aa

L’Echo d’Etalans

Avril – Mai –
Juin 2017

Numéro 002

FOOT – ASEV 57 :

Pleins Feux sur :

l’équipe Sénior
monte encore !

• Foot- ASEV57
page 1 et 4

• Changement au
« Tennis »
page 6

• L’école : bientôt
les travaux
page 8

SOMMAIRE :
- Conseil des jeunes
- Fleurissement
- Foot – ASEV 57
- Batterie – Fanfare
- Fête des familles
- Concours pêche
- INFO AFFOUAGE
- Tennis
- Travaux Verrières
- Concours Cheval
Comtois
- Travaux Ecole
- Appel à projet
CLEF VERTE
- Résultat Sondage
- Anniversaire
- Etat-civil
- Prochaines
manifestations
- Info dernière minute

2
3
4
4
5
5
5
6
7
7
8
10
10
11
11
12
12

Ont participé à ce numéro :
Les membres de la commission
« Information - Communication » de
la Commune Nouvelle d’Etalans

Bravo ! En 7 ans,
ème
c’est la 3 montée
Suite de l’article page 4…
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Le Conseil Municipal des Enfants (C.M.E.) en action :
Le nouveau Conseil Municipal
des
Enfants
d’Etalans,
composé d’enfants de CM1 et
CM2, s’est réuni le jeudi 6 avril.
Après les présentations et le
rappel du fonctionnement du
conseil municipal, les petits
conseillers ont donné leurs
idées sur des thèmes à aborder
pendant leur mandat comme
l’installation
d’équipements
sportifs ou la création de liens
avec les personnes âgées. Il
sera prévu un goûter partagé
avec
les
personnes
des

logements « âges et vie ».
Et pour commencer, ils ont préparé
le nettoyage du village en distribuant
des flyers en classe et en mettant
des affiches dans les commerces
pour mobiliser la population.
De
nombreux
enfants,
accompagnés parfois des parents,
ont répondu présents à l’appel du
Conseil municipal des Enfants qui
ont organisé en collaboration avec
le club de foot, le nettoyage du
village.

Le C.M.E. accompagné de M.
le Maire et d’Agnès AUBERT

Merci aussi à Jocelyne Woillard pour son efficacité dans le lancement
de l’opération et à Alain Peseux qui, comme les deux années
précédentes, s’est chargé de débarrasser les détritus récoltés vers la
déchetterie. Merci aussi aux anciens « conseillers enfants » qui ont
participé au renouvellement de cette action.
La preuve en image de la
mobilisation des enfants
pour le nettoyage du village
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Fleurissement du village :
Jeudi 18 mai après-midi, avec l’aide
des employés communaux Eric
Morel et Adrien Piquard, une
équipe d’une dizaine de personnes
a profité d’une température douce
et clémente pour fleurir notre
village : vivaces, annuelles, gazon
floral aux couleurs chatoyantes
n’attendent
que
les
bonnes
conditions météo pour s’épanouir et
offrir un régal pour les yeux à
chacun d’entre nous.

Sur les photos :
Une partie des
planteurs du village
devant les bacs fleuris,
en pleine action, et
après l’action…

A Charbonnières Les Sapins,
samedi 19 mai au matin, l’équipe
de choc de nos « 5 garçons dans
le vent » a nettoyé, désherbé,
gratouillé, planté en vivaces et
annuelles tout le bas du village
jusqu’à la salle des fêtes et tout
cela, dans la joie et la bonne
humeur.
Notre
ami
Jean
BRUCHON, comme à son
habitude, fleurira le haut du
village.
Cette année, à Verrières du
Grosbois, seules les deux
entrées du village seront fleuries,
suite aux gros travaux entrepris
dans la rue principale : trottoirs,
places
de
stationnement…
L’année prochaine, nous en
ferons plus.

Monument aux morts :
L’année dernière, juste une partie
du monument aux morts avait été
réaménagée. Pour la cérémonie du
8 mai 2017, nous avons fait en
sorte que ce monument soit
entièrement rafraîchi avec la
plantation d’un 2ème épicéa en
spirale et un parterre de galets
blancs et ocres.
Le choix vif et coloré de l’ensemble
de ce lieu donne un caractère plus
fort à ce que représente ce
monument souvenir.

Merci à tous ceux qui participent
à la réalisation de tous nos
espaces floraux pour faire de
notre « Commune Nouvelle » un
grand parc multicolore.

