BULLETIN MUNICIPAL
« L’Echo d’Etalans »
La Vie et les activités de la commune
Etalans sur le net : http://www.etalans.com
ETAT CIVIL
Naissances :
26 janvier 2008 : Mathys TROUILLOT
26 février 2008 : Paul PASSEMARD
5 avril 2008 : Paul PUGET
9 avril 2008 : Arhon FACILA
Mariage :
- à Etalans :
31 mai 2008 : Damien Pater / Cindy FAIVRE

- à Mamirolle :
31 mai 2008 : Romain CURIE / Laurence
PINTRE
Décès :
22 janvier 2008 : Marc TYRODE
1er février 2008 : Jean-Louis VERNIER
5 mai 2008 : Victor JEANNERET

AGENDA & HORAIRES D’ETE
Secrétariat de mairie :
Permanences du Samedi : tous les 1er et 3ème
samedis du mois, de 10 h à 12 h
Attention : du 14 juillet au 15 août 2008 le
secrétariat de mairie sera fermé les mardi et
jeudi, les autres jours horaires inchangés ; la
permanence du samedi reste inchangée.
Déchetterie :
ETE : d’avril à fin septembre : tous les
samedis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Collecte des journaux et vieux papiers : dans
l’ancien garage du prêtre (en face de la cure) :
Organisée par la coopérative scolaire de
l’école afin de soutenir les projets scolaires :
Les samedis 19 juillet et 23 août 2008.
14 juillet : Bal populaire et feux d’artifices à
la salle des fêtes.
Concours du Cheval comtois : jeudi 14 août
2008 près du hangar communal.
Pêche de nuit à l’étang des ″Durgeons″ : voir
modalité et dates en page 19.

30 août 2008 : 10 ans de l’Espace Douge :
voir article en page 19 pour plus de détail.
Rappel : tondeuses et autres travaux
bruyants : les horaires à prendre en compte en
ce qui concerne le bruit (notamment pour les
tondeuses, débroussailleuses, etc.)
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 01 février 2008
Secrétaire : Claude CUCHE

Déclaration Préalable :
M. SCHMITT Raymond, Rue des Fleurs DP
08/01 : Réfection des façades : Avis
Favorable.

COMMISSION AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
1) Retour Dossiers DDE :

DIVERS :
Permis de Construire :
SA LETTALEC; PC 06/01-2 : Bâtiment
Industriel de 2685 m² à la zone de la Croix de
Pierre : Avis défavorable : dossier à revoir par
un architecte.
M. & Mme GROSDEMOUGE; PC 07/15 :
construction d’une maison d’habitation :
dossier à compléter.
M. TROUILLOT Gilbert, PC 07/12 :
modification maison d’habitation : Avis
favorable
2) Départ Dossiers
commune) :
Permis de Construire :

DDE

(avis

de

la

M. BOISTON Christian, Grande Rue PC
08/01 : Construction d’un bâtiment annexe de
rangement de matériel de 99 m² : Avis
favorable, prendre en compte le risque
d’inondabilité du terrain. ainsi que la présence
du réseau d’eau pluviale sur le terrain (devant
le projet).
M. LOMBARDOT Ludovic, zone de CROIX
DE PIERRE; PC 08/02 : Extension hall
d’exposition 326 m²: respect du règlement de
la ZAC : Avis favorable.
M. RENAUD Frédéric et Mlle MEUNIER
Lydie, Parcelle 2 du Lotissement Cusenier:
PC 08/03 : Maison d’habitation : Respect du
règlement du lotissement : Revoir les
raccordements aux réseaux d’Eaux Usées et
Pluviales : Revoir la profondeur de la maison
: il ne doit pas y avoir de cuvette, prévoir
drainage : la sortie du sous sol doit être en
pente descendante (même sens que le terrain
naturel).

Zone de la Croix de Pierre : La Commission
Aménagement du Territoire demande un
rendez-vous avec les membres de la
Communauté de Communes pour définir qui
entretient la zone, fauchage, talus, etc …
Salle des Fêtes : Demande de location gratuite
pour le SEM (Service Evangélique des …/…
Malades) pour le mercredi 26/03/2008 à 14
h30.
DGE : demande de subventions pour le
15/04/08.
Préparation du budget :
Changement épareuse
Beffroi de l’église
Fissures voûte église (fourniture et
pose de fibre de verre : 8 400 € HT)
Columbarium (Devis en cours GuillinJacquot)
Commune de Fallerans : M. THIEBAUD a
rencontré M. le Maire de Fallerans qui est
d’accord de prendre en charge les frais de la
deuxième ATSEM au prorata du nombre
d’élèves.
Ordures ménagères : Réclamation d’une
personne qui n’habite plus dans sa maison à
Etalans et qui paie la taxe des ordures
ménagères. Mais il faut savoir que cette taxe
est avec la taxe foncière (valeur locative), ce
n’est pas une redevance.
Stage secrétaire de mairie sur l’assainissement
pour une nouvelle comptabilité.
A compter de cette année, la redevance
assainissement des logements ou maisons
loués sera facturée aux propriétaires.
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Assemblée Générale des Donneurs de Sang :
Vendredi 15 février 2008 à l’Espace Douge,
verre de l’amitié offert par la commune.

Projet école : Rapport réunion commission du
28/01/08. Avant-projet HDL : 3 solutions à
étudier.

Classement de voirie :
Nouveau quartier
Lotissement Arthur Cusenier
Zone de la Croix de Pierre
HLM
Mercredi 06/02/2008 à 9 h 30, rendez-vous
avec Noël PERROT de la DDE Valdahon.

Budget Familles Rurales : 102 429,20 €,
augmentation due au périscolaire + 18 %.

Communauté de Communes : Réunion le
05/02/2008 à 18 h 30 : schéma directeur sur
tous les services
Avis favorable à Brigitte DONEY et Olivier
VALLAT pour toilettage sanitaire du tilleul
par l’entreprise ELAG-ARBRE, à leurs frais.
Délibération à prendre pour déclencher
l’enquête d’utilité publique sur le nouveau
périmètre de la zone classée des bosses du
Château.

Réunion le 03/03/08 : démarrage avec
Présidents d’associations pour 10 ans Espace
Douge -, Salle 1 –
(pour période septembre 2008). Responsable
Conseil : Alain Fleury.
Commission
Appel
d’Offre
pour
assainissement grande rue : offre globale
90K€. Maîtrise d’œuvre retenu : Pöyry.
Coût repas Noël des anciens : 32,54 € par
personne.
Prochaine réunion le 29/02/08 à 20 h 30.
Fin de la séance à 23 h 20.

