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E D I T O R I A L

Mesdames, Messieurs,

Alpha…Delta…Omicron…Aurons-nous suffisamment de lettres dans l’alphabet grec 

pour nommer ces variants de coronavirus qui, au minimum, nous empoisonnent la vie 

et, dans le pire des cas, malheureusement, peuvent nous l’enlever ou nous laisser de 

graves séquelles. La seule parade aujourd’hui, grâce aux progrès de la science, se révèle 

être la vaccination. Elle doit nous permettre, espérons le, de reprendre le cours d’une vie 

normale se rapprochant au maximum de notre « vie d’avant ».

Cependant, malgré ces contraintes de tous ordres, nous avons pu achever ce que nous 

avions projeté pour 2021.

De gros investissements ont donc été engagés, principalement la mise aux normes « handicap » de nos 

bâtiments communaux, Poste, Mairie, Salle des fêtes, Ecole, Salle de réunion et la dernière tranche de notre 

éclairage public, ainsi que l’achat de la maison Nicey qui va permettre au Grand Dole de doubler la surface 

Cantine/Centre de loisirs à côté de l’école.

Compte tenu de ces grosses dépenses, eut égard à nos faibles revenus et à la décision de ne pas augmenter 

notre fiscalité (d’autres s’en chargent par ailleurs…), les projets d’importance pour 2022 seront mis sous 

le boisseau. Nous nous contenterons, par petites touches, d’améliorer le cadre de vie de nos habitants, 

entre autres, en ce qui concerne la vitesse excessive que nous constatons tous les jours sur nos routes, tant 

départementales que communales, problème inhérent à toutes les communes. Toutefois, nous sommes 

toujours prêts à saisir quelque opportunité pouvant se présenter (par exemple, l’installation d’un médecin…).

Nous avons déploré la fermeture de la 6ème classe et notre souci est de ne pas perdre la 5ème. La rentrée de 

2026 verra le départ au collège de 26 élèves alors que ces dernières années, il s’agissait en moyenne d’une 

quinzaine d’élèves. Nous devons donc anticiper et pourquoi pas, nous concerter avec d’autres villages pour 

sauver notre école.

2021 aura vu la naissance de 12 bébés. Avec optimisme, souhaitons que cette dynamique perdure et j’adresse 

tous nos encouragements aux jeunes couples qui ont fait le choix de s’installer dans notre village ! ...

Enfin, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter, à toutes et tous, nos meilleurs vœux pour 2022, 

avec nos remerciements à nos employés communaux et le souhait que nos associations puissent reprendre 

leurs activités pour que notre commune reprenne vie après ces deux dernières années oppressantes.
        Le Maire 

Patrik JaCQUOt.
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Le DESCHAUX Infos

PS : RAPPEL !

• Les haies, les arbres, autre végétation, doivent être contenus dans leur parcelle, vous êtes dans 
l’obligation d’élaguer ce qui empiète sur le domaine public.

• Les bruits incessants, tondeuses, débrousailleuses, quelque soit l’heure, les aboiements 
intempestifs des chiens, deviennent plus que pénibles.

Que chacun qui se reconnait, s’il en est conscient, fasse un effort pour le bien-être de ses voisins et 
de notre collectivité.
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COMMISSION BOIS

TRANSPORT DU GRAND DOLE

Bilan

Feuillus : Mise en vente des hêtres des parcelles 36-37-38 
au canton de la Charmoisière en mai. Lot vendu sur pied à la 
scierie VUITTON pour 2450€ soit 36€ du m3

Mise en vente et exploitation de l’éclaircie de chênes rouges 
parcelle 6 au canton du Rubra par la société Brégand Bois. 
Vente à l’unité de produits 1170 €.

Résineux : Exploitation en janvier des résineux de la parcelle 
28 au canton des chênes, lot vendu en 2019.

Affouages

Rappel hiver 2020/2021

Parcelles 33-34-35 : exploitation des branchages de hêtres

Parcelle 42 : exploitation des branchages de hêtres et frênes

Plus de 500 stères vendus pour une recette de 3100€

Vente amiable éclaircie aux Vernes 675€

Cet hiver, 2021/2022

Parcelles 36-37-38 : exploitation des branchages de hêtres

Parcelle 29j : éclaircie de jeunes chênes au canton des Chênes

Chaque cessionnaire aura de l’éclaircie et du branchage

Le prix du stère a été fixé à 7€ TTC

Divers

Devis signé pour l’exploitation des chablis de chênes et frênes 
sur plusieurs parcelles forestières avant mise en vente bor-
dure de route.

Programmation coupes 2022 : 

• Marquage des éclaircies parcelle 29j chênes rouges et par-
celle 12 chênes : réalisé

• Marquage des parcelles 9p et 10 af : réalisé également

SITE INTERNET

Retrouvez des informations concernant vos démarches administratives, les commerces et artisans, les manifestations 
organisées par la municipalité ou les associations, les différents services proposés aux habitants, etc.

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

Le maire, Patrik Jacquot

http://www.le-deschaux.fr

Une information concernant votre association, une manifestation à faire partager : 
contactez la mairie pour faire paraître votre événement en 1ère page du site.

Constitué de 14 lignes 
régulières et des lignes 
scolaires, le réseau TGD 

dessert le territoire du Grand Dole.

Le Deschaux est desservi par la ligne 
21 avec 2 allers-retours par jour 
toute l’année afin de rejoindre la Zone 
Commerciale de la Rive Gauche et le 
centre-ville de Dole. En période scolaire 
un retour supplémentaire se fait l’après-
midi. Pour un départ du Deschaux, la 
ligne doit être réservée. Au départ de 

Dole, montez dans le bus et indiquez 
votre arrêt au conducteur.

Retrouvez les horaires de la ligne 21 
sur le site www.reseau-tgd.fr rubrique « 
Plans et horaires ».

Le Deschaux est desservi par le ser-
vice FlexiPMR. Il assure les déplace-
ments des personnes à mobilité réduite 
d’adresse à adresse sur l’ensemble des 
communes du territoire du Grand Dole 
de 7h à 19h du lundi au samedi toute 
l’année. C’est un service sur réservation 

réservé aux titulaires d’une carte mobi-
lité inclusion d’un taux égal ou supé-
rieur à 80 %.

Renseignements et dossier d’inscrip-
tion disponibles auprès de l’agence 
commerciale.

Le Deschaux est desservie en complémentarité par la ligne 301 et 302 du 
réseau Mobigo. Ainsi que la ligne 220 pour rejoindre le Collège de Chaussin.

Retrouvez les horaires ici :

https://www.viamobigo.fr/fr/reseauregional-mobigo/71/jura-fiche
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CARTE AVANTAGE JEUNES  

L’objectif de la carte Avantages Jeunes est de favoriser l’autonomie des 
jeunes pour le sport, la culture, les loisirs et la vie pratique. Elle contient 
notamment un bon d’achat de 6 € de réduction en librairie, un abonne-
ment gratuit dans les bibliothèques partenaires, des entrées gratuites 
dans les piscines, les musées, les spectacles et de nombreux coups de 
pouce pour la vie quotidienne (permis de conduire, coiffeurs, restau-
rants, habillement…) ! 

Au Deschaux, cette carte est offerte aux jeunes de 10 à 18 ans. 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.

Un livret accompagne la carte qui est personnelle. Celui-ci contient des 
coupons pour des offres valables une seule fois ainsi que les réductions 
permanentes. L’espace personnel, accessible sur internet, propose tou-
jours plus d’avantages et permet de programmer des rappels, commen-
ter et liker les avantages.

