L’Écho d'Etalans
Une nouvelle équipe, un nouvel Écho !
Suite aux élections municipales et au confinement, nous avons enfin pu
prendre la plume pour vous écrire.
Nous avons le souhait de faire évoluer l’Écho d'Etalans, de nouvelles
rubriques, peut-être un changement de nom et de sûr un journal local
participatif. Nous vous en dirons plus à la fin de cette édition !
Nous souhaitons remercier l’ancienne équipe pour ce beau support de
communication qu’elle a mis à notre disposition et qui nous accompagne
dans nos débuts.
Maintenant, le mot de M. le Maire.
Chères Estalanaises, chers Estalanais

Encore peu connu sur Etalans, je suis
pourtant né près d’ici, à Verrières-duGrosbois, de parents agriculteurs, j’y ai
grandi. Après une absence de quelques
années pour raisons professionnelles, je suis
revenu y habiter, il y a maintenant 30 ans.

Édition N° 1

Dans quelques mois, mon épouse et moi,
viendrons habiter dans une maison que nous
faisons construire à proximité du centre
bourg.

De décembre 2019 à juin 2020
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J’ai assuré la fonction de maire de Verrièresdu-Grosbois de 1989 à 2001, puis de 2014 à
2017, année de création de la commune
nouvelle, que j’ai rejoint en tant qu’adjoint
responsable de la commission finances.
J’en profite pour remercier tous les membres
du conseil municipal sortant, avec qui j’ai eu
plaisir à travailler.
Le rôle d’élu me passionne, par son aspect
relationnel et la richesse du travail en
équipe.
Il m’offre la possibilité de favoriser les
relations

de solidarité, qui me sont chères.
Je crois au pouvoir de l’intelligence collective pour nous faire
avancer, comme l’illustre ce proverbe africain : « Si tu veux aller
vite, marche seul, si tu veux aller loin, marchons ensemble ».
Je mettrai toute mon énergie, toute ma volonté à favoriser l’essor
de notre village et le mieux vivre ensemble.
Le 1er tour des élections municipales a eu lieu le 15 mars, avec un
taux de participation faible, je le déplore, mais dû en grande
partie au contexte pandémique.
Néanmoins, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour accomplir
leur devoir citoyen, malgré une inquiétude bien légitime.
En mon nom, et au nom de mes 22 colistiers, je tiens à remercier les Estalanaises et les
Estalanais qui nous ont apporté leurs suffrages.
Les semaines qui viennent de s’écouler ont été difficiles pour chacun.
Durant cette période transitoire, étrange et anxiogène, et dès le lendemain du 1er tour des
élections municipales, nous avons créé ensemble la cellule de crise Covid 19. La bonne
entente entre le conseil sortant et les nouveaux élus nous a permis d’être réactif et de
prendre des décisions pertinentes.
Le Covid 19 aura malgré tout permis ce formidable élan de solidarité et de bienveillance.
Je veux m’associer à toutes les familles endeuillées et rendre hommage à toutes les
personnes qui ont lutté pendant des semaines contre ce virus.
Le nouveau conseil municipal s’est mis au travail dès le 26 mai, date de sa mise en place.
Ensemble, nous souhaitons poursuivre la dynamique forte de développement engagée par la
précédente équipe et vous permettre, vous, citoyens, d’être acteurs, en vous proposant de
nous rejoindre dans les diverses commissions.
Mon équipe et moi-même, avons à cœur de mener à bien des projets cohérents, réalistes et
viables, qui tiennent compte des capacités de notre commune, en termes de situation
géographique, de population actuelle et future, de contexte économique et de préoccupation
environnementale, devenue cruciale pour l’avenir de nos enfants.

Prenez soin de vous.
Paul RUCHET
Maire d’Etalans

Les élections municipales
Malgré des conditions sanitaires contraignantes, le
scrutin du 15 mars 2020 s’est bien déroulé.

Les bureaux de votes : un à Charbonnières et un à
Etalans ont été installés selon les consignes de l’état.
-

Gel hydro alcoolique et balisage au sol afin de
respecter les 1 mètre obligatoires.
Isoloirs sans rideau et orientés pour garder la
confidentialité.
Masques obligatoires.
Stylos désinfectés pour signature.