ASSOCIATION SPORTIVE ETALANS VERNIERFONTAINE
Saison 2007/2008 :
Le bilan de la saison passée est très positif,
une centaine de licenciés dont 10 filles (de
débutant à Moins de 15 ans) répartis en 11
équipes. L’équipe senior (environ 18
licenciés) a réalisé un bon parcours en coupe
BOGNON en atteignant les 1/8 de finale.
Globalement une évolution régulière et
collective de tous les licenciés de l’ASEV et
une saison à venir très prometteuse.
Saison 2008/2009 :
Reprise des entraînements,
Débutants le Samedi 6 Septembre 2008 à
10H45 stade d’Etalans,
Spécifique Foot loisir Féminin le Samedi 6
Septembre à 9H30 stade d’Etalans,
Poussins et Benjamins Mardi 26 Aout 2008 à
19H00 stade d’Etalans,
Moins de 13 ans et Moins de 15 ans le
Mercredi 20 Août à 18H00 stade d’Etalans.

Nous recherchons des jeunes nés en 1993 et
1994 pour compléter notre effectif de l’équipe
de 15 ans. Pour tout renseignement s’adresser
à Daniel VAUCHIER 03.81.59.31.07.
Dimanche 13 Juillet 2008 à 13H00 au stade
d’Etalans:
TOURNOI FOOT PLAISIR ouvert à tous
Tournoi adulte équipe de 6 joueurs composée
obligatoirement d’un vétéran, d’une féminine
et d’un jeune de 10 à 15 ans. Les 30 premières
inscriptions seront retenues (Inscription 10 €
par équipe avant le 11 Juillet et 15 € par
équipe après le 11 Juillet et sur place)
Tournoi enfant équipe de 8 joueurs de 6 à 12
ans. (Inscription gratuite)
Inscriptions auprès de Daniel VAUCHIER
03.81.59.31.07 ou danielvauchier@orange.fr

CCCCCCCCCC
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 29 février 2008
Secrétaire : Jean-Marie ROUSSEL
Absente excusée : Françoise PIQUARD

77 CU
179 DT
162 PC
soit 418 dossiers au total.

COMMISSION AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
1) Retour Dossiers DDE :
Permis de Construire :
RENAUD/MEUNIER
:
PC
08/03:
Lotissement Cusenier – Complément de
dossier demandé.

LOMBARDOT : PC 08/02: Croix de Pierre –
Délai d’instruction porté à 6 mois,
établissement recevant du public.

DIVERS :
DGE : nouvelles bases :
Sur les bases de l’accroissement de
population (1221 habitants pris en compte),
en 2008, la dotation globale augmente de
22 000 €.
Rappel DGE 2007 : 142 231 €
Base DGE 2008 : 164 626 €
Voirie communale : Prise en compte de
l’extension du réseau de voirie communale (+
2 415 m). En conséquence la voirie
communale passe à 19 125 m.

Déclaration préalable :
Délibérations :
REGAZZONI Daniel : DP 08/02 : Réfection
de façade – Délai d’instruction porté à 3 mois
(emprise du château).
SCHMITT Raymond : DP 08/01 : favorable :
ravalement de façade.
Certificat d’urbanisme :
BEPOIX Gérald : CU 07/14 : favorable :
terrain constructible.
2) Départ Dossiers DDE (avis de la
commune) :
Permis de Construire :
ROY Bernard : PC 08/04 : Pavillon entre
maison TROUILLOT et voie ferrée rue Elisée
Cusenier. Remarques et avis de la
commission :
plan de masse non conforme au
cadastre,
assainissement : branchement au
réseau collectif imposé.

Pour
paiement
des
parcelles
lotissement Cusenier
Bail de la chasse : passe de 390 à
400 €
Convention
avec
la
SPA
:
0.15 €/an/habitant pour prise en charge des
chiens errants
Bail du presbytère : décision à prendre
en septembre 2008 avec archevêché
concernant une éventualité de retour d’un
prêtre résidant.
Suivi agronomique des boues avec
chambre d’agriculture (2 830 € HT)
Pour vente de 2,35 ares à M. Jacques
TUPIN après délimitation et bornage par le
Cabinet Coquard (aisance vendue à 42 € le
m²).
Préparation du budget 2008 :
Suite au vol du camion communal, il sera
nécessaire de prévoir un budget pour son
remplacement (attente de devis).

Point général sur les dossiers traités en
commission urbanisme durant les 7 années du
mandat :
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BUDGET ASSAINISSEMENT
Les principaux investissements programmés
en 2008 concernent :
Le beffroi de l’église
Les vestiaires du terrain de foot
L’assainissement (grande rue)
La station d’épuration (chemin de
roulement – dégrilleur)
L’entretien des chemins communaux
L’épareuse à remplacer
Les frais d’étude pour l’école
Dans le cadre du budget 2008, il
est rappelé que les impôts ne
seront pas augmentés. Les
finances sont saines et les
encours limités.

Section exploitation :
Dépenses :
- 53.599,65€
Recettes :
+ 96.564.28€
Report exercice précédent :
+ 74.304,20€
Résultat cumulé :

Section investissement :
Dépenses :
- 39.875,18€
Recettes :
+ 56.446,19€
Report exercice précédent :
+ 13.385,83€
Résultat cumulé :

Résultat cumulé :

Les différents comptes administratifs sont
présentés par M. Claude CUCHE.

BUDGET COMMUNAL :
Section fonctionnement :
Dépenses :
- 523.447,41€
Recettes :
+ 656.760,21€
Report exercice précédent :
+ 273.452,34€
+ 406.765,14€

Section investissement :
Dépenses :
- 183.666,22€
Recettes :
+ 74.916,73€
Report exercice précédent :
- 6.809,11€
Résultat cumulé :

+ 29.956,84€

Reste à réaliser en investissement :
Recettes :
+ 33.159,00€
Report résultat cumulé :
+ 29.956,84€

COMPTES ADMINISTRATIFS 2007 :

Résultat cumulé :

+ 117.268,83€

-115.558,60€

Reste à réaliser en investissement :
Dépenses :
- 3.231,00€
Recettes :
+ 54.273,00€
Solde :
51.042,00€
Report résultat cumulé :

-115.558,60€

Résultat cumulé :

- 64.516,60€

+ 63.115,84 €

BUDGET FORÊT

Section fonctionnement :
Dépenses :
- 44.591,16€
Recettes :
+ 39.521,26€
Report exercice précédent :
+ 24.466,90€
Résultat cumulé :

+ 19.397,00€

Section investissement :
Dépenses :
- 6.052,08€
Recettes :
+ 5.365,64€
Report exercice précédent :
+ 4.315,24€
Résultat cumulé :
+ 3.628,80€
Reste à réaliser en investissement :
dépenses : 5.382,50 €
Pour l’affectation des résultats,
virement de 1.753,70 € de la section
fonctionnement à la section investissement.
LOTISSEMENT I
Section fonctionnement :
Dépenses :
- 2.687,74€
Recettes :
+ 0,27€
Report exercice précédent :
+ 2.687,47€
Résultat cumulé :
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Scrutin des 9 et 16 mars :