Le nouvel habit du
Monument aux morts…

.
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Une belle montée pour l’ASEV 57…
Les dirigeants de l’Association Sportive Etalans Vernierfontaine ont
mis les petits plats dans les grands ce dimanche 11 Juin 2017, pour
célébrer une saison qui restera dans les annales du club de foot.
Les "petits" (catégories U9 et U11 et U13), ont honoré les grands, c'est
à dire l'équipe seniors, qui accèdent pour la première fois à la
deuxième division de district.
Tandis qu'U9 et U11 ont accompagné les joueurs pour leur entrée sur
le terrain, sur l'air bien connu de la "Champion's League", les U13 se
sont affairés autour du terrain, pour officier comme ramasseurs de
balle.

Jeunes et Grands
en communion !

Ce protocole inhabituel, voulu par l'équipe dirigeante, a visé à
remercier Sylvain Paquien, entraineur de l'équipe première (et jeune
papa). Il a tiré sa révérence d'entraineur à l'issue de cette rencontre,
mais reste dirigeant. Son passage restera auréolé de 3 montées en 7
ans.

BATTERIE – FANFARE ETALANS – AVOUDREY
La musique du village a plus de 100 ans. A cette époque, il fallait qu’il
y ait une personne jouant du clairon dans chaque quartier
(BERMOTTE LEJUS ET OUPANS). En effet, cette personne avait
pour devoir de prévenir lorsqu’il y avait un incendie. Ensuite la Clique
des Sapeurs-Pompiers fut créée et comportait plus de 45 musiciens.
Et puis, il y a une trentaine d’années, la musique a dû changer de nom
(plus assez de pompiers) pour devenir Les Flammes Bleues. Enfin,
depuis 25 ans, la batterie – fanfare d’Etalans est associée à celle
d’Avoudrey.
La Batterie – Fanfare
le 8 Mai 2017 à Etalans

Malheureusement, le nombre de musiciens de cette formation
diminue. Nous sommes de moins en moins nombreux. Nous ne
comptons plus qu’une quinzaine de personnes dans nos rangs. Les
répétitions ont lieu le premier et troisième lundi du mois. Nous jouons
essentiellement pour les commémorations aux monuments aux morts.
Nous prenons grand plaisir à nous retrouver ensemble pour partager
cette même passion.
Si vous êtes intéressé pour jouer de la musique, et aussi faire partie
de ce groupe dynamique, vous pouvez contacter M. René MOREL au
n° de téléphone suivant : 06 84 03 72 50

A bientôt…

Page 5 sur 12

L’Echo d’Etalans

Fête des familles :
Samedi 10 juin, la municipalité mettait à l'honneur les familles qui
s'étaient agrandies d'un enfant durant l'année 2016, une occasion, pour
les jeunes parents de faire connaissance.
Accueillies par les premiers vers du poème de Victor Hugo "Lorsque
l'enfant paraît", des informations leur ont été données sur l'association
Familles Rurales "La CLEF verte" ansi que sur la ludothèque et la
bibliothèque ( infos à retrouver sur le site de la CLEF
http://www.famillesrurales.org/lacleverte/index.php pour les dates de
passages de la ludhothèque, les horaires d'ouverture de la bibliothèque
et les nombreuses activités de l'association).
Même si les familles
ont
été
peu
nombreuses à répondre
à l'invitation de la
municipalité, un accueil
chaleureux leur a été
prodigué.

"Lorsque l'enfant paraît, le
cercle de la famille
Applaudit à grands cris ; son
doux regard qui brille
Fait briller tous les
yeux, .................."
(V. Hugo)

Concours de pêche à Etalans :
Le 30 avril a eu lieu un concours de pêche au coup par équipe de 2.
21 équipes étaient inscrites. Très belle journée dans une très bonne
ambiance, dans le calme de ce site.
Jean Pedezet a été récompensé par le prix du vétéran avec ses 89 ans,
en terminant 7ème du concours.
Récompense aux 42 pêcheurs tous ravis de cette journée.
Les canards se sont trouvés bien malgré ce monde.
L'étang est très beau, bien tondu, toutes les tables et bancs ont été
lasurés, tout pour être bien.
Entre pêcheurs et promeneurs belle entente entre eux.

