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E D I T O R I A L

Madame, Monsieur,

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent, hélas, nos démocraties sont 
de plus en plus mises en danger par un terrorisme religieux qui entraine une radicalisation 
de la société et fait le lit de tous les extrêmes. Espérons que nous serons assez forts et 
lucides pour surmonter ces dangers et ne pas succomber aux sirènes de tous bords qui 
nous rappellent une période douloureuse et pas si lointaine.

Malgré un budget serré, nous avons réalisé en 2016 ce que nous avions prévu, et 
principalement :

• L’enrobage des alentours Poste-Eglise-Cimetière

• Sécurisation des abords de la salle des fêtes

• Création de la lagune du Lotissement Garnier

• Installation de bungalows derrière la mairie en vue du réaménagement de la salle 
paroissiale et de l’atelier municipal

Les projets 2017 seront du même ordre, à savoir :

• La continuité des mises aux normes d’accessibilité ainsi que la sécurisation de la RD 
475, voire de la RD 469, dans la mesure où la bande de roulement sera reprise

• La réfection du logement au-dessus de l’école financée par la vente d’un terrain à bâtir 
Chemin des Chênes et subventionnée à hauteur de 20% par le département

Contraints et forcés par la loi, nous avons dû abandonner l’élaboration de notre plan 
d’urbanisme (PLU) au profit du même plan, mais cette fois-ci, intercommunal (PLUI). 
Dans le même esprit, nous nous sommes prononcés pour l’arasement du barrage sur 
l’Orain, toutes mesures qui, nous l’espérons, seront à même de favoriser l’obtention 
de certificats d’urbanisme pour ne pas freiner le développement de notre village et, ou 
accessoirement, d’obtenir environ 50% de subvention pour le lagunage du Lotissement.

Enfin, ne déviant pas de nos objectifs qui sont d’assurer une évolution harmonieuse de 
notre commune, dans la limite de nos moyens financiers, je souhaite à toutes et tous une 
très bonne année 2017. 

Le Conseil Municipal et moi-même vous invitons à la présentation de nos vœux le 
vendredi 20 Janvier à 18h30 à la salle de fêtes.

Le Maire,

Patrik JACQUOT.
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R E P O R T A G E

96 ans de Pierre Meunier doyen du Deschaux.

Boum des amis de l’école. Coucours des villages fleuris.

Dépot de gerbe pour la commémoration du 11 novembre.

Visite chez l’héliciculteur.Fleurissement de la commune.

Exposants au marché de Noël.

95 ans de Marguerite Jacquot doyenne du Deschaux. 
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ACTIVITÉS MUNICIPALES

Voirie
Le chemin de l’église au cimetière, l’allée principale à l’intérieur 
du cimetière et la cour à l’arrière du bâtiment de la poste ont 
été recouverts d’un enrobé pour une meilleure longévité et pour 
réduire l’usage des pesticides.

L’entourage de la salle des fêtes a été revu, par la pose de 
gabions, de barrières et de porte vélos, dans le but de réguler la 
circulation autour de celle-ci.

L’allée du château avec une participation de la Fruitière,  
a été nivelée et gravillonnée. Des barrières ont été installées  
à chaque extrémité.

Environnement
La fosse septique des lotissements Garnier et des Mares étant 
en état de vétusté, un bassin de lagunage a été réalisé pour la 
remplacer. C’est le plus gros investissement de l’année 2016 soit  

100 000€ HT. Le Conseil Départemental subventionne à hauteur  
de 10 000€ et l’agence de l’eau pourrait subventionner jusqu’à  
50% du montant total.

Bâtiments
Dans le cadre de la loi d’accessibilité des personnes à mobilité 
réduite dans notre commune, une salle municipale est à l’étude 
à la place des locaux des employés communaux. En prévision 
des travaux, ces locaux ont été réaménagés derrière la mairie. 
Le logement dans le bâtiment des écoles est en cours de réno-
vation.

Ecole
Le couloir donnant sur la route de Dole a été entièrement 
rénové.

L’installation vieillissante du chauffage et du sanitaire a engen-
dré d’importantes réparations.

Eclairage public
Après le changement des coffrets en 2015, 42 luminaires des 
routes de Dole, de Lons-Le-Saunier et de Pleure ont été rem-
placés courant 2016 par des luminaires équipés de lampes à 
usage économique. Une nouvelle campagne de changement est 
prévue pour l’année 2017.

Ayant, depuis cette année, un contrat d’entretien avec le SIDEC, 
les luminaires sont désormais pourvus d’un matricule. En cas de 
panne de la lampe, prévenir la mairie et faire part de ce numéro 
inscrit sur le poteau. L’entreprise SPIE est tenue d’intervenir 
dans les 15 jours.
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LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS
Sur ces marchés, des producteurs locaux vous proposent des 
légumes, des œufs, de la viande, du fromage mais aussi du sirop, 
du miel, de la confiture, du jus de pommes, du pain, etc. Cette 
année, la commune a organisé 4 marchés avec une dizaine de 
producteurs locaux. Malgré un temps incertain et le manque de 
légumes de saison, l’ambiance fut tout de même chaleureuse et 
festive. Ces marchés sont organisés derrière la salle des fêtes. Les 
dates pour 2017 vous seront communiquées par voie de presse, 
affiches et site internet communal.

UN GRAND MERCI  
AUX ANNONCEURS
La Municipalité, remercie vivement l’ensemble des 
annonceurs qui participent de par leurs gestes à la 
réalisation de ce bulletin d’informations annuelles

BROCANTE
Le Deschaux dimanche 30 juillet 2017. Réservez dès 
maintenant en remplissant le bulletin d’inscription sur 
le site internet de la commune : http://le-deschaux.fr

CIVISME
Gare aux bruits
Nous pensons nécessaire de rappeler 
quelques règles essentielles de savoir 
vivre à l’égard de ceux qui pensent que 
tout leur est dû !

Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers sont 
souvent susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore.

Pour cette raison, nous comptons sur le 
civisme des habitants pour réaliser ces 
travaux en dehors des heures de repas 
ou des heures de repos tels que les 
dimanches et les jours fériés.

Aussi, les propriétaires de chiens se 
doivent de respecter leur voisinage en 

s’assurant que nos amis à quatre pattes 
n’aboient pas à longueur de journée et 
qu’ils ne divaguent pas dans le village !

Que dit la loi ?
Le bruit porte atteinte à la santé de 
chacun et il est également un élément 
perturbateur de la tranquillité publique. 
Il est l’une des préoccupations majeures 
de la vie quotidienne.