LOTISSEMENT II
Section fonctionnement :
Dépenses :
- 2.031,03€
Recettes :
+ 0,16€
Report exercice précédent :
+ 2.030,87€

Dimanche 9 mars :
8 heures – 13 heures :
- Nadine GRAND - Patrick BORNE
- Alain FLEURY
- Françoise PIQUARD

Résultat cumulé :

13 heures – 18 heures :
- Maurice THIEBAUD
- Claude CUCHE

0,00€

- Pierre PATER

LOTISSEMENT ARTHUR CUSENIER
Section fonctionnement :
Dépenses :
- 105.209,07€
Recettes :
+ 105.209,07€
Résultat cumulé :

0,00€

Dépenses :
Recettes :
Report exercice précédent :

- 105.209,09€
+ 2.735,44€
- 2.735,44€

Résultat cumulé :

- 105.209,09€

C.C.A.S.
Section fonctionnement :
Dépenses :
- 3.614,44€
Recettes :
+ 3.590,00€
Report exercice précédent :
+ 2.250,48€
Résultat cumulé :

- 2.226,04€

Dimanche 16 mars :
8 heures – 13 heures :
- Henri PHARIZAT - Raymond SCHMITT
- Delphin BEPOIX
- Joël REGAZZONI
13 heures – 18 heures :
- Jean-Marie ROUSSEL
- Bertrand BONNEFOY

- Philippe
POURCELOT

Au terme d’un mandat communal riche et
après 25 années passées à la tête de la
commune, Monsieur THIEBAUD a remercié
l’ensemble du Conseil Municipal pour le
travail réalisé, l’implication de chacun et le
formidable esprit de groupe dans un climat
serein et constructif. Il a souhaité à l’équipe
municipale future de pouvoir s’appuyer sur
une dynamique aussi forte.
Les élus ont redit à M. THIEBAUD le plaisir
qu’ils ont eu à s’impliquer à ses côtés dans la
vie communale et l’ont remercié pour son
engagement de tous les instants au service de
la commune.
Fin de la séance à 00 h 00.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 21 mars 2008
Secrétaire de séance : Patrick BORNE
Remerciements de M. THIEBAUD aux
diverses administrations, aux habitants, aux
anciens élus.

élections (du nombre de voix le plus élevé au
plus faible)
Nombre de votants : 15
Bulletin blanc :
1
Nombre de suffrages exprimés :

14

Doyen de séance : Roger SCHWOERER
M. Jean-Marie ROUSSEL : 14 voix
ELECTION DU MAIRE
Appel des candidats : 1 seule réponse : JeanMarie ROUSSEL
Début du vote selon l’ordre d’arrivée aux

M. Jean-Marie ROUSSEL ayant obtenu la
majorité absolue a été proclamé Maire et a été
immédiatement installé.

Bulletin N° 78 Février à juin 2008

Page 6

Message de Claude CUCHE (excusé) lu par
Jean-Marie ROUSSEL

Nombre de votants : 15
Bulletins blancs :
3
Nombre de suffrages exprimés :

12

ELECTION DU PREMIER ADJOINT
Mme Françoise PIQUARD : 12 voix
Le Maire prend le déroulement du reste des
élections. Le déroulement du vote est le même
que celui du Maire.
Candidature proposée par le Maire : Joël
REGAZZONI.
Suite à la demande du Maire, aucun autre
candidat ne se propose.
Nombre de votants : 15
Bulletins blancs :
2
Nombre de suffrages exprimés :
M. Joël REGAZZONI :

13

Mme Françoise PIQUARD ayant obtenu la
majorité absolue a été proclamée 3ème
adjointe et a été immédiatement installée.

ELECTION DU QUATRIEME ADJOINT
Candidature proposée par le Maire : Henri
PHARIZAT
Suite à la demande du Maire, aucun autre
candidat ne se propose.

13 voix

M. Joël REGAZZONI ayant obtenu la
majorité absolue a été proclamé 1er adjoint et
a été immédiatement installé.

Nombre de votants : 15
Bulletins blancs :
6
Nombre de suffrages exprimés :
M. Henri PHARIZAT :

ELECTION DU SECOND ADJOINT
Candidature proposée par le Maire : Delphin
BEPOIX
Suite à la demande du Maire, aucun autre
candidat ne se propose.
Nombre de votants : 15
Bulletin blanc :
1
Nombre de suffrages exprimés :
M. Delphin BEPOIX :

14

9

9 voix

M. Henri PHARIZAT ayant obtenu la
majorité absolue a été proclamé 4ème adjoint
et a été immédiatement installé.

ELECTION DES DELEGUES A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Delphin BEPOIX, Henri PHARIZAT, JeanMarie ROUSSEL élus à mains levées –
aucune abstention.

14 voix

M. Delphin BEPOIX ayant obtenu la majorité
absolue a été proclamé 2ème adjoint et a été
immédiatement installé.

ELECTION DES DELEGUES AU
SYNDICAT DE LA HAUTE-LOUE :
Maurice THIEBAUD, Pierre PATER élus à
mains levées – aucune abstention.

ELECTION DU TROISIEME ADJOINT
Discours de Jean-Marie ROUSSEL.
Candidature proposée par le Maire : Françoise
PIQUARD
Suite à la demande du Maire, aucun autre
candidat ne se propose.

Prochaine réunion : vendredi 11 avril 2008.
Invitation à la population présente à partager
un vin d’honneur.
Levée de séance : 21 h 30
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 4 avril 2008
Secrétaire de séance : Philippe POURCELOT
Absent(s) : 0
Absent(s) excusé(s) : 0

Mot d’accueil de Monsieur le Maire aux 5
nouveaux conseillers, puis petit discours
d’ouverture du premier conseil municipal sous
ce nouveau mandat.
COMMISSION AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE :
Présentation par Henri PHARIZAT du
fonctionnement et du rôle de cette
commission. Mise au point faite sur l’avis
donné par la commune, qui n’est pas le
définitif, puisque les services de l’Equipement
décident en finalité.
Départ Dossiers DDE (Avis de la commune) :
·
PC 08-03 : parcelle N° 2 du
lotissement Arthur Cusenier, M. RENAUD
Frédéric et Mlle MEUNIER Lydie :
Complément de dossier concernant le
raccordement aux réseaux d’eaux usées et
pluviales…
·
DP 08-04 : M. FRESSE Nicolas au 25
rue de Bellevue : construction d’un abris à
bois accolé à la maison côté Est d’une surface
de 17,4 m²
·
DP 08-03 : M. BORNE Jean-Claude :
26 rue d’Oupans : changement huisseries,
volets et couverture-zinguerie de sa maison
d’habitation. S’inscrit dans le cadre de
l’amélioration de l’habitat.
·
PC 08-07 : CAS Etalans : rue Elisée
Cusenier pour l’agrandissement du réfectoire
du foyer de vie d’une surface de 38 m² pour
une hauteur de 3,46 m côté Ouest du premier
bâtiment en entrant dans l’enceinte du Centre.

du Tertre, le tout pour une surface de 443 m²
sur 3 niveaux.
·
PC 08-05 : Melle PESEUX Bénédicte
8 rue Elisée Cusenier : pour la construction
d’un garage d’une surface de 30 m².
Préservation du site de la source qui alimente
le réservoir de la mairie.
Aucun avis n’a été rendu en cours de séance
pour tous ces dossiers, la commission
urbanisme se réunira le 09 avril 2008 à 20
heures 30 pour en délibérer.

