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Carnaval de l’école Carnaval de l’école

jeux de constructions pendant le temps d’activités périscolaires. le spectacle de la kermesse de l’école en juin 2014.

Photo de classe des années finissant en 3 et 4Les voeux du Maire en janvier 2014.

Remise de prix pour les villages fleuris par le Conseil Général. Remise des colis aux aînés du village
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Mesdames et Messieurs,

Si vous relisez « le mot du Maire » de 2013 où je pressentais que les économies d’un état dispendieux se 
feraient en premier lieu sur le dos des communes, et bien nous y voilà : notre dotation de fonctionnement 
(DGF), qui est de l’ordre de 100 000 euros par an, sera amputée de 15 000 euros en 2015, 30 000 euros en 
2016 et 45 000 euros en 2017.

Parallèlement, l’état a confié de nouvelles compétences aux communautés de communes, ou plus exactement 
imposé de prendre en charge financièrement, entre autres, la réforme des rythmes scolaires et, à partir du 1er 
Juillet prochain, l’instruction du droit des sols (certificats d’urbanisme, permis de construire, autorisations de 
travaux, etc.), toutes choses jusque là assurées par ses services.

Nous sommes donc confrontés, communes et communautés de communes (ou d’agglomérations, ce qui 
est notre cas avec le « Grand Dole ») à un double défi financier, augmentation des charges et baisse des 
dotations, ceci bien entendu au détriment des investissements, ce qui est très grave pour nos entreprises. 
Les deux solutions qui s’offrent à nous sont simples : baisse des budgets de fonctionnement (donc moins 
de services à la population) et augmentation de la fiscalité. Vous comprendrez aisément que les décisions 
concernant l’application de ces mesures ne sont pas faciles à prendre, nous ferons en sorte qu’elles soient le 
plus indolores possible.

Anticipant ces mesures et constatant que le nœud coulant se resserre de plus en plus sur nos finances 
communales, (ce qui, n’en doutons pas, conduira inexorablement à la disparition d’un grand nombre de 
communes), nous n’avions pas fait de promesses grandioses au cours des élections municipales de mars 
2014, votre nouvelle équipe se bornera au cours de ce mandat à réaliser l’essentiel, voire uniquement 
l’indispensable.

L’indispensable en 2015, et pour nous mettre en conformité avec la nouvelle loi sur l’eau, sera le remplacement 
de la station d’épuration du lotissement Garnier par la création d’un lagunage dans l’ancien étang Jet que nous 
venons d’acquérir à cet effet.

L’indispensable sera aussi le bouclage de notre plan local d’urbanisme (PLU) pour que notre village puisse, 
autant que faire se peut, continuer son développement. Mais d’ores et déjà, la nouvelle loi ALLUR nous impose 
(parce que Le Deschaux est classé « zone humide ») de compenser toute surface à bâtir par son double à 
réhabiliter sur notre territoire communal ou tout autre. Pour faire face à cette obligation, nous recherchons et 
saisissons les opportunités d’achat de toute parcelle disponible qui réponde à ces critères imposés.

Maintenant, concernant l’essentiel, il s’agit d’assurer la sécurité de nos habitants, sécurité des biens tout 
d’abord pour tenter de mettre fin aux dégradations de tous ordres qui sont souvent le fait d’adolescents ou 
préadolescents livrés à eux-mêmes. Sécurité routière aussi, mais il est bon de rappeler qu’il existe un code 
de la route, comme un code pénal, un code civil, et aussi un code moral et un code de bonne conduite…. Le 
nécessaire est fait auprès de la gendarmerie dont ce sont les missions principales et par conséquent, nos 
communes ne peuvent se substituer tout le temps aux devoirs régaliens de l’état.

En cette année 2014 de commémorations, début de la grande guerre, débarquement des alliés en Normandie, 
fin de la guerre d’Indochine, début de la guerre d’Algérie, je voudrais terminer ce mot en rendant hommage 
particulièrement aux 11 jeunes hommes du Deschaux morts aux combats entre Août et Décembre 1914. Ce 
furent nos grands-pères, nos pères, nos frères, et ils nous forcent à relativiser nos problèmes de vie présente, 
qui certes n’est pas rose pour tout le monde, mais qui ne peut se comparer en rien à ce que les familles de 
cette époque ont vécu, et c’était hier…

Bonne et heureuse année à toutes et tous.

Le Maire,

Patrik JACQUOT.

Le nœud coulant  
se resserre de plus en plus  
sur nos finances …
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Premier colis  
pour l’ami Bernard !
Cet événement ne pouvait pas passer sous silence. Pour avoir dis-
tribué les colis pendant plusieurs années aux personnes âgées, il 
fallait bien qu’un jour cela lui arrive de recevoir le sien.

Figure sympathique de notre village depuis son installation en 1963 
avec son épouse Maryse, avec laquelle il a élevé quatre enfants, 
Bernard a décidé de prendre une seconde retraite en 2014, l’année 
où il est nominé pour recevoir ce fameux colis dédié aux seniors.

Bernard est né à Balaiseaux en 1939, de parents agriculteurs. Il 
a commencé de travailler très jeune aux sablières Baudin de son 
village natal. Ensuite est arrivée la période militaire, six mois à St 
Vandel en Allemagne dans les chasseurs, et vingt deux mois en 
Algérie, dans l’Oranie. En rentrant, il a travaillé une dizaine d’années 
aux Ets Prost-Magnin à Le Deschaux, puis aux Ets Bouquerod de 
Champagnole en qualité de chauffeur routier jusqu’à la fin de sa 
carrière.

En 1989 il entre au conseil municipal du village, il y fera quatre 
mandats, dont deux en qualité d’adjoint au maire. Bernard est éga-
lement le porte drapeau des anciens combattants. Ne ménageant 
ni son temps, ni ses peines pour la commune, pour les associations, 
pour les amis il a décidé en 2014 de passer la main.

L’équipe municipale, ainsi que tous ceux qui ont eu l’occasion 
d’oeuvrer au côté de Bernard ont apprécié sa gentillesse, sa bonne 
humeur, sa disponibilité, et sachant qu’il répondra encore présent 
en cas de besoin, le remercie chaleureusement pour son engage-
ment communal et associatif.

Joël VERDElET.

Récompense opéRation bRioches

teRRains communaux

Anthony Jacquot, domicilié à 
Le Deschaux route de Lons, 
a réussi son baccalauréat 
Sciences et Technologie de 
Laboratoire avec la mention 
«très bien». C’est donc 
bien naturellement que 
monsieur le Maire a proposé 
à son conseil municipal de lui 
allouer un chèque de 100 €, 
les conseillers ont approuvé 
ce geste. Anthony est 
maintenant en IUT de chimie. 
Félicitations pour son bac et 
tous nos encouragements 
pour la suite de ses études.

Courant octobre, vous avez eu la visite de 
bénévoles vous proposant des brioches 
au profit de l’APEI d’Arbois (association de 
parents et amis de personnes handicapées 
mentales). Cette année, la somme de 875€ 
permettra de participer à la reconstruction 
de l’ESAT «les vignes» (Etablissements et 
Services d’Aide par le Travail).

Ouvert depuis 1976, l’ESAT est situé dans la 
ville d’Arbois et peut accueillir 72 personnes 
reconnues travailleurs handicapés. Cet 
établissement, qui compte 3 ateliers, 
propose des activités de conditionnement 
de divers petits outillages, de reprise de 
pièces en perçage, taraudage, découpe ainsi 
que des prestations de service pour des 
entreprises (nettoyage, peinture, etc.). 

