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   Je suis très heureux de vous 
annoncer la naissance de la 
commune nouvelle ce 1er Janvier 
2017. Le parrainage civil a été 
célébré le 5 Janvier en présence 
des 30 conseillères et conseillers 
municipaux. Le nouveau-né est 
rigoureux, dynamique et 
extrêmement tonique. Ses parents, 
frères et sœurs sont pleins 
d’attention et l’entourent avec 
bienveillance. 
 
   Encore fragile, la commune 
nouvelle d’ETALANS devra faire 
l’objet de prescriptions particulières 
pour se développer et grandir, au 
service des 1500 habitants. 
 
   Veiller à garder un équilibre tant 
au niveau personnel que collectif. 
Aucune zone du vaste territoire ne 
devra être oubliée ou se sentir 
délaissée, c’est le principe de 
l’équilibre de tout corps et 
l’importance de la fonction de 
chaque membre. 
 
   Travailler à la mise en place d’un 
climat serein, une ambiance 

Le Mot du Maire d’Etalans, Jean-Marie ROUSSEL 

 

   Le passage de Jules César entre 
Besançon et Lausanne, a laissé 
quelques traces localement.  
 
   Etalans (Estalanus) et son 
hameau Oupans, sont cités dès 
1049. Au début de la féodalité, les 
terres appartiennent aux seigneurs 
de Montfaucon et à la noble famille 
de Durnes. Dès 1260, 
l'Archevêque Guillaume de la Tour 
accorde aux habitants des lettres 
d'affranchissement, qui ne les 

studieuse et chaleureuse pour 
permettre à la commune nouvelle 
d’exprimer tout son potentiel. Il 
est évident que rien de durable ne 
peut s’envisager en dehors de ce 
contexte d’ambiance apaisée, 
d’écoute et de respect mutuel. 
 
    Valoriser les potentiels 
extraordinaires tant au niveau 
économique qu’associatif de la 
commune nouvelle pour les 
synergies, les complémentarités 
d’expériences et de générations.  
 

« Seul on va plus vite 
Ensemble on va plus loin » 

 
   Nous avons rendez-vous avec 
l’histoire. Ce qui nous réunit est 
beaucoup plus fort que ce qui 
nous divise.  
 
   A nous d’écrire en lettres d’or 
les plus belles pages du livre de 
nos 3 communes regroupées. 
 
 
   Belle et longue vie 
        à la commune d’ETALANS.  

 

libèrent toutefois pas des impôts 
indirects et des charges du 
château élevé entre 1260 et 1298 
par L'Archevêché de Besançon. 
Brûlé et ruiné par les Suédois en 
1639, il ne reste qu'une enceinte 
rectangulaire de 120 mètres sur 
110 mètres, avec un parapet et 
des fossés. Inscrit à l'inventaire 
des monuments historiques depuis 
1983, l'ensemble est engazonné et 
ne laisse apparaître aucune 
maçonnerie. 

Un peu d’histoire d’Etalans… 
 

Jean-Marie ROUSSEL 

Maire d’Etalans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montfaucon_(Doubs)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archidioc%C3%A8se_de_Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9dois
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   Pendant la Révolution française, 
le village étant bien d'église, les 
sans-culottes tuèrent et massa- 
crèrent sans merci. Les prêtres qui 
avaient alors été expulsés, 
s'étaient réfugiés en Suisse, et 
revenaient clandestinement au 
moulin Breuillot (dit Bacaca) pour 
marier et baptiser. 
   La population avant 1790 était 
de 1000 âmes, après être 
descendue à 700 (révolution 
oblige) est remontée 
progressivement jusqu'à environ 
1200 habitants. 

… suite 

   De 1800 à 1900, Etalans devint 
prospère, grâce aux transports 
réguliers ; d'abord la diligence et 
ensuite le chemin de fer qui 
facilitèrent grandement les 
échanges. Des foires agricoles 
sont organisées à la fin du 
XIXe siècle. 
   Des concours de chevaux se 
déroulaient anciennement sur 
l'ancien champ de foire. 
Aujourd'hui demeurent deux 
grands évènements de cette 
époque, la foire aux fleurs et le 
concours de chevaux en été. 
 