Toutes les infos sur le site JEUNES-FC.com

Pour information, en 2021, il y a eu 14 demandes de cartes Avantages Jeunes 
(coût : 98€)

Le 10 novembre dernier, les maisons « Âges et vie » au 
Deschaux fêtaient leur anniversaire ! Un an déjà que ce 
projet est sorti de terre…

Pour rappel, ces maisons de plain-pied accueillent 16 colo-
cataires autonomes ne pouvant ou ne voulant plus demeu-
rer chez eux. Au Deschaux, ils sont âgés de 79 à 97 ans.

Sous la responsabilité de Nathalie et de son adjointe 
Raphaëlle, ces 16 seniors bénéficient d’un accompagne-
ment avec des auxiliaires de vie qui travaillent en CDI à 
plein temps.

Nathalie et Raphaëlle habitent sur place avec leur famille 

et assurent à tour de rôle une astreinte pour répondre aux 
besoins des colocataires 24h/24h toute l’année.

Durant la journée, les seniors peuvent choisir leur repas et 
participer à la préparation de ceux-ci, mettre la table, etc.

Les après-midis, des animations leurs sont proposées…
Lors des anniversaires, des musiciens et chanteurs 
viennent animer l’évènement…

Que d’animations dans les maisons « Âges et vie » ! sans 
compter les organisations de loto, préparation des décos 
de Noël, etc.

Contact : 03.81.25.08.25 ou contact@agesetvie.com

Ça sert à rien SAUF à tout !

UN ANNIVERSAIRE FESTIF POUR ÂGES ET VIE !
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LE DESCHAUX

Dimanche 24 avril 2022

8h30 à 17h30

FOIRE aux FLEURS
et aux LEGUMES

VIDE-JARDIN
Entrée

gratuite

Exposants particuliers et professionnels
TARIF : 2 €/ml

Restauration et buvette 
sous réserve

Renseignements et inscriptions :
06 70 56 40 90

Organisé par l’ASSOCIATION LA FRUITIERE

Après avoir annulé notre salon du 
polar en 2020 puis 2021 à cause de 
la crise sanitaire, nous reviendrons en 
force les 10 et 11 septembre 2022…
un weekend consacré à la lecture.

Vous y retrouverez bien sûr du polar 
mais aussi des romans de terroir avec 
des auteurs de notre région, des livres 
pour enfants et ados ainsi que des 
bandes dessinées !

Le samedi soir, vous pourrez assister à 
un spectacle musical, des débats avec 
les auteurs et d’autres animations…

En marge de ce salon nous organise-
rons un concours de nouvelles poli-
cières ouvert à tous et bien sûr aux 
écoles de la région ; cela peut être 
un bon exercice pédagogique qui allie 
l’écriture à la lecture.

Après une année noire suite à la pandémie Covid, l’opération brioches (au 
profil de l’APEI d’Arbois) a été renouvelée avec succès pour notre village. 
Nous remercions le bon accueil des habitants et nous nous excusons 
auprès de ceux qui n’ont pas été contactés par manque de brioches !

Cette année, la somme de 863€ pour 168 brioches vendues a été remise 
à l’APEI. Merci aux bénévoles et aux généreux donateurs.

La responsable du secteur, Maryse MICHELET

LIMITATION DE VITESSE ROUTE DE PLEURE

LE BAC, LE PASSEPORT VERS LES ETUDES SUPERIEURES !

LE SALON DU POLAR

OPERATION BRIOCHES 2021

A la demande des habitants des 
Baraques sur la commune du 
Deschaux, route de Pleure, où la 
vitesse des véhicules était souvent 
trop élevée, la commune a installé 
des panneaux d’entrée en agglomé-
ration.

La vitesse est dorénavant réglementée à 50 km/h maximum. 
Courant 2022, un plateau ralentisseur sera installé.

Le maire, Patrik Jacquot, tient à 
récompenser les bacheliers ayant 
obtenu le baccalauréat avec mention 
Très Bien. Camilia BOUTIBA s’est 
donc vu remettre la somme de 100€ 
en guise de félicitations après avoir 
obtenu la note de 16,08 au baccalau-
réat. Cette jeune fille de 17 ans réside 
dans la commune depuis 2006 et a un 
frère de 13 ans :

« Je suis allée à l’école du Deschaux pen-
dant toute ma primaire, j’ai eu comme 
instituteurs : Maîtresse Carole, Maître 
Raphaël, Madame Malessard, Madame 
Royer et Madame Capron. Mon meilleur 
souvenir reste les fêtes de fin d’année 
scolaire comme la kermesse ! 

Je suis ensuite allée au collège Marcel 
Aymé de Chaussin, et au lycée Jacques 
Duhamel à Dole, pour ensuite me lancer 

dans des études de médecine ou phar-
macie. Mes matières préférées étaient la 
chimie et Science de la Vie et de la Terre. 
J’aime beaucoup faire du sport, et profi-
ter de ma famille et amis. »

Camilia suit actuellement le PASS 
(Parcours Accès Spécifique Santé) 
afin de valider le concours de pre-
mière année de médecine.

Le maire ainsi que l’ensemble du 
conseil municipal lui adressent leurs 
vives félicitations et lui souhaitent 
beaucoup de réussite !

Les élèves qui obtiennent le bac-
calauréat avec mention Très Bien, 
peuvent présenter en mairie leur 
diplôme munis de leur CNI et se ver-
ront remettre la somme de 100€.
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PORTRAIT D’ESTELLE CERMELLI

EN ROUTE POUR LA FIBRE OPTIQUE !

En avril dernier, David Elfassy 
Président Directeur Général de la 
société Altitude Infra, et Clément 
Pernot, Président du Conseil 
Départemental du Jura, officiali-
saient la délégation de service public 
affermo-concessive d’une durée de 
30 ans pour le déploiement du réseau 
de fibre optique dans le Jura.

Trois mois plus tard, le département 
du Jura et Altitude Infra via sa filiale 
Altitude Fibre 39 implantée locale-
ment au cœur de Lons-le-Saunier 
sont fiers de vous annoncer la nais-
sance du réseau de fibre optique « 
Prisme by Altitude Infra ».

L’investissement total de 167 millions 
d’euros du réseau Prisme by Altitude 
Infra est financé à 100 % sur fonds 
privés : aucune subvention publique 
ne sera engagée sur ce projet.

Prisme by Altitude Infra a deux mis-
sions principales :

Reprendre en affermage le réseau 
FTTH existant, issu du réseau d’ini-
tiative publique régional en cours 
de déploiement, soit 52 000 prises 
déployées d’ici 2034 ;

Et construire un nouveau réseau de 
fibre optique complémentaire au 
premier sur le département du Jura 
représentant 85 700 nouvelles prises 
en concession d’ici début 2024.

À cet effet, nous tenions à vous infor-
mer que des travaux pour déployer 
la fibre optique ont débuté ou vont 
commencer dans votre commune.

Durant ces travaux, vous avez vu ou 
verrez des équipes en charge de la 
construction porter des gilets orange 
logotés « Prisme By altitude Infra ».

Les travaux fibre optique s’articulent 
en différentes phases :

Phase d’étude : les équipes tra-
vaux évaluent les infrastructures 
existantes au niveau de la voirie et 

repèrent celles qu’il faut faire évoluer, 
pour déployer la fibre optique (par 
exemple, contrôler l’état d’un poteau 
téléphonique ...) ;

Phase travaux : plusieurs mois après, 
des travaux d’infrastructure sont réa-
lisés dans votre rue en coordination 
et avec l’accord de votre mairie ;

Phase d’installation : pendant 
quelques mois, les opérateurs com-
merciaux, peuvent venir installer leur 
matériel dans les infrastructures du 
réseau Prisme by Altitude Infra.