Le Code de la santé publique permet de 
sanctionner « les bruits portant atteinte 
à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme » à tout moment de 
la journée, même avant 22 heures.

Lorsque le bruit n’est pas causé par 

simple désinvolture mais en vue de 
troubler la tranquillité d’autrui, l’auteur 
des agressions sonores peut être puni 
d’un an d’emprisonnement et de 15000 
euros d’amende (article 222-16 du 
Code pénal).

Nous pouvons évoquer bien entendu 
toutes les autres incivilités rencontrées 
quotidiennement dans notre commune : 
décharges sauvages (au pied des bennes 
à verre, en bordure de bois, le long 
des chemins, dans les fossés, autour 
de la salle des fêtes), détérioration 
des abris bus ou des chéneaux des 
bâtiments communaux, du défibrillateur 
automatique devant la poste, etc.
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Le site communal de le Deschaux 
est en ligne depuis 1 an et il compte 
déjà près de 2000 visites ! 

Si vous n’êtes pas parmi ceux là, alors 
n’attendez plus ! Vous trouverez des 
informations concernant vos démarches 
administratives, les commerces et arti-
sans, les manifestations organisées par 
la municipalité ou les associations, les 

différents services proposés aux habi-
tants et bien d’autres choses encore…

Présidents d’associations, n’hésitez pas 
à nous contacter pour faire vivre votre 
rubrique «le monde associatif». Je suis 
à votre disposition pour faire paraître un 
évènement organisé par votre structure 
associative en 1ère page du site.

Laissez votre message à la mai-
rie via la rubrique «contact mairie»  
ou à l’adresse : ccjdledeschaux@wana-
doo.fr

Le maire, Patrik Jacquot

SITE INTERNET  

CARTE AVANTAGE JEUNES  INFO VIVAL  

Plus de 2000 visiteurs en 2016 sur le http://le-deschaux.fr

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

Toutes les infos sur le site JEUNES-FC.com

« Dernière minute »
Votre magasin VIVAL vous informe qu’à partir du 20 janvier, les livrai-
sons à votre domicile sont assurées à partir de 30€ d’achats (hors 
tabac et jeux).

OPERATION BRIOCHES
La vente des brioches au profit 
de l’APEI Arbois (association 
de parents et amis de per-

sonnes handicapées mentales) s’est déroulée 
début octobre.

172 brioches ont été vendues pour un mon-
tant de 870 euros. Cette somme assure 
aux résidents accueillis dans les différentes 
structures le bien-être dont ils ont besoin, et 
améliore leur vie au quotidien.

Les bénévoles de cette opération brioches 
2016 vous remercient de votre accueil.

LE DESCHAUX

39120 Le Deschaux - 03 84 71 53 67

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

Dimanche 8 h à 12 h
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Originaire de Mâcon par la naissance 
et de Saint-Malo par ses parents, 
Jérôme a toujours été bercé par les 
images. Comme beaucoup de bretons, 
ses parents ont navigué sur les routes 
de France et lui ont légué ce gène. 
Depuis très jeune, ce symptôme de la 
bougeotte l’a emmené vivre au Pérou, 
au Chili, en Bolivie, à La Réunion, à 
Madagascar, en Afrique du sud, au 
Maroc, en Suède, en Ecosse, à Londres, 
à Paris, à Tours, à Nancy, à Dole… 
Début 2007, il s’installe à Le Deschaux 
avec sa femme et ses deux enfants.

Amateur de photos depuis toujours 
et photographe depuis 1992, Jérôme 
a traversé des Salars andins et des 
marais écossais, a transpiré dans des 
déserts et grelotté dans des inslandis 
: «J’aime les voyages et les mondes peu-
plés de vrai.» 

Des grands prix moto et formule 1, 
Jérôme est passé aux sports extrêmes 
(VTT de descente, escalade, chute 
libre…) au cours desquels il a appris 
la complexité d’un instant, l’impor-
tance des secondes et des millièmes 
de secondes. Les vélos traversaient 
des lieux extraordinaires, habités de 
personnalités toutes aussi extraordi-
naires, ce qui l’a amené à travailler pour 
diverses agences. Les sujets s’étoffent 
: sportifs, toujours, mais aussi sociolo-
giques, environnementaux… Prenant 
plaisir à rencontrer et à photographier 
ce que la nature produit mais aussi 
ce que l’homme transforme, ce sera 
par leurs gestes, par leurs émotions 

qu’il capte l’essentiel. Et pour établir 
cette communication intense avec les 
gens photographiés, quoi de mieux 
qu’un ultra grand-angle ? L’objectif à 
moins de vingt centimètres de l’oeil, 
de la main ou de l’outil promet un rap-
port intense avec le sujet et en même 
temps répond à son désir de l’intégrer 
à son paysage, à son ouvrage. 

Depuis longtemps, des amis lui sou-
mettaient l’idée de franchir le pas, 
de composer un ouvrage photo d’art; 
d’autant plus avec son fond d’image 
plus que conséquent qui lui permet-
trait de participer à de nombreuses 
publications. C’est un reportage sur 
les bouilleurs de cru qui déclencha 
l’étincelle : « Pour parfaire mon sujet, 
j’ai eu l’idée de réaliser quelques vues 
de foudres et de fûts. Je fus dirigé sur 
le Cellier des Chartreux à Montaigu, une 
vieille cave gothique du 13ème siècle. 
J’y ai rencontré Jean-Etienne Pignier et 
la biodynamie, méthode de travail qui 
m’était alors inconnue. Et là… »

Deux années plus tard est sorti l’ou-
vrage «Instants de vignes», biodyna-
mie dans le Jura. Des jours et des jours 
de prises de vues par tous les temps, 
dans la neige, sous la pluie ou le soleil, 
des kilomètres à suivre les vendanges, 
les tailles et les tirages de bois, les 
bêchages et les travaux des sols, les 
relevages et les tâches aériennes, les 
préparations et les tisanes… Avec tou-
jours en fil conducteur : les mains et le 
regard. « Le plus gros souci a été de 
trouver l’objectif pouvant coller à mon 

travail. Mon impératif était de pré-
senter sur mes images, le ciel, la terre 
et l’homme au milieu de cet univers. 
J’en ai essayé des dizaines. » Edité à 
compte d’auteur, Jérôme en plus des 
photos en a rédigé les textes.

Le livre a obtenu le premier prix aux 
Gourmands Awards, la plus grande 
récompense pour toutes les éditions 
sur la gastronomie mondiale et un prix 
au Salon des auteurs à Besançon.