Le Blason d’Etalans 

    C'est Guillaume II de la Tour 
qui nous apporte ses premières 
armoiries. 
    Au début de la féodalité ce sont 
les seigneurs de Montfaucon qui 
coiffent toute la région de même 
que l'influente famille noble de 
Durnes possède dès le XIIe siècle 
une partie importante du territoire 
d'Etalans. Ce sont là deux familles 
ayant grande importance sur le 
territoire communal.  
    Les différentes armes ayant 
appartenu à ces anciennes 
familles ont permis de reconstituer 
et de redessiner les armoiries 
d'Etalans. 
    En ce qui concerne la devise 
adoptée par Etalans  
« agis bien et ne crains rien », 
elle figurait sur la maison 
GUINCHARD au centre du village, 
et a été choisie parmi quatre 
possibles. (La famille Dondey 
d’ETALANS a réalisé une très 
bonne et très longue étude sur ce 
sujet.) 
 

    Eugène Cusenier, né à 
Etalans le 15 octobre 1832, fut le 
fondateur de la maison Cusenier, 
distillerie installée en 1868 à 
Ornans. Il développa par la suite 
l’affaire à Paris, Mulhouse et 
Marseille. Eugène Cusenier 
innova pour la création des 
liqueurs. Il est mort à Paris en 
1894. 
    Elisée Cusenier, né à Etalans 
le 26 avril 1851, succéda à son 
frère Eugène à la tête de la 
distillerie d’Ornans. Il fut aussi 
bienfaiteur de Besançon, il légua 
dans son testament sept millions 
de francs répartis entre des 
œuvres différentes. Après la mort 
de son frère, il eut un rôle 
prépondérant dans la distillerie 
Eugène Cusenier fils aîné and 
Cie.  
Il est à l’origine de la création 
d’usines à Marseille, Bruxelles et 
Buenos Aires. Il a été maire 
d’Etalans durant une vingtaine 
d’années. Excellent agronome, il 
présida la Société d’agriculture du 
Doubs. Il est mort le 17 novembre 
1928 à Besançon. 
 

Personnalités liées 

à la commune 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diligence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guillaume_de_la_Tour&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cusenier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cusenier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cusenier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ornans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
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La Fruitière : Le village possède 
une fruitière connue pour sa 
production de comté. 21 
agriculteurs adhèrent à la 
coopérative fondée en 1926. La 
production est estimée à environ 
10 000 meules de comté par an. 
Le comté ainsi fabriqué possède le 
label européen AOC. Depuis 2011, 
la fruitière d'Etalans a entrepris 
des travaux d'agrandissement afin 
d'augmenter encore sa production. 
 
Zone d'activité de la croix de 
Pierre : Étalans a entrepris en 
2004 la création d'une zone 
d'activité. Cette ZA représente 15 
hectares divisés en 16 parcelles et 
en 2013 l'extension de la zone 
avec 9 parcelles sur 9-10 hectares.  
 

Activités Economiques d’Etalans 

 

- L’ancien château des 
Archevêques, aujourd'hui en ruines 
et enterré. 
- La maison d'Elisée Cusenier,  
inscrite monument historique en 
2013. 
- Le Gouffre de Poudrey. 
- L'église Saint-Nicolas détenant 
une précieuse Vierge à l'Enfant en 
bois doré du XVIIIe. 
- Le lavoir. 

Patrimoine, Lieux et Monuments d’Etalans 

La sculpture de Paul GONEZ, 

au centre du rond-point de 

l’Alliance sur la RN57 

Secteur médical : La commune 
accueille trois médecins dans un 
cabinet généraliste. Situé sur le 
champ de foire, il est situé à 
proximité d'une pharmacie 
construite récemment 
 
Commerces : Étalans accueille 
deux salons de coiffures, 
l'entreprise de matériaux Vieille, 
un dépôt de pain, un commerce 
de proximité, un électricien, deux 
garages de réparation de 
voitures, une entreprise de 
location de véhicules et une 
société de vente et location de 
remorques. S'y ajoutent la ZA de 
la Croix de Pierre et le restaurant 
du champ de foire.  

- Le Rond-point de l'Alliance ; en 
son centre une sculpture 
monumentale de Paul Gonez.  
 