Ce qui leur permettra par la suite de 
vous proposer leurs offres.

Une fois ces trois phases terminées, 
vous serez alors éligible à la fibre 
optique et vous pourrez souscrire 
à une offre auprès du fournisseur 
d’accès à internet de votre choix.

Pour connaître l’avancée du déploie-
ment du réseau dans votre commune, 
vous pouvez consulter les cartes de 
déploiement sur le site et testez votre 
éligibilité : www.prisme-fibre.com

PRISME BY ALTITUDE INFRA : LA DERNIÈRE ÉTAPE POUR UN JURA 100% FIBRÉ

Rappel : les travaux d’installation de la fibre ne seront pas entrepris 
si des arbres gênent son installation. Pensez à élaguer vos arbres au 
niveau de la ligne téléphonique.

Native du Deschaux, Estelle Cermelli 
a fait toute sa scolarité à l’école du 
Deschaux. Après les années collège 
à Chaussin, elle s’oriente dans la 
filiaire Littérature et Arts. Titulaire 
du baccalauréat, Estelle entre alors à 
l’école des Beaux-Arts de Besançon 

pour y obtenir un Master « Diplôme 
National Supérieur Expression 
Plastique ».

Ensuite, c’est le départ à l’étran-
ger…11 années à l’Archipel des 
Açores ! Là-bas, elle a effectué la 
restauration d’Arts de céramique du 
19ème siècle et a créé une grosse 
école d’Arts où elle exerçait en tant 
que professeur.

2012 : Estelle Cermelli rejoint la 
France pour exercer à l’école des 
Beaux-Arts de Vesoul jusqu’en 2020 
où elle décide de revenir vivre au 
Deschaux pour s’occuper de son 
papa.

Aujourd’hui, elle a créé son atelier et 

ainsi développer son activité artis-
tique en donnant des cours à partir 
de 6 ans en petits groupes.

Les cours des mercredis après-midi 
sont réservés aux enfants, les mardis 
et jeudis Estelle accueille les adultes. 
Elle leur apprend les techniques de 
dessin, de peinture et de linogravure. 
Le matériel nécessaire est offert dès 
votre l’inscription.

Estelle Cermelli intervient égale-
ment tous les lundis après-midis 
dans les maisons «  Ages et vie » 
pour un temps d’activités auprès des 
colocataires.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez la joindre au 06.32.72.16.03.



V I E  C O M M U N A L E

8

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

• Enfouissement de la ligne électrique entre la mairie et la 
structure âges et vie + Fin du remplacement des lampes de rue

Coût : 20 240 € ttc

• Pose d’un bicouche route de Rahon

Coût : 4 000 € ttc

• Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) avec 
installation de sanitaires adaptés à la salle des fêtes et à l’école

Coût : 96 697€ ttc

• Echange des portes de la poste, de la mairie et de la salle des 
fêtes qui devenaient vétustes + mise aux normes PMR

Coût : 29 488 € ttc

Coût : 504 € ttc

Installation d’un parafoudre à l’église

• Installation de la climatisation dans 2 classes à l’école

Coût : 4 688 € ttc

Toilettes de l’école

Climatisation de l’école

Nouvelle porte de la mairie

Changement des menuiseries de la poste

Parafoudre de l’église

Toilettes de la salle des fêtes

• Travaux divers à l’école + Achat de 10 tables avec casiers

Coût : 2 800 € ttc

• Assainissement de l’école

Coût : 8 373 € ttc
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• Isolation plafond et insonorisation de la nouvelle salle du 
conseil municipal

Coût : 4 718 € ttc

Coût : 1 544 € ttc

Coût : 2 400 € ttc

Coût achat maison : 152 000 € ttc

L’agrandissement du centre ALSH est pris en charge par le Grand 
Dole.

• Marquage au sol rue de l’école interdisant le stationnement 
dangereux

• Achat + installation d’un défibrillateur à la mairie

Achat de la maison de M et Mme Nicey route de Dole pour 
construction d’un bâtiment supplémentaire ALSH et agrandis-
sement du parking rue de l’école

Insonorisation de la nouvelle salle de conseil

Pose d’un plancher au dessus de la salle du conseil

Marquage au sol rue de l’école

Achat de la maison M et Mme Nicey

• Nettoyage des chéneaux sur les bâtiments communaux

Coût : 2 000 € ttc

• Archivage des documents de la mairie par le centre de ges-
tion

Coût : 6 000 € ttc

• Achat d’illuminations de Noël

Coût : 2 500 € ttc

• Achat d’une parcelle de terrain de Madame Pélissard chemin 
du puits pour réalignement du fossé Association Foncière

Coût : 600 € ttc

•  Pose d’un store à la salle des fêtes + remise en peinture de la 
salle et de ses annexes

Coût : 2 400 € ttc

• Curage des fossés + purges

Coût : 7 680 € ttc
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MVA JURA

PAYSAGE 39

BRUGNOT ÉLAGAGE

Le village accueille un nouveau commerçant, Guillaume 
GONDEAUX (auparavant salarié de la boulangerie  
“La Fée Chocola’T” à Poligny) qui a repris au printemps 2021 
la boulangerie-pâtisserie du Deschaux après quelques travaux 
de rafraîchissement dans le magasin ainsi que sa devanture.
Habitant de la commune depuis 2010, papa d’une petite fille, 
et conjoint de Lucie DELACENSERIE (peintre à son compte), 
Guillaume GONDEAUX est passionné par la nature, la 
randonnée, la pêche….

Le boulanger et son équipe composée de deux salariées, 
Nelly (sa belle-maman) et Manon vous proposent un grand 
choix de viennoiseries, pains et pâtisseries « maison ».

MVA JURA est une PME située 
au 26 Chemin des Baraques à LE 
DESCHAUX. Elle est spécialisée 
dans la fabrication de menuise-
ries aluminium (portes, fenêtres, 
portails, garde-corps, vérandas, 
pergolas…) pour les professionnels et emploie une dizaine 
de salariés.

Suite à un redressement judi-
ciaire début 2020, Monsieur 
Julien PEGUILLET est le nouveau 
gérant.

Cette société est désormais en 
pleine croissance et favorise l’em-

ploi local à travers son recrutement. En 2021, quatre recrues 
ont rejoint l’équipe : Miguel DA SILVA de Tassenières, 
Christophe FEVRE et Paul GEFFROY du Deschaux et Julien 
DE SOUSA de Chaussin.

Pour la solliciter, vous pouvez la contacter directement. Elle 
saura vous guider vers son partenaire artisan le plus proche.

Tél : 03.84.71.54.77

www.mvajura.fr

Toute l’équipe vous y attend pour ravir vos papilles 
du lundi au samedi de 6h30 à 19h et le dimanche de 
6h30 à 12h30 (fermé le jeudi).

Après 21 ans dans l’industrie en tant qu’ingénieur de projet, 
Emmanuel Zeni a décidé de changer d’orientation profes-
sionnelle. Après la création de son entreprise « Paysage 39 », 
il débute son activité en janvier 2021.