Vente d’un terrain à côté de la 
mairie. Installée dans la commune 
depuis 2012, l’entreprise ENERGY 
NOV de Dominique GRANDCLAUDE, 
spécialisée dans le chauffage bois, 

gaz, fioul et granulés, pompe à chaleur 
et énergies renouvelables, souhaite 
s’agrandir et développer une autre 
activité. Nous lui souhaitons la 
réussite.

indemnités des élus
Une indemnité de fonction est allouée 
aux Maire, adjoints et conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation 
spéciale faisant fonction d’adjoint par 
le législateur. Dans notre commune, 
les élus n’acceptent pas la totalité des 
indemnités. 

Par conséquent les indemnités 
accordées sont les suivantes :

• Monsieur le Maire Patrik Jacquot 
reçoit une indemnité identique à celle 
perçue lorsque le village comptait 
moins de 1000 habitants soit 1170€ 
brut/mois

• Les 3 adjoints Michel Gauthier,  
Nelly Cornu et Jérôme Faivre : 188€ 
brut/mois

• Monique Berthaud (4è adjointe) et 
Michel Venel (délégué à la culture) : 
125€ brut/mois
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bois
Cette année, le tirage au sort des lots de 
bois pour les 132 affouages s’est déroulé 
le 22 novembre, ils se trouvent dans les 
coupes 1, 2, 4 et 5 (voir plan en mairie). 
Ces lots seront stérés par la commission 
bois le 25 avril 2015. Il est rappelé à tous 
les affouagistes d’appliquer le règlement 
en vigueur.

ecole
Cette année au retour des vacances de 
la Toussaint, Me Malessard, directrice de 
notre école, a eu la joie de retrouver sa 
classe entièrement rénovée par l’entre-
prise Gilles Scarabotto de Le Deschaux.

Egalement quelques travaux d’améliora-
tion ont été réalisés dans les sanitaires 
des petits et des étagères installées dans 
la classe de Me Mourey.

L’association «les amis de l’école» et la 
commune ont acheté 2 vidéoprojecteurs. 
Les 3 classes du cours préparatoire au 
cours moyen 2ème année sont mainte-
nant équipées. L’utilisation de ces vidéo-
projecteurs ainsi que des ordinateurs 

portables rendent l’enseignement plus 
moderne et diversifié tant pour les ensei-
gnantes que pour nos enfants.

Côté rythmes scolaires et malgré la 
contestation d’un bon nombre de parents, 
les TAP (Temps d’Activités Scolaires) se 
sont mis en place dès la rentrée 2014 
selon la volonté de l’Etat. Il y a donc école 
le mercredi matin de 9h à 12h, les cours 
se terminant à 15h45 les autres jours.

Cependant, il est encore trop tôt pour 
se prononcer et conclure que cet amé-
nagement est bénéfique pour nos petits 
écoliers…

tRavaux communaux

• Cet été a débuté la réfection d’un petit bâtiment de la mai-
son Chanteloube, route de la Fragneuse. Plutôt que de laisser 
ce bâtiment appartenant à la commune à l’abandon et tomber 
en ruine, il a été décidé de le rénover pour abriter la camion-
nette de la municipalité ainsi que du matériel divers.

• Egalement, le pourrissoir du cimetière est en cours de réno-
vation. A ce titre, il vous est rappelé de bien vouloir respecter 
le tri des déchets.

• Concernant la salle des fêtes et en attendant des jours 
meilleurs pour un agrandissement ou un investissement pour 
une nouvelle salle, une étude est en cours pour insonoriser la 
pièce principale pour le plus grand confort de tous.

• Chemin du Carrouge et chemin des Mares ont été installées 
de nouvelles lampes de rue. Les anciennes lampes dans le 
village cèdent leur place progressivement à des lampes plus 
performantes et plus économiques.

Et puis d’autres petits travaux ont été réalisés : à l’entrée du 
parking Fabulys, une grille pour l’écoulement des eaux pluviales 
a été installée évitant ainsi l’inondation des habitations voisines 
lors de fortes pluies. Chemin des Chênes, deux terrains mis en 
vente ont été nettoyés ainsi que l’accès busés et puis chemin des 
Granges, une tête de pont a été remise en état.

Terrain chemin des chênes

Réfection pourrissoir

Réfection bâtiment  
Chanteloube
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Chaque semaine sur France3, Laurent 
Boyer et l’équipe de « Midi en France » 
nous font découvrir une ville différente 
et dévoilent les richesses artistiques, 
culinaires, patrimoniales ou histo-
riques… 

Le 05 décembre 2014, France3 nous a 
fait l’honneur de s’arrêter à Le Deschaux 
et plus particulièrement chez Pierre et 
Catherine PUISSANT, les propriétaires 
de la Charrette Bleue.

Installée depuis 2005 chemin du châ-
teau, la Charrette Bleue est d’une part 
une asinerie où la production de lait 
d’ânesse est destinée à la fabrication 
de savons et de cosmétiques bio, et 
d’autre part un hébergement. En effet 
des touristes viennent régulièrement 
passer un séjour insolite à la Charrette 
Bleue dans une roulotte de bohémien, 
en gîte champêtre ou en yourte mon-
gole.

Cette semaine là, Pierre et Catherine de 
part leur enthousiasme et engouement 
à mieux faire connaître et apprécier 
la richesse touristique et culturelle de 
notre village ainsi que leur dynamisme 
et leur goût certain pour l’accueil ont 
reçu à la fin de l’émission la marque « 
Sourire de France®».

Jérôme Faivre

La Charrette Bleue 
03.84.71.55.32 
Site : lacharrettebleue.com

La Charrette Bleue

Un grand coup de projecteur

Pierre et Catherine en compagnie de Nathalie Simon

Dimanche 26 avril 2015 à Le Deschaux

Présence de maraîchers  
et de pépiniéristes…
Renseignements et inscriptions
Sandrine Kedziora : 06 70 56 40 90
Sandrine Patenat : 06 64 87 87 16

1ere foire  
aux fleurs
et legumes

vide  
jardin
Venez vendre tout votre jardin…

• surplus de plants, graines, boutures,

• plantes, pots de fleurs, jardinières,

• mobilier de jardin, barbecue, parasol,

• arrosoirs, éléments de décorations,

• livres de jardinage,

• tondeuses, motoculteurs,

• outillage de jardinage…



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

7

Retour vers le passé…

SauREz VouS lES REconnaîTRE ? ou VouS REconnaîTRE ?

PhoTo DES PomPiERS DE lE DESchaux PRiSE au VillagE En 1934
lE liEuTEnanT EST SylVain JacquoT, lE gRanD-PèRE DE michEl JacquoT
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Le salon de coiffure placé au centre 
du village change de propriétaire  
et devient «Les ciseaux d’Amélie»

Amélie débute son parcours à l’école de 
coiffure de Gevingey et suit sa formation 
professionnelle au salon «coiffissimo» à 
Mont sous Vaudrey. 

Après avoir décroché le Certificat d’Ap-
titude Professionnel, elle continue sa  
formation chez «Aircoif» à Lons Le 
Saunier où elle passe avec succès son 
Brevet d’Etude Professionnel.