Le passage dans les bureaux de votes se faisait en
temps limité, moins d’échange avec les votants.
Toutes ces mesures ont permis d’éviter les
contaminations, personne n’a été malade parmi les
assesseurs.
Mais cela n’a pas empêché un accueil chaleureux et
une vraie rencontre avec la population dans des
circonstances très particulières.

Les élections du Maire et des Adjoints
Le soir du 26 mai 2020, le Conseil Municipal au
complet à voter pour les élections du Maire et des
adjoints.
Le vote a eu lieu à l’espace socio-culturel pour
permettre le respect des règles sanitaires.
Paul Ruchet, élu Maire, ainsi que la liste des
Adjoints : Jocelyne Woillard, Delphin Bepoix,
Dominique Perrier, Marc Faivre et Jean-Louis
Viennet
L’ancien Maire M. Jean-Marie Roussel a remis
l’écharpe et les clés de la Mairie au nouveau Maire,
M. Paul Ruchet. Vous remarquerez le sourire des
deux Maires heureux de cette passation et de cette
continuité pour le bel avenir de notre commune.

Votre Conseil Municipal
Paul Ruchet
Maire

Jocelyne Woillard
1ère adjointe

Delphin Bepoix
2ème adjoint

Dominique Perrier
3ème adjointe

Marc Faivre
4ème adjoint

Jean-Louis Viennet
5ème adjoint

Alain Peseux
Conseiller délégué

Louise Faindt
Conseillère déléguée

Jean-Marie Fleury
Conseiller

Jean-Pierre Courbet
Conseiller

La photo pour
bientôt !

Jean-Luc Borne
Conseiller

Claude Marguier
Conseiller

Christine Pugin
Conseillère

Béatrice Uricher
Conseillère

Marie-José Pouyet
Conseillère

Michel Lenglet
Conseiller

Laurence-Isabelle
Louys
Conseillère

Anaïs Charpy
Conseillère

Donatienne Sarron
Conseillère

Damien Tallandier
Conseiller

Maryline Bordy
Conseillère

Vicky Estur
Conseillère

Adrien Morel
Conseiller

Nous vous ferons les
présentations un peu
plus en détails lors de la
prochaine édition !

Covid 19, la Solidarité
Un très bel élan de solidarité.
C’est grâce au soutien et à la réactivité de chacun que
nous avons pu répondre aux très nombreuses
sollicitations pendant cette période de confinement.
En effet, vos encouragements nous ont permis de
mettre en place un service de livraison à domicile
auprès des personnes fragilisées, de développer les
tournées du camion, d’accueillir de nouveaux clients
en respectant les gestes barrières, de faire découvrir
nos produits locaux.
Nous sommes très fiers d’avoir été un maillon de cette
chaîne de solidarité par notre présence quotidienne et
d’avoir contribué à préserver la santé de tous.

Que chacun d’entre vous trouve, par ces quelques
lignes, toute notre reconnaissance et nos plus sincères
remerciements.
Sylvie et Sylvain TOURNIER
VIVAL ETALANS
03.81.59.26.19.

Non la solidarité n'est pas morte et vous l'avez prouvé!
Dès le début du confinement, quand on s'est aperçu
que pour lutter contre la propagation du virus les
masques étaient indispensables, plusieurs d'entre
vous se sont manifestés spontanément pour mettre vos
savoir-faire au service des autres.
Le groupe s'est ensuite très vite étoffé suite à notre
appel .
Ces masques et ces surblouses, que vous avez cousus en
nombre, ont sans doute permis d'éviter de nombreuses
contaminations avec leurs conséquences quelquefois
dramatiques. De très nombreuses personnes ont pu en

bénéficier . Nous pensons en particulier au centre de
soins de SDH mais aussi à l'ADMR, les soignants
travaillant en libéral et tous ceux qui en ont
manifesté le besoin.
Au-delà de l'aide matérielle apportée, il était aussi
important de montrer que la solidarité, la
fraternité
n'étaient pas que des mots et que
l'individualisme n'aurait pas le dernier mot.

Un grand merci à vous tous, merci aussi à la
coopérative de fromagerie et en particulier aux
vendeuses qui ont accepté de servir de relais tant
pour la collecte des tissus et des élastiques que pour la
distribution.