Emmanuel Zeni propose un large panel de services aussi 
bien à l’extérieur qu’à l’intérieur : taille, tonte, maçonnerie 
paysagère, élagage d’entretien, plantation, nettoyage tous 
types de terrasses, petits abattages, désherbage, débrous-
saillage, défrichage, pose de papier peint, faïence, lambris 
bois/PVC, petite maçonnerie, peinture, montage de meuble, 
pose de sanitaire, pose de luminaire, petite plomberie, etc.

Récemment diplômé d’un BTS aménagement paysager, son 
fils Jason, qui a créé lui aussi son entreprise en 2021 dans 
l’entretien d’espaces verts et maçonnerie paysagère, l’aide à 
réaliser tous les travaux.

Père et fils interviennent dans un secteur de 50 km environ…
et leurs agendas se remplissent déjà très rapidement ! Leurs 
souhaits seraient d’unir leurs deux sociétés et de rester tra-
vailler sur le secteur du Deschaux.

www.paysage-39.fr - 07.83.70.24.87

Après plusieurs années en tant qu’élagueur professionnel 
puis responsable séchoir des bois dans une scierie, Francis 
Brugnot, enfant du village, a décidé de créer son entreprise.

Francis est titulaire d’un BAC exploitation et gestion des 
forêts ainsi que d’un certificat spécification arboriste / éla-
gueur délivré en Alsace

La société « Brugnot Elagage » propose plusieurs services 
extérieurs dans un rayon de 30km : abattages et élagage de 
tous types d’arbres et toutes hauteurs avec nacelle ou tech-
nique de grimpe, entretien parcs et jardin, taille des haies de 
toutes hauteurs, tonte, exploitation forestière, débroussail-
lage et défrichage, pose de grillage torsion ou semi rigide, 
pose de robots de tonte, etc.

Adhérent à la coopérative « Pro du paysage », les travaux 
réalisés par « Brugnot élagage » vous donnent droit au crédit 
d’impôts. Dans l’avenir, Monsieur Brugnot souhaite évoluer 
avec des nouvelles techniques et agrandir sa société… l’ob-
jectif à terme serait de la transmettre à ses enfants.

Tél : 06.85.75.53.85

NOUVELLE BOULANGERIE
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ACCUEIL DE LOISIRS LE DESCHAUX

En cette nouvelle année scolaire, nous avons accueilli un 
nouvel animateur dans notre équipe : Jimmy (qui était l’an 
passé service civique à l’école du Deschaux).

Plusieurs ateliers spécifiques ont été proposés durant 
l’année 2020-2021 sur les temps de l’accueil périscolaire, 
entre 16h30 et 18h : les enfants ont eu le plaisir de parti-
ciper à un atelier théâtre afin de proposer un spectacle, 
des ateliers sportifs, mais aussi des ateliers de créations 
manuelles afin de décorer la cour de l’école.

L’année 2021-2022 proposera à nouveau plusieurs ate-
liers spécifiques.

Lors des mercredis, les animateurs sensibilisent les 
enfants à la nature et à leur environnement proche. Les 
enfants participent aussi à l’élaboration des programmes 
d’activités.

Sabrina Gautheron

Directrice ALSH Deschaux

03 84 69 67 22

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

Après deux ans sans manifestation, nous voilà enfin de 
retour ! Nous allons pouvoir à nouveau proposer des 
manifestations pour récolter des fonds afin de financer en 
partie des activités scolaires de nos enfants.

Le nouveau bureau voté en octobre 2021 se compose de :

- Mme SUFFANTI Mathilde, Présidente

- Mme BOISSON Valérie, Secrétaire

- Mme BOUILLET Céline, Trésorière

- Mme VOISIN Aurélie, Vice-présidente

- Mme BRUGNOT Sophie, Vice-secrétaire

- Mme RAMBOZ Rachel, Vice-trésorière

Une association ne pouvant fonctionner uniquement avec 
les membres du bureau, nous tenons à remercier cha-
leureusement tous les bénévoles qui sont à nos côtés 
depuis des années…les portes de l’association sont grandes 
ouvertes à toutes les personnes voulant nous rejoindre !

Nous allons organiser pour ce début d’année 2022 plu-
sieurs manifestations où nous vous attendrons nombreux :

Samedi 12 mars 2022 :  
Boom de Carnaval

Samedi 7 mai 2022 :  
Journée pétanque et bourse à la puériculture

Vendredi 1 juillet 2022 :  
La traditionnelle kermesse de l’école

L’année 2022 sera l’année de la relance où nous pourrons 
revivre quasiment « normalement », puisque les mesures 
sanitaires devront nous accompagner encore quelque 
temps.

Que l’année nouvelle soit illuminée par les sourires de ceux 
que vous aimez et que leurs rires résonnent avec gaieté au 
cœur de vos journées !!

Les amis de l’école

Les amis de l’Ecole
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Une année scolaire au rythme des protocoles sanitaires

L’année 2021 a vu les effectifs de 
l’école sensiblement diminué pas-
sant de 135 en septembre 2020 à 
129 pour la rentrée 2021, ce qui a 
provoqué la fermeture de la 6ème 
classe.

Les différents protocoles sanitaires 
ont changé le quotidien des élèves 
: port du masque, désinfections 
régulières des mains, récréation 
sans mélange des classes, limi-
tation de la pratique sportive … ; 
cependant l’équipe pédagogique 
a essayé de maintenir du lien entre 
les classes notamment en enga-
geant toutes les classes dans le 
concours « écoles fleuries », sou-
tenu par l’OCCE. Chaque classe a 
donc planté des bulbes : narcisses, 
tulipes, jacinthes ou des arbustes 
ou des graines comme des capu-
cines ; le cycle de vie de la plante 
a été observé, étudié, dessiné tout 
au long de l’année scolaire. Le jury 
est passé en juin pour recueillir tout 
le travail.

Le mois de juin 2021, voyant les 
règles de collectivité s’assouplir un 
peu, les écoliers ont pu se retrou-
ver et participer quelque peu à des 
moments plus conviviaux :

• fête de la musique le 21 juin dans la 
cour de l’école

• participation à un spectacle de 
Franck Zingarelli au sein de l’école, 

financé par les Amis de l’école pour 
670€

• sortie vélo pour les CE2/CM1 dans 
le village, en lien avec l’apprentis-
sage de la sécurité routière

• visite de la station d’épuration et 
du château d’eau d’Asnans pour 
concrétiser le travail sur l’eau réalisé 
en classe par les CE2/CM1, trans-
port de 64€ pris en charge par les 
Amis de l’école 

• sortie en forêt pour les CP avec 
l’agent ONF, Mr Delamarre qui a 
renforcé les connaissances acquises 
par les élèves sur les arbres

• visite d’une ferme pédagogique à 
Taxenne pour les classes de mater-
nelle qui avaient travaillé sur les ani-
maux, sortie financée par les Amis 
de l’école à hauteur de 571€.

Le mois de juin a également été 
l’occasion pour les CM1/CM2 de 
finaliser l’autre projet de l’année: 
la lutte contre le harcèlement. 
Toutes les classes avaient réalisé 
une affiche de sensibilisation pla-
cée sur le grillage de l’école, puis la 
classe d’Elise Jacquot a poursuivi 
la réflexion en rédigeant un article 
qui est paru dans le pays dolois en 
juin. Et enfin, elle a réalisé 3 vidéos 
publiées sur le site de l’école qui 
retracent 3 exemples de situations 
de harcèlement ; ce dernier long 
et beau travail a obtenu les félici-
tations de l’Inspecteur d’Académie 
qui a ainsi salué l’engagement de 
Mme Jacquot et des élèves sur ce 
sujet d’actualité.