Amélie exerce son 1er emploi au salon 
«coiffissimo» à Le Deschaux. Forte de 
son expérience acquise dans deux salons 
à Dole, elle décide de reprendre en août 
2014 le salon de notre commune et le 
rebaptise «Les ciseaux d’Amélie».

Amélie, qui travaille seule, coiffe femmes, 
hommes et enfants. Elle vous propose 
également des produits d’entretien pour 
cheveux et de coiffage, ainsi qu’une 
gamme de bijoux fantaisie.

nElly coRnu

Les ciseaux d’Amélie
03.84.71.57.03
Ouvert du mardi au vendredi : 
9h-12h / 14h-18h30  
et le samedi de 8h à 16h.

Eric Bailly Maitre est un enfant du village, 
ses grands parents paternels y étaient 
boucher-charcutier, et ses grands 
parents maternels responsables de la 
fromagerie, qui était située à l’emplace-
ment de la salle des fêtes actuelle. Ses 
parents ont également tenu la boucherie 
du village pendant plusieurs années.

Eric dans sa jeunesse a fait l’appren-
tissage de boucher-charcutier. Puis il a 
décidé de faire les saisons touristiques, 

l’hiver en montagne, l’été au bord d’un 
lac, il a exercé le métier de vendeur, 
de livreur, et pendant de nombreuses 
années a été responsable d’un grand 
magasin.

Depuis un an il s’est spécialisé dans la 
vente et la pose d’alarmes, de détec-
teurs de fumée, de coffres forts. Depuis 
quelques mois il a étendu et diversifié 
son activité, il pratique le sablage et 
l’aérogommage. Il restaure des objets 

de toute sortes, des pièces en fer, des 
meubles en bois, des volets, des salons 
de jardin en pierre ou plastique, etc.

N’hésitez pas à le contacter, pour vos 
travaux de rénovation.

Nous souhaitons la bienvenue et la réus-
site à cette nouvelle entreprise dans 
notre village.

Joël VERDElET

alarme 39

salon de coiffuRe

alaRme - sablage

«Les ciseaux d’Amélie»

En début d’année 2014, une nouvelle enseigne  
est apparue route de Lons Le Saunier.
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RestauRation

Tous les vendredis soir depuis  
18 ans, le camion est en place 
devant la supérette du village.

Jean Philippe et Sandrine nous pro-
posent chaque semaine un très grand 
choix de pizzas. Il y en a pour tous les 
goûts, sucrées, salées, aux fromages, 
poissons, charcuteries, viandes, végé-
tariennes, régionales, etc... au total 
plus de 50 variétés.

Tout est fait maison dans le laboratoire, 
depuis la pâte jusqu’aux ingrédients 
qui la recouvrent. Jean Philippe utilise 
des farines jurassiennes, de l’emmental 
français, ses fournisseurs sont des arti-
sans et commerçants du secteur, tout 
est naturel et les produits utilisés sont 
frais.

Natif de Lyon, Jean Philippe puise ses 
origines dans notre terre jurassienne, 
de part ses parents et grands parents, 
c’est la raison qui l’a amené dans notre 
région. Après des études en électricité 
sans grand engouement, il s’est senti 
attiré par la restauration. Pendant plu-
sieurs années il a exercé ce métier 
dans la région lyonnaise pour se spé-
cialiser dans la pizza. Depuis 1996, il 
sillonne les routes de notre région et 
fait halte dans plusieurs communes, 
régulièrement chaque semaine. Il vient 
de se doter d’un nouveau camion, qu’il 
a aménagé lui-même, plus spacieux et 
mieux équipé que le précédent pour un 
service de meilleure qualité.

En 2012, Jean Philippe a eu un coup 

de cœur pour une maison de notre 
village, il s’y est installé avec Sandrine 
sa compagne. Nous leur souhaitons à 
tous les deux la bienvenue, une bonne 
intégration au sein de notre commu-
nauté, ce qui est en partie chose faite, 
et de continuer de nous régaler avec 
leurs excellentes préparations.

Joël VERDElET

PIZZA BAILLY 



d u  c ô t é  d e s  e n f a n t s

10

Encore une année pleine de décou-
vertes….et de nouveautés au centre 
de loisirs

Cette année, l’équipe d’animation 
périscolaire et extrascolaire a choisi 
de mettre l’accent sur les « décou-
vertes » culturelles notamment grâce 
à divers séjours proposés tout au long 
de l’année.

Le premier fut organisé lors des 
vacances d’hiver en février. Une 
trentaine d’enfants fréquentant les 
accueils de loisirs du Grand Dole, dont 
quelques uns de Le Deschaux, sont 
allés s’essayer sur les pistes ennei-
gées de Morbier. Batailles de boules 
de neige, luges, initiation ski de des-
cente et veillées en tous genres ont 
su ravir petits et grands. Et c’est avec 
un diplôme du « 1er flocon » que les 
enfants sont revenus enchantés de 
leur semaine.

Après cette expérience « sportive », 
c’est à Lyon que quelques enfants du 
multisite sud, avec leurs copains et 
animatrice des juniors de Tavaux, se 
sont retouvés pour 3 jours de décou-
verte culturelle dans la ville Lyon. Au 
programme : visite du musée du ciné-
ma, parc de la Tête d’or et visite des 
traboules et de la veille ville…Hébergés 
au centre de la Croix rousse les enfants 
ont pu s’émerveiller de cette « grande 
ville » grâce notamment à divers 
transports en commun notamment le 
métro (dont certains ne connaissent 
que le nom).

L’été fut très mouvementé aussi et 
avec une fréquentation de 40 enfants 
en moyenne sur les deux mois, l’équipe 
d’animation avait choisi divers thèmes 
pour divertir cette petite troupe. Et 
malgré la plupart des sorties piscine 

annulées dû au mauvais temps les 
enfants on pu faire diverses visites : le 
parc des oiseaux à Villars les Dombes, 
caserne des pompiers de Dole, laby-
rinthe de maïs de Foucherans, plané-
tarium et musée d’histoires naturelles 
de Dijon, grotte des moidons …et ren-
contrer divers intervenants : artistes 
des Beaux Arts de Dole, la gérante de 
l’asinerie « La charrette bleue » de Le 
Deschaux, les pompiers et forgeron de 
Dole, etc.

Tous furent ravis malgré les intem-
péries qui ont empéché très souvent 
nos traditionnels repas sous les arbres 
dans la cour de l’école.

Et pour clôturer cet été « agité » un 
séjour en Auvergne a été organisé pour 
les enfants fréquentant les accueils de 
loisirs du multisite sud avec quelques 
enfants de Le Deschaux. Et cette fois 
c’est sous la tente qu’ils ont pu s’adon-
ner aux joies du camping la préparation 
des repas, vaisselle, veillées, range-
ment des tentes…mais heureusement 
ces « corvées » ont été rythmées par 
un programme d’activités : visite du 
site de Volvic, de Vulcania, randonnée 
sur le flanc des volcans, baignade dans 
un lac au creux d’un volcan…Et cette 
fois-ci c’est en train que les enfants 
se sont déplacés jusqu’à Chatel Guyon.