ATTENTION : AFFOUAGE 2017
Les inscriptions se feront en mairie du 1er août au 31 octobre 2017.
Le montant de la taxe d’affouage (35 euros) sera payable d’avance par
chèque à l’ordre du Trésor public.
Cette procédure est valable pour toute la commune nouvelle:
ETALANS bourg, CHARBONNIERES LES SAPINS, et VERRIERES
DU GROSBOIS.

Remise des prix…
…et le podium
Place
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Le TENNIS de 7 à 87 ans… à Etalans !

Le TCE, c'est quoi ?
…Ce n'est pas Wimbledon
mais ça lui ressemble au
moins par la couleur et la
douceur du revêtement.
…Ce n'est pas Roland Garros
mais
un
environnement
beaucoup plus bucolique.
…Ce n'est pas l'Open
d'Australie ni la coupe Davis
mais seulement le TCE.
TCE
comme
Tranquille,
Convivial,
Epatant.
TCE
comme Taper (dans la balle),
Commencer (à en ressentir
les bienfaits), Expirer (ses
mauvaises toxines, et inspirer
l'air pur de la campagne)…
TCE, c'est le Tennis Club
Etalans, qui n'attend plus que
vous, en short ou en jupette.

Engagez-vous, qu'y disaient !

Oui, mais…

Vous trouvez peut-être que ce
n'est pas fait pour vous… Et
alors ? Pas besoin d'être Djokovic
pour jouer au tennis. Au début on
trouve sa raquette, comme on
ferait du ping-pong ou du
badminton.
On
trouve
son
partenaire, sa partenaire, car il faut
être au moins deux pour se marrer
ou s'affronter. On met encore trop
de balles dans le filet, on cogne
trop et le court paraît trop petit
pour nous. Et puis on s'y met, on
constate qu'on arrive à faire des
échanges, 10, 20 … de suite. On
repère les gestes qui marchent
bien, on apprend à mieux se
positionner. Et on y prend de plus
en plus de plaisir. On en ressort un
peu fatigué mais tellement content
de voir qu'on a dépensé de la
bonne énergie, qu'on a amélioré
notre
condition
physique,
développé notre souffle, oublié les
tracas… Du coup on se prend au
jeu et on trouve agréable de
croiser d'autres personnes qui
profitent des mêmes bienfaits.
Le Tennis Club Etalans a installé
une nouvelle équipe d'animation,
autour de son président Gaël
Sérafini, rue d'Oupans, et de son
trésorier Sylvain Paquien, rue des
Oiseaux.
Après
la
séance
découverte du samedi 3 juin, voici
que des cours sont organisés, du
17 au 21 juillet. Ils ne s'adressent
pas qu'aux enfants, tout est
possible selon les inscriptions.

Oui, mais ça coûte cher ! Vous
voulez rire, c'est 36 € pour une
année par adulte, des tarifs
familiaux, des tarifs « spécial
enfant », qui défient toute
concurrence.
Oui, mais je ne suis pas équipé !
Des chaussures de tennis, une
raquette et des balles, ce n'est
pas le bout du monde.
Oui, mais je ne serai jamais à la
hauteur! Cela tombe bien, le club
d'Etalans n'a pas le culte du
champion mais plutôt celui de la
convivialité et de la santé.
Oui, mais je n'ai pas le temps !
L'éclairage du court permet de
jouer jusqu'à 22 heures.
Oui, mais j'ai d'autres activités
sportives ! Tant mieux, voyez si
le
tennis
n'est
pas
complémentaire : une heure
d'échanges, de changements de
rythme, c'est un excellent
exercice cardio-vasculaire. Et la
surface en gazon synthétique est
douce,
pour
protéger
les
articulations, avec des rebonds
lents laissant du temps à la
préparation et à la récupération.
Oui, mais comment s'inscrire ?
On contacte le président au :
06-18-26-04-43 ou on va sur
l'adresse mail suivante ;
tennisclubetalans@gmail.com. Dès
que la cotisation annuelle
comprenant l'assurance sera
réglée, vous disposerez du
règlement intérieur, vous aurez
connaissance du code avec
chiffres et lettres permettant
l'ouverture de la porte du court.
Dès lors il suffira d'aller sur le
site ‘laballejaune’ pour réserver
en ligne les plages horaires où
vous souhaitez jouer. Et hop,
vous faites vivre le club d'Etalans
et vous vous régalez à la
pratique du tennis.
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Travaux à Verrières du Grosbois…
… Une traversée sécurisée :
Début mai, les travaux de sécurisation de la traversée du bourg ont
commencé ; Verrières du Grosbois est totalement traversé par la
départementale 492.
Ces importants travaux de réaménagement ont été réalisés dans toute
sa longueur. Avec tout d'abord 2 plateaux surélevés à chaque entrée.
Au centre une écluse, composée d'un ilot qui sera arboré et d'une plage
en enrobé coloré, est mise en place à hauteur de l'ancienne mairie,
avec un sens prioritaire et une limitation de vitesse à 30 km/h.
Tout le long de la traversée, une continuité piétonne en enrobé apporte
la sécurité aux riverains et autres usagers. Cet aménagement, déjà
prévu en 2016, a été concrétisé en 2017 après la réfection de la
conduite d'eau. Pour mener à bien ce gros chantier, la route
départementale a été totalement fermée à la circulation.
L'entreprise Vermot a réalisé la totalité des travaux, suivis par le maitre
d'ouvrage EVI 70.