Fête de la musique avec les 2 classes de maternelle

Les écoliers ont réalisé plusieurs activités malgré les 
restrictions sanitaires qui ont rythmé l’année scolaire.

Concours école fleurie

Sortie en forêt avec la classe de CP

Séance de sport au city-stade pour les PS-MS

Atelier cuisine avec la classe de CP-CE1
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Une année scolaire au rythme des protocoles sanitaires

Depuis septembre, les classes sont 
ainsi réparties :

• 25 : 12 PS / 13 MS avec Carole 
Renault et Léa Lelièvre en tant 
qu’ATSEM

• 22 : 12 GS / 10 CP avec Christelle 
Mourey et Laurence Muller en tant 
qu’ATSEM, remplaçante de Céline 
Bouillet

• 24 : 5 CP / 19 CE1 avec Nathalie 
Faivre et Sarah Aftais (le lundi)

• 27 : 6 CE1 / 21 CE2 avec Jocelyne 
Magnin

• 31 : 15 CM1 / 16 CM2 avec Elise 
Jacquot.

Deux nouveaux services civiques 
sont arrivés pour l’année scolaire 
2021/2022 : Mélissa Donzé, habitant 
Villers Robert et Noah Devoucoux, 
de Balaiseaux.

Les classes ont fait leur rentrée avec 
un protocole sanitaire de niveau 
orange qui a permis de reprendre 
les apprentissages et les sorties 
de manière un peu plus souple. 

Les activités sportives sont un peu 
moins restreintes et les classes de 
Mmes Jacquot et Magnin ont donc 
pu profiter de 4 séances d’initiation 
au handball. Merci aux Amis de 
l’école pour le financement des 
200€ de cette activité menée par 
Loïc Guichard, agent de dévelop-
pement du club de Chaussin. Quant 
aux autres classes, elles ont pu se 
rendre au city stade lors de belles 
journées ensoleillées d’automne.

Les ateliers cuisine, qui permettent 
de rendre concret la lecture de 
recettes, ont repris. Les PS/MS ont 
donc concocté de la compote de 
pommes et les GS/CP un gâteau 
pour les anniversaires. Quant aux 
CP/CE1, ils ont dans le cadre de 
la semaine du goût en octobre 
axé leurs apprentissages autour du 
pain et sont chacun repartis avec 
leur petite boule de pain.

Dans le cadre de la fête de la 
science, les CE1-CE2 et CM1-CM2 
se sont rendus le 5 octobre au 

musée Pasteur de Dole et aux ate-
liers Pasteur pour une activité sur 
les épidémies. Lors de cet atelier, 
les élèves ont compris en manipu-
lant, que le mode de propagation 
de certains virus ou bactéries est 
invisible et rapide. Cette sortie a eu 
un coût de transport de 80€ payé 
par les Amis de l’école.

Si la situation sanitaire le permet, 
d’autres sorties seront prévues afin 
de mettre en œuvre et renforcer 
les apprentissages faits en classe: 
musée, médiathèque, rencontres 
sportives. Alors n’hésitez pas à venir 
suivre la suite de notre année sco-
laire en visitant notre site d’école : 

Lutte contre le harcélement

Les services civiques

http://ledeschaux.toutemonecole.fr/

Visite du musée Pasteur avec les classes de Mmes Jacquot et Magnin
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P É R I S C O L A I R E

J E U

HORIZONTAL
4 Représentant
8 Sans contrainte
9 Culte
10 Département 
12 Hymne
14 Hôtel de ville
15 Correspondance

VERTICAL
1 Populations
2 Solidarité
3 Bannière
5 Enseignement
6 Monument
7 Etang
11 Sous le pont
13 Equité

Réponse sur le site internet de la commune :

http://www.le-deschaux.fr/

1

4

7

6

32

5

8

9

10

11

12 13

14

15

Même si l’année 2021 a été quelque peu particulière, la Micro-crèche du Deschaux, gérée par 
l’association Familles Rurales, a pu maintenir son activité et fonctionner presque normalement.

Différentes activités ont pu continuer à être organisées quotidiennement au sein de la structure 
(activités manuelles, cuisine, motricité, musique, lecture…) par l’ensemble de l’équipe éducative 
composée de Séverine, Laura, Virginie et Isabelle. Les enfants ont également profité pleinement 
de l’espace extérieur. A l’automne nous avons accueilli 2 nouveaux bébés de la commune, pour 
le plus grand plaisir des plus grands qui ont toujours beaucoup d’attention pour eux. La chouette 
crèche a toujours intégré des stagiaires de différentes formations auprès des enfants.

Nous espérons pouvoir reprendre cette année des ateliers avec la médiathèque de Dole, 
pouvoir accueillir de nouveau des intervenants extérieurs et organiser des sorties avec tous les 
enfants à l’arrivée des beaux jours.

Ho, la Chouette Micro-crèche !

Gilles MANGEOT 
Directeur Territorial

Isabelle 
Galmard

03 84 81 75 46
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R E P O R T A G E

Récréation sous la neige Jeu de ballon au city-stade avec les CP-CE1

Anniversaire âges et vie Sortie vélo avec les CE2-CM1

Distribution des colis aux aînés Club des retraités et du temps libre

Cérémonie du 11 novembre Initiation au hand avec les CE1-CE2

HORIZONTAL
4 Représentant
8 Sans contrainte
9 Culte
10 Département 
12 Hymne
14 Hôtel de ville
15 Correspondance
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES ANCIENS COMBATTANTS  
ET VICTIMES DE GUERRE LE DESCHAUX/VILLERS ROBERT/SELIGNEY

Ces deux dernières années, un grand 
nombre d’associations ont réduit 
leur activité du fait de l’épidémie de 
Covid. Nous avons également subi une  
mise en veille de toutes nos manifes-
tations…

Nous regrettons le départ de Henri 
GAY, l’un de nos adhérents de Villers-
Robert décédé au cours de l’année 
2021.

Les effectifs se réduisent d’année en 
année, et ne subsistent désormais dans 
l’association, que des anciens combat-
tants d’Afrique du Nord, au nombre de 
12, leurs épouses et quelques sympa-
thisants.

Le but général des associations d’an-
ciens combattants, ce sont des actions 
de solidarité envers les anciens com-
battants eux-mêmes ou leurs veuves, 
ainsi que des participations aux entre-

tiens et maintiens de sépultures, de 
monuments, etc.

L’association est ouverte aux militaires 
ou personnes civiles ayant pris part 
à un conflit dans lequel la France est 
engagée.

Le devoir de mémoire joue un rôle 
important envers les jeunes généra-
tions, notamment lors des cérémonies 
du 19 mars, commémorant la fin de 
la guerre d’Algérie, du 08 mai pour la 
guerre 1939-1945 et du 11 novembre 
pour la guerre 1914-1918. 

Tous ces conflits ont endeuillé notre 
pays, et nombre d’anciens ont disparu 
tragiquement et plongé leur famille 
dans la peine.

Nous n’oublierons pas l’épisode de 
Mantry, qui chaque année, le premier 
week-end de juillet, voit les habitants 
des communes de Le Deschaux et 

Villers-Robert se réunirent au monu-
ment de Mantry, pour rappeler à leur 
mémoire les fusillés de la rafle du 8 
juillet 1944. Le site de Mantry le long 
de la route étant devenu trop dan-
gereux, cette manifestation aura lieu 
désormais à tour de rôle, à Villers-
Robert et à Le Deschaux.