Les « Makers » d’Etalans unissent leurs « e-talents »
pour contribuer à la lutte contre la Covid-19

Un

fablab

(contraction

de

l'anglais

fabrication laboratory, litt. « Laboratoire
de fabrication ») est un tiers-lieu de type
makerspace,

cadré

par

une

charte

internationale, en proposant un inventaire
minimal

permettant

la

création

des

principaux projets fablabs, un ensemble de
logiciels et solutions libres et open-sources.

Mi-Mars, quelque part en France, un maker
anonyme, sûrement stimulé par la colère devant la
pénurie de protections subie par les personnels de
santé, décide de concevoir un simple serre-tête à l’aide
de son imprimante 3D. En y ajoutant 4 clips
(toujours imprimés en 3D), cette pièce, à laquelle on
fixera une bande élastique, pourra soutenir une
feuille PVC transparente. Et voilà, une visière de
protection DIY est réalisée ! Budget : quelques
centimes. Et c’est parti !
Le partage étant une valeur cardinale du maker, ce
dernier diffuse alors dans un 1er temps son idée sur
les réseaux initiés des FabLabs , puis cela est relayé à
une vitesse inouïe sur les réseaux sociaux. Ce petit
fichier « .stl » se passe facilement de clic en clic, est
amélioré, allégé, redessiné en passant… puis arrive
jusqu’à notre « jeune » (6 mois) et discret FabLab,
porté par l’association La Chignole, atelier coopératif
.
L’avis du cabinet médical du village est alors
sollicité, la réponse arrive dans l’heure : « « Oui ! Oui !
Oui ! On en veut 8 ! Vous devriez proposer aux
commerces locaux qui n’ont rien.» Les bénévoles du
FabLab s’organisent alors en quelques échanges et
alimentent

la page Facebook. Phénomène inattendu : cette initiative
relie des habitants du village et des alentours, propriétaires
« invisibles » d’imprimantes 3D, se font connaître et
rejoignent un forum d’échanges en ligne.
En quelques semaines, environ cent-cinquante demandes ont
été traitées : maisons de santé, cabinets d’infirmières, aides à
domicile, CHU Besançon, CHU Pontarlier, ADAPEI du
Doubs, commerces de proximité… plus de 1500 visières
distribuées. Au-delà des makers, c’est tout un réseau de
solidarité qui s’organise, avec notamment les dons
d’élastiques et de feuilles transparentes qui affluent à
chaque appel sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale.
Aux nombreux remerciements envoyés à ces makers, leur
réponse était la suivante : « remercions avant tout ceux qui
doivent les porter».
Retour à l’âge du Faire ?
Les FabLabs sont de véritables laboratoires du changement
social et entraînent une transformation des modes de
production et de consommation. A travers les idées de “faire
soi-même” et “d’apprendre en faisant”, ils sont souvent
synonymes
d’interactions
intergénérationnelles.
En
inventant des réseaux où circulent librement les savoir-faire,
le mouvement maker s’inscrit clairement à rebours de la
consommation de masse.
Sur un plan plus local, le FabLab « e-talents » a ouvert ses
portes en septembre 2019. Il est équipé à ce jour
d’imprimantes 3D, graveur-découpe laser, presse à chaud,
minicut à fil chaud, kits arduino, … d’autres équipements
sont encore prévus pour l’automne. Toutes ces machines sont
mises à disposition des adhérents, avec les mini-formations
nécessaires à leur prise en main.
Il y a sans doute parmi les lecteurs de cet article des makers
invisibles ou qui s’ignorent… Alors, n’hésitez plus, venez
pousser la porte de notre FabLab !
Inauguration prochainement ! Et relance des nouvelles
adhésions 2020-2021 dès le 1er septembre. 45€/adulte,
30€/jeune, 70€/famille.

Plus d’infos sur le site OU sur la page Facebook
« fablabetalans ». Contact par mail : ou par téléphone :
03.81.59.24.56

L’équipe bénévole du FabLab

Née aux Etats-Unis puis popularisée en
Europe,

cette

cUltUre

contemporaine

constituant une branche de la culture « Do
it yourself » (DIY) met l'accent sUr Une
Utilisation innovante de la technologie et
encoUrage l'invention et le prototypage.
Une attention toUte particUlière est portée
à l'apprentissage de compétences pratiqUes
et à l'application de celles-ci de manière
créative.

