s a émerveillé tous les 
spectateurs avec ses tours et ses illusions. comme 
chaque année, le spectacle est offert à tous les 
adhérents du Foyer Rural.

La fête de la musique : 

cette soirée a lieu le samedi précédent le jour 
officiel de la fête de la musique du 21 juin. En 
2013, cette soirée a réuni le spectacle annuel de 
danse et la fête de la musique.

Deux chorales  (la chanterie du Deschaux et une 
autre de Dole) ont régalé les nombreux amateurs 
de chants. La venue d’un trublion cornemusé en 
tenue d’apparat a pimenté ces représentations. 

cette soirée a aussi pour but de laisser s’exprimer 
les amateurs et les apprentis musiciens, en per-
mettant aux élèves des cours de musique de se 
produire, devant un public ou se trouve toujours 
un parent ou un ami venu apprécier le travail de 
l’année.

un concert rock d’une troupe de jeunes de la 
région ( Better sound) a réchauffé la deuxième 
partie de la soirée.

Galette des rois: Le Foyer Rural du Deschaux, 
qui compte chaque année environ une centaine 
d’adhérents, invite tous ses acteurs de la vie 
associative à déguster la Galette des rois en jan-
vier. Rencontre riche en partage et en échanges. 
Les personnes intéressées par l’une ou l’autre 
des activités du foyer peuvent nous rejoindre 
en contactant un responsable d’activité lors du 
démarrage ou de la fin des séances organisées 
chaque semaine à la fruitière ou à la salle des 
amis du  Deschaux. Le montant des adhésions 
reste identique à celui des années précédentes 
5 € pour les enfants de moins de 16 ans, 10 € à 
partir de 16 ans. Les tarifs des activités sont fixés 
en début d’année scolaire.

Les membres du Foyer Rural vous souhaitent une 
bonne année 2013.

foyerruralledeschaux@orange.fr

Le président : Jérôme Meugin
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Le Foyer Rural du Deschaux
le foyer s’est enrichi d’une activité running/jogging et la section VTT s’ouvre aux juniors.
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MAIRIE
Le secrétariat de mairie est ouvert au public 
tous les matins sauf mercredi, dimanche et 
jours fériés, de 9 h à 12 heures.

Tél : 03 84 71 51 51 - Fax : 03 84 71 55 76
E mail : ccjdledeschaux@wanadoo.fr
Monsieur le Maire assure les permanences 
en mairie le samedi matin sur rendez-vous.

SALLE DES FETES
Deux personnes à contacter pour cette salle communale :

Demande de location : Marie Dominique JACQUOT :

Tél : 03 84 71 53 14
Prêt du matériel et sa restitution : Annick FONTAiNE :

Tél : 06 15 11 23 58
Tarifs : Habitants Le Deschaux – Week-end

 = 150 € - ½ journée = 80 €.

Personnes extérieures – Week-end 

= 300 € - ½ journée = 160 €

Nous demandons à chaque utilisateur de respecter 
le règlement attaché à cette salle et ses abords. 
il est interdit de fumer à l’intérieur, de coller ou 
épingler des documents contre les murs au risque 
d’abîmer 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 maxi-
mum 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 de ne 
pas percuter les piliers qui tiennent l’ouvrage, en 
manœuvrant avec les véhicules et en veillant à ne 
rien jeter sur la bâche.Nous demandons aux utilisa-
teurs avec des enfants de les surveiller.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires : lundi, mercredi, jeudi de 10 h à 12 h 30

Mardi, vendredi, samedi de 9 h à 12 h 30

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

CARTES JEUNES
Cette carte «avantages jeunes», entièrement gra-
tuite, offerte par la commune, est réservée aux 
élèves de la sixième à la terminale (de 11 à 18 ans) 
à condition d’en faire la demande à la mairie cou-
rant 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

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

Directrice : Corinne COULON

Tél : 03 84 81 75 46

CANTINE – GARDERIE
Compétence acquise par le Grand Dole, 

renseignements 03 84 69 67 22.

Accueil des enfants dans l’enceinte de l’école 
depuis 7 h 15 le matin jusqu’à 18 h 30 le soir.