Depuis, les sujets ne manquent plus. 
Le prochain ouvrage sortira ces jours 
: « Humeurs d’alambics, distillation 
en Franche-comté. » La Bourgogne et 
l’Alsace l’ont également encouragé à 
visiter leurs vignobles en biodynamie, 
les contacts sont déjà pris, les images 
aussi. La gastronomie, son nouvel 
attrait photographique avec ses cou-
leurs, ses nuances et ses graphismes 
l’emploie maintenant pour ses édi-
tions. Photographe auteur, Jérôme ne 
travaille pas que la conception d’ou-
vrage mais s’emploie aussi dans tous 
les domaines photographiques : évé-
nementiel, reportage, industriel, com-
munication sur lesquels il amène son 
oeil et sa patte. On peut également 
le retrouver sur différents murs de 
galeries régionales et nationales sur 
lesquels il expose ses oeuvres. 

Pour suivre ses projets  
et son actualité,  
rendez-vous sur son site : www.
jeromegenee.fr

PORTRAIT

Jérôme Genée
un photographe auteur de renommée mondiale…
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L’exposition directe des agents lors de l’application de 
pesticides, mais aussi de la population qui vit au sein de 
ces espaces, implique des enjeux sanitaires. En outre, ces 
risques se situent également au niveau de l’exposition indi-
recte par la présence de ces substances dans l’eau, dans 
l’air et dans l’alimentation.

Enfin, il est à faire valoir des enjeux écologiques, par 
l’impact de ces produits sur la faune et la flore, et notam-
ment les espèces non ciblées par les traitements, pouvant 
entraîner, à terme, une diminution de la biodiversité dans 
les écosystèmes et une perturbation notable des équilibres 
écologiques. Conscient de l’importance de cette probléma-
tique et qu’il ne suffit plus de se retrancher derrière l’argu-
ment que « d’autres applicateurs de pesticides sont égale-
ment en cause », des démarches doivent être engagées par 
chacun des utilisateurs.La prise de conscience est générale, 
et relayée par les pouvoirs publics notamment par la mise 
en place de dispositifs nationaux visant à limiter l’impact 
des pesticides, mais aussi à en réduire l’emploi. Cela se 
traduit par le retrait du marché d’un nombre important de 
molécules et des évolutions réglementaires toujours plus 
contraignantes, et qui à terme visent à interdire l’emploi de 
nombreux produits dans les espaces communaux !

La démarche engagée
Ainsi, si les élus doivent assurer la propreté du cadre de 
vie des citoyens, ils ne doivent pas pour autant ignorer les 
conséquences de leurs pratiques en matière de santé et 
d’environnement.

C’est dans ce cadre que la commune du Deschaux, accom-
pagnée par la FREDON (Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles de Franche-Comté), a fait 

le choix de s’engager dans une démarche de suppression de 
l’emploi des pesticides pour l’entretien des divers espaces 
communaux.

Cette démarche lui permet d’ailleurs d’aller au-delà des 
échéances de la loi Labbé du 6 février 2014 (amendée par 
la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 
17/08/2015) qui vise à interdire les pesticides dans les 
espaces verts, les jardins et la voirie dès 2017 !

Le travail consiste à mettre en place une stratégie visant à 
raisonner l’entretien, par la mise en œuvre de techniques 
dites « préventives » (comme le balayage) et « alternatives 
» (comme la binette !) pour la gestion des herbes dans les 
rues et autres sites.

Pour la commune, cela a d’abord consisté à la réalisation 
d’un diagnostic des pratiques mises en œuvre pour l’entre-
tien. Ce diagnostic, réalisé en juillet 2016, a été l’occasion 
de faire le point sur la gestion de l’herbe et sur les moyens 
humains et techniques qui y sont consacrés, mais aussi 
d’envisager d’ores et déjà les alternatives pour supprimer 
l’emploi des pesticides.

Nous sommes aujourd’hui dans la deuxième phase de 
cette démarche. Une « feuille de route » (plan d’actions) a 
été remise à la commune, comprenant des solutions tech-
niques, pratiques et concrètes, permettant de pérenniser 
la suppression de l’emploi des pesticides et d’optimiser les 
pratiques existantes.

C’est désormais à la collectivité de se positionner sur les 
priorités à mettre au niveau de l’entretien, les techniques à 
utiliser, et donc l’investissement à réaliser.
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PLAN DÉSHERBAGE

Bien plus qu’une  
démarche citoyenne
L’emploi des pesticides dans le cadre de l’entretien 
et le fleurissement des espaces communaux implique 
un certain nombre d’enjeux. Tout d’abord les enjeux 
environnementaux sont causés par le transfert et la 
diffusion de ces produits dans les milieux, dans les 
cours d’eaux, les ressources souterraines, dans l’air 
et les sols.

Le saviez-vous ?
Il suffit d’1 gramme d’une molécule pesticide, quelle 
qu’elle soit, pour rendre impropre à la consommation 
10 000 000 litres d’eau (selon le seuil réglementaire 
de potabilité d’une eau destinée à la consommation 
humaine).
Exemple : un petit pulvérisateur de 5 L, pour désherber sa 
terrasse ou ses allées, peut contenir jusqu’à 60 grammes 
de molécule pesticide. Faites le calcul…



 

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

1010

RESTAURATION

Au revoir le ‘‘Petit Bouchon’’et bienvenue le ‘‘DODO’’

Jocelyne et Eddy Bourguignon

Le restaurant « Au Petit Bouchon » a changé de propriétaire 
début janvier 2017. Noël Guyon qui œuvrait aux fourneaux 
depuis 24 ans a décidé de passer la main.

Jocelyne Bourguignon, mauricienne d’origine lui succède. Elle sera 
aidée dans sa tâche par son mari Eddy. Ce couple qui arrive de Morez, 
a tenu un restaurant pendant quelques années sur l’Ile Maurice, en 
concomitance avec une activité de location de bateaux de pêche aux 
touristes. La carte sera variée, il sera servi une cuisine locale, agré-
mentée d’une petite pointe d’exotisme pour les amateurs. Des soirées 
à thème sont prévues, et l’on pourra se fournir en pizzas à emporter. 
Les chambres de l’hôtel ont été modernisées.

Une nouvelle appellation commerciale « Le Dodo » remplace l’ancienne 
dénomination. (Le Dodo ou Dronte de Maurice est un gros oiseau endémique 
de l’ile Maurice, découvert en 1598 et qui a disparu un siècle plus tard avec l’ar-
rivée des européens.) Nous souhaitons une bonne adaptation à Jocelyne et  
Eddy Bourguignon dans notre village et tous nos vœux de réussite.