Bien évidemment la fin d’année a été 
la plus marquée par les « découvertes 
» notamment par le grand bouleverse-
ment de la nouvelle organisation des 5 
demi journées d’école. Mais après une 
concertation et une préparation en 
amont en juin avec les enseignantes, 
la mise en place des Temps d’Activités 
Périscolaires en septembre s’est faite 
en douceur et avec beaucoup d’en-
train de la part des enfants. Au pro-

gramme après quelques ajustements, 
les enfants de grande section ont pu 
s’adonner de septembre à novembre 
à des jeux d’expression corporelle 
(théatre, mimes..) puis à des jeux de 
construction dans le bungalow de 
l’école. Et pendant que les plus jeunes 
s’adonnent depuis la rentrée à diverses 
activités de collage, découpage et 
jeux en autonomie, les CP découvrent 
chaque semaine de nouveaux jeux de 
société. Concernant les CE et CM, un 
assouplissement le vendredi soir a été 
aménagé afin qu’ils puissent se chan-
ger les idées et faire à la place de leurs 
devoirs comme les autres soirs de la 
semaine, un moment récréatif : jeux, 
coloriages…Devant l’enthouiasme des 
enfants et le bon déroulement de ce 
temps, de janvier à février les anima-
trices vont réitérer diverses activités : 
des jeux de construction pour les CP, 
découverte de jeux de société pour les 
grandes sections et garder pour les 
plus grands les vendredis « ludiques 
» avec la découverte eux aussi de jeux 
de société.

En plus de toutes ces activités, l’ate-
lier cuisine durant les temps périsco-
laires a été reconduit une fois par mois 
depuis novembre, un atelier informa-
tique a également vu le jour grâce à 
l’aide de la municipalité.

Et voilà encore une année bien rem-
plie…Découverte fut le thème de cette 
année et comme disent les enfants  
« Et ce n’est pas fini… », je pense que 
2015 nous réserve de nouvelles sur-
prises, notamment un séjour à la neige 
en février (à Longeville Mont d’Or) et 
un sur le thème du cirque en juillet 
mais surprise… ne dévoilons pas tout !

Meilleurs vœux à tous

 

“l’Arc en Ciel Géant” 
Entre découvertes  
et nouveautés



 

d u  c ô t é  d e s  e n f a n t s

11

A la Micro-Crèche
Il était une fois une Structure Petite 
Enfance, la Micro-Crèche de Le 
Deschaux. Elle a vu le jour le 21 janvier 
2013 et elle soufflera ses 2 bougies ce 
mois de janvier 2015. Cette Structure 
Petite Enfance s’emploie à être un lieu 
accueillant aussi bien pour les bébés 
et les jeunes enfants, que pour leurs 
parents et la famille proche.

Chaque jour, 10 enfants sont accueillis 
en même temps selon les besoins de 
leurs parents. L’amplitude d’ouverture 
est de 7h à 19h du lundi au vendredi. 
Actuellement, 21 enfants sont accueil-
lis à temps complet ou partiel. La majo-
rité des enfants inscrits sont du village 
de Le Deschaux, les autres, des villages 
voisins, surtout celui de Villers Robert. 

Cette Structure Petite Enfance est tou-
jours aussi appréciée pour sa proximité, 
sa convivialité et son côté familial.

L’Equipe de professionnelles employées 
par Familles Rurales de Besançon est 
impliquée et contente de travailler dans 
une structure adaptée aux bébés et 
jeunes enfants de ce beau village.

Les projets de création, surtout celui 
autour du livre et des tout-petits, a pris 
une envergure tout au long de cette 
année 2014. Avec l’opération « tout 
petit tu lis, dans la vie tu grandis », les 
enfants ont pu partager le plaisir du 
livre avec leurs parents et leurs grands-
parents, lors de temps toujours plus 
nombreux à la Micro-Crèche, même un 
samedi matin.

Avec Amélie, bibliothécaire de la média-
thèque de Dole, un projet mensuel 
autour du livre « tout petit tu lis » s’est 
inscrit dans le projet pédagogique de ce 
lieu si riche pour l’épanouissement des 
enfants.

Professionnelles, parents, grands-
parents et autres, avancent ensemble 
pour mieux aider les enfants à grandir, 
à être ensemble, à se développer et à 
se construire dans les meilleures condi-
tions possibles.

Quelle belle structure les élus ont su 
créer là. Merci à eux et merci à tous 
pour votre investissement. 

la DiREcTRicE, coRinnE coulon 

L’année 2013-2014 fut une réussite. 
Malgré le peu de bénévoles, nous 
avons cependant pu réaliser les mani-
festations suivantes pour nos enfants :

Marché de noël, vente de chocolats de 
pâques, bourse de puériculture, tom-
bola et kermesse.

Les dépenses réalisées :

812.51 € de matériel pédagogique

963.00 € pour le cinéma de noël et le 
transport en bus

750.00 € pour la sortie cirque avec le 
transport en bus

Prochainement, les Amis de l’école ver-
seront 593 € pour le spectacle de noël. 
Afin que ces activités soient pérennes, 
nous avons besoin de parents béné-
voles et donc de vous…

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
du bureau : Mesdames Céline Dubois, 
Céline Bouillet, Cécile Michaud, Valérie 
Bon, Hélène Pernin et Frédérique 
Rabbe.

Les prochains rendez vous déjà pro-
grammés d’ici la fin de l’année scolaire :

Le 03 avril 2015 : Vente de chocolat de 
pâques

Le 19 avril 2015 : Bourse à la puéricul-
ture et aux jouets (pensez à réserver !)

Le 26 juin 2015 : Kermesse de l’école

Nous vous attendons nombreux !

Nous remercions la municipalité pour 
le prêt de salle des fêtes, les commer-
çants pour leurs gestes commerciaux 
et surtout les bénévoles pour leur par-
ticipation.

Toute l’équipe des Amis de l’école vous 
souhaite une Très Bonne Année 2015.

la PRéSiDEnTE, célinE DuboiS

LES AMIS DE l’ECOLE
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L’année 2014 à l’école
Depuis plusieurs années, notre école participe au concours des écoles fleuries. Ce projet jardinage permet 
d’apprendre à observer et comprendre le cycle de la végétation, de respecter l’environnement et de mener un 
projet coopératif. Nous avons également installé une mangeoire dans la cour de l’école pour comptabiliser les 
oiseaux (projet accompagné par le CPIE : Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement).

L’année 2014 a été aussi jalonnée de projets sportifs…. : cross du collège pour les CM, jeux du Jura pour les maternelles.

Les enfants de cycle 2, comme les années précédentes, ont bénéficié de séances à la piscine de Dole. Ces séances per-
mettent aux enfants d’appréhender le milieu aquatique et d’apprendre à nager. Les plus petits prennent confiance dans 
l’eau alors que les nageurs peuvent se perfectionner.

…. et de projets culturels : 1, 2, 3 des 
livres pour les cycles 2, projet cirque 
pour toutes les classes qui s’est 
concrétisé par un spectacle lors de la 
kermesse de fin d’année, où se sont 
succédés des sketches, des numéros 
de jonglage, domptage et acrobaties.

La cérémonie du 11 novembre a été 
bien suivie par les enfants de l’école. 
Les grands se sont investis et ont 
montré leurs qualités en lisant le 
discours des anciens combattants. 
Puis tous ont entonné le chant de la 
Marseillaise avec la Chanterie.

De beaux projets s’annoncent encore 
pour l’année 2014/2015, rendez-
vous l’année prochaine !

chRiSTinE malESSaRD

Cette année, notre école récompensée  
par le prix spécial environnement

Séance piscine à Barberousse

La commémoration du centenaire  
de la déclaration de la 1ère guerre mondiale
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La Fruitière
Les années défilent très vite, et le 
moment est arrivé de faire un nouveau 
bilan de nos activités pour cette année 
qui vient de s’écouler.