INDEMNITES DE FONCTIONS DE
MONSIEUR LE MAIRE ET DE
MESSIEURS ET MADAME LES
ADJOINTS :
Explications
données
par
Françoise
PIQUARD sur la base des documents fournis
par l’administration.
Taux proposés et adoptés par 14 voix pour et
1 voix contre :
Maire : 38 % soit un montant de 1.421,67 €
Adjoints : 9 % soit un montant de 336,71 €

CCAS :
Nombre de membres définis par le Conseil
Municipal : Le Maire, 4 membres élus et 4
membres d’associations.
Nouveaux membres siégeant à cette
commission :
Jean-Marie ROUSSEL, Françoise PIQUARD,
Joël REGAZZONI, Agnès AUBERT et JeanMichel FLEURY.
Mais au total il comptera 9 membres. Le
CCAS est présidé par le Maire.
M le Maire explique en quelques mots le
fonctionnement et le rôle de cette
commission.

·
PC 08-06 : M. PIQUARD Adrien, 2
rue de Baru : pour l’aménagement d’un
logement et la création de 3 autres au 27 rue
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BUDGETS PRIMITIFS
CCAS :
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent reporté :

Résultat prévisionnel

5.620,00€
3.599,00€
2.226,04€

Total des dépenses :
Total des recettes :
Excédent prévisionnel :

5.620,00€
5.825,04€
205,04€

Vote : 5 voix pour sur 5 votants.

LOTISSEMENT ARTHUR CUSENIER:
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent reporté :

Section d’investissement

162.565,09€
166.459,00€
0,00€

Dépenses :
Recettes :
Déficit reporté :

0,00€
105.209,09€
105.209,09€

Résultat prévisionnel

Restes à réaliser
Dépenses :
Recettes :

0,00€
0,00€
0,00€

Total des dépenses :
Total des recettes :
Excédent prévisionnel :

267.774,18€
271.668,09€
3.893,91€

Adopté à l’unanimité.

FORET :
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent reporté :

40.575,00€
36.005,00€
17.643,30€

Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :
Excédent reporté :

Restes à réaliser
Dépenses :
Recettes :

9.088,00€
10.841,70€
3.628,80€

Résultat prévisionnel
5.382,50€
0.00€

Total des dépenses :
Total des recettes :
Excédent prévisionnel :

55.045,50€
68.118,80€
13.073,30€

Adopté à l’unanimité.

ASSAINISSEMENT :
Section d’exploitation
Dépenses :
Recettes :
Excédent reporté

Section d’investissement

165.867,56€
123.295,40€
117.268,83€

Dépenses :
Recettes :
Excédent reporté :
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Restes à réaliser
Dépenses :
Recettes :

Résultat prévisionnel
0,00€
33.159,00€

Total des dépenses :
Total des recettes :
Excédent prévisionnel :

428.180,96€
502.877,63€
74.696,67€

Adopté à l’unanimité.

COMMUNAL :
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Excédent reporté :

886.699,15€
665.146,00€
342.248,54€

Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :
Déficit reporté :
Résultat prévisionnel

Restes à réaliser
Dépenses :
Recettes :

389.805,00€
454.321,60€
115.558,60€

3.231,00€
54.273,00€

Total des dépenses :
Total des recettes :
Excédent prévisionnel :

1.395.293,75€
1.515.989,14€
120.695,39€

Adopté à l’unanimité.

DELIBERATIONS :
Lotissement Arthur Cusenier :
Pour la certification que tous les travaux ont
été réalisés sauf les enrobés et que la
commune s’engage à les réaliser dans les 3
ans qui suivent le début des travaux. Cette
démarche permettra d’obtenir auprès de la
DDE le certificat de viabilité permettant la
vente des lots.
Délégations et commissions
Appel d’offres : M. le Maire, 3 élus titulaires
et 3 élus suppléants :
Sont retenus membres titulaires : Delphin
BEPOIX, Joël REGAZZONI et Pierre
PATER.
Sont retenus membres suppléants : Roger
SCHWOERER, Patrick BORNE et Henri
PHARIZAT.
INFOS DIVERSES :
Ecole : projet d’ouverture éventuelle d’une
classe supplémentaire en septembre 2008 sur
la base de 189 élèves. Voir la possibilité
d’utiliser la salle de catéchisme située à

l’arrière du presbytère en attendant les travaux
de réhabilitation des locaux existants ou
l’agrandissement de ceux-ci ou encore la
création d’une école nouvelle. Pour l’instant
ces trois pistes restent à l’étude et aucune
d’elle n’est ni privilégiée ni écartée.
Réflexion micro-crèche :
Le principe d’une micro-crèche est établi sur
la base de 9 enfants maxi avec mise à
disposition par la commune de locaux et de
personnels encadrants.
Pour l’instant, le conseil municipal ne détient
pas suffisamment d’éléments pour avancer
dans ce dossier, un complément d’information
est donc demandé (en particulier pour les
coûts de fonctionnement qui en partie seraient
pris en charge par la commune, la CAF et les
intéressés).
Urgences :
2 groupes de travail sont à mettre en place
pour le remplacement du camion de la
commune et de l’épareuse.
Groupe camion : Pierre PATER, Bertrand
BONNEFOY, Yves RAYMOND, Roger
SCHWOERER, Henri PHARIZAT.
Réunion le 10 avril 2008 à 18 heures 30.
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Groupe épareuse : Alain FLEURY, Pierre
PATER,
Patrick
BORNE,
Alexandre
POURCELOT, Delphin BEPOIX, Philippe
POURCELOT.
Réunion le 10 avril 2008 à 20 heures 30.

Réunion de mise en place des commissions le
17 avril 2008 à 20 heures.
Les commissions seront ensuite ouvertes à la
population (article journal local et par voix de
presse).

Ecoles : une présentation de ce qui a été fait
au cours de l’ancien mandat sera porté à la
connaissance des 5 nouveaux élus lors d’une
réunion qui se déroulera le 07 avril 2008 à 20
heures 30.