L’entrée du Gouffre de 

Poudrey 

La Fruitière d’Etalans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Archev%C3%AAques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_des_Archev%C3%AAques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27Elis%C3%A9e_Cusenier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouffre_de_Poudrey
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
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   En Septembre 2015, le conseil 
municipal de Verrières a fait une 
demande à la commune d’Etalans 
pour engager à leur côté une 
réflexion relative au regroupement 
de nos 2 communes. En même 
temps, nous apprenions que 
Charbonnières les Sapins en avait 
fait de même. 
 
   Après plusieurs rencontres et 
réunions entre les élus des 3 
communes et les représentants de 
l’état, et en organisant des 
réunions publiques dans chaque 
village, le conseil municipal de 
Verrières a sollicité par délibération  
en Juin 2016 les services de l’état 
la volonté de former une commune 
nouvelle.  Un arrêté portant 
création de notre commune 
nouvelle a été signé du préfet le 12 
Août 2016. 
   Au 1er Janvier, la commune 
nouvelle d’Etalans a été lancée, et 
c’est parce que nos 3 villages ont 
des atouts, et que notre territoire a 
du potentiel que nous avons 
décidé de nous lancer dans cette 
nouvelle aventure. 
 
   Les défis que relève notre 
territoire sont cruciaux, et il nous 
faudra être lucide et anticipateur 
pour continuer à être encore plus 
dynamique dans la construction  

Le Mot de Paul RUCHET  

 d’un territoire attractif, où le bien 
vivre ensemble sera préservé. 
Nous avons fait le choix de 
l’avenir. Unis en une commune 
nouvelle, nous serons plus forts, 
plus solidaires. 
 
   Trois conseils municipaux en 
un. Trois centres de décisions en 
un. Trois budgets en un. Trois 
territoires en un. Trois énergies 
en une. Trois identités distinctes, 
mais une nouvelle identité 
collective pour réussir l’avenir. 
 
   Je souhaite au sein de cette 
nouvelle commune plein de 
réussite et de prospérité, et que 
très vite une union totale 
s’instaure entre le nouveau 
conseil municipal et les 
populations qui constituent notre 
commune nouvelle. 
 
    Pour finir, deux citations : 
 
   « Changer, c’est une loi de 
l’existence. Ceux qui ne regardent 
que le passé et le présent 
peuvent  être certains de louper le 
futur… »  (J.F. Kennedy) 
 
   « Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, 
travailler ensemble est la 
réussite… » (H. Ford) 

 
 

Sur la route de 

Verrières du Grosbois 

Paul RUCHET 
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1936 1954 1968 1975 1982 1999 2013 

58 46 31 23 10 19 34 

   Le village se situe sur l'axe 
routier Ornans Baume les Dames, 
plus précisément entre Etalans et 
Gonsans, confiné entre la forêt 
domaniale et le camp militaire. 
La superficie du village est de 786 
ha dont 400 ha de superbe forêt 
domaniale. 
 
    Le village compte 38 habitants 
au dernier recensement. Les 
habitants s'appellent les verrières. 
Parmi eux on compte : 
        - 1 agriculteur, et,  
        - 1 conteuse, animatrice 
nature, kamishibai,  animation et 
spectacle en auto-entreprise.    
 
   L'appellation Verrière vient du 
XVI siècle. A cette époque il 
existait une verrière à 
l'emplacement de ce qui devait 
devenir le village de la Verrière, 
plus précisément près du chemin 
de Naisey. 

Connaissez-vous Verrières du Grosbois ? 

 

Petite Vierge à 

Verrières du Grosbois 

   Lors de la révolution Le 
Grosbois est devenu une forêt 
domaniale. La maison forestière 
construite au XIVème siècle est 
toujours habitée par un ouvrier 
de l'ONF.  
   A proximité, un parc animalier 
de cerfs Sika a été aménagé. On 
peut y trouver des tables de 
pique-nique qui peuvent être le 
point de départ d'une randonnée 
en forêt.  
    A l'automne, le bois est couru 
pour la cueillette des 
champignons, ou pour de 
longues parties de chasse. Mais 
attention le bois est interdit aux 
véhicules motorisés. 
 
Le village souhaite s'agrandir et 
accueillir de nouveaux habitants. 
 
 

.  
 