Composition du bureau :

Président : Bernard MICHELET

Vice-président : Louis CURIE

Trésorier : Albert MAITRE

Secrétaire : Manuel DA ROCHA

Nous souhaitons une très bonne 
année 2022 aux habitants des 3 com-
munes, et faisons le vœu que l’homme 
deviendra raisonnable un jour, pour 
éviter tous ces conflits qui ne mènent 
à rien.

Le Président, Bernard MiCHeLet

Toujours plus de solidarité  
avec les anciens combattants 
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L’année 2021 arrive à son terme, avec son lot de restrictions, d’interdits, de bizarreries en tout genre et l’espoir 
serait que 2022, soit un nouveau départ pour notre association.

Association ‘‘La Fruitière’’

L’épidémie mondiale qui sévit depuis deux ans, nous a 
encore obligé comme en 2020 à annuler vide jardin et vide 
grenier, ces deux manifestations étant les principales res-
sources de notre association.

Nous avons été amenés en dernière minute à annuler le 
salon du polar, devant les contraintes sanitaires imposées 
et l’état de santé de notre ami Michel… Rendons lui hom-
mage, ce dernier ne compte ni ses heures ni ses peines 
pour animer la bibliothèque et le club informatique qui a 
rouvert ses portes les lundis et mercredis de 16h à 18h 
depuis le mois d’octobre 2021.

Le marché des producteurs a créé sa propre association 
et a donc quitté notre chapeautage, en se tournant vers 
d’autres communes environnantes pour ses jours de mar-
chés. C’est dommage car cette manifestation d’artisans 
locaux était appréciée par tous.

Au fil des lundis, a repris également ses activités fin 2021 
et rassemblent toujours une vingtaine de participantes 
dans une ambiance conviviale pour des activités de pein-
ture, couture, tricot et autres décorations en tout genre.

Et puis l’activité pêche…qui d’année en année s’en sort 
bien. Les ventes de cartes sont sensiblement les mêmes 
d’une année sur l’autre. En 2021 nous avons déversé pour 
environ 2000 € de poissons (truites, gardons, tanches, 
perches et brochets). Les tables et bancs ont été sablés et 
passés au produit pour leur préservation. Par contre cette 
année, une invasion de poissons chats, qui ne sont sûre-
ment pas venus seuls, a colonisé le plan d’eau, il va donc 
falloir agir !

Depuis fin 2021 notre association se réveille avec la reprise 
des activités de la biblio, du club info et au fil des lundis. 
Toutefois, il faudra dès qu’il en sera possible, organiser 
une réunion, avec une large participation des habitants de 
la commune, pour remettre en circuit les autres activités 
en sommeil ou en créer de nouvelles, selon les souhaits et 
projets de chacun.

Meilleurs vœux à tous.

Le trésorier, Joël VERDELET
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CLUB DES RETRAITÉS ET DU TEMPS LIBRE

Après un temps de sommeil pour notre association suite à 
cette pandémie Covid, le club s’est réuni jeudi 18 novembre 
dernier.

Nous poursuivons nos rencontres du jeudi de 14h à 18h 
avec divers jeux, tarot, belote, triominos, scrabbles ou 
autres sans oublier le goûter… tout ceci dans la bonne 
humeur, la convivialité et l’amitié. Le pass-sanitaire est 
exigé et nous demandons de respecter les gestes barrières 
tant que nécessaire.

Après la bûche de Noël, les prévisions des réjouissances 
sont la galette des rois et le repas de fin d’année. Le concours 
de tarot quant à lui reste encore incertain pour le moment 
vu les conditions sanitaires !

Les comptes de l’association étant en bonne santé, il est 
décidé de maintenir la cotisation à 15€ par personne.

Le nouveau bureau élu est composé de :

- Michel SPANO, président

- Michel FAIVRE, vice-président

- Joël GUERAUD, trésorier

- Annie MAÎTRE, trésorière adjointe

- Michèle MAÎTRE, secrétaire

- Marie-Claude RAMBOZ, secrétaire adjointe

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 
Bonne et heureuse année 2022.

Le Président, MiCHeL sPanO

Convivialité et amitié

ACCA

Ces deux dernières années, nos activités ont été perturbées, 
comme pour toutes les associations par ce fameux covid !

Cependant, un grand changement est intervenu… Suite à de 
grandes difficultés au sein de l’AICA Gatey - Le Deschaux, la 
majorité de nos sociétaires a voté pour sortir de cette associa-
tion. Maintenant c’est à nos adhérents d’écrire une nouvelle 
page de notre ACCA !

Pour notre futur proche, on poursuivra nos efforts pour main-
tenir une petite population de faisans et de perdrix sauvages 
en limitant les jours de chasse. Pour le chevreuil, le lièvre et le 
sanglier, leur présence sur notre territoire est très stable.

Notre association prévoit en 2022 un repas de chasse à la frui-
tière, ainsi qu’un loto courant juillet à la salle des fêtes de Mont 
sous Vaudrey. L’entretien du verger communal sera assuré par 
notre association.

Pour l’année 2022, tous les sociétaires se joignent à moi pour 
vous souhaiter la meilleure année possible.

sOn rePrésentant Henri Girié



L’association du Ball-Trap du Deschaux 
compte une cinquantaine de membres, 
tous les bénévoles se réunissent les 
dimanches matin et quelques same-
dis après-midi pour tirer, entretenir et 
faire vivre le stand de tir.

Comme depuis plus de 40 ans, la saison 
de tir débutera le premier dimanche 
d’avril et se terminera le dernier 
dimanche d’août.

Cette année, si toutes les conditions 
le permettent, l’association organisera 

un tir de nuit ouvert à tous le 13 juillet.

Depuis 2 ans, Nicolas Voiret a laissé la 
présidence à Francis Brugnot qui avec 
l’aide de l’équipe dirigeante, notam-
ment Jean-Claude Froy et Jérome 
Ponsot respectivement secrétaire et 

trésorier, continuent à faire vivre le 
stand avec la même devise « Tir et 
Convivialité ».

Si le tir vous intéresse ou pour tout 
autre renseignement, n’hésitez pas à 
prendre contact avec un des membres 
de l’association.

L’association du ball-Trap vous sou-
haite une bonne et heureuse année 
2022.

Le Président, FranCis BrUGnOt

lesassiettes39@neuf.fr

Ca bouge avec
     Gym O Chalet !
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BALL TRAP

Apres une longue interruption, nous avons repris le chemin 
de la gym Ô chalet !

Tous les mardis de 14h à 15h30 puis les mercredis de 19h 
à 20h, nous avons plaisir à nous retrouver dans la bonne 
humeur pour la pratique d’une gym douce sous la houlette 
de Muriel.

Le club compte 24 adhérents de 40 à 80 ans, en majorité des 
dames. Alors Messieurs, venez nous rejoindre et partager un 
bon moment !

Le pass-sanitaire est obligatoire pour participer aux séances 
jusqu’à nouvel ordre.

Tous les membres de l’association se joignent à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2022.

Le Président, aLain knitteL

03 84 71 53 59

LE CLUB DES AMIS DU DESCHAUX
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Le Club des Amis du Deschaux a repris 
ses activités « jeux » courant sep-
tembre 2021. En effet, à cause de la 
pandémie de COVID 19, les activités 
et manifestations ont été interrom-
pues depuis mars 2020.

En 2020, les seules manifestations 
organisées ont été la Galette des Rois 
et le repas « Fondue Savoyarde ». En 
2021, si la situation sanitaire le per-

met, nous envisageons de nous réunir 
pour déguster la Bûche de Noël. 