Prochaine réunion de conseil : le 02 mai à 20
heures 30.
La séance est levée à 00 heure 30.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 2 mai 2008
Secrétaire de séance : Roger SCHWOERER
Absent(s) : 0
Absent(s) excusé(s) : 0

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS
BUDGET FINANCES :
Responsable : Françoise PIQUARD

COMMISSION AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
Départ Dossiers DDE (Avis de la commune) :
·
PC 08-08 : Yoann GUINCHARD :
maison F 6 sur Parcelle 1 du lotissement
Cusenier.
·
PC 07-15 : Sylvain GROSDEMOUGE
: complément de dossier.
Dépôt de 2 dossiers de déclaration préalable
pour Sylvain PERGAUD : une clôture et un
portail d’accès à la propriété et un bûcher
mitoyen à la maison. Il doit compléter les
dossiers et fournir des distances pour dépôt à
la DDE.
Retour Dossiers DDE :
·
DT 08-04 : Nicolas FRESSE : avis
favorable pour abri bois.
·
PC 08-02 : Ludovic LOMBARDOT :
avis favorable pour agrandissement hall
d’accueil.
·
PC 08-03 : Frédéric RENAUD/Lydie
MEUNIER : Complément de dossier.
·
CU 08-02 : Christophe VIENNET :
Avis favorable pour la continuité du
lotissement aux Appebois mais il faut le
certificat d’achèvement des travaux de la
première tranche pour la demande de PC
à venir.

ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT :
Responsable : Delphin BEPOIX
Membres :
Pierre PATER
Patrick BORNE
Roger SCHWOERER
Armand GUINCHARD
Maurice THIEBAUD
Eric MOREL
BATIMENTS COMMUNAUX – ENERGIE :
Responsable : Joël REGAZZONI
Membres :
Patrick BORNE
Jean-Claude BULLE
Alain FLEURY
Pierre PATER
Delphin BEPOIX
Henri PHARIZAT
Claude CUCHE
Armand GUINCHARD
FORET - AGRICULTURE :
Responsable : Alain FLEURY
Membres :
Alexandre POURCELOT
Delphin BEPOIX
Gilbert DONEY
Gérard TOURNOUX
Gérard FLEURY
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René CUCHOT
Jean-François BOUVERESSE
Gérard PIQUARD
René MOREL
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE –
URBANISME – VOIRIE :

COMMERCE – ARTISANAT :
Responsable : Jean-Michel FLEURY
Membres :
Agnès AUBERT
Olivier CUENOT
Commerçants (en attente)
APPEL D’OFFRES

Responsable : Henri PHARIZAT
Membres :
Yves RAYMOND
Pierre PATER
Alexandre POURCELOT
Alain FLEURY
Delphin BEPOIX
Bertrand BONNEFOY
Jean-François BOUVERESSE
Jean-Luc TOURNOUX
Daniel CUSENIER
Jean-Marc VIENNET
André VALION
Eric MOREL
EMBELLISSEMENT – TRAITEMENT DES
DECHETS :
Responsable : Roger SCHWOERER
Membres :
Nelly CUCHOT
Nathalie PERGAUD
Joseph ROUSSEL
Jocelyne COULOT
Nelly COMPAGNON

Responsable : Jean-Marie ROUSSEL
Titulaires :
Delphin BEPOIX
Joël REGAZZONI
Pierre PATER
Suppléants : Roger SCHWOERER
Henri PHARIZAT
Patrick BORNE
ENFANCE – JEUNES - BIBLIOTHEQUE :
Responsable : Agnès AUBERT
Membres :
Joël REGAZZONI
Patrick BORNE
Michel GUINCHARD
Cathy NAVET
Marie-Josée POUYET
REPRESENTANTS
D’ECOLE :

AU

CONSEIL

Responsable : Jean-Marie ROUSSEL
Membres :
Joël REGAZZONI
Yves RAYMOND

COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Responsable : Jean-Marie ROUSSEL
Titulaires :
Henri PHARIZAT
Delphin BEPOIX
Suppléants : Joël REGAZZONI
Agnès AUBERT
Françoise PIQUARD
INFORMATION
–
ACCUEIL
–
COMMUNICATION – VIE ASSOCIATIVE
:
Responsable : Philippe POURCELOT
Membres :
Roger SCHWOERER
Robert FASCIOTTO
Nathalie CUENOT
Alain MARION

ASSOCIATION
conseil) :

FONCIERE

(interne

au

Responsable : Jean-Marie ROUSSEL
Membres :
Alexandre POURCELOT
Alain FLEURY

IMPOTS (interne au conseil + personnes
désignées) :
Responsable :
Membres :
Françoise PIQUARD
Alain FLEURY
+?

Bulletin N° 78 Février à juin 2008

Page 12

CCAS - EMPLOI :

Marie-Anne CUPILLARD – Maire et
déléguée Fournet-Luisans
Marie-Jeanne DROMARD – Maire et
déléguée Ouvans
Sylvie MOREL GALMARD – Maire et
déléguée Chevigney les Vercel
Jean-Marie GUINCHARD – Maire et délégué
La Sommette
Daniel PESEUX – Maire et délégué Etray
Jean BOUVERESSE – Maire et délégué
Epenoy
Pierre GUILLET – Maire et délégué Fuans

Responsable : Jean-Marie ROUSSEL
Membres :
Joël REGAZZONI
Françoise PIQUARD
Agnès AUBERT
Jean-Michel FLEURY
+ 4 extérieurs

SYNDICAT DE LA HAUTE-LOUE :
Responsable : Maurice THIEBAUD
Titulaire :
Pierre PATER
Suppléante : Agnès AUBERT

Constitution de la commission appel d’offres.
Désignation des délégués au SMETOM.
Désignation des délégués au SYDED.
Indemnité des élus.

COMPTES-RENDUS COMMUNAUTE
DE COMMUNE

COMPTE-RENDU DU 14 AVRIL 2008 :
Budget 2008.

COMPTE-RENDU DU 7 AVRIL 2008 :
Installation
du
communauté :

nouveau

conseil

de

Président : B. CANTENEUR - Délégué
Pierrefontaine les Varans
1er Vice Président : L. BESSOT – Maire et
délégué Valdahon
2ème Vice Président : J.M. POBELLE –
Maire et délégué Loray
3ème Vice Président : A. GROSPERRIN –
Maire et délégué Vercel
4ème Vice Président : F. CUCHEROUSSET
– Maire et délégué Pierrefontaine les Varans
5ème Vice Président : C. VOUILLOT –
Déléguée Avoudrey
6ème Vice Président : T. VERNIER –
Délégué Orchamps Vennes
7ème Vice Président : J.M. ROUSSEL –
Maire et délégué Etalans
8ème Vice Président : G. LIMAT – Délégué
Valdahon
Autres membres du bureau :
Jean-Pierre PEUGEOT – Maire et délégué
Voires
Daniel CASSARD – Maire et délégué
Belmont