Les Cerfs SIKA en 

allant à  Verrières du 

Grosbois 

Evolution de la population 

de Verrières du Grosbois 
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 En octobre 2015, sur 
demande des élus de 
Charbonnières Les Sapins, une 
réunion a eu lieu en préfecture afin 
d’obtenir des renseignements et 
l’avis de l’Etat concernant la 
création d’une commune nouvelle 
avec Etalans et Verrières du 
Grosbois, sachant qu’un premier 
contact avait déjà eu lieu entre les 
trois maires concernés. 
 
 En janvier 2016, une 
deuxième réunion en préfecture 
s’est tenue avec les maires et le 
secrétaire général, qui expliqua les 
démarches à entreprendre et qui 
proposa un calendrier de travail. 
 
 Suite à des rencontres entre 
les élus des trois villages, des 
réunions publiques furent réalisées 
afin d’expliquer les raisons de la 
création de cette commune 
nouvelle. 

Le Mot de Jean-Louis VIENNET  

  En accord avec les élus, 
une charte a été établie en vue de 
mettre en place les bases de la 
future commune nouvelle. Après 
de nombreuses concertations, les 
élus des trois communes 
délibérèrent favorablement en juin 
2016, à la création de la 
commune nouvelle. 
 
 Ce choix permettra à ce 
nouveau territoire d’être plus fort 
et plus attractif pour relever les 
défis de demain qu’ils soient 
économiques, représentatifs 
auprès des différentes instances, 
sociales, sportifs, etc… 
 
 Pour terminer, je souhaite 
que ce nouveau bassin de vie soit 
une réussite pour l’ensemble des 
habitants de cette nouvelle 
collectivité. 
 
 

Histoire de Charbonnières les Sapins ? 

 

Jean-Louis VIENNET 

La commune de Charbonnières les 
Sapins s'étend sur 910 hectares. 
La moitié du territoire est boisée. 
Une partie de cette forêt appartient 
à la commune et s'est étendue 
pour atteindre 117 hectares. La 
forêt est reconnue comme étant 
jeune (bois mûr peu nombreux). 
Les résineux sont présents sur une 
surface de 24 ha. 
La commune comprend plusieurs 
sites d'intérêt écologique dont une 
zone NATURA 2000. 
La population compte, en 2014,   
190 habitants. 

Avant de s'appeler Charbonnières 
les Sapins en 1922, différents 
noms se sont succédé : 
- La Charbonnière (1472), 
- Charbonnières (1559), puis 
- Charbonnière (1602). 
L'appellation « Charbonnières » 
viendrait de l'exploitation de 
Charbon de bois. En effet, une 
charbonnière est le nom populaire 
de l'endroit où se fabrique le 
charbon de bois par cuisson de la 
« meule ».  
Le village est situé sur le premier 
plateau, bâti en éperon rocheux, 
qui est bordé de chaque côté par 
des ruisseaux qui se jettent dans la 
BREME. 
L'un d'eux, "la Chauderotte" a 
donné son nom au lotissement du 
village.  
Le village compte 4 logements 
communaux, une école, une salle 
des fêtes.  
  

La fabrication du Charbon 

avec une « meule » 
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Avant les années 1900, on arrivait à 
Charbonnières par la rue qui mène 
maintenant au Dino-Zoo. La 
première vision était celle d'un grand 
lavoir. La fontaine servait aussi 
d'abreuvoir aux troupeaux.  
 
Un haut fourneau de la Brême a 
existé avant 1770 et l'on y fabriquait 
du fer blanc. 
Au fond du vallon, en contrebas du 
château (actuel Dino-Zoo) se trouvait 
un moulin. 
Ces monuments sont aujourd'hui 
ensevelis ou recouverts par la 
végétation.  
Seul, le château d'eau qui captait 
jadis une source destinée à 
alimenter le lavoir et l'abreuvoir est 
visible mais demande à être 
restauré. 

Patrimoine de Charbonnières les Sapins 

Le comité des fêtes existe depuis 
1981. Très actif, il a diffusé en plein 
air en 2016, les matchs de l'euro qui 
ont rassemblé les foules. 
 
Le comité de fleurissement a été créé 
en 2001 et son travail est 
récompensé par le Conseil National 
des Villes et Villages Fleuris. 
Charbonnières fut le premier village 
du canton à être distingué par cet 
organisme. 
 