Notre association, comme chacun le 
sait organise quelques manifestations 
chaque année dans notre commune, 
mais sert aussi et surtout de support à 
des groupes de notre village qui n’ont 
pas de vrai cadre associatif. C’est le cas 
pour « au fil des lundis », la chorale « la 
Chanterie », la pêche à l’étang Faigny, la 
bibliothèque et salle informatique.

Concernant les manifestations, nous 
avons organisé comme chaque année, 
le vide grenier de fin juillet. Cette année 
le beau temps a attiré un très grand 
nombre d’exposants, ce qui a permis à 
cette journée de connaître un succès 
exceptionnel à tous les niveaux.

Etang Faigny : 
Nous avons distribué au cours de cette 
année 2014 un grand nombre de cartes, 
86 annuelles et 156 journalières. Plus 
d’une tonne de poissons avaient été 
remis à l’eau après comptage fin 2013, 
au cours de 2014 nous avons lâché 200 
kilos supplémentaires de blancs, bro-
chetons et carpes. La règlementation 
est généralement suivie, mais il faut de 
temps en temps l’intervention de nos 
gardes bénévoles auprès de personnes 
peu astreintes à l’appliquer. Nous déplo-
rons le vol d’un barbecue, qui avait été 
gracieusement implanté pour le bon-
heur du pique-nique.

Au fil des lundis : 
Groupe d’activités manuelles multiples 
qui se réunit tous les lundis à la salle 
de la Fruitière de 14 à 17 heures. On y 
pratique le tricot, le crochet, la couture, 
le point de côté, la peinture sur soie, 
la fabrication de décorations pour les 
fêtes (Noël, Pâques, etc.…). Ouvert à 
tous, aux hommes comme aux femmes, 
toutes générations confondues dans 
une ambiance chaleureuse. Echange de 
savoir-faire et d’idées créatrices en lais-
sant de côté chacun de ses petits soucis 
quotidiens.

La Chanterie : 
Cette chorale qui a 13 ans d’exis-
tence a rejoint la Fruitière cette année. 
Répétition tous les jeudis soirs à 20 h 30 
à la salle de la Fruitière. L’année 2014 a 
été riche en évènements : enregistre-
ment d’un CD, concert pour Haïti, fête 
de la musique à Le Deschaux et à Dole, 
concert à Lavangeot pour la restauration 
du lavoir, semaine bleue à Dole avec 
une participation aux chants du député-
maire. Le 11 novembre, le groupe s’est 

associé aux enfants des écoles pour 
interpréter quelques chants aux monu-
ments aux morts de Le Deschaux, Villers 
Robert et Seligney. Puis représentation 
au Téléthon de Mont Sous Vaudrey, à 
l’IME de Dole, chants de Noël à la can-
tine scolaire de Le Deschaux et au pied 
de la collégiale de Dole pour l’arrivée du 
Père Noël. Chantons encore et toujours, 
venez nous rejoindre.

Voici donc résumée l’année 2014. Nos 
finances sont en bonne santé. Nous 
avons entre autres réalisé l’achat d’éta-
gères pour notre école, et acheté des 
barrières de protection en vue de futures 
manifestations.

L’association remercie tous les béné-
voles qui œuvrent en son sein pour que 
chaque manifestation soit un succès. Un 
remerciement également aux personnes 
qui ont en charge la surveillance de 
l’étang et au magasin Vival pour sa par-
ticipation à la vente des cartes de pêche. 

Meilleurs vœux à tous.
lE TRéSoRiER, Joël VERDElET
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La saison de Ball Trap s’est achevée le 
dimanche 31 août à 11h30. Pendant 
les 5 mois d’ouverture, les tireurs de 
la région sont venus s’exercer sur les 
cinq pas de tir du stand (une fosse 
composée de 2 lanceurs, deux par-
cours de chasse, un compack sporting 
et un sanglier courant). Avec un été 
quelque peu pluvieux et pas très chaud, 
la fréquentation a été un peu en baisse 
par rapport aux années précédentes, le 
concours a donc connu une affluence 

moyenne.

Cependant, afin d’accueillir les tireurs 
dans les meilleures conditions, nous 
avons ouvert un compack sporting (pas 
de tir composé de 6 lanceurs). Les 2 
parcours de chasse ont connu quelques 
modifications avec le déplacement de 
quelques lanceurs.

Tous les membres du stand de tir 
remercient chaleureusement la com-
mune de Le Deschaux et en particulier 
l’équipe Municipale pour le soutien et 

la confiance qu’elles nous ont accordés 
tout au long de cette saison de tir.

lE PRéSiDEnT,  
nicolaS VoiRET

ball tRap

Dans la continuité

Association canine du Val d’Orain
ACVO durant l’année 2014

Le Président ainsi que toute son équipe, souhaite une 
joyeuse fin d’année 2014 avec beaucoup de bonheur pour 
cette nouvelle année 2015 qui s’annonce.

Notre club compte actuellement 33 adhérents qui se répar-
tissent en section éducation de base des chiots et jeunes 
chiens, une section obéissance avec compétiteurs, une 
section RCI qui comprend pistage – obéissance – défense 
en place depuis des années. Très souvent nous rencontrons 
des gens avec leurs chiens qui viennent nous demander s’il 
est possible de les aider pour la socialisation de leurs compa-
gnons car ils rencontrent certaines difficultés à les maîtriser.

Nous rappelons à chacun que les clubs canins affiliés à la 
Canine de Franche Comté sont en place pour conseiller 
lorsqu’une personne décide d’acquérir un chien, quelle race, 
pour quoi en faire, etc. Les coups de têtes, les cadeaux aux 
enfants sont parfois lourds de conséquences quand ça n’est 
pas suffisamment réfléchi. Les soucis, problèmes arrivent et 
puis…comment s’en sortir ?

N’hésitez pas à venir prendre conseil et ainsi éviter les 
erreurs.

Je citerai en exemple une mère de famille qui souhaitait 
offrir un malinois à un gamin de 8 ans, sans expérience ni le 
temps nécessaire pour l’éduquer et vouloir en faire un chien 
de garde à la maison. Notre conseil a été de décliner cette 
hypothèse avec argumentation naturellement. Ne faisons 
pas n’importe quoi et commençons par le commencement.

Nous avons courant 2014 bien avancé dans notre mise en 
place d’un bâtiment sur le site du club, implantation du trai-
tement des eaux usées, charpente, habillage tôlé qui sera 
repeint complètement au printemps 2015.

Cette structure va nous permettre d’accueillir avec encore 
plus de moyens les futurs adhérents, de mieux organiser nos 
concours, prévoir des formations, etc.

lE PRéSiDEnT, SERgE lElu 
  



V i e  a s s o c i a t i V e

15

associations communales de chasse agRéées le deschaux

Bilan de l’année écoulée
On notera la mise en place de plusieurs passages à clôture 
et l’installation de sept nouveaux miradors, tout cela pour 
la sécurité de tous.