Vote des 4 taxes, maintien des taux de 2007 :
Taxe d’habitation
0,798 %
Foncier bâti
1,21%
Foncier non bâti
1,54 %
Taxe professionnelle
0,762 %
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
majoration des taux de 5 %, taux applicable
en 2008 : 10,69 %.
Constitution des 6 commissions (de 11 à 15
membres chacune) :
Développement économique : Henri
PHARIZAT
Environnement déchets : Delphin
BEPOIX
Service population
Tourisme
Vie
associative
:
Jean-Marie
ROUSSEL
Finances
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
BATIMENT ESTAVOYER
La commune est appelée pour donner son avis
: surface environ 140 m². La commune se
porte acquéreur avec pour objectif, dans un
premier temps, du locatif qui peut évoluer
vers une salle de réunion.
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PROJET D’INSTALLATION D’UN
KINESITHERAPEUTE
Rencontre
avec
M.
Jean-François
BOUVERESSE et M. Mathias FORESTIER
qui souhaite s’installer au village. La
commune lui laisserait une parcelle de 7,07
ares à côté du cabinet médical, parcelle 61. Le
prix du terrain pourrait se situer à 60 % du
prix du terrain à bâtir, soit 25,20 € le m² net,
la taxe pour l’assainissement (P.R.E) étant à la
charge de l’acquéreur.

COMPTE-RENDU DE TRAVAUX EN
COURS
·
Lotissement
CUSENIER
:
la
commune va pouvoir faire réaliser les
enrobés.
·
Assainissement
:
le
Cabinet
BETHURE est retenu pour la maîtrise
d’œuvre des travaux à la station d’épuration.
·
Ecole : demande de changement
d’ordinateurs. Les dossiers de demande de
subvention pour 5 ordinateurs et 2
imprimantes sont faits (subventionnés à 50
%).

COMPTE-RENDU GROUPES DE
TRAVAIL
·
Epareuse : 3 directions ont été
évaluées par le groupe de travail :
Système CUMA n’est pas rentable
Sous-traitance rentable à partir de 150
heures de travail à service équivalent
Achat de matériel : pas retenu pour
l’instant
Aucune décision n’est prise. Le matériel
actuel sera encore utilisé cette année.
·
Camion : Suite à la consultation de
plusieurs garages, l’achat a été réalisé au
garage TOURNOUX Pascal pour un montant
de 15 000 € TTC.
COMPTE-RENDU NOUVELLES
MODALITES TRANSPORTS
SCOLAIRES

Suite à la réunion du 24 avril, nouvel appel
d’offre pour une durée de 7 ans. Le coût des
transports du midi pour ramener les enfants ne
sera plus pris en charge par le conseil général
(sauf les enfants qui mangent à la cantine).
Les dessertes du samedi sont supprimées. Les
résultats de l’appel d’offre seront connus dans
le courant du mois de juin.
10 ANS DE L’ESPACE DOUGE
A l’initiative de la commune, à la réunion du
21 avril, les associations présentes sont
d’accord
pour
proposer
différentes
manifestations au cours d’une journée, le 30
août 2008, pour fêter les 10 ans de l’Espace
Douge. Une prochaine réunion est
programmée le 26 mai 2008.
INFORMATIONS DIVERSES
Le pont vers la gare est considéré en mauvais
état et sa réparation serait à la charge de la
commune. Une nouvelle réunion avec réseaux
ferrés de France doit avoir lieu.
Date de la foire : 18 mai. Le nouveau
Président des commerçants et artisans est M.
Bernard VIEILLE.
Tirage au sort d’un jury d’assise. M.
MARGUIER Robin Jean Philippe est désigné.
Amortissement du camion sur 5 ans.
Référent environnement à la communauté de
communes : Roger SCHWOERER.
Garants des coupes : Delphin BEPOIX –
Alexandre POURCELOT – Alain FLEURY.
Pour le 8 mai : célébration à 19 h 30 à l’église
d’Etalans. La clique, la flamme bleue sera
présente. Cérémonie aux monuments aux
morts à 20 h, suivie du verre de l’amitié.
Le conseil municipal consulté sur une
demande de remise de médailles à Mme et M.
TOULHOAT considère que celles-ci doivent
se faire au camp du Valdahon, la commune
n’ayant jamais été employeur.
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La vente de résineux a rapporté 21 946 €.
Celle-ci a eu lieu à Chaffois.
La plantation des fleurs dans la commune aura
lieu le 15 mai 2008.

Prochaine réunion de conseil : le jeudi 29 mai
2008 à 20 heures 30.
La séance est levée à 00 heure 40.

Proposition de remplacement de mobilier de
la salle de réunion du conseil municipal. La
décision est mise en attente.
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du 29 MAI 2008
Secrétaire de séance : Agnès AUBERT
Absent(s) : 0
Absent(s) excusé(s) : Philippe POURCELOT

Le conseil demande également au Syndicat de
la Haute Loue de profiter de ces travaux pour
renouveler les canalisations d’eau potable
vétustes.

COMMISSION ASSAINISSEMENT
Des travaux d’assainissement sont envisagés
(estimation en cours) dans la Grande Rue.
Delphin BEPOIX explique la finalité des
travaux : il s’agit de résoudre les problèmes de
stagnation des eaux pluviales constatés en
plusieurs endroits d’Etalans (grande rue et
intersection avec la rue des vergers, devant la
Ruine).
D’autre part, les eaux usées de Bermotte sont
dirigées actuellement vers la station de
relevage de la rue des Granges. Des
engorgements sont constatés sur celle-ci ainsi
que sur le réseau dans la rue de Acots. Des
travaux concernant ces eaux usées se feront
simultanément.
Le projet est ensuite détaillé par Monsieur
LENGLET, maître d’œuvre missionné par la
commune (du Cabinet PÖYRY). Une étude
hydraulique a permis d’évaluer les travaux en
déterminant la pente minimale, le diamètre du
tuyau et la profondeur de leur passage (4m).
Cela représentera 4 mois de travaux. Les
problèmes de circulation pendant les travaux
seront réglés par des déviations.

En ce qui concerne les autres possibilités
d’enfouissement de réseaux (EDF, Eclairage
Public…), le conseil estime à l’unanimité le
coût trop élevé (170 000 € à charge de la
commune pour 500 m de réseau). Aucun des
travaux ne sera réalisé sur les réseaux EDF,
éclairage public et téléphone.
Les travaux de réfection de voirie étant
importants (la moitié de le voie) une étude
sera menée avec le STA de PONTARLIER
pour vérifier si des modifications de la voirie
sont à envisager (rétrécissement…)
APPROBATION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 02/05/08
Après ajouts de personnes aux commissions
comme suit, le compte-rendu du conseil du
02/05/08 a été validé.
Commission BATIMENTS COMMUNAUX :
+ Alexandre POURCELOT
Commission EMBELLISSEMENT :
+ Catherine FASCIOTTO
Commission COMMUNICATION :
+ Jean-Michel FLEURY et Benoît ROUSSEL

Un dossier de subvention sera présenté auprès
du Conseil Général et de l’Agence de l’Eau.