La « Route de Baume »
pendant et après les travaux

Le cout de l'opération se décompose ainsi :
Une participation de l'Etat qui s'élève à 13934 euros
Le conseil départemental apporte 13035 euros
La réserve parlementaire : 5000 euros
La commune : 44545 euros

Concours du Cheval Comtois… le 11 Aout à Etalans
Le concours du cheval comtois aura lieu le vendredi 11 Août, à la gare
d’Etalans, à partir de 9h00. Buvette et repas (réservation sur place).
C’est l’occasion d’en connaitre plus sur le cheval comtois…
…car la robe du Comtois n'a pas toujours été alezane ; jusqu'après la
deuxième guerre mondiale, tous les Comtois avaient la robe baie.
Ce n'est qu'avec Questeur, remarquable étalon alezan, que la tendance
s'est inversée et que l'on a vu le standard alezan s'imposer. D'ailleurs,
très souvent les robes dites "alezans comtois" dont les extrémités sont
foncées, sont en réalité des bais porteurs du gène crins lavés.
Les poulains comtois ont commencé à montrer le bout de leur nez avec
l'arrivée du printemps. Une fois les longues nuits passées à les
attendre, les discussions dans les familles d'éleveurs s'animent et
s'articulent autour du choix du nom de la pouliche ou du poulain. Il n'est
jamais facile de trouver à ce nouveau venu un nom qui le suivra
pendant des années : choix d'un nom rigolo ? d'un nom rappelant ses
ascendants ? d’un nom qui fait référence à un de ses traits de caractère
ou à l'originalité de sa robe ? Rien d'évident et souvent un arbitre dans
les familles est nécessaire pour valider définitivement le choix du nom.
L'année 2017 sera l'année des noms débutant par la lettre "H". Les
derniers chevaux ayant porté un nom en "H" font partie de la dernière
génération de chevaux de trait à avoir connu la caudectomie (1995).
En effet, les animaux nés l'année suivante portant un nom en "I" ont pu
profiter de leur queue longue pour chasser les mouches!