Mais pour moi la plus belle réalisation, c’est la location de 
50 ares de terrain communal près du bois des Noues où 
une équipe de chasseurs s’est investie pour semer maïs, 
tournesol, trèfles et jachères. Cela a été réalisé en pré-
servant à l’année, une population de petits gibiers. Pour 
cette première année, nous avons eu le plaisir de voir une 
couvée de faisans…

Et pour moi, quel bonheur de me promener fin août près 
de ce terrain, et de voir des centaines de mésanges s’en-
volées de la plantation de tournesols !

Pour terminer, je tiens à remercier l’ACCA de Gatey ainsi 
que son Président pour toute l’aide qu’ils nous ont appor-
tée dans la réalisation de toutes ces actions.

Tous les sociétaires et moi même nous vous présentons 
nos meilleurs voeux pour l’année 2015.

lE PRéSiDEnT h giRié

C’est avec un effectif 
stable, mais légèrement 
modifié que nous avons 
commencé la saison 
2014/2015. Les séances 
de gym se déroulent :

le mardi de  
14h30/ 15h30 et le 
mercredi 20h15/21h15

avec le plaisir de se  
retrouver chaque semaine 
pour une pratique douce 
sous les conseils de Muriel.

Tous les membres de 
l’association vous pré-
sentent leurs voeux de 
santé pour 2015.

alain KniTTEl 

tél. 03.84.71.53.59

Gym  
ô Chalet

Bibliothèque @ informatique

Voilà 5ans déjà que la bibliothèque com-
munale vous a ouvert ses portes. De plus 
en plus de lecteurs assidus s’y rendent 
régulièrement. En effet, nous faisons par-
tie du cercle 2 de la médiathèque du Grand 
Dole qui nous prête quelques livres récents, 
ceux-ci sont renouvelés fréquemment. 
Dorénavant, nous pouvons vous comman-
der des ouvrages de la médiathèque via le 
service «Bib à Dom».

Concernant le club informatique, il demeure 
très bien fréquenté. Le 15 octobre a eu lieu 
une formation sur l’utilisation des tablettes 
ou les gens ont découvert ce nouvel outil. 

Egalement, le 22 octobre, avec l’aide de la 
médiathèque du Grand Dole, nous avons 
organisé un spectacle de contes pour les 
enfants du village.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une 
excellente année 2015.

Ouvert tous les lundis et mercredis de 
16h à 18h, fermée pendant les vacances 
scolaires

alDa ET michEl VEnEl

Tél. : 03.84.71.51.01 
Info.bibli@laposte.net
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2014 s’achève. Notre association comme à son habi-
tude a géré au mieux les différentes actions sur nos 
réseaux de chemins et fossés.

Notre budget «modeste», mais aussi les aléas climatiques 
ou les cultures encore en place sont des facteurs qui nous 
freinent et peuvent retarder les travaux projetés.

Concernant les fossés, le focardage a été en partie réalisé. 
Par secteur, chaque année une partie des bordures de bois 
ou de haies est élaguée, toujours en tenant compte de l’état 
des terrains, des cultures mais aussi de l’urbanisation. Je 
rappellerai la nécessité de garder des accès le long de nos 
fossés en cas de constructions nouvelles.

Cet automne, nous avons fait appel à une entreprise possé-
dant une cureuse rotative. L’essai étant positif, nous renou-
vellerons ce type d’entretien où cela est permis. La rapidité 
de l’exécution de travaux et le coût sont deux critères qui 
motivent notre choix.

Egalement, nous avons été dans l’obligation de louer une 
pelleteuse et avec l’aide de membres du bureau, il nous a 

fallu curer des fossés que certaines personnes mal inten-
tionnées avaient rebouchés afin d’empêcher l’eau de couler…

A propos des chemins, et comme convenu, 5km ont été à 
nouveau remis en état au printemps 2014 et ce, seulement 
2ans après leur réfection ! Les causes de leur dégradation 
sont connues de tous ! J’en appellerai à nouveau au bon sens 
et à la responsabilité de chacun…

Aussi, les membres du bureau ont été amenés à réfléchir aux 
différents moyens qu’ils pouvaient mettre en place afin de 
réguler la circulation. Il a été décidé d’apposer des panneaux 
ainsi que des blocs de pierres aux entrées de certains che-
mins durant les périodes humides et en dehors des périodes 
de gros travaux agricoles.

Si certains d’entre vous ont des propositions, des réclama-
tions ou bien constaté des aménagements à effectuer qui 
nous auraient échappés, les membres du bureau sont à 
votre écoute pour prendre bonne note de vos remarques. 
Contrairement à la critique, la discussion et la mise en com-
mun permettent dans la majorité des cas de trouver des 
solutions.

Vous pouvez vous adresser à :

C. BONGAIN, D. DAVID, P. JACQUOT, A. MAÎTRE, M. MONAMY, 
P. RAMBOZ, J. VERDELET et à moi-même.

Je remercie tous les membres pour leur participation et le 
temps qu’ils y consacrent, ainsi que la municipalité pour le 
travail en commun avec notre association.

A tous je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2015.
lE PRéSiDEnT
a. bElSoT

Association Foncière de Le Deschaux
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Cette année 2014, notre association et ses bénévoles se sont à nouveau engagés dans la réalisation de projets.

Club des retraités et du temps libre

LE CLUB DES AMIS DU DESCHAUX

Bonjour à toutes et à tous,

Treize ans déjà que j’ai repris la responsabilité du club des 
retraités « Les Amis du Deschaux ». 

Que les années passent vite !

Mais nous n’avons pas le temps de nous ennuyer car les 
activités du club sont nombreuses : galette des rois, fondue 
savoyarde, repas grenouilles, journée festive, moules-frites, 
voyage, bûche de noël, lotos et jeux de cartes le jeudi, boules 
et billard le lundi. A partir de 2014, une section « marche 
randonnée » a été créée et programmée pour le vendredi de 

chaque semaine. Pour l’année 2015, toutes ces activités sont 
reconduites. Un voyage dans les Alpes de Haute Provence est 
à l’étude.

Le voyage au Pays Basque en septembre 2014 a été une 
complète réussite et fut très apprécié des participants.

Le Président, le Bureau et le Conseil d’Administration vous 
souhaitent une excellente année 2015.

lE PRéSiDEnT,
JEan-clauDE anDRES

Nouvelle Composition du bureau :

Présidente : Christiane BERNARD

Secrétaire : Michelle MAÎTRE

Trésorière : Maryse GAUTHIER

1ère adjointe : Annie MAÎTRE

2ème adjoint : Denis PIERRE

Autres membres : Michelle ANDRES, 
Michel LETONDOR, Michel SPANO,

Marie Claude RAMBOZ

Bilan de l’année écoulée :

8 décembre 2013 : repas au Chalet 
avec diverses associations

19 décembre 2013 : bûche de Noël

9 janvier 2014 : galette des rois

16 février 2014 : concours de tarot

14 juin 2014 : repas des adhérents au 
restaurant «le Petit Bouchon»

La bonne ambiance est un sujet qui facilite des échanges réguliers et permet 
aux membres du groupe de mieux se connaître. Autour d’un verre et d’un 
gâteau à partager il est un moyen de rapprocher les adhérents, comme dans 
un esprit de famille.

J’invite à nouveau toutes celles et ceux qui le souhaitent, à nous rejoindre pour 
des moments de rencontre, d’activité, de convivialité, de partage, ce qui est 
nécessaire pour garder notre optimiste et aller de l’avant.