Depuis mars 2015 dans notre com-
mune, Hugo est installé dans une mai-
son qu’il a entièrement rénovée. Pour 
les plus anciens du village, ce jeune 
couple et leurs deux filles habitent che-
min du Carrouge, anciennement chez 
Roger Sepret.

Diplômé d’un BEP «entretien et aména-
gement des espaces naturels et ruraux», 
Hugo se dirige dans la maçonnerie. Il 
travaille une dizaine d’années dans une 
entreprise de maçonnerie où il acquiert 
de l’expérience dans la construction 
mais aussi dans la rénovation.

Fort de son savoir faire, il décide alors de 
se lancer et de créer sa propre entreprise 
de maçonnerie. Depuis juillet 2016, Hugo 
est donc à son compte, il est spécialisé 
dans la rénovation, les aménagements 
extérieurs et les ouvertures.N’hésitez 
pas à contacter ce jeune chef d’entre-
prise pour avoir des renseignements 
ou obtenir des devis sur vos projets de 
construction ou rénovation.

Hugo RENOIRE

Tél. 06 06 94 29 39 - renoire.hugo@laposte.net

Bienvenue à Le Deschaux, nous lui souhaitons de réussir profes-
sionnellement.

MAÇONNERIE

Hugo Renoire, un jeune maçon plein d’idées !
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PIZZA BAILLY 
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PIÈCES MOTO

Jean Martin, au p’tit bonheur des motards 

AMÉNAGEMENT DE COMBLES

SORECO, pour les combles c’est parfait 

Jean Martin et son épouse, originaires de la région de 
Maiche dans le Haut-Doubs se sont installés dans notre 
commune en juin 2014.

Après un dur labeur et, il faut le dire, une certaine habilité et 
beaucoup de goût, ils s’installent donc rue des Miracles dans 
l’ancienne ferme «Foissotte», pour ceux qui connaissent ! Le 
couple, ancien propriétaire d’un magasin de motos, décide 
naturellement de monter leur boutique dans notre village. 
Ainsi depuis septembre 2015, tous les fans de motos peuvent 
trouver leur bonheur chez «JH MOTO PIECES» spécialisé dans 
la vente de motos neuves et d’occasions ainsi que la vente de 
pièces détachées. Nous leur souhaitons la bienvenue et toute 
la réussite dans notre village.

Depuis quelques mois une nouvelle 
enseigne est apparue dans notre  
village en lieu et place de l’entre- 
prise « Energy Nov », dirigée par 
Dominique Grand-Claude.

Dominique menait de front deux activi-
tés, chauffage au sein d’Energy Nov et 
aménagement de combles pour l’entre-
prise SORECO basée à Chalon sur Saône. 
Ayant cédé l’activité chauffage, il a repris 
à son compte en mai 2016, SORECO 
suite au départ en retraite de son diri-
geant.

Travaillant dans cette dernière entreprise 
depuis sa création en 1995, Dominique 
se consacre à cette seule activité qui 

possède désormais son siège route de 
Dole. Employant 10 salariés, la spécialité 
est orientée vers l’aménagement des 
combles de maisons et d’appartements. 
Le panel d’intervention est large : modi-
fication de charpente, isolation en placo-
plâtre, pose de fenêtre de toit, mise en 
place d’escalier, jusqu’aux finitions des 
murs, sols, plafonds, électricité, chauf-
fage et sanitaire. SORECO déploie actuel-
lement son activité sur trois départe-
ments : Jura, Côte d’or et Saône et Loire.

Entreprise d’expérience, ses spécialistes 
sont à votre disposition pour vous appor-
ter les meilleurs conseils à l’occasion de 
vos futurs travaux.

Rendez vous sur le site jhmotopieces.com
JH MOTO PIECES
8 rue des Miracles Le Deschaux - 06 38 89 30 41
jhmotopieces@gmail.com

Boulangerie Ducotey

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

VOTRE BOULANGER-PÂTISSIER
AUX SAVEURS D’ANTAN

Rénovation : Meubles/Cuisines/Volets/Portails
Pièces mécaniques/Jantes/Carrosseries
Salons de Jardin/Radiateurs…

Eric Bailly Maitre

23 route de Lons-le-Saunier - 39120 Le Deschaux

06 76 91 54 03 - ericbm39120@hotmail.fr
  www.laboiteasabler.fr
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Voyage dans  
les pays du monde

Après la galette des rois, est arrivé le temps du Carnaval. 
Tous les enfants étaient déguisés dans une tenue d’un 
autre pays que le nôtre et on est allé au bal avec la com-
pagnie Shagaï qui nous a fait embarquer vers différents 
pays du monde à travers leur musique et leurs danses.

Tous les enfants de l’école sont allés rendre visite aux 
animaux du monde à Touroparc où ils ont passé une 
superbe journée.

Puis l’année scolaire s’est terminée par le spectacle de la 
kermesse où chaque classe a présenté chants et danses 
de pays parfois lointains.

A la rentrée de septembre 131 élèves sont venus s’asseoir 
sur les bancs de l’école, ainsi répartis dans 5 classes : 

Classe de PS- MS (Mme RENAULT) : 32

Classe de GS-CP (Mme MOUREY) : 23

Classe de CP-CE1 (Mme MALESSARD et Mme PARIS) : 22

Classe de CE1- CE2 (Mme MAGNIN et Mr MENAGER) : 25

Classe de CM1-CM2 (Mme JACQUOT et Mme PARIS) : 29

Les enfants et leurs enseignants souhaitent à tous une 
bonne année 2017.

Afin de clôturer l’année 2015-2016, le personnel de la 
médiathèque Albert Camus a offert un joli spectacle aux 
enfants de la micro-crèche de Le Deschaux ainsi qu’à 
leurs frères, leurs sœurs et leurs parents. Chacun était 
invité à imiter conteurs et musiciens afin d’accompagner 
« La grenouille qui ne savait pas chanter » dans ses aven-
tures. Après quelques semaines de vacances, la micro-
crèche a rouvert ses portes fin août pour la rentrée. Tous 
les enfants étaient au rendez-vous !