L’école a repris

La solidarité, l’investissement et la bonne volonté de chacun
ont permis la réouverture progressive des classes le 11 mai
sauf pour les maternelles. Ceci dans le strict respect des
protocoles sanitaires.
Parents, enfants, enseignants ont repris le chemin de l’école.
Les enfants des familles prioritaires ont été accueillis soit
avec les professeur(e)s des écoles, soit avec des élus (anciens
ou nouveaux) bénévoles et du personnel de mairie.
Pour assurer le ménage de l’école selon les protocoles et
l’accueil des enfants dans de bonnes conditions le personnel
de mairie a été renforcé jusqu’aux vacances scolaires.
Dans cette période difficile et anxiogène les enfants ont
retrouvé des repères mais surtout l’équipe pédagogique de
l’école
Familles Rurales a assuré le périscolaire et la cantine d’une
main de maitre, avec un grand dévouement. L’utilisation de
l’espace socio-culturel a permis de respecter la distanciation
sociale pour un grand nombre d’enfants.
Depuis le 22 juin, tous les élèves sont scolarisés avec un
assouplissement des protocoles, c’est une nouvelle étape avant
le retour à la normale que l’on espère fortement pour la
rentrée.

Pendant le confinement
Un 8 Mai ensoleillé à la mémoire de nos disparus.
Comme chaque année, une commémoration à
l’attention de nos disparus sur les champs de bataille
se tient sur chacun de nos Monuments.
Cette année était particulière car le format était
restreint et les cérémonies n’étaient pas ouvertes au
public en raison de l’épidémie de coronavirus.
Néanmoins nous avons honoré nos disparus dans le
strict respect des règles de distanciation. Les anciens
combattants et Monsieur le Curé ont pu se joindre
aux Maires, actuel, futur et honoraires pour la
réussite de cette cérémonie.
Rappel : Le 8 mai 1945 met fin à la Seconde Guerre
mondiale. Depuis, cette date est le jour de
commémoration de la fin de cette guerre, qui causa
36 millions de morts sur le continent européen. Le 8
mai 1945 est la date de la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe marquée par l’annonce de la
capitulation de l’Allemagne.
Il appartient à chacun d’entre nous de transmettre ce
devoir de mémoire, afin que, plus jamais, nous ne
revivions cela. C’est pourquoi nous souhaitons vous
retrouver nombreux l’an prochain lors de cette
cérémonie.

Les travaux
Réfection du terrain de foot
Des travaux sur le terrain de foot
d’entraînement ont été effectués par
injection de sable. Ceux-ci ont été
réalisés le 5 juin 2020.

Travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable et de
requalification de la rue du Moulin.
Première phase : Travaux sur le réseau et branchement d’eau potable. Ces travaux sont
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal des eaux de la Haute
Loue. A partir du 29 juin 2020.
Deuxième phase : Réalisation d’un réseau d’assainissement pluvial. Ceux-ci sont
réalisés sous maîtrise de la commune assistée par la Communauté de Commune des
Portes du Haut Doubs.

Centre Multi-accueil
Aménagement de la cour et des allées du multi-accueil : mise en place d’enrobé.

Commune participative, les commissions !

Etalans,
commune
participative.
Les
commissions
existantes
vont
s'ouvrir
progressivement aux habitants et aux
différents acteurs de la commune.
Nous pensons qu’il est essentiel de s’orienter
vers ce nouveau mode de fonctionnement
participatif car plus nous serons nombreux à
penser notre commune, plus notre commune
nous ressemblera.
Voici la liste des commissions, nous vous
informerons dans la prochaine édition de
septembre la démarche à suivre pour pouvoir
participer et s'engager avec nous dans le
présent et le futur de notre commune !

ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
Référentes : Jocelyne Woillard , Dominique Perrier

TRAVAUX-VOIRIE-BATIMENTS-MAPA
Référents : Jean-Louis Viennet, Alain Peseux

FORET-AGRICULTURE-ASSAINISSEMENT-EAUX
PLUVIALES
Référents : Alain Peseux, Jean-Luc Borne

URBANISME-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Référents : Delphin Bepoix, Marc Faivre

BIODIVERSITE-AIR-ENERGIE-CLIMAT-EMBELLISSEMENT
Référents : Marc Faivre, Michel Lenglet

COMMUNICATION-SERVICE A LA POPULATION
Référents : Louise Faindt, Jean-Pierre Courbet

TOURISME-VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Référentes : Marie-José Pouyet, Vicky Estur

Cette plante, l'ambroisie

Ambroisie à détruire

Armoise (plante médicinale
à garder)

Prévenir les allergies et protéger la flore : Le pollen
d'ambroisie, une plante envahissante qui apprécie les
terrains vagues, provoque des allergies importantes. Cette
allergie se manifeste par des rhinites, conjonctivites, toux,
mais parfois aussi de l'eczéma, notamment à la fin du mois
d'août et début septembre. L'ambroisie peut être confondue
avec l'armoise qui lui ressemble. Si vous trouvez de
l'ambroisie dans votre terrain ou au cours de vos
promenades, il est impératif de l'arracher, en se protégeant
les mains, les bras et le visage. Il ne faut pas laisser le
plant sur place, l’évacuer dans un sac en plastique et le
mettre dans les ordures ménagères, car en plus des
allergies, cette plante est vivace et menace la biodiversité.
Pour suivre l'apparition des pollens d'ambroisie en France,
vous pouvez consulter le bulletin émis par le réseau
national de surveillance aérobiologique (RNSA ).
Comment ne pas la confondre avec l'armoise ?
L’ambroisie a des feuilles d’un vert franc et elles sont
poilues. En saison, elles restent d’un vert vif alors que
celles de l’armoise commune ont une face inférieure
blanchâtre. Les fleurs de l’ambroisie sont jaunes et celles
de l’armoise sont blanchâtres ou gris-verdâtres. Les tiges de
l’ambroisie sont couvertes de poils blancs et n’ont aucune
odeur. Les tiges de l’armoise sont glabres et ont le parfum
caractéristique du génépi ou de l’estragon.
Vous pouvez aussi télécharger des applications de
reconnaissances des plantes sur votre smartphone.
Référent Ambroisie : Michel Lenglet

Nos amis les bêtes
Pensez à faire stériliser votre chat .
Avant d'adopter un animal, il faut bien envisager les
contraintes que cela implique. Un chat peut vivre plus de
20 ans et implique des contraintes et des frais.
On estime à 300.000 le nombre de chats errants en France,
majoritairement suite à des abandons, dont la France
détient le triste record en Europe, mais il faut savoir qu'un
couple de chats non stérilisés peut engendrer plus de 20 000
descendants en 4 ans (source : fondation 3 millions d'amis).

La stérilisation, protège votre animal des blessures ou
kystes et autres maladies, évite l'euthanasie ou que les
chatons ne finissent comme nourriture pour les reptiles ou
les animaux sauvages, stabilise automatiquement la
population féline qui continue de jouer son rôle de filtre
contre les rats, souris, etc.
D’autre part, elle enraye le problème des odeurs d’urine et
des miaulements des femelles en période de fécondité.
Par ailleurs, le chat étant un animal territorial, ceux
présents sur un site empêchent tout autre de s’y introduire.
Si des chats résident en un lieu, c’est qu’il existe en effet un
biotope favorable et les éradiquer entraîne leur
remplacement spontané et immédiat par d’autres.

Protégez votre petit compagnon, faites-le stériliser.

Vivons mieux, ensemble
Nous vous rappelons quelques règles de civisme.

Nuisances sonores
Les horaires pour les travaux de bricolage ou de
jardinage, utilisant des moteurs thermiques ou
électriques :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h ; 14h-19h30h
Samedi : 9h-12h ; 15h-19h30
Dimanche et jours fériés : 10h-12h

Déjections canines
Merci de veiller à ramasser les déjections de votre
animal, pour le bien de tous. Par arrêté
municipal, l’espace Douge sera interdit aux
chiens.