Les chevaux comtois
en famille

L’Echo d’Etalans

Page 8 sur 12

Ecole: les travaux de rénovation vont débuter dès
cet été !
Nous avons rencontré les 2 adjoints en charge du projet, Agnès
Aubert qui a en charge le lien avec les enseignants et les parents
d'élèves et Robert Antoni adjoint aux travaux.
Ils ont accepté bien volontiers de répondre à nos questions.
scolaire coûterait à minima 30%
plus cher que le budget
Les bâtiments les plus anciens
prévisionnel actuel qui s'élève à 1
datent de 1844! Une autre époque
500 000€. Il faudrait également y
où la mixité n'existait pas encore,
ajouter le coût d'un nouveau
Il faudra attendre les années 60
terrain, les travaux de voirie, de
pour qu'elle soit réalisée (1960)! Il
nouveaux
parkings…, et que
y avait à l'origine 2 bâtiments bien
ferions-nous des locaux actuels?
distincts, chacun avec leur cour,
l'école des garçons et l'école des La population grandit, les
enfants de Charbonnières les
filles!
La nécessité de créer de nouvelles Sapins et bientôt de Verrière du
vont
également
classes
pour
répondre
aux Grosbois
gonfler
les
effectifs,
ces
nouveaux besoins est l'occasion de
réorganiser le fonctionnement de nouveaux besoins ont-ils été
ces bâtiments et de les remettre pris en compte?
aux normes actuelles en matière En 2016 l'arrivée des enfants de
de sécurité, d'électricité, d'accès Charbonnières les Sapins nous a
PMR (personne à mobilité réduite). permis
d'ouvrir
une
classe
Ils vont faire l'objet d'une supplémentaire.
rénovation lourde : les planchers Nous avions une classe de
en bois seront remplacés par des disponible, cela n'a donc pas créé
dalles en béton, murs et plafonds de problème.
seront isolés, les menuiseries A l'issue de ces travaux nous
anciennes (bois et alu) remplacées disposerons au total
de 9
par des menuiseries PVC plus classes, 10 si nous sommes en
efficaces au niveau isolation mesure de réaliser la salle de
thermique, les escaliers seront motricité contre 8 actuellement.
refaits et un ascenseur (élévateur) Nous avons donc de la marge
sera installé pour permettre l'accès pour faire face à d'éventuelles
PMR.
augmentations d'effectifs!
Pourquoi faut-il rénover l'école?

L’école sous la neige

N'aurait-il pas été plus simple de
construire un nouveau groupe
scolaire?

En quoi vont constituer les
travaux?

La création d'un nouveau groupe
scolaire a été envisagée dans
l'étude de faisabilité que nous
avons
demandée
à
EBOCONSULT, le cabinet d'étude
qui nous assiste dans la réalisation
de ces importants travaux.
Ses conclusions sont formelles:
construire un nouveau groupe

2 nouvelles classes vont être
créées
dans
les
anciens
appartements des instituteurs
loués jusqu'ici à une entreprise
d'ambulances et à un cabinet
infirmier, ainsi qu'une salle de
réunion pour les professeurs, une
salle pour les ATSEM et un
bureau
banalisé
pour
les
intervenants
extérieurs
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spécialisés. Les 5 classes actuelles
seront également complétement
rénovées.
Une circulation interne sera créée
pour desservir l'ensemble des
locaux et faire le lien avec les 2
extensions réalisées l'une en 1998,
l'autre en 2010.
Dans la première extension l'une
des 2 salles de classe sera
supprimée
pour
permettre
d'agrandir la salle de classe
restante (qui passera de 50 à
60m², correspondant mieux aux
normes actuelles), la création d'un
bureau pour le directeur et la
création d'un grand hall pour
l'accueil des élèves.
La 2ème extension restera en
l'état, à l'exception du préau qui est
susceptible d'être transformé en
une grande salle de motricité, si
nous parvenons à la faire financer.
Un préau de 170m² va être
également construit dans le
prolongement de la première
extension, à proximité de l'entrée.
Le chauffage électrique actuel
va-t-il être remplacé?
Un circuit de chauffage à eau
chaude alimenté par une chaudière
bois à granule va remplacer le
chauffage
électrique
très
énergivore.
Ce nouveau mode de chauffage
cumulé aux travaux d'isolation
thermique prévus vont nous
permettre d'atteindre la norme BBC
(bâtiment basse consommation) et
obtenir d'importantes subventions.
Et le périscolaire?
Il est prévu dans le projet mais
malheureusement
nous
ne
pourrons
le
réaliser
dans
l'immédiat.
Notre budget prévisionnel s'élève à
1 500 000€. C'est déjà beaucoup.
Avec le périscolaire il nous faudrait
l'augmenter encore de près d'1/3 :
+ 450 000€

L’Echo d’Etalans
Pour l'instant, avec l'espace
Douge et la salle de convivialité
du foot, nous parvenons plutôt
bien à répondre aux besoins.
Le nouveau périscolaire devra
attendre encore un peu!

Dernière question au
sujet des enfants :
Ces travaux ne vont-ils
pas perturber le travail
des enfants et de leurs
professeurs?

Quand vont commencer les
travaux?