Pour rappel, la structure est ouverte de 7h à 19h, et cette 
année encore, découvertes et redécouvertes sont au pro-
gramme à travers une farandole d’activités : peintures, 
dessins, pâte à modeler, activités motrices en tout genre, 
comptines, lectures. Nous accompagnons au quotidien 
les enfants âgés de 3 mois à 3 ans accueillis en contrat 
annuel ou occasionnellement. Les fiches de préinscrip-

tions pour août septembre 2017 sont à venir chercher à 
la micro-crèche de Le Deschaux qui se situe au 34 route 
de Dole.

Renseignements au 03.84.81.75.46 
mc.ledeschaux@famillesrurales.org.

La Directrice, 
oPhéLie moranD

Ceci a chapeauté toutes les activités pédagogiques et culturelles de l’année scolaire.

2016 À L’ECOLE

Micro crèche
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Une année haute en couleurs
L’association a connu un réel succès en ce début d’année avec la boum de Carnaval 
et la kermesse: nous vous en sommes très reconnaissants. 

Grâce à cela nous avons pu financer le spectacle de Carnaval et la sortie au Zoo de 
Touroparc pour tous les enfants scolarisés.

A la rentrée, suite au vote en assemblée générale, le bureau est composé de :

• Floriane Parmentier, présidente, maman de Gaétane en CE1

• Valérie Boisson, secrétaire, maman de Valentin CE1 et Kathleen 
en MS

• Emeline Amiot, trésorière, maman de Loane en GS

• Stéphanie Brelot, vice-présidente, maman de Yohan en CM1 et 
Manon en CP

• Hélène Pernin, vice- secrétaire, maman de Lorys en CE1, Alexis 
en MS et Maxence en PS

• Aurélie Leger Canitrot, vice-trésorière, maman d’Eliott en MS.

Plusieurs manifestations ont déjà été organisées : une bourse 
à la puériculture, une vente de bulbes, une vente de sapins de 
Noël et le Marché de Noël.

Nous tenons à remercier sincèrement les parents, la mairie, 
les bénévoles, les institutrices qui répondent toujours pré-
sents lors des manifestations et bien sûr les enfants qui 
nous font vivre tous ces moments de bonheur…

Nous comptons sur vous tous pour continuer à faire vivre 
l’école et que nos enfants puissent avoir de beaux projets.

Pour 2017, je vous invite d’ores et déjà à retenir les 
dates suivantes : 

• le 11 mars : la boum de Carnaval

• le 15 avril : la chasse aux œufs de Pâques

• le 23 juin : la kermesse de l’école

Toute l’équipe des Amis de l’Ecole vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2017, qu’elle vous 
apporte son lot de joie, d’amour et de chance.

La PrésiDente, 
FLoriane Parmentier

Les Amis de l’école
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Horaires de fonctionnement
En périscolaire 7h15 à 8h35- 12h à 13h45 - 15h45-16h30(TAP) puis 16h30 à 18h30

Mercredis :12h à 18h-Vacances : 7h30 à 18h 
L’Arc en Ciel - 9 chemin des écoles - 39120 LE DESCHAUX - 03 84 69 67 22

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

Ça bouge à 

“l’Arc en Ciel 
   Géant”

Une trentaine d’enfants sont accueil-
lis matins et soirs, une cinquantaine 
déjeunent et environ 70 profitent des 
TAP. Une vingtaine d’enfants sont 
accueillis pendant les vacances et envi-
ron 15 enfants viennent les mercredis 
après midi. N’oublions pas le secteur 
« jeunes » qui fonctionne pendant les 
vacances avec une dizaine d’enfants 
(collégiens et lycéens) et les mercre-
dis après midi pour les CM avec cinq 
enfants. Ce secteur « jeunes » regroupe 
les enfants de Villette les Dole, Choisey 
et Parcey.

Pendant ces temps, l’équipe d’anima-
tion propose des activités diverses afin 

de sensibiliser les enfants à des pra-
tiques de toutes sortes telles l’expres-
sion corporelle, les techniques de créa-
tions manuelles, les sciences, etc.

Pour 2016/2017, les objectifs pédago-
giques fixés sont «développer l’auto-
nomie des enfants à savoir se servir 
seul, prévoir un planning d’activités, 
etc.» et «créer un lien avec les parte-
naires sociaux de l’enfant».

En périscolaire, pour les fêtes de fin 
d’année, les enfants ont réalisé des 
décors pour embellir le village et à 
l’occasion de la mise en lumière ceux-
ci ont invité leurs parents autour de 

chants de Noël avec la chorale « La 
Chanterie ». D’autres projets sont en 
cours de réflexion pour 2017 (chasse à 
l’œuf, journée kermesse, etc.)

Les mercredis après midi, les enfants 
découvrent le village du Deschaux, son 
environnement naturel, son fonction-
nement et ses commerces.

2017 promet encore de beaux 
moments à l’accueil de loisirs L’Arc-en-
ciel Géant, l’équipe d’animation se joint 
à moi pour vous souhaiter une belle 
année et une année animée !

améLie comParet,  
Directrice Du centre

Soirée famille jeux de société et crêpes.

Soirée grands jeux

Construction de cabane 
pendant les vacances d’été
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Beau temps sur  
La Fruitière

V I E  A S S O C I A T I V E

Pour la deuxième année consécutive, 
un vide jardin a été organisé fin avril. 
Malgré un printemps «pourri» le ciel a 
été clément ce jour-là, et cette manifes-
tation a enregistré un beau succès. Le 
bénéfice ainsi réalisé a servi en partie à 
l’achat de fleurs et de bulbes pour garnir 
les jardinières municipales.

Fin juillet a eu lieu le traditionnel vide 
grenier, qui restera encore cette année 
un grand millésime, grâce au beau temps 
et à un afflux exceptionnel d’exposants.

Notre association a financé la réfec-
tion de la partie centrale de l’allée des 
platanes, ce qui permet aux habitants 
du village et aux personnes qui louent 

la salle de s’y promener, de jouer aux 
boules, etc.

Concernant notre activité pêche à 
Faigny, le mauvais temps du printemps 
et les grosses chaleurs de l’été ont été 
un handicap pour les pêcheurs, ce qui 
s’est traduit par une réduction de l’acti-
vité par rapport aux années écoulées. 
Le 5 décembre, une pêche partielle de 
cet étang, dans le but d’effectuer un 
comptage de la faune halieutique a eu 
lieu. De nombreux bénévoles se sont 
rendus disponibles ce jour là pour don-
ner un coup de main, chacun dans sa 
spécialité, la soirée s’est terminée par 
une collation à la salle des fêtes. Près 

de 300 grosses et moyennes carpes ont 
été remises à l’eau, ainsi que brochets, 
sandres, tanches, perches et black-bass. 
Au cours de l’hiver un stock important 
de poissons blancs sera mis à l’eau 
de façon à alimenter les carnassiers et 
réjouir les pêcheurs de friture.