Etat-civil
Naissances
GANEY Victoria
PETERS Arthur
MAVET Candice
PERRAULT Emma
PERRAULT Giulia
MOREL Gustave
LOYON Martha
JEUNE Sacha
JEUNE Sohan

Le 13 décembre 2019
Le 26 décembre 2019
Le 24 janvier 2020
Le 08 février 2020
Le 08 février 2020
Le 02 mars 2020
Le 21 mai 2020
Le 04 juin 2020
Le 04 juin 2020

Décès
Marie HENRY
Christiane ANDREY
Claude JEANNERET
Nadia SCHMITT
Nicole JOSSERAND
Norbert ORFILA
Odette BOVIGNY
Germaine PESEUX
René CHAUVIN
Marie-Claude LAMBERT

Le 7 janvier 2020
Le 02 février 2020
Le 17 février 2020
Le 26 février 2020
Le 13 mars 2020
Le 05 avril 2020
Le 12 avril 2020
Le 16 avril 2020
Le 27 avril 2020
Le 03 juin 2020

Manifestations
*La Carlotte, Vendredi 10 juillet, à 17h (lecture, contes et chants) animée par Marion,
Arbres, plantes et fleurs, 6-10 ans, au jardin partagé à Etalans. L’animation sera suivie
d’une collation. Décliic et Croqu’Livre.
*La Carlotte, Vendredi 17 juillet, à 17h (lecture, contes et chants) animée par
Marion, Insectes et petites bêtes, au parking N°2 du Dinozoo, à Charbonnières.
L’animation sera suivie d’une collation. Charbo'Festif.
*La Carlotte, Vendredi 14 août, à 17h (lecture, contes et chants) animée par Marion,
Ronde musicale, à 17h pour les 2-6 ans, à 18h pour les 6-10 ans, au Parc Douge à Etalans.
L’animation sera suivie d’une collation. Décliic et Croqu’Livre.

* La Clé Verte, inscription rentrée activité, Mardi 25 août, de 18h à 19h30, à l’Espace
Douge.
*La Chignole, à partir du 01 septembre : relance des adhésions de l’Atelier + FabLab.
*Le Tournoi de Foot en septembre. Le club attend l’autorisation préfectorale.
*Festi'Marchés du Plateau Vendredi 4 septembre 2020, à partir de 18h, Charbonnièresles-Sapins. Charbo’Festif.
*La Chignole, Samedi 12 septembre, de 9h00 à 12h00, « rencontre mensuelle des tourneurs
sur bois ».
*La Chignole, Samedi 19 septembre, de 9h00 à 12h00 : « atelier d’initiation au tour à bois
».
*Rando Pic-nic, Dimanche 27 septembre, rendez-vous à 10h devant la salle des fêtes de
Charbonnières. Charbo'Festif.
*Friture de carpes, Samedi 3 octobre à 20h, comité des fêtes d’Etalans.
*Thé dansant, Dimanche 4 octobre Thé dansant à 14h, Espace socio culturel, à Etalans.
Comité des fêtes d’Etalans.

*Marché de Noël, Dimanche 20 décembre Marché de Noël, Comité des fêtes d'Etalans.

A vous de jouer ! Votre journal.
A partir de Septembre 2020, l’Écho d’Etalans ouvre ses pages aux
habitants de la commune.
Vous souhaitez participer ! Écrire un article sur un sujet qui vous
tient à cœur, et bien c’est le moment !
Rapprochez-vous de la Mairie, faites-vous connaître. La
commission Communication-Service à la population vous
accueillera à bras ouverts et vous accompagnera dans cette
démarche participative.
Responsables Commission Communication-Service à la population :
Louise Faindt
Jean-Pierre Courbet

Infos pratiques
Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 10 h - 12 h
Mercredi : 10 h - 12 h
Jeudi : 10 h - 12 h
Vendredi : 14 h - 18 h
1er et 3ème Samedi du mois : 10 h - 12 h
Etalans
Les bennes de collectes sont placées vers le
hangar communal près de la gare SNCF Ouverture des bennes le samedi de 13h30 à
18h00 (printemps, été et automne) et le 1er et
le 3ème samedi du mois en hiver de 13h30
16h30- Information sur les heures
d'ouverture en mairie et sur le bulletin
municipal.

Valdahon
La déchetterie de la communauté de
communes est située dans la zone artisanale
de Valdahon (derrière le centre de contrôle
technique automobile)

Contact
Mairie d'Étalans : 3 Rue des Granges, 25580 Étalans
Téléphone : 03 81 59 21 17
E-mail: etalans@wanadoo.fr

France