Nous sommes conscients
que la prochaine année
sera sans doute un peu
perturbée.
Nous ferons le maximum
pour qu'elle le soit le
moins possible.
Nous essayons d'anticiper
les difficultés que nous
rencontrerons afin de
mieux pouvoir y répondre
Parents et enseignants
ont été tenus au courant
de l'avancée du projet et
ont
participé
à
la
recherche de solutions
(parmi
les
diverses
solutions de relogement
proposées, ce sont euxmêmes qui ont proposé
celle finalement retenue!).
Nous
savons
pouvoir
compter
sur
le
professionnalisme
des
enseignants,
la
compréhension
des
parents et la
bonne
volonté de tous pour que
cette période se passe
avec le maximum de
sérénité.
Et nous espérons bien
qu'à la rentrée 2018 la
mise à disposition de
nouveaux
locaux
modernisés et beaucoup
plus fonctionnels fera vite
oublier ces quelques mois
d'inconfort !

Les travaux de "démolition" dans
le bâtiment le plus ancien doivent
commencer le 21 août.
L'entreprise retenue aura 15 jours
pour effectuer sans doute les
travaux
les
plus
bruyants
susceptibles de gêner les élèves
et les enseignants.
Ils se dérouleront en plusieurs
phases.
Un relogement a-t-il été prévu
pendant la durée des travaux?
C'est uniquement pendant la
première phase de travaux qu'un
relogement de 3 classes sera
nécessaire.
Cette
première
phase
qui
concernera
une
partie
des
anciens bâtiments (l'ancienne
école des garçons) est la plus
importante.
Elle
devrait
se
dérouler du 21 août 2017 à la fin
mars 2018.
C'est pendant ce temps que 3
classes devront être relogées,
l'une dans la salle de motricité
actuelle, les 2 autres dans les 2
salles de réunion de la mairie. Les
activités qui se déroulaient en
salle de motricité se feront
pendant cette période dans la
petite salle de l'ESC. Pour
sécuriser le déplacement des
enfants entre la mairie et l'espace
Douge, la rue devant la mairie
sera temporairement barrée.

Vue artistique du
prochain préau

L’Echo d’Etalans
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Les Lauréats de l’appel à projet de la Clef Verte :
La Clef Verte organisait le 10 mai son Assemblée Générale.
A cette occasion, elle avait lancé un appel à projet. L'idée était de
soutenir un projet « Familles » et un projet « Jeunes ». Les lauréats de
cet appel à projet ont été révélés lors de l'AG.
Dans la catégorie Familles, il n'y a pas eu de dossier complet.
Pour le projet Jeunes, l'association a choisi de soutenir une initiative
de plusieurs collégiens. Ils souhaitent mettre en place des chemins de
randonnée qui relient ou parcourent les communes qui forment la
commune nouvelle d'Etalans.
Les « jeunes » lauréats à
l’honneur, lors de l’AG
et « dans » le journal

Outre l'aide financière de 500 € pour lancer le projet, les lauréats
bénéficieront d'un accompagnement à la mise en place de leur projet.
Ils souhaitent d'ailleurs avoir l'avis des habitants sur leurs idées ou
envies de parcours à partager. Si vous voulez soutenir ce projet,
partagez vos idées de sentiers en contactant l'association : Sylvain
assurera le suivi du projet (sylvain.paquien@famillesrurales.org)
Cet appel à projet sera renouvelé l'an prochain dès septembre, pour
permettre l'élaboration des dossiers. Vous pouvez déjà prendre
contact avec l'association si vous souhaitez y répondre, et en savoir
plus sur les conditions et démarches à accomplir.
Merci à toutes les personnes présentent lors de cette Assemblée
Générale. C'est l'occasion pour les bénévoles impliqués dans le
fonctionnement de l'association, de pouvoir rencontrer et discuter avec
les autres adhérents.
La soirée s'est terminée autour de gâteaux partagés et jeux
surdimensionnés, prêtés par la ludothèque.

Résultat du sondage :
« Comptes Rendus du Conseil Munucipal dans
l’Echo d’Etalans ? »:
Suite au sondage réalisé pour connaître votre avis concernant la
pertinence d'inclure les comptes rendus des réunions du Conseil
Municipal dans le bulletin "l'Echo d'Etalans", seuls 20 coupons
réponses nous sont parvenus dont 19 demandant le maintien des
comptes rendus dans le bulletin (soit seulement 3% des foyers).
Au vu de ce résultat, les comptes rendus n'apparaîtront plus dans le
bulletin. Mais notez bien qu'ils sont :
- affichés en mairie,
- consultables sur le site internet de la commune,
- qu'un exemplaire papier peut vous être remis en mairie sur
simple demande,
- qu’ils peuvent être distribués avec le bulletin après
inscription en mairie pour les personnes ne pouvant pas ou
peu se déplacer.
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Joyeux anniversaire
à nos
nonagénaires :
Le 13 Mai chez Mme Cristina RIBEIRO :
C’est avec beaucoup de générosité
accompagnée de ses enfants que nous avons
fêté son anniversaire dans la joie.