Notre association est ouverte à tous, les 
nouveaux arrivants au village peuvent 
nous rejoindre, il suffit de prendre 
contact auprès de la mairie. Bonne 
année à tous et à toutes.

Le trésorier, 
JoëL VerDeLet

Soirée grands jeux

Notre association, comme beaucoup le savent, chapeaute plusieurs activités dans la commune. C’est le cas de 
la chorale « La Chanterie », du groupe de travaux manuels féminins « Au Fil des Lundis », de la bibliothèque et 
salle informatique communale ainsi que l’organisation de la pêche à l’étang Faigny.
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ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES LE DESCHAUX

Un bon bilan
Voici en quelques mots le bilan de l’année écoulée pour 
notre ACCA :

- Pour les chasseurs de l’association, ce fut une année 
faste dans les prélèvements. Concernant les sangliers, 
neufs animaux au tableau dont une bête de 111 kg. Pour 
les animaux soumis au plan de chasse (lièvres, chevreuils), 
pas de problème particulier.

- Les efforts engagés pour la population du petit gibier ont 
été poursuivis, à savoir un lâcher de 43 poules faisanes au 
printemps, en espérant un jour voir de nouvelles couvées. 

Pour cette année, 3 ont été mentionnées dont 2 sur le 
territoire de Tassenières. Nous avons également installé 
19 agrainoirs pour subvenir à leur alimentation en période 
hivernale.

- Aussi, je souligne les efforts réalisés dans le monde agri-
cole, avec de nombreux couverts pour la période autom-
nale.

Au nom de l’ACCA et de ses sociétaires, je vous souhaite 
une excellente année 2017.

Le PrésiDent h Girié

Bibliothèque @ informatique
En partenariat avec la médiathèque du Grand Dole, notre bibliothèque qui offre un large panel d’ouvrages connaît 
un réel succès. Nous avons mis en place le portage de livres à domicile, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour les propriétaires de liseuses nous proposons un choix de livres numériques à télécharger dans nos locaux.

Un atelier d’initiation aux tablettes numériques sera proposé début mars et une heure de contes sera organisée 
pour les enfants du village en début d’année, les dates vous seront communiquées par voie de presse, affiches 
et site internet communal. Nous recherchons une ou plusieurs personnes aimant les livres pour nous aider, merci 
de nous contacter.

aLDa et micheL VeneL

Tél. : 03.84.71.51.01 - Info.bibli@laposte.net
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LA CHANTERIE   

Un carnet de chants bien complet…

La Chanterie est toujours là avec le plaisir de chanter qui 
nous pousse à faire de multiples animations :
- 14/01/2016 Soirée galettes des rois au Chalet
- 19/01/2016 Concert et présence au repas de la 
Paroisse de Mont sous Vaudrey
- 02/04/2016 Concert à l’Eglise du Deschaux avec l’inter-
lude de Tavaux au profit de l’association «LEO contre 
les AVC» (remerciements à l’Abbé de Chaussin et Mr 
Michelet Bernard pour le prêt de l’Eglise et le chauffage)
- 30/04/2016 Repas comtois avec la présence de Mr Le 
maire et Mr le Trésorier de La Fruitière
- 12/06/2016 Concert et invitation aux 70 ans de Rose à 
la Maison du Patrimoine de St Aubin
- 18/06/2016 Concert à la Fête de la Musique du 
Deschaux avec les Triolets
- 23/06/2016 Défilé Musical de la rue des Ecoles à la 
rue des Mares suivi par la population locale qui nous a 
généreusement offert le verre de l’Amitié
- 17/09/2016 Invitation aux 60 ans de Patricia à la salle 
guillemot de Chaussin agréable journée
- 24/09/2016 Animation musicale spéciale aux Services 
des dialysés du CHU de Dole qui nous laisse un souve-
nir mémorable entre les malades le personnel soignant 
et nous

- 15/10/2016 Concert à l’Eglise de Lavangeot avec les 
Triolets au profit des enfants de la Palestine
- 11/11/2016 Commémoration musicale avec les enfants 
de l’école du Deschaux
- 17/12/2016 Concert à l’Eglise de Malange avec les 
Triolets et les chanteurs de L’Abergement la Ronce pour 
le petit Léo avec des Chants de Noël
- 15/12/2016 Animation musicale de Noël à la cantine de 
l’école du Deschaux
- 31/12/2016 Réveillon de la St Sylvestre au chalet pour 
réunir et finir cette année 2016 en chantant…

A l’année prochaine et Meilleurs Vœux 2017 à tous de 
la part de toute la Chanterie, musiciens et choristes. Un 
grand merci à Philippe, Joël, Delphine et Michel pour 
leurs dévouements.
Notre objectif est de vous apporter de la joie à travers 
nos différentes prestations musicales à but non lucra-
tives et en s’amusant.

corDiaLement
monique BerthauD

03.84.71.53.63
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LE CLUB DES AMIS DU DESCHAUX

Petite virée Italienne !

C’est toujours avec dynamisme que le Club des Amis du 
Deschaux a organisé ses diverses manifestations pour l’année 
2016; il compte 4 nouveaux adhérents. 

En quelques lignes, voici nos différentes activités :

• Janvier : galette des rois et assemblée générale

• Mars : fondue savoyarde et repas «grenouilles»

• Mai : repas de l’amitié

• Juin : voyage en Italie (lacs et îles)

• Juillet : loto

• Octobre : repas «moules frites»

• Décembre : bûche de Noël

Le Voyage en Italie a réuni 50 personnes toutes très satis-
faites du circuit. Comme d’habitude, les repas «fondue 
savoyarde» et «moules frites» ont connu un franc succès, 
et puis cette année, nous avons fêté les 90 ans de André 
Delahaye et de Bernard Ducloux, deux de nos adhérents.

Les investissements de l’année 2016 ont été les suivants :

• La protection des raccords de la toiture du « Cabanon »

• L’installation des caméras de vidéo surveillance

Le planning 2017 sera sensiblement identique à celui de 
l’année 2016 avec un loto supplémentaire.

Le Bureau, le Conseil d’Administration et les Adhérents se 
joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs voeux 
pour l’année 2017.

Le PrésiDent : Jean-cLauDe anDrès

Les personnes désirant adhérer à notre club 
peuvent contacter le président (03 84 71 53 43)  
ou la secrétaire (03 84 71 50 09).