Le Dino-Zoo offre une notoriété 
importante au village puisqu'il figure 
en 2ème place des sites les plus visités 
du Département avec plus de 150000 
visiteurs en 2015. Ce parc familial, 
créé en 1992 par Guy Vauthier ne 
cesse de se renouveler. 

Vie économique et associative de « Charbo » 

Les étangs, à l'entrée actuelle du 
village coté Bonnevaux, servaient de 
réservoir pour les locomotives à 
vapeur qui passaient par l'Hôpital du 
Grosbois. Une turbine puisait l'eau 
dans ces étangs et l'envoyait dans 
des canalisations jusqu'à la gare de 
l'Hôpital du Grosbois.  
 
Charbonnières les Sapins compte 
également un "château". Il s'agit 
d'une demeure de caractère située 
en lisière d'un parc arboré et 
vallonné de 15 ha. Il abrite depuis 
1992 le Dino-Zoo. 
 
L'Eglise a été bâtie en 1837 sur la 
structure d'une Chapelle qui 
menaçait de s'effondrer.  
 
La Fromagerie a été en activité 
jusqu'en 1990, l’épicerie a existé 
jusqu'en 1938 et le café jusqu'en 
1978. 
 
 
 

De nombreux artisans animent 
également la vie du village : 
- Ramonage et maintenance 
chauffage : David Richard 
- Ebéniste : Pierre Canard 
- Charpentier : Les P'tits 
Charpentiers (Famille Charpentier) 
- Maraîcher : Francisco Arias 
- Equi-thérapie : Esther Faillenet 
- Pneumacorps et 
accompagnement de la personne : 
Sylvie Caire 
- Informaticien: Pierre Grosjean 

Le DINO ZOO 

L’église de Charbonnières 

les Sapins 
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 Appartenant au même bassin de vie et d’emplois, soucieuses de conserver des 
moyens d'agir au service des habitants, animées d'une même volonté de solidarité, 
les communes d'ETALANS, CHARBONNIERES LES SAPINS et VERRIERES DU 
GROSBOIS souhaitent se regrouper. 
 

La proximité géographique, sociale, professionnelle, institutionnelle, personnelle 
conduit les habitants à se retrouver régulièrement au sein des mêmes associations, 
à participer et à travailler à la mise en œuvre de mêmes projets de développement, à 
partager les mêmes équipements culturels et sportifs.  
Dans un souci de mutualiser les services indispensables au développement et à 
l’épanouissement des habitants, de pérenniser et développer les lieux de vie et de 
proximité de chaque commune fondatrice tout en ayant la volonté d’offrir à chaque 
habitant la même qualité de services, les élus souhaitent la création d’une commune 
nouvelle regroupant leurs trois communes.  
Cette commun nouvelle s'appuie sur une réalité socio-économique de bassin de vie 
et d'espaces partagés (activités associatives et sportives, coopérative de fromagerie, 
commerces de proximité …) 
 

La présente charte a pour objet de rappeler l’esprit qui anime les élus fondateurs 
ainsi que les principes fondamentaux qui doivent s’imposer aux élus qui seront en 
charge de la gouvernance de la commune nouvelle.  
 

Elle constitue un engagement moral des élus envers les habitants; elle représente la 
conception que se font les élus des communes fondatrices de la commune nouvelle, 
et elle définit les grandes orientations qui seront mises en œuvre dans le respect du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 

Charte de la commune nouvelle 

Etalans, Charbonnières les Sapins, Verrières du Grosbois 

Cette Charte a été 

réalisée dès le début du 

projet de commune 

nouvelle et a fait l’objet 

d’un consensus général 

des élus des 3 communes 

  

Les principes fondateurs : 

  

- Permettre l’émergence d’une nouvelle collectivité rurale plus dynamique, plus 
attractive en termes économique, social, d’habitat, culturel, sportif, et en capacité de 
porter des projets que chaque commune prise séparément n’aurait pas pu porter ou 
difficilement porter.  
 

- Assurer une meilleure représentation de notre territoire et de ses habitants auprès 
de l’État, des autres collectivités ou établissements publics tout en respectant une 
représentation équitable des communes fondatrices au sein de la commune nouvelle 
et une égalité de traitement entre tous les habitants.  
 