Mme Cristina RIBEIRO

Le 31 Mai Mme Jacqueline CHAUVIN et son
époux nous ont accueillies dans la douceur de
leur très joli jardin. Ce fut un moment
particulièrement agréable

Etat Civil :

Mme Jacqueline CHAUVIN

Naissances
Emie TRIPONNEY
Haïlé ZODROS
Laurent SCOTTO DI VETTIMO MENIGOZ
Gabriel PAQUIEN
Noa ANDREY LOUBRY
Tijana GEOFFROY

23 avril 2017
23 avril 2017
25 avril 2017
28 avril 2017
13 mai 2017
26 mai 2017

Mariages
Le 1er mariage de la commune nouvelle a eu lieu !
Le 6 mai 2017: Benoit CATTET et Alexia LOMBARD se sont dit
« OUI » à la mairie d'Etalans.
L'occasion pour Jean-Marie ROUSSEL et Jean-Louis VIENNET
de s'écharper. Malgré la météo capricieuse, la foule était au
rendez-vous pour célébrer cet évènement. Léopaul, Corentin et
Anatole leurs trois garçons étaient tout contents de pouvoir
sauter dans les flaques.
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés
suivants…
Alexia LOMBARD et Benoît CATTET
Anaïs VIENNET et Manuel FORGEOT

et aux

06 mai 2017
17 juin 2017

Décès
Jorge ENRIQUES TORRES
Roger ANDREY

04 mai 2017
07 mai 2017

L’Echo d’Etalans
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Manifestations à venir :
FESTI’MARCHE de FALLERANS
7 Juillet
Les producteurs régionaux seront installés à Fallerans pour une soirée festive
FESTIVITE à ETALANS
14 Juillet
9h30 départ du stade de foot pour une marche ou rando VTT familiale d’environ 2h.
Animations : pétanque, structure gonflable, promenades en poneys, foot
Repas midi : 9€ adulte – 3€ enfant – barbecue le soir
Organisation Comité des Fêtes
FETE NATIONALE
14 Juillet
Feu d’artifice organisé par la Municipalité face à la salle des fêtes
CONCOURS CHEVAL COMTOIS
11 Aout
Concours du cheval comtois vers la gare d’Etalans,
à partir de 9h00. Buvette et repas (réservation sur place).
INSCRIPTION CLEF VERTE
28 Août
Association Familles Rurales prend les inscriptions aux diverses activités proposées
et au péri-scolaire ; Espace Douge 18h00 à 19h30
FESTI’MARCHE de CHARBONNIERES
1er Septembre
Les producteurs régionaux seront installés à Charbonnières pour une soirée festive.
Organisation par le Charbo’Festif

La p’tite info de dernière minute…
BIENTÔT, UN CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE AU « VIVAL » D’ETALANS
Après 11 ans passés à votre service, Anne-Lise et Fabrice AZZARO ont
décidé de passer le flambeau à Sylvie et Sylvain TOURNIER en Octobre.
HORAIRES DU MAGASIN :
Le Lundi, Mardi, Jeudi, et
Vendredi :
de 7h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h30
Le Mercredi :
de 7h30 à 12h30
Le Samedi :
de 7h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h
le Dimanche :
de 8h30 à 12h30

Rassurez-vous, Anne-Lise et Fabrice, très bien intégrés dans la vie de notre
commune, resteront « Estalanais ». Ils tiennent d’ailleurs à vous remercier
pour tous les bons moments passés à vos côtés.
Sylvie et Sylvain, tous deux originaires du Doubs, sont issus du milieu rural,
et souhaitent poursuivre et s’investir dans des services de proximité et mettre
en avant les produits locaux de notre belle région.
Arrivant de Baume-les-Dames, ils s’installeront prochainement à Etalans.
Vous aurez également l’occasion de croiser Sylvain sur nos routes puisqu’il
continuera les tournées.
A très bientôt au 36 grande rue !!!

Retrouvez la liste des associations et les diverses manifestations sur le site d’Etalans

http://www.etalans.com