A tous, au nom des membres de l’association, je souhaite que cette année 
2015 apporte joie, santé et sérénité.

chRiSTianE bERnaRD

Toutes personnes désirant 
participer aux voyages 
peuvent s’adresser au 
Président : 
Jean-Claude ANDRES, 
tél : 03 84 71 53 43.
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Association intercommunale  
des anciens combattants 
et victimes de guerre
Le Deschaux/Villers-Robert/Seligney
A l’aube de cette nouvelle année, les anciens combattants 
des trois communes, ainsi que les membres sympathisants 
de l’association, vous adressent leurs voeux les plus sincères 
de bonne et heureuse année 2015. Souhaitons qu’elle vous 
apporte bonheur, santé, ainsi que la réalisation de vos plus 
chères aspirations.

Cette année 2014 qui s’achève a été marquée par la commé-
moration du centenaire de l’entrée dans la première guerre 
mondiale en 1914. Terrible anniversaire du déclenchement 
d’un long et sanglant conflit qui a emporté plusieurs millions 
de vies d’hommes, morts pour leurs patries, conflit qui a fait 
«engendré» la non moins horrible 2ème guerre mondiale. 
Les anciens combattants d’AFN que nous sommes pour la 
plupart aujourd’hui n’oublient pas non plus un autre sinistre 
anniversaire : le soixantenaire du début des combats en 
Algérie à la Toussaint 1954. Je souhaite prendre à témoin 
notre jeunesse sur ces pages d’histoire néfastes pour l’évo-
lution de notre civilisation, pour les relations entre les nations 
et leur population. Plaçons délibérément l’avenir sous le 
signe de la paix. Ce sera dur et très complexe. L’histoire qui 
se fait sous nos yeux nous prouve que perdurent des conflits 
sanglants, brutaux, pervers où les acteurs font preuve d’un 
état d’esprit plus que moyenâgeux.

L’association a poursuivi sa mission traditionnelle en cours 
d’année écoulée, jalonnée par les commémorations d’évè-
nements patriotiques nationaux, mais aussi locaux (fusillés 
de MANTRY).

En cette année du centenaire de la déclaration de la Grande 
Guerre, la cérémonie de fin de ce conflit, le 11 novembre, 
a été suivie avec ferveur par la population, et notamment 
la jeunesse, dans nos trois communes. Avec l’accord de la 
directrice de l’école de LE DESCHAUX et la participation des 
enseignantes, trois enfants des écoles ont lu le message de 

l’Union Française des Anciens Combattants. Ils ont été très 
applaudis. A l’occasion de cette cérémonie deux anciens 
combattants ont été décorés : Michel MASSON du Titre de 
Reconnaissance de la Nation, André TOURNIER de la croix du 
combattant-agraphe Algérie.

Mais rien ne serait parfait sans la participation sans faille des 
communes. Encore une fois, je rends hommage aux maires : 
Patrik JACQUOT pour le DESCHAUX, Maurice HOFFMANN à 
VILLERS ROBERT et Louis CURIE à SELIGNEY. Un remercie-
ment particulier aux dirigeants et participants de la chorale 
«la Chanterie» pour leur belle prestation du 11 novembre 
dans les trois communes.

Sur le plan vie de l’association, il faut signaler l’organisation 
de la sortie touristique dite «ligne des hirondelles» le 16 juin 
dernier. Cette sortie se concrétise par un voyage en train 
de DOLE à ST CLAUDE par une ligne SNCF exceptionnelle 
qui serpente sur 80 km dans notre beau département, son 
revermont, sa petite et moyenne montagne. Trajet féerique 
tout en lacets, tunnels et ponts. Repas du midi à ST CLAUDE, 
puis, pour ces dames, visite du musée du diamant et de l’in-
dustrie pipière, pour les hommes, un musée de la Résistance 
géré par des anciens combattants.

Pour terminer, quelques dates à retenir :

• 19 mars : commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 
• dimanche 26 avril : journée de la déportation 
• 8 mai : fin de la seconde guerre mondiale 
• début juillet (à préciser) cérémonie de MANTRY à la 
mémoire de nos fusillés 
• 11 novembre : commémoration de la fin de la première 
guerre mondiale.

lE PRéSiDEnT,
JulES RouSSoT



La Fédération Nationale des Retraités de la Gendarmerie, section du Jura, ayant son siège social sur le territoire de la Commune 
du DESCHAUX va fêter ses dix années d’existence. Cette section rassemble les anciens Gendarmes et auxiliaires ainsi que des 
membres sympathisants. Au sein de la Confédération Nationale des Retraités où nous siégeons avec assiduité, épaulés par 
d’autres associations importantes de retraités de toutes professions, nous avons profité de la rentrée pour solliciter les respon-
sables politiques et leur exposer avec force et conviction, les difficultés qui ne vont pas manquer de s’élever lorsque les nou-
velles dispositions vont entrer en vigueur. On peut toujours rêver que le monde associatif, toutes tendances confondues, chasse 
de son esprit ce « chacun pour soi » et agisse dans l’intérêt général. Espérant que ce message d’espoir sera, un jour entendu.

Nous poursuivons notre action et restons vigilants. 

Bonne année à toutes et à tous.
Le Président, Jean-Pierre ZanZoLa

V i e  a s s o c i a t i V e

C’est une association loi 1901 qui existe 
depuis 8 ans. Ses activités sont desti-
nées à tous les habitants du Deschaux et 
des villages voisins.

Sont détaillées ci-dessous les activités 
et les coordonnées des personnes à 
contacter :

Théâtre : Ateliers animés par Eric, le ven-
dredi de 20h00 à 22 h00 à la salle des 
Amis du Deschaux.

Exercices vocaux, corporels ou de mémo-
risations sont développés tout au long de 
l’année dans ces ateliers.

Renseignements : Eric JACQUINOT

Danse (de salon) : pour les enfants de 
5 à 12 ans, animée par Christiane. Les 
séances se déroulent le mercredi après-
midi à la salle des fêtes « La Fruitière ». 
Les enfants présenteront leur travail sur 
scène en  juin 2015.

Renseignements : Christiane MERCET ou 
Colette HUMBLOT 

Step et renforcement musculaire : dirigés 
par Chantal. Les séances ont lieu le mer-
credi de 18h15 à 19h15 à la salle des 
fêtes « La Fruitière ».

Renseignements : Séverine GAUDOT ou 
Lydie ROUX-MYIN.

VTT : Rendez-vous chaque dimanche à 
9 h00 place de l’Eglise. Parcours sur 
les chemins et les sentiers de la région.  
Quelques participations à des randon-
nées locales en cours d’année.

Renseignements : Jérôme MEUGIN

VTT junior : (8 ans et plus), le dimanche 
de 9h30 à 11h30, en fonction des dis-
ponibilités des adultes et des conditions 
météo.

Renseignements : Raphaël MELET ou Virgil 
SERRA

Running : Le samedi à 8h30 et dès le 
printemps le mardi à 18h15.

Aucune obligation, pas d’engagement ni 
de compétitions.

Renseignements : Marie-Noëlle MEUGIN

Différentes activités ponctuelles :

Après-midi jeux de société, sortie à la 
patinoire, spectacle, galette des Rois, 
Fête de la Musique sont organisés pen-
dant l’année.