GYM O CHALET
La saison de la Gym ô Chalet a débuté mi-septembre. Les cours animés par Murielle Taron sont proposés les mardis de14h30 
à 15h30 et les mercredis de 20h15 à 21h15.

Toutes les personnes désirant se maintenir en forme sont les bienvenues.

Les membres de l’association se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs voeux pour 2017.
aLain knitteL

Tél. 03 84 71 53 59



TOURISME • UTILITAIRE • 4X4 
CAMPING-CAR • GPL • HYBRIDE 

ELECTRIQUE • VOITURE DE COLLECTION

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

Tél. 03 84 81 81 81

LE DESCHAUX

39120 Le Deschaux - 03 84 71 53 67

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

Dimanche 8 h à 12 h
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CLUB DES RETRAITÉS ET DU TEMPS LIBRE

C’est toujours avec convivialité et dans la bonne humeur, que 
nous nous retrouvons chaque jeudi pour partager les parties 
de tarot, scrabble et autres jeux de société.

Bien sûr, nous ne manquons pas de fêter l’anniversaire de 
chacun d’entre nous, ce qui n’en doutez pas, se passe dans 
une atmosphère chaleureuse.

Bilan de l’année écoulée : 
Repas interclubs : 13 décembre 2015 
Bûche de Noël : 17 décembre 2015 
Galette des Rois : 14 janvier 2016 
Concours de tarot : 6 mars 2016 
Dîners dansants interclubs 
Repas de fin d’année : 25 juin 2016 au restaurant «Les 
Jardins Fleuris» à Parcey

Nous nous félicitons de compter, pour l’année 2016-2017, 
34 adhérents.

Suite à notre dernière assemblée générale, voici la nouvelle 
composition du bureau :

Michel SPANO, président - Michel FEVRE, vice-président

Michèle MAITRE, secrétaire – Marie-Claude RAMBOZ, 
secrétaire adjointe - Maryse GAUTHIER, trésorière 
Annie MAITRE, trésorière adjointe

Membres du bureau élargi : Solange PANOUILLOT – Michel 
LETONDOR – Bernard MICHELET

Nous vous donnons rendez-vous pour notre concours de 
tarot le 5 Mars 2017

A toutes et tous, je souhaite une bonne et heureuse année.
Le PrésiDent, 

 micheL sPano

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

Pour Les memBres Du Bureau,
Le PrésiDent, JP ZanZoLa

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

Fédération nationale des retraités  
de la gendarmerie - Section du Jura 
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Au programme musique et VTT
Le Foyer Rural propose à tous les ama-
teurs de VTT une sortie hebdomadaire.

Le départ est donné le dimanche à 9 
heures sur la place de l’église. Au gré 
des conditions climatiques et selon la 
disponibilité de chacun, les vététistes 

parcourent 20 à 30 km sur les chemins 
et les sentiers de la région.

Les débutants sont les bienvenus. Il suf-
fit d’un bon vélo et d’un peu de motiva-
tion pour se lancer avec le groupe, le but 
étant simplement de garder une bonne 
condition physique.

Cette année encore, les volontaires ont 
participé aux randonnées «Les 30 clo-
chers» à Dole, «Le Jura de haut en bas» 
avec un départ à La Pesse à 1160m 
d’altitude et le «Bol d’air» à Chenôve.

La fête de la musique. 

Cette soirée a lieu le samedi précédent 
le jour officiel du 21 juin.

En 2016, la soirée a débuté par la chorale 

«la Chanterie» du Deschaux et celle de 
Dole. Les nombreux amateurs de chants 
présents ce soir-là ont aussi apprécié le 
duo de Laura et Aline Jeanney.

Puis le concert pop-rock de la troupe 
BLACK PEARL a animé la deuxième par-
tie de la soirée permettant ainsi une 
belle réussite pour cette 9ème édition.

Nous vous donnons rendez-vous le 17 
juin 2017 pour la prochaine fête de la 
musique.

Les membres du Foyer Rural vous sou-
haitent une bonne année 2017.

Le PrésiDent : Jérôme meuGin

LE FOYER RURAL DU DESCHAUX

03 84 71 53 77 - foyerruralledeschaux@orange.fr
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Association intercommunale  
des anciens combattants et victimes de guerre
Le Deschaux/Villers-Robert/Seligney
L’année 2016 se termine à peu près dans la même ambiance 
qu’elle a commencé. La France reste dans un état de guerre 
latent. L’état d’urgence décrété suite aux attentats isla-
miques de fin 2015 et début 2016 est toujours en place. 
Les anciens combattants déplorent cette situation et en 
concluent que le monde est en fait en guerre. C’est la 3ème 
guerre mondiale, conflit insidieux dont beaucoup d’acteurs 
ne sont hélas pas connus, c’est toute la différence avec les 
deux précédents conflits mondiaux, où nous avons combattu 
sur des fronts des adversaires identifiés clairement.

Ceci étant, permettez aux adhérents et sympathisants de 
notre association de vous présenter leurs voeux les plus 
sincères de bonne et heureuse année 2017, qu’elle nous 
apporte enfin la paix et la sécurité, le bonheur dans vos 
foyers, la santé et le joie de vivre dans notre pays.

Les anciens combattants luttent pour la paix. Au travers des 
cérémonies commémoratives des différents conflits qui ont 
endeuillé notre pays, nous voulons avant tout transmettre 
un message de paix. Nous honorons la mémoire de ceux 
qui sont tombés pour la France, durant la terrible première 
guerre mondiale, mais aussi dans tous les conflits où nos 
armées ont été engagées.

Nos villages se souviennent et ont encore honoré très digne-
ment le dernier 11 novembre. La cérémonie a réuni un public 
nombreux au monument aux morts de Le Deschaux. Cette 
année encore, les enfants des écoles ont entonné de très 
beaux chants, puis l’hymne national. Qu’ils soient remerciés 
ainsi que leurs enseignants. Comme tous les ans, une céré-
monie a eu lieu aussi à Villers Robert et Seligney. Les céré-
monies se sont terminées par un vin d’honneur offert par la 
municipalité de Seligney.

Encore une fois, pour le soutien indéfectible qu’ils nous 
apportent tout au long de l’année, je tiens à remercier 
les maires de nos trois villages : Patrik Jacquot, Maurice 
Hoffman et Louis Curie. Mes remerciements vont aussi à 
nos adhérents et sympathisants pour leur présence et leur 
dévouement lors de nos cérémonies commémoratives.