- Maintenir un service public de proximité au service des habitants du territoire. Il 
s’agit de constituer un véritable pôle de centralité en milieu rural regroupant tous les 
moyens humains, matériels, financiers permettant d’assurer le développement 
cohérent et équilibré de chacune des communes fondatrices dans le respect des 
intérêts de ses habitants et d’une bonne gestion des deniers publics.  
 

Les objectifs sont les suivants : 

Les orientations prioritaires de la commune nouvelle : 
 
Les élus tiennent à rappeler leur attachement:  
−à organiser et adapter des services de proximité en fonction des besoins des 
administrés (tels qu'une permanence de mairie, un bureau de vote…),  
−à la préservation et à la valorisation de l'environnement sur le territoire,  
−à la préservation et à la valorisation du patrimoine bâti communal dont religieux,  
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  −à l'amélioration des infrastructures (routes, chemins, réseaux …) sur l'ensemble du 
territoire 
−à la pérennisation des manifestations locales permettant de créer du lien entre les 
habitants (fêtes des mères, cérémonies patriotiques, commémorations, …) 
−au soutien des activités associatives sur l’ensemble du territoire de la commune 
nouvelle en pérennisant les dispositifs actuels (par exemple ; prêt de la salle des 
fêtes de Charbonnières les Sapins gratuit pour les associations des communes 
fondatrices). 
 

La commune nouvelle devra tout mettre en œuvre pour conserver, dynamiser et 
favoriser la création d’activités de proximité (associatives et économiques), et les 
manifestations locales actuellement existantes sur les communes fondatrices 
 

La commune nouvelle se nommera ETALANS avec référence aux noms des 2 
communes associées sur les panneaux d'entrées et sorties de villages  
(ex: CHARBONNIERES LES SAPINS - COMMUNE D'ETALANS) 
Le siège de la commune nouvelle sera situé à la mairie d'ETALANS 
La Commune nouvelle se substitue aux communes fondatrices:  
− pour toutes les délibérations et les actes,  
− pour l’ensemble des biens, droits et obligations,  
− dans les syndicats dont les communes étaient membres 

La commune nouvelle : son nom, ses compétences  
 

Le Conseil municipal de la commune nouvelle : 
 
Durant la période transitoire, c'est-à-dire avant le renouvellement des conseils 
municipaux, prévu en 2020, le Conseil municipal de la commune nouvelle sera 
composé de l'ensemble des élus de chaque commune.  
Lors du passage en commune nouvelle, le cumul des indemnités versées aux élus 
ne pourra être supérieur au montant total des indemnités versées antérieurement. 
 
Après le renouvellement des conseils municipaux, le nombre de conseillers 
municipaux sera fixé conformément aux dispositions du CGCT. 
Le bon fonctionnement de la commune nouvelle tiendra, en partie, à une répartition 
équitable des sièges au sein du Conseil Municipal et à l'implication d'un maximum de 
personnes issues des communes fondatrices. Il appartiendra donc aux candidats de 
composer des listes permettant une représentation juste des communes fondatrices. 
 

Scolarité : 
 Les enfants de Charbonnières les Sapins et Verrières du Grosbois seront scolarisés 
au sein du RPI d’ETALANS / FALLERANS.  
Un bus s'arrêtera (dans chaque bourg) pour transporter les enfants. 
Un transport méridien sera mis en place pour permettre aux enfants de rentrer 
manger chez eux. 

Gestion des forêts communales : 
Les forêts communales constituent des ressources non négligeables.  
La commune nouvelle devra assurer l’équité de traitement entre les habitants en ce 
qui concerne l'affouage. 
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Etalans, commune nouvelle depuis le 1er janvier 2017, compte 
désormais 1486 habitants avec les habitants de Charbonnières-les-
Sapins et de Verrières-du-Grosbois. 

Son territoire s'est agrandi de 1560 hectares (910ha de Charbonnières 
et 650 ha de Verrières) passant de 2395 ha à 3955 ha. 