URBANISME
Départs Dossiers DDE (avis de la commune) :

Le projet ainsi que les coûts de maîtrise
d’œuvre et étude annexes associés sont
acceptés à l’unanimité.

- DP 08-07 : Agnès MARCILLAT :
Ouverture d’une fenêtre sur un pignon, façade
nord : avis favorable.
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- DP 08-08 : Michel CUCHOT :
Ravalement des façades aux couleurs
identiques à l’origine : avis favorable.
- DP 08-09 : Claude CUCHE :
Construction d’un abri de jardin collé à la
maison ?
vérification du respect du
règlement (6m2 et hauteur 2,40m).
- DP 08-06 et 08-05 : Sylvain
PERGAUD : Construction d’une clôture :
dossier à compléter, précision sur le plan de
masse demandée par la DDE. Construction
d’un abri bois : dossier à compléter.
Retour Dossiers DDE :

communaux et éviter la détérioration de ceuxci.
• Chemin du Greffier : des affaissements ont
été constatés sur le chemin du Greffier.
Le devis de M. Carémentrant de la
Communauté de Communes pour le refaire
sur environ 100 m afin de le rendre praticable
est accepté par le conseil à l’unanimité.
• La demande pour le chemin de l’AF derrière
le réservoir d’Oupans est rejetée. Ce refus est
confirmé car ce chemin est à usage
uniquement privé.
LOCATIONS LOCAUX COMMUNAUX au
SDIS et autres baux à finaliser

PC
07/15
:
Sylvain
GROSDEMOUGE : Redéposer un dossier
complet pour permis de construire (échéance
des 3 mois d’instruction dépassée).
Evolution en matière de réglementation
Les membres de la commission pensent qu’il
faut apporter des modifications mineures au
PLU concernant le périmètre autour du
Château, la zone de sécurité à proximité de la
voie ferrée, les règles du lotissement Croix de
Pierre, etc…
Le PLU date de 2004 ? à étudier par la
commission et à présenter lors d’un prochain
conseil.

Changements de numéros
La rue du Chêne (Lotissement Cusenier) subit
des changements de numéros attribués aux
habitations.
CHEMINS COMMUNAUX
• Chemin Vortier : Trois entreprises,
missionnées par des propriétaires privés, ayant
engendré des dégâts sur ce chemin ont été
convoquées. L’entreprise COFORET ayant
effectué la plus grosse partie du débardage a
accepté de prendre en charge les travaux. La
commune remercie M. Bruner de COFORET
qui a assuré la réfection du chemin en un
temps record.
La commission forêt fera une proposition pour
réglementer
l’utilisation
des
chemins

Une convention sera passée avec le SDIS pour
l’utilisation des bâtiments communaux
(bâtiment des pompiers).
Un nouveau véhicule sera par ailleurs mis à
disposition du centre d’Etalans.
En ce qui concerne la petite salle, elle reste
gérée par la commune pour la location. Les
pompiers sont prioritaires mais les demandes
devront être faites à la mairie pour tous.
LOTISSEMENT CUSENIER
Les travaux d’enrobé seront prochainement
réalisés.
STOCKAGES DES DECHETS INERTES
L’ouverture d’une zone de Stockage de
Déchets Inertes est en projet (matériaux issus
de terrassement).
Suite à l’arrêté passé le 15 mars 2006, la
commission va se pencher sur la question des
déchets inertes avec l’aide des service de la
DDE (M. CROZET).
quels vont être les matériaux admis ?
quelles seront les fréquences de dépôts
?
qui aura le droit de venir ?
quels sont les sites potentiels ?
La commission « assainissement environnement » travaillera prochainement
sur ce projet.
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QUESTIONS DIVERSES
• Confirmation de vente d’une partie du
terrain du Parc de la Vierge (2 ares environ) à
M. TUPIN faisant suite à une nouvelle
rencontre en mairie avec Mr et Mme
LANDRY en présence de leur avocat (Me
LANDBECK). Un courrier de confirmation
sera adressé début Juin à Me LANDBECK.
• Installation d’un kinésithérapeute à Etalans
(M. FORESTIER) : Après rendez-vous pris
sur place, l’emplacement est confirmé ainsi
que les conditions financières.
• Projet de fermeture de la poste : La
commune s’y oppose ? affaire à suivre.
Rencontre prévue prochainement en mairie
avec un responsable de la poste.
• Stationnement des camions, parking rue de
la bruyère : Suite à l’interpellation d’un
riverain concernant les nuisances visuelles et
la sécurité sur le site, le conseil municipal
confirme son utilité. Les problèmes de
sécurité seront examinés par la commission.
• Des vols ont été constatés dans la commune
début Mai. Une action concertée est menée
avec la gendarmerie de Valdahon pour
intensifier les rondes de nuit.
• Poubelle à verre d’Oupans : la commune va
vérifier s’il existe d’autres solutions pour son
emplacement. Il est rappelé qu’il est tout à fait
inconvenant, voire intolérable de casser des
bouteilles la nuit (nuisance sonore).

• Fête de l’Espace Douge du 30 août 2008 :
cette fête s’annonce riche en animations étant
donné la participation d’un grand nombre
d’associations.
• Fête villageoise MRJC : Un rassemblement
départemental du MRJC aura lieu le 29 juin à
partir de 13 h 30 à l’étang des Durgeons
d’Etalans. Un repas est prévu le soir autour de
l’étang. Cette fête est coordonnée par le
MRJC avec l’appui du comité des fêtes
d’Etalans.
• Choix de tables et fauteuils pour la salle du
conseil.
• Utilisation de la maison des jeunes : Une
réunion sera organisée par la commission avec
les jeunes pour revoir les conditions
d’utilisation de cette salle et l’application du
règlement intérieur.
• Délibération à prendre pour la création d’un
poste de rédacteur principal pour Mme Odile
BULLE suite à l’avis favorable de la
commission administrative paritaire du Centre
de Gestion.
• Vente de bois : Une vente de bois aura lieu
le 5 juin 2008.
• Brocante : la brocante aura lieu le 22 Juin
2008 (prendre contact avec Madame
Françoise PIQUARD).
La prochaine réunion de conseil municipal
aura lieu le Vendredi 04 Juillet 2008.
La séance est levée à 00h10

• L’école de foot d’Etalans a obtenu une
labellisation de niveau 2. La labellisation sera
remise le 10 juin à l’issue des finales
benjamins, moins de 13 ans et moins de 15
ans.
• La commune donne son accord au Club de
Foot pour organiser la projection sur écran
géant de certains matchs de la coupe d’Europe
suivant les disponibilités de la salle des fêtes.
• Un prêtre va arriver à Etalans début août.
Samedi 29 mars 2008 : jour de sapins
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Journée villageoise
Belle organisation de la
journée villageoise en ce
dimanche de fin juin
autour de l ‘étang des
Durgeons où jeunes de la
MRJC avaient organisé
des jeux
pour tous :
« chamboule tout » tir à
la corde, maquillage et
pêche
aux
canards,
buffet et buvette ont ravi
petits et grand dans un
bel esprit de convivialité
et de partage sous un
beau et chaud soleil. Un
stand à particulièrement
retenu notre attention
celui des jeunes de la
MRJC qui présentait de
nombreux ouvrage et petits textes sur des sujets
d’actualité et notamment une pétition contre
l’emploi (parfois abusif) des pesticides. Sujet
d’actualité s’il en est en ces temps où chacun se
pose la question du devenir de notre planète de
ce que nous consommons dans nos assiettes. !
Un grand merci à tous les organisateurs pour la
réussite de cet après-midi festif.