Nous déplorons cette année le décès d’un de nos membres 
Michel Masson emporté au printemps de cette année par 
une maladie foudroyante. Michel était titulaire de la valeur 
militaire avec étoile de bronze de la croix du combattant 
agrafe Algérie ainsi que du titre de reconnaissance de la 
Nation. Les anciens combattants l’ont accompagné à sa 
dernière demeure.

Notre association ne connait, heureusement pas que des 
choses tristes. C’est ainsi que le 11 août dernier nous avons 
fait une petite croisière sur la Saône au départ de St Jean de 
Losne avec repas à bord du bateau. Le repas était excellent, 
le beau temps au rendez vous et l’ambiance générale très 
bonne. Une cinquantaine de personnes ont pris part à cette 
journée, accompagnées du maire de Le Deschaux et de son 
épouse. Grand merci à tous les participants.

Pour terminer, principales dates à retenir pour 2017 :

• 19 mars commémoration de la fin de la guerre d’Algérie

• Fin avril (date à préciser) : journée de la déportation

• 8 mai : fin de la seconde guerre mondiale

• Début juillet (date à préciser) : cérémonie à Mantry à la 
mémoire de nos fusillés

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

Le PrésiDent 
JuLes roussot
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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
Ouverture du Lundi au samedi de 9h15 à 12h15

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

tél : 03 84 81 80 31

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

CARTES JEUNES
Cette carte «avantages jeunes», entièrement gra-
tuite, offerte par la commune, est réservée aux 
élèves de la sixième à la terminale (de 11 à 18 ans) 
à condition d’en faire la demande à la mairie avant 
le 30 juin de chaque année.

CARTE TRANSPORTS SCOLAIRES 
Les dossiers d’inscription ou de renouvellement 
sont à retirer à la mairie chaque année, courant juin.

ASSISTANTES MATERNELLES
La liste des personnes agréées est disponible en 
mairie.

ECOLE
Heures de classe :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 15 h 45
Mercredi : de 9 h à 12 h
Tél: 03 84 71 54 79

MICRO – CRECHE
Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
Directrice : Ophélie Morand
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 : Amélie Comparet
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DDT - DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
(Ex DDE)
Agence de Dole Nord Jura
35 rue de Crissey
39100 DOLE
Tél : 03 84 79 86 66

DECHETTERIE DE CHAUSSIN :
L’accès aux déchetteries du SICTOM de Dole 
pour les particuliers est depuis janvier 2015 
réglementé par un badge. Ceux-ci sont à retirer 
en mairie après acceptation du règlement.
Tél utile: 03 84 81 70 73
Fermée le lundi 
Horaires d’été (28 mars au 2 octobre)
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 11 h 45 et 
de 13 h 30 à 17 h 45.
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 45.
Horaires d’hiver
Mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 h 45
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 45
Vendredi et samedi de 9 h 30 à 11 h 45 et 13 h 30 
à 16 h 45
Pour les autres sites de collecte, demander au 
SICTOM, 22 allée des bois – 39100 BREVANS – 
TEL : 03 84 82 56 19.

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

DIRECTION GENERALES  
DES FINANCES PUBLIQUES
CDI de Dole
136 Avenue Léon Jouhaux
BP 49 – 39107 DOLE
Réception tous les jours de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 16 h
Tél : 03 84 72 25 82

Courriel : cdi.dole@dgf ip.f inances.gouv.fr

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

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

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

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

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

RECENSEMENT
Le recensement est une démarche civique obliga-
toire qui s’inscrit dans le parcours de citoyenneté 
défini par la loi du 28 octobre 1997. Il fait suite à 
l’enseignement de défense au collège et précède la 
journée d’appel de préparation à la défense.
Concerne tous les citoyens français, garçons et 
filles, dès le seizième anniversaire et dans les 
trois mois qui suivent cette date anniversaire. La 
démarche est à effectuer auprès de la mairie du 
domicile, muni de sa carte d’identité, d’un justificatif 
de domicile et du livret de famille des parents.
Une attestation de recensement sera délivrée.
Ce certificat est obligatoire pour passer des exa-
mens (BAC, permis de conduire, etc.…)
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DÉCÈS
ALLIX Geneviève Andrée Marcelle  
née PEGUILLAT
26 septembre 2016 à Le Deschaux

DUVILLET Raymond
20 décembre 2016 à Besançon

FEVRE Jacqueline Denise Marie  
née RAICHON
24 mars 2016 à Lons-le-Saunier

GAY Daniel
14 avril 2016 à Lons-le-Saunier

MASSON Michel André
15 mars 2016 à Dijon

PETITJEAN Bernadette Marguerite  
née NOUVELOT
23 septembre 2016 à Dole

POTY Gabrielle
29 décembre 2016 à Dole

SEPRET Renée Andrée Juliette  
née BRENOT
8 juillet 2016 à Dole

DÉTOT Stéphane Pierre François et
CHENILLOT Viviane
25 juin 2016 à Le Deschaux

GAVIGNET Pascal et
MENOUX Chantal Alice Denise
13 août 2016 à Le Deschaux

LESCALIER Benjamin Pierre Armand et
ARBELOT Elise Dominique Thérèse Raymonde
28 mai 2016 à Le Deschaux

POIRET Philippe Jules et
CALLET Jacqueline Claude Claire
10 septembre 2016 à Le Deschaux

NAISSANCES

Petit clin d’œil au temps passé 
Voici la table des registres des naissances de l’année 1916

BRUGNOT Lucas
19 novembre 2016 à Dole

CANUT Louna Solange Claudine
19 avril 2016 à Dole

CLIMONET Zélie
12 février 2016 à Dole

COLLIN Solyne Isabelle Corrine
18 mars 2016 à Dole

FOURNIER Léon Maurice André
24 mars 2016 à Dole

GAGUENETTI Lucie
25 août 2016 à Lons le Saunier

GONDARD Maily
16 octobre à 2016 à Dijon

MARILLY Romane
22 avril 2016 à Dole

MORIAU Raphaël Eric
23 juillet 2016 à Dole

NARBOUX SOUTEYRAND Mathis
14 juillet 2016 à Sallanches

SCHMITT Gabriel Alain Claude
22 mars 2016 à Dole

MARIAGES
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MASSON Michel André
15 mars 2016 à Dijon

PETITJEAN Bernadette Marguerite  
née NOUVELOT
23 septembre 2016 à Dole

POTY Gabrielle
29 décembre 2016 à Dole

SEPRET Renée Andrée Juliette  
née BRENOT
8 juillet 2016 à Dole