Située au centre du département, à l'intersection de la route nationale 
57 entre Besançon et Pontarlier, et la départementale 461 en direction 
de Valdahon et Morteau, à une altitude de 520 à 638m, cette 
commune possède sur son territoire le Rond-Point de l'Alliance, 
symbole de ce point particulier. Elle s'étend maintenant, grâce à cette 
fusion et à partir de ce carrefour, en direction d'Ornans et de Baume-
les-Dames. 

 

Le Conseil Municipal d’ETALANS, commune nouvelle : 

La commune nouvelle, en quelques chiffres… 
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Les élus d’ETALANS, commune nouvelle : 

Le Maire 

Les Adjoints 

Les Conseillers 

délégués 

Les Conseillers 

municipaux 
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BUDGET FINANCES  
 

Responsables : 
Paul RUCHET et 
       Christiane ROUGET 
Jean-Louis VIENNET 
Olivier DEVILLERS 
Christophe BEURTHERET 
Samuel PERRIN 
 

Les membres des Commissions du Conseil Municipal: 

 

La Commission Travaux / 

MAPA  concerne  la voirie 

communale, les bâtiments, et les 

Marchés à Procédure Adapté  

  

La Commission Vie Locale 

et associative  concerne  la 

culture, l’enfance, la 

jeunesse la vie associative 

et la scolarité 

  

TRAVAUX / COMMISSION 
MAPA:  
 

Responsables :  
Robert ANTONI et 
          Jean-Louis VIENNET 
Paul RUCHET 
Denis PUGIN 
Christophe BEURTHERET 
Jean-Claude BULLE 
David BESANCON 
Alain PESEUX 

ASSAINISSEMENT-EAU 
POTABLE-EAUX PLUVIALES  
 

Responsables :  
Robert ANTONI et 
        Jean-Louis VIENNET 
Jean-Claude BULLE 
Alain PESEUX 
Denis PUGIN 
 

FORET - AGRICULTURE  
 

Responsables :  

Christophe BEURTHERET et 
          Alain PESEUX 
Marc FAIVRE 
Jean-Luc BORNE 
Dominique PERRIER 
Julien BILLOD-LAILLET 
Jean-Marie FLEURY 
Christine PUGIN 
 

URBANISME-AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
 

Responsables :  
Henri PHARIZAT et 
           Denis PUGIN 
Alain PESEUX  
Christiane MOREL 
Olivier DEVILLERS  
Jean-Claude BULLE 
Samuel PERRIN 
Dominique PERRIER 
Christine PUGIN 
 

ENVIRONNEMENT- EMBEL-
LISSEMENT-CADRE DE VIE 
 

Responsables :  
Jocelyne WOILLARD et  
          Jean-Lou TERREAUX  
Christiane ROUGET 
Didier LANGLOIS 
Agnès AUBERT 
Marie-José POUYET 
Marc FAIVRE 
Jean-Marie FLEURY 
 

INFORMATION – 
COMMUNICATION 
 

Responsables :  
Olivier DEVILLERS et  
         Christiane ROUGET 
Agnès AUBERT 
Maryse MULLER 
Marie-José POUYET 
Sophie DONEY 
Jocelyne WOILLARD 
Jean-Lou TERREAUX 
Samuel PERRIN 
 

VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE  
 

Responsables :  
Agnès AUBERT et  
           Marie-José POUYET 
Jocelyne WOILLARD 
Benoît CATTET 
Christiane ROUGET 
Sophie DONEY 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
- POLE SANTE-TOURISME 
 

Responsables :  
Olivier DEVILLERS et  
         Dominique PERRIER 
Stéphanie BELIARD 
Samuel PERRIN 
Benoit CATTET 
Christine BILLOD-LAILLET 
Christiane MOREL 
David BESANCON 
 

APPEL D’OFFRES 
 

Responsable : 
Jean-Marie ROUSSEL 
Titulaires :  

Robert ANTONI 
Denis PUGIN 
Jean-Claude BULLE 

Suppléants: 

Stephanie BELIARD 
Henri PHARIZAT 
Christiane MOREL 
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Rappel  aux habitants : 
Heures d'ouverture du secrétariat de mairie : 

Lundi: 14h00-17h00 
Mardi: 10h00-12h00 

Mercredi: 10h00-12h00 
Jeudi: 10h00-12h00 

Vendredi: 14h00-18h00 
Le premier et le troisième samedi du mois : 10h00-12h00 

Numéro de téléphone mairie : 03.81.59.21.17 
Courriel mairie : Etalans@Wanadoo.fr 
 

Nous rappelons que la vignette est obligatoire pour accéder aux déchèteries du 
territoire (communauté de commune). Cette vignette est à retirer gratuitement en 
mairie d’ETALANS. 
 