Les membres du Foyer Rural vous sou-
haitent une bonne année 2015.

foyerruralledeschaux@orange.fr
PRéSiDEnT : JéRômE mEugin

Siège social : en Mairie
34 route de Dole 
39120 LE DESCHAUX
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Le Foyer Rural du Deschaux

Fédération nationale des retraités  
de la gendarmerie - Section du Jura 
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maiRie
Le secrétariat de mairie est ouvert au public 
tous les matins sauf mercredi, dimanche et 
jours fériés, de 9 h à 12 heures.

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

E mail : ccjdledeschaux@wanadoo.fr

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

salle des fetes
Deux personnes à contacter  

pour cette salle communale :

Demande de location : 

Marie Dominique JACQUOT :

Tél : 03 84 71 53 14

Prêt du matériel et sa restitution : 

Annick FONTAINE :

Tél : 06 15 11 23 58

Tarifs : Habitants Le Deschaux – Week-end

 = 150 € - ½ journée = 80 €.

Personnes extérieures – Week-end 

= 300 € - ½ journée = 160 €

Il est demandé à chaque utilisateur de respecter le 

règlement de la salle, des locaux annexes et des 

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

de la salle.

agence postale communale
Lundi, mercredi et jeudi : 10h-12h15

Mardi, vendredi et samedi : 9h-12h15

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

tél : 03 84 81 80 31

tRanspoRts du gRand dole
Réservations et renseignements au 0 800 346 800

caRtes Jeunes
Cette carte «avantages jeunes», entièrement gra-
tuite, offerte par la commune, est réservée aux 
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 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 8h45 à 12h et de 13h45 à 15h45
Mercredi : de 9h à 12h
Tél: 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.
Renseignements au 03 84 69 67 22
Directrice : Aurélie RICHARD
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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

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.…)

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 manifestation, etc...
Annick Fontaine
Tél : 06 15 11 23 58

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

oRduRes menageRes
La collecte des ordures ménagères s’effectue 
tous les jeudis. Les bacs bleus sont collectés 
le même jour les semaines impaires. Les jours 
fériés, décalage d’une journée.
Des puces ont été placées sous les bacs courant 
de cette année, cependant aucune décision du 
SICTOM de Dole n’a été prise concernant les 
tarifs et les conditions de ramassage. Cette 
année, la collecte des ordures se fera donc de 
la même façon qu’en 2014.
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iNfos pratiques

La vie en communauté implique quelques règles, 
faciles à mettre en place et simples à respecter
Nous constatons que certaines personnes laissent leurs poubelles «traîner» plusieurs jours après que le ramassage ait eu lieu, 
que les haies bordant les chemins débordent sur la voie publique car non taillées, que des bouteilles vides sont jetées dans les 
fossés. Les abords de la salle des fêtes sont constamment jonchés de détritus en tout genre, certains vont même se soulager 
derrière le bar. Nous rappelons aux usagers des bennes à déchets verts de laisser l’endroit propre, de ne pas entreposer de verre 
aux pieds des bennes à verre. Au cimetière un aménagement a été réalisé pour les déchets, un compartiment pour les végétaux 
et un bac pour le reste.

Nous rappellerons également aux propriétaires d’animaux, chiens, chevaux, poneys, etc. de veiller à ce qu’ils ne divaguent pas, et 
concernant les chiens qu’ils ne jappent pas en permanence !

Le dimanche, jour de repos pour nombreux d’entre nous, la tonte des pelouses est fortement déconseillée, de même que le 
tronçonnage aux alentours des habitations.

Nos employés communaux passent une partie de leur temps à œuvrer pour la propreté de notre village. Respectons leur travail, 
cessons les incivilités et montrons l’exemple aux abords de nos propriétés… 

Cette année, le recensement se déroule dans notre commune 
du 16 janvier au 14 février 2015

le recensement est un geste civique, à quoi ça sert ?

• Connaître la population française

Le recensement permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des informations sur les carac-
téristiques de la population : âge, profession, moyens de trans-
port utilisés, conditions de logement...

• Définir les moyens de fonctionnement des communes

De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus cette parti-
cipation est importante.

Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...

• Prendre des décisions adaptées pour la collectivité

La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui 
permettent de définir les politiques publiques nationales. Au 
niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des 
équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), 
déterminer les moyens de transports à développer...

comment ça marche ?

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente à 
votre domicile. Ensuite 2 solutions s’offrent à vous :

1. Nouveauté cette année : Vous choisissez de répondre par 
internet. Dans ce cas, renseignez vous auprès de l’agent 
recenseur lors de son passage

2. Vous remplissez le questionnaire papier que vous remettrez 
à l’agent recenseur

Ensuite, dans les 2 cas c’est l’Insee qui travaille pour analyser 
toutes les données !

Le recensement, c’est simple, c’est utile mais aussi c’est un 
geste sûr et vos informations personnelles sont protégées. En 
effet, seul l’Insee est habilité à exploiter vos questionnaires et 
en aucun cas vos questionnaires ne peuvent faire l’objet d’un 
contrôle administratif ou fiscal.

Dans notre commune et sous la responsabilité de Nelly Cornu 
coordinateur communal, ce sont mesdames céline dubois et 
celine dalvard qui seront nos agents recenseurs. 

En cette période hivernale, réservons leurs à toutes les deux 
un accueil chaleureux !

PRoPoS écRiTS PaR JéRômE FaiVRE  
SElon inFoRmaTionS DE l’inSEE

Le recensement de la population… 
Des chiffres aujourd’hui pour construire demain !

QUELQUES RAPPELS DE SAVOIR-VIVRE

Recensement
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Décès
BeRnaRd suzanne georgette Juliette

21 avril 2014 à Dole

climonet maurice marius

10 février 2014 à Dole

couRBeRand daniel Jean-pierre

17 juillet 2014 à Dole

détot Yvette marie née picaRd

17 juin 2014 à Dole

genot gabrielle louise marcelle  
née Buisson

17 octobre 2014 à Dole

scHatZ andré

17 décembre 2014 à Dole

Vallet gérard louis camille maurice

10 janvier 2014 à Dole

BonnefoY gilles René Henri  
et goulut Blandine amélie

20 décembre 2014

RamBoZ thierry lucien Victor  
et guilleRme fanny christine danielle

31 mai 2014

NaissaNces

Petit clin d’œil au temps passé 
Voici la table des registres des naissances de l’année 1914

canauX Robin pierre gérard

13 mars 2014 à Dole

collin noah Jean-paul René

17 novembre 2014 à Dole

duaRte santos cindy eliza

29 juillet 2014 à Dole

gaRdien lyna

21 octobre 2014 à Lons le Saunier

guillot nolan

29 mars 2014 à Dijon

KRameR arwen danielle florence

29 avril 2014 à Dole

ménétRieR ella marlène Régine

21 septembre 2014 à Dole

micassoYedoff anna marie paule

14 octobre 2014 à Dole

nunes VaRandas fabio mickaël

9 septembre 2014 à Dole

paRmentieR BaRsu arnaud michel  
Jean-marc

29 octobre 2014 à Dole

pône taëlys emeline Jocelyn

28 octobre 2014 à Dole

poulin lou Béatrice Véronique

18 mars 2014 à Dole

pRince eléa

9 octobre 2014 à Dole

RoBeRt cassandre anna marie

16 janvier 2014 à Dole

RoucHaussé florine

17 novembre 2014 à Dole

Valente feRReiRa angel Rayan

20 novembre 2014 à Dole

Voise noah george

30 janvier 2014 à Dole

Mariages
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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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