Planning des manifestations pour 
l’année 2022 :

JANVIER : Galette des rois

FEVRIER : Repas printanier

JUILLET : Loto

SEPTEMBRE : Journée Festive (jeux 
de boules, jeux de société)

OCTOBRE : Repas « Boîte Chaude »

NOVEMBRE : Loto

DECEMBRE : Bûche de Noël

Durant la semaine, le Club propose 
les activités suivantes :

- le lundi : parties de pétanque

- le jeudi : jeux de société

- le vendredi : marche

Venez rejoindre notre club en nous 
contactant au : 03 84 71 50 09 ou 07 
60 61 71 77.

Le Conseil d’Administration et les 
Adhérents se joignent à moi pour vous 
présenter tous nos vœux pour une 
meilleure année 2022.

La Présidente, Marie CLaire BarsU
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L’Association Canine du Val d’Orain

Le Président ainsi que toute son 
équipe vous souhaitent une joyeuse 
fin d’année 2021 avec beaucoup de 
bonheur pour cette nouvelle année 
2022 qui s’annonce.

Avant de développer cet article, je 
voudrais rappeler à certains déten-
teurs de chiens du Deschaux qui se 
reconnaitront de se responsabiliser 
un maximum. En effet, durant toute 
l’année 2021, Monsieur le Maire et 
moi- même intervenions de très nom-
breuses fois afin de porter secours 
à des chiens divagants, souvent ni 
puce, ni tatouage, blessés par le choc 
d’une voiture, devant les amener chez 
le vétérinaire ou la SPA faute de ne 
pas pouvoir repérer le propriétaire et 
dernièrement une issue fatale concer-
nant une petite chienne de 10 mois. 
J’ai encore en tête ses gémissements 
lors du cheminement chez le vétéri-
naire. Il est absolument scandaleux de 
constater l’indifférence de certaines 
personnes qui n’en ont rien à faire, ce 
n’est qu’un chien. C’est franchement 
insupportable et il est à souhaiter que 
le Gouvernement oblige un permis de 
détention de chiens, ce qui les oblige-
rait de suivre une formation en club 
canin. Pour la plupart, les personnes 
ne nous remerciaient même pas, ce qui 
prouve le niveau de responsabilité et 
de respect. Franchement déplorable.

Il est très important lorsque l’on décide 
d’acquérir un chien ou une chienne de 
s’adresser à un club canin qui saura 
vous poser les bonnes questions qui 
concernent le type de race, pour-
quoi? Ai-je te temps de m’en occuper? 
Ou dois-je bannir le cadeau de mes 
enfants? Etc.

Un chien est considéré aujourd’hui 
comme un être sensible, il doit être 
respecté en tant que tel avec sa place 

dans l’enceinte de la maison et de par-
ticiper à l’éducation franchement indis-
pensable au sein d’un Club canin.

Evitons les erreurs parfois irrépa-
rables. Notre association compte 53 
adhérents : 32 adhérents en Education 
composée de trois groupes, 7 adhé-
rents en Obéissance, 9 adhérents en 
Ring, discipline obéissance et attaque, 
1 adhérent en Pistage FH, 1 Membre 
d’honneur et 3 éducateurs.

Discipline Education : L’année 2021, 
malgré l’effet Covid, a été très satis-
faisante en nombre d’inscrits à l’édu-
cation ; ce qui prouve que les gens 
commencent à prendre le réflexe indis-
pensable d’apporter une franche édu-
cation à leur chien et il faut que cela 
continue.

Discipline Obéissance : Le Club avec 
Serge LELU et Jacky LEGRAND 
comme entraîneurs a organisé un 
concours d’obéissance les 19 & 20 juin 
2021 avec un remplissage complet de 
31 compétiteurs.

• 7 chiens du Club dont 6 ont obtenu 
le CSAU

• 4 chiens du Club ont concouru en 
échelon brevet

• 3 chiens du Club ont concouru en 
échelon 1

Discipline Ring : Le Championnat 
Territorial ainsi que la Coupe des Clubs 
de la Territoriale 2021 ont été orga-
nisés par le Club Canin de Damparis. 
Notre Club s’est franchement distin-
gué tout au long des épreuves.

Championnat Territorial

En Ring 3 : Chloé Barbier et Overdose 
du Château Sainte Marie de notre Club 
obtiennent le titre de Championnes 
Territoriales ring Franche Comté 
2021(et oui un binôme exclusive-
ment féminin) avec un pointage de 
385pts/400 

 En Ring 1 : 

• Alice Paget et Oslo du Château 
Sainte Marie de notre Club totalisent 
188pts/200 et se classe 2ème du 
concours

• Stéphane Gomez et Pharaon dit 
Pegasus des Feux Farouches de notre 

club totalisent 181pts/200 et se classe 
3ème du concours,

• Jean-Pierre Grandjean et Raziel du 
Château Sainte Marie ainsi que Colas 
Gigandet et Priska du Château Sainte 
Marie de notre club n’ont pas démérité 
et obtiennent également d’excellents 
résultats avec des pointages respectifs 
de 164pts/200 et 175pts/200.

La coupe des clubs 2021 de Franche 
Comté Ring échelons 1 et 2

Notre Club est fier de la remporter 
avec deux vainqueurs : 

• Stéphane Gomez et Pharaon dit 
Pegasus des Feux Farouches

• Colas Gigandet et Priska du Château 
Sainte Marie

La suite des événements 2021 & 2022

- Concours Ring des 04 & 05 décembre 
2021 au Club du Deschaux

• Concours obéissance 30 avril & 01 
mai 2022 au Club du Deschaux

• Loto à Chaussin le 27 mai 2022

• Loto à Tavaux le 16 septembre 2022

• Championnat Territorial Ring des 
01 & 02 octobre 2022 au Club du 
Deschaux

Le Président, serGe LeLU

06 87 98 27 69 
clubcanin-deschaux.com

Facebook : Club canin le des-
chaux Jura – ACVO
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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.

LOCATION 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  = 250 € - ½ journée = 100 €
Personnes extérieures 
Week-end  = 350 € - ½ journée = 180 €
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.

LOCATION CHAPITEAU UNIQUEMENT
Tarifs habitants Le Deschaux : 100 €
Personnes extérieures : 180 €

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 gratuite, 
offerte par la commune, est réservée aux jeunes de 

10 à 18 ans, à condition d’en faire la demande à la 
mairie avant le 30 juin de chaque année.

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

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

ECOLE
Heures de classe :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 16 h 30
Tél: 03 84 71 54 79

ecole.le-deschaux@ac-besancon.fr

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

Directrice : Isabelle Galmard
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 : Sabrina Gautheron

DDT - DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
(Ex DDE)

Agence de Dole Nord Jura

35 rue de Crissey

39100 DOLE
Tél : 03 84 79 86 66
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DECHETTERIE DE CHAUSSIN :
L’accès aux déchetteries du SICTOM de Dole 
pour les particuliers est depuis janvier 2015 
réglementé par un badge. Ceux-ci sont à retirer 
en mairie après acceptation du règlement.
Tél utile: 03 84 81 70 73
Horaires d’été (25 mars au 13 octobre)
Lundi de 9 h à 11 h 45
Mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h 
à 17 h 30.
Vendredi, samedi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Horaires d’hiver
Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 45
Mardi et jeudi de 14 h à 16 h 45
Vendredi et samedi de 9 h 30 à 11 h 45 et 14 h à 
16 h 45
Pour les autres sites de collecte, demander au 
SICTOM, 22 allée des bois – 39100 BREVANS – 
TEL : 03 84 82 56 19.