Les « petits » changements pour tous les habitants 

de la commune nouvelle : 
 
Vu le grand nombre de conseillers municipaux, le conseil ne se réunit plus à la mairie, 
mais désormais dans la petite salle de l'espace socio-culturel et ce jusqu’en 2020, 
année des prochaines élections municipales. 
 

Les comptes rendus municipaux sont consultables en mairie, sur les panneaux 
d’affichage et seront intégrés dans les bulletins municipaux trimestriels 

Les changements pour les habitants de 

Verrières du Grosbois 
 
Les habitants devront se rendre à la mairie d’ETALANS pour voter, lors de chaque 
prochaine élection. 
 

Nouveaux horaires de la permanence de mairie à Charbonnières les Sapins : 
Le mardi de 17h15 à 18h15. 
 

Changement de communauté de communes : 
 Le village adhère désormais à la communauté de communes du pays de 
Pierrefontaine-Vercel (CCPV). 
 

Concernant la redevance incitative, vous pouvez trouver toutes les informations 

(tarifs, règlement, déchetterie…..) sur le site internet de la CCPV : 
www.portes-haut-doubs.com. 

Sur demande justifiée auprès de la CCPV, vous pouvez demander un bac noir de 
contenance supérieure. 
 

Le changement d'adresse dans le cadre de la commune nouvelle s'avère plus 

complexe que prévu : Nous vous incitons de ne rien faire pour l'instant et nous vous 
informerons prochainement des démarches à effectuer. 
 

Enfin, concernant les prochaines élections, un bureau de vote sera toujours ouvert 
à Charbonnières les sapins, et ce, tant que le village est inscrit dans le canton 
d'Ornans. 
 

Les changements pour les habitants de 

Charbonnières les Sapins 
 

mailto:Etalans@Wanadoo.fr
http://www.portes-haut-doubs.com/
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Listes des Associations de la commune nouvelle : 

Nom de l’association Nom du Président 

A.C.C.A. Charbonnières les Sapins  VUILLEMIN André 

A.C.C.A. Etalans PIQUARD Gérard 

A.C.C.A. Le Solitaire (Verrières du G.) RUCHET Robert 

A.D.M.R. CHEMENT-BELLAY Marie-Odile 

A.F.R. GRAND Nadine 

A.S.E.V. 57 LOUIS Cédric 

Amicale des Durgeons GRIFFITHS Jacques 

Amicale du Personnel Communal MOREL Eric 

Anciens A.F.N. THIEBAUD Maurice 

Association Bouge ton Ecole BESANCON David 

Association Cheval Comtois DONEY Gilbert 

Association des Commerçants Artisans LOMBARDOT Ludovic 

Atelier Bricolage PIQUARD Françoise 

Batterie-Fanfare MOREL René 

Bibliothèque municipale ROUGET Christiane 

Charbo’Festif: Charbonnières PREVITALI Céline 

Club de l'Age d'Or POURCELOT Annie 

Club de Tennis ROUSSEL Michel 

Club Gymnastique GRAND Catherine 

Club Ping-Pong VUILLAUME Paul 

Comice de Vercel PESEUX Alain 

Comité des Fêtes d’Etalans JOSSERAND Michel 

Comité Fleurissement Charbonnières  DEVILLERS Olivier 

Compagnie Théâtrale du Pontot HANRIOT-COLIN Maryse 

CPI Sapeurs Pompiers VIENNET Pascal 

La Croisée des 3 Villages (Verrières) NAUDIN Vincent 

La Loupiote ISTACE Gaetano 

MRJC ROUSSEL Lise 

Société de Fromagerie POURCELOT Franck 

Syndicat Exploitants Agricoles SANCEY RICHARD Patrice 

Syndicat Pastoral FLEURY Alain 

 

Cette édition spéciale a été réalisée par les membres du Conseil Municipal de la commune nouvelled’ETALANS. 

Ne pas jeter sur la voie publique. MERCI.  