ALSH (ACCUEIL LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT)
Service qui fonctionne toute l’année pendant les 
vacances scolaires ainsi que le mercredi.

Les inscriptions se font sur place, la semaine pré-
cédent l’accueil, au plus tard le jeudi. Vous pouvez 
inscrire vos enfants pour un mois complet.

Re ents au 03 84 69 67 22
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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 :
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, déca-
lage 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

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.

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

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

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

NOTRE CORRESPONDANTE
Le Progrès / Les Dépêches
Un évènement à faire paraître sur le journal, témoin 
de quelque chose d’exceptionnel, insérer un encart 
publicitaire ou avertir d’une manifestatuion, etc...
Annick Fontaine
Tél : 06 14 11 23 58

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

Chaque année, dans notre bulletin, nous rappelons quelques règles 
essentielles de savoir vivre à l’égard de ceux qui pensent que tout leur 
est dû, et qu’aucun effort ne doit être fait pour que la vie avec les autres 
s’avère harmonieuse.Même si nous aimons les chiens, il est très désa-
gréable, y compris pour leur propriétaire, de supporter les jappements 
à longueur de journée. De plus, ceux-ci ne doivent pas divaguer, car si 
cela s’avère dangereux pour la circulation, ce peut être aussi dérangeant 
pour les personnes qui en ont peur. Le dimanche, les tontes de pelouse 
ne sont pas les bienvenues, de même que le tronçonnage aux abords 
des résidences, n’oublions pas que ce jour là est dédié au repos .

Nous évoquerons bien entendu toutes les autres incivilités que nous 
rencontrons au quotidien dans notre commune: décharges sauvages 
(os jetés dans les étangs, immondices laissées près des bennes à verre, 
sacs plastiques dans les bennes à déchet verts, jets de bouteilles vides le 
long des chemins), salle des fêtes restituée sans avoir été correctement 
nettoyée, abords de la salle des fêtes squattés par certains jeunes dont 
le sport est de casser ce qui appartient à la communauté, etc... la liste 
n’est hélas pas exhaustive.

Pensons au personnel communal, qui fait ce qui peut pour que notre 
village soit propre, et à qui toutes ces incivilités donnent du travail sup-
plémentaire.

Rappel de quelques règles de vie
en communauté

CIVISME



Autrefois, les conscrits. A vous de les reconnaitre !
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Décès

COLLIN Maïlo, Philippe, Alain 
14 février 2013 à DOLE

DURIER Lolita, Anne, Marie 
24 juin 2013 à DIJON

RAMBOZ GUILLERME 
Charlotte 
14 mai 2013 à DOLE

FAIVRE Louis   
11 mai 2013 à DOLE

FONTAINE Eloanne 
15 juin 2013 à DOLE

GAUTHIER Clément, Nicolas 
2 septembre 2013 à DOLE 

MERLO Tina 
18 janvier 2013 à DOLE

MEYER Hugo  
23 octobre 2013 à DOLE

MINET Jules, Grégory, Louis 
 5 décembre 2013 à DOLE

PERNIN Maxence, Lorys 
12 juin 2013 à DOLE

PRUDENT Charlotte, Solveig 
 7 mars 2013 à DOLE

RAMBOZ Léonie 
12 janvier 2013 à DOLE

VALENCIA MARTINEZ Camilo, 
Rafael 
10 juin 2013 à DOLE

ELIE Emma  
le 30 décembre 2013 à Dole.

  

BARSU Auguste, Albert  
2 septembre 2013 à LONS LE SAUNIER

CURIE Gisèle, Marie née PIVARD  
25 septembre 2013 à DOLE

POICHOT Yoann, Claude, Gilbert  

26 février 2013 à BESANCON

SEPRET André 28 janvier 2013 au DESCHAUX

 

CLIMONET Maxime  
et OUDET Florence, Mélanie 
19 juillet 2013

DULIER Elodie, Aurore  
et LOYAUTE David, Pascal, Raymond  
27 juillet 2013

NaissaNces

Mariages
Petit clin d’œil au temps passé 
Voici la table des registres des naissances de l’année 1913
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PlaN coMMuNal

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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