CR Robert FASCIOTTO
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Pêches de nuit à l’amicale des Durgeons
Programme des pêches de nuit saisons été au
03 juillet 2008.
Les traditionnelles pêches de nuit de la
société de pêche des durgeons auront lieu
aux dates suivantes :
-Du 11 au 14 juillet inclus
-Du 25 au 27 juillet inclus
-Du 14 au 17 août inclus

Achats des cartes aux lieux habituels à
savoir :
- sur place à l’étang des Durgeons
-Auprès du Président M Jean GRAND 28
grand rue à Etalans tel : 03.81.59.23.41
- Hôtel du champ de foire tel : 03.81.59.21.01
- Epicerie VIVAL tel : 03.81.59.26.19
-Magasin Mondial pêche à Besançon
Les amateurs de ces journées de grande
convivialité commenceront à l’heure de leur
choix soit de jour et bien sur de nuit

Tarifs 20 € pour chaque créneau.

Projets inter générationnels :
Familles Rurales Association La CLE Verte
s’efforce sans cesse de créer du lien social sur
notre territoire. L’association souhaite
accentuer son effort sur les relations
intergénérationnelles. Deux projets seront
lancés dès septembre prochain :
1 - Les échanges de savoirs : Sylvain, le
directeur de notre accueil de loisirs
périscolaire, lance un appel à toute personne
(quelque soit son âge) qui serait volontaire
pour transmettre un savoir. Toutes les idées
sont les bienvenues ! Jardinage, broderie,
couture, vannerie, cuisine, lecture de contes,

… Ces transmissions pourront se dérouler sur
une ou plusieurs séances.
2 – Pour les seniors qui chercheraient de la
compagnie, nous proposons, à ceux qui le
souhaitent, la possibilité de prendre
occasionnellement leur repas avec les enfants
de l’accueil périscolaire. Cela pourrait se
dérouler tous les vendredis. Le premier repas
de l’année serait offert ; les repas suivants
seraient facturés 3€.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter l’association au 03.81.59.37.95.

L’Espace Douge a 10 ans !
Eh oui ! Déjà !
Pour fêter dignement cet événement,
les associations d’Etalans vous invitent à
participer à un grand rassemblement festif le
samedi 30 août, à partir de 13h30, à l’Espace
Douge bien sûr ! Ce sera l’occasion pour les
familles récemment installées à Etalans de
découvrir les forces vives de notre village, de

faire des rencontres, et pourquoi pas de
s’investir dans une association. De
nombreuses
animations
vous
seront
proposées : un concours de pétanque, une
piscine de foin géante pour les enfants, des
tours de calèche, un concours de jonglage, des
scènes de théâtre, initiation au tennis, un stand
maquillage, fabrication d’un comté à
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l’ancienne, accès au mini golf, ateliers
créatifs, présence de la ludothèque, une traite
à la main, rencontre avec des personnages de
romans à la bibliothèque, … Et pour terminer
la journée, un repas convivial sera proposé
(sur réservation préalable) vers 19h00 ; les
tickets repas sont en vente auprès des

différents responsables associatifs, jusqu’au
24 août.
Un joli programme en perspective
pour fêter dignement les 10 ans de notre
Espace Douge, qui a tant permis de
développer de nombreuses animations et
rencontres au sein de notre village.

Barbecue entre voisins
Le dimanche 29 juin 2008 a eu lieu à l'ancienne Maison Familiale d'Etalans un barbecue. La
majeure partie des résidents s'étaient réunis pour l'occasion.
Le soleil était de la partie, ce qui a sans nul doute permis la réussite de cette fête. Autour des
tables bien garnies, une bonne dizaine de personnes se sont donc retrouvées pour un moment de
convivialité.
Un grand merci à Vincent pour l'organisation, à Yohann pour l'accordéon et à tous ceux qui
sont venus partager un moment si sympathique. A l'année prochaine.
CR Alain MARION
TENNIS DE TABLE D'ETALANS
La saison sportive 2007-2008 se
termine, et c'est avec satisfaction que nous
avons appris la montée en REGIONNALE 3
de notre équipe première. Notre seconde
équipe (en départementale 4) fini 4° de sa
poule sur 8 équipes (avec 2 nouveaux joueurs
arrivés en début de saison). Mais il nous faut
déjà penser à la nouvelle saison qui va
démarrer mi-septembre .
Nous déplorons le désistement de 2
joueurs pour cette reprise, l'un construit et
s'éloigne d'Etalans, le second, suite à ses
études ne pet plus reprendre ses activités
sportives. Un troisième cessera la compétition
durant le dernier trimestre 2008 pour une
formation à l'étranger.
Notre potentiel compétition se trouve
donc démuni, et c'est un appel à toutes les
bonnes volontés que nous lançons à la
population d'Etalans. En effet, il n'est pas
obligatoire d'avoir joué en compétition pour
nous rejoindre, quelques rudiments suffisent
au début (pour preuve : les deux joueurs venus
nous renforcer en début de saison 2007 se sont
déjà classés, et ont fini le championnat avec
brio). Il suffit d'avoir envie de se bouger, de
reprendre un peu le sport et surtout de se faire
plaisir en se retrouvant chaque semaine dans
la belle salle 8 de l'ESPACE DOUGE au
premier étage. Nos jeunes qui jouent en
"loisir" entre 10 et 14 ans sont notre

ressource; encore un à deux ans, mais les
possibilités sont là et ils ont l'art d'apprendre
vite à cet âge.

Si nous arrivons à trouver 2 à 3
nouveaux joueurs pour la prochaine saison,
tout ira bien. Sinon, nous serons obligés de
refuser la montée en REGIONNALE 3 avec la
pénalité que la ligue de Franche-Comté de
tennis de table nous infligera, et nous serons
obligés de redescendre dans une poule à
quatre joueurs (elle est à six en régionale).
Pour me contacter : tél. : 03 81 59 30 33
ou le courriel : vuillaume.etalans@free.fr
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