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

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

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

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

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

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

CORRESPONDANTE LE PROGRÈS
Vous êtes témoins d’un fait d’exceptionnel, vous 
avez un événement à faire paraître, souhaitez 
insérer un encart publicitaire ou avertir d’une mani-
festation....
Annick Fontaine
Tél : 06 15 11 23 58
ou par mail : annick.fontaine@yahoo.fr

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.…)

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC
«La Direction Départementale des Finances 
Publiques (DDFiP) du Jura souhaite renforcer son 
partenariat avec la Maison de Service Au Public 
(MSAP) de Chaussin et améliorer ainsi sa relation 
de proximité. Dès le 1er Janvier 2020, les per-
sonnes qui ne peuvent pas utiliser les services en 
ligne de la DDFiP pourront s’adresser à la MSAP 
de Chaussin. Il est toutefois signalé qu’aucun règle-
ment (espèces, carte bancaire ou chèque) ne sera 
possible à la MSAP».



FABRICANT DE 
MENUISERIES ALUMIMIUM

MVA OUVERTURE
26 Chemin des Baraques 

39120 LE DESCHAUX

www.mvajura.fr      03 84 71 54 77

DM  
PASSION
SELLERIE

03 84 81 80 61 • dmpassionsellerie@hotmail.com

2 ROUTE DE LONS LE SAUNIER
39120 LE DESCHAUX

Groupe Chopard.
Vos Distributeurs Mercedes-Benz  
à Lons et Besançon.

Antoine Hoareau, Directeur.

LONS-LE-SAUNIER / Messia-sur-Sorne  
841, route de Lyon - 03 84 86 47 10

BESANÇON / Miserey-Salines  
5, rue de l’If - Ecole Valentin - 03 81 47 70 70

www.groupechopard.mercedes-benz.fr

DP_MB2110_CALANDRE_200_141_CHOPARD_LONS_BE.indd   1DP_MB2110_CALANDRE_200_141_CHOPARD_LONS_BE.indd   1 21/10/2021   10:4521/10/2021   10:45

Anniversaire, manifestation, événementiel
Colis, cadeaux de fin d’année ou d’anniversaire

Location tables, chapiteau, tireuses à bière 
remorque réfrigérée - Livraison possible

métall erie - acier-alu
3 Rue des Aubépines - 39100 PARCEY

Tél. port. 06 62 07 58 27
email : denis.lagalice@orange.fr
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DÉCÈS
LEGRET Eveline Isabelle  
née AGENON
11 juin 2021 à Besançon

MAITRE Roger Joseph
25 mars 2021 à Dole

PANOUILLOT Solange  
Marie Thérèse Astride 
née RICHARD
28 juin 2021 à Besançon

POTY Marcelle Germaine née 
BROCARD
28 juillet 2021 à Le Deschaux

RIFFET Pierrette Françoise  
née LAVOTTE
8 novembre 2021 à Dole

SCARABOTTO Gilles  
Marcel Raymond
22 mai 2021 à Besançon

SIMERAY Claude Maurice
2 juin 2021 à Besançon

SKRZYPCZAK Sigismond
1 septembre 2021 à Dole

VUILLAUME Lucien Marcel
4 avril 2021 à Chaussin

JACQUOT Frédéric Maurice Louis  
et PILLOT Laetitia Josiane
18 septembre 2021 à Le Deschaux

MAILLARD Jean-Luc Hubert Auguste  
et COULON-PILLOT Monique Danielle Yvonne
21 août 2021 à Le Deschaux

PREVITALI Romain Carlo Jacques  
et SAUJOT Camille Isabelle Lucie
7 août 2021 à Le Deschaux

NAISSANCES

Petit clin d’œil

ALZATE GUTIERREZ Dylan
1 octobre 2021 à Dole

BONNIN Melvil Aurélien Fabien
28 juillet 2021 à Dole

CAMPANINI Emma
16 octobre 2021 à Dole

COUTURIER Lya Myriam Micheline
21 août 2021 à Dole

ESPEROU Adixia  
Florence Marie-Laure
18 juillet 2021 à Dole

MARTIN Malô  
Philippe Gilbert Benjamin
8 octobre 2021 à Dole

MENETRIER Alix Henri Gilbert
17 décembre 2021 à Dole

REGAZZONI Nolan
11 avril 2021 à Dole

RETORE HUMBLOT Kyra  
Colette Kassiopée
29 janvier 2021 à Dole

SERRAND Chloé Aliya Léa
28 novembre 2021 à Dole

SERSOUB MAIULLARI Syhem  
Christelle Liliane Suzanne Monique
15 septembre 2021 à Dole

SUSSOT Evana Maria
22 juin 2021 à Dole

MARIAGES

Registre de 1921



RIFFET Pierrette Françoise  
née LAVOTTE
8 novembre 2021 à Dole

SCARABOTTO Gilles  
Marcel Raymond
22 mai 2021 à Besançon

SIMERAY Claude Maurice
2 juin 2021 à Besançon

SKRZYPCZAK Sigismond
1 septembre 2021 à Dole

VUILLAUME Lucien Marcel
4 avril 2021 à Chaussin
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DEVIS

GRATUIT

ENROBÉ À CHAUD
FABRICANT

www.franc-comtoise-tp.fr
03 84 44 14 89

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

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

Epicerie - Tabac - Presse - Loto/jeux - Gaz

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

H24 7j /
Service

garanti

   Services Energies

 06 48 79 30 83

Installation 
 

Dépannage 
 

Chauffage - Climatisation - Plomberie

 Servicesenergies39@gmail.com

   Services Energies

 2 chemin du moulin

VOTRE SPECIALISTE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS VOTRE REGION

• MICRO STATION
• FILIERE COMPACT
• FILIERE CLASSIQUE

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

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

LA SOLUTION DE REMISE AUX 
NORMES 

DES FOSSES SEPTIQUES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jura-assainissement.fr
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Service
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   Services Energies

 06 48 79 30 83

Installation 
 

Dépannage 
 

Chauffage - Climatisation - Plomberie

 Servicesenergies39@gmail.com

   Services Energies

 2 chemin du moulin
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Plan de rues
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Vente de véhicules
neufs ou occasions

Vente de véhicules
neufs ou occasions

Entretien
Réparation 
toutes marques

12 ROUTE DU DESCHAUX
39120 CHAUSSIN
03 84 81 85 82

Service rapide
Sans rendez-vous

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

toutes marques

GP AUTOMOBILESGP AUTOMOBILES

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

* ou de crédit d’im
pôts

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

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

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

christophE rEvY
03.84.81.68.98 - 06.84.14.96.87

EntrEtiEn EspacEs vErts
taillE - tontE - tErrassE Et clôturE
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Garage Alves
réparation toutes marques

1 route de Chaussin - 39120 Le Deschaux
03 63 66 66 55 - garagealves.nicolas@gmail.com

Groupe français 
multimétiers de bâtiment  
et travaux publics

ICI AUSSI, NOUS 
AVONS RELEVÉ LE 

CHALLENGE

AGENCE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
21 RUE DU DOCTEUR QUIGNARD
21000 DIJON
TEL : 03 80 63 58 99 - nge.fr

SARL Méline & fils

15 rue de la Lisse
39120 Longwy sur le Doubs

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

électricien
Electricité générale

Chauffage électrique
Neuf & rénovation

Les vins d’Aurélien
Vins - alcools - épicerie fi ne

3 route du Deschaux  - 39120 Chaussin
aurel2188@hotmail.fr


