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Réalisation : Comité Communication-Service à la population

La migration des cigognes, un passage par Etalans !
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Bienvenue à Lucie !
Lucie BARTHELET a pris ses fonctions de secrétaire de mairie le 6
janvier dernier.
Suite à une reconversion professionnelle et un stage de 3 mois à la
mairie d’Etalans, Lucie BARTHELET a remplacé Corinne
GUERRINGUE.
De par son adaptation rapide nul doute qu’elle saura mettre ses nouvelles compétences au service
des administrés.

Les commissions municipales ouvertes
Juridiquement elles deviennent des COMITES CONSULTATIFS,
mais l’esprit ne change pas. Ils sont ouverts à toutes citoyennes et
tous citoyens. C’est un lieu d’échange entre élus et habitants
destiné à améliorer le fonctionnement de la commune.

- COMITES

CONSULTATIFS -

1. TRAVAUX-VOIRIE-BATIMENTS-MAPA : Référents : Jean-Louis Viennet, Alain Peseux
● Veiller au maintien des divers équipements et bâtiments propriétés de la commune.
Suivi des travaux.

2. FORET-AGRICULTURE-ASSAINISSEMENT-EAUX : Référents : Alain Peseux, Jean-Luc Borne
● Forêt affouage, vente de bois, gestion de la forêt, projet d'une nouvelle forêt «scolyte».
● Station d’épuration (step), assainissement, gestion des boues.
● Agriculture, eaux pluviales, entretien des chemins forestiers et agricoles.

3. URBANISME-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Référents : Delphin Bepoix, Marc Faivre
● Le rôle de ce comité est de permettre un développement économique et l’accueil de nouveaux
habitants tout en conservant l’harmonie et l’âme de notre village.
● Le développement économique et l’accompagnement de l’existant permettront d’offrir de nouveaux
emplois locaux et de limiter les déplacements quotidiens entre le lieu travail et l’habitat.
Il nous permettra également d’apporter de nouveaux services et commerces de proximité afin de
répondre à l’évolution de notre société que ce soit vis-à-vis du vieillissement de la population ou d’ un
retour vers les circuits courts (Produits locaux, fait maison…).
● L’accueil de nouveaux habitants est essentiel pour permettre d’accueillir nos enfants et de maintenir
une dynamique du village (école, association, vie sociale…).
Un grand chantier est en cours actuellement pour définir le schéma de développement de notre village
pour les années à venir. Il s’agit du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunautaire). Le
développement de notre village s’inscrira dans une approche plus globale de développement des 47
villages qui composent la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs. C’est grâce à cet
outil que nous écrirons l’avenir de notre village. Nous vous invitons à venir aux différentes réunions de
partage sur ce sujet.
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Pour compléter ce comité, nous recherchons des profils en lien avec
le
développement économique. Vous avez des idées et envie de vous investir, alors
rejoignez-nous pour contribuer à l’épanouissement de notre village !
4.BIODIVERSITE-AIR-ENERGIE-CLIMAT-EMBELLISSEMENT :
Référents : Marc Faivre, Michel Lenglet
Le comité s’est donnée comme mission de :
● Communiquer sur la transition énergétique,
● Apporter une réflexion sur les énergies renouvelables,
● Dresser l’inventaire des systèmes de chauffage des bâtiments communaux,
● Réfléchir à l’installation de bornes de rechargement pour mobilités électriques.

5. COMMUNICATION-SERVICE A LA POPULATION :
Référents : Louise Faindt, Jean-Pierre Courbet
● Créer une image dynamique et informer des activités par le biais du bulletin municipal.
● Gérer la communication interne au sein du conseil municipal et en lien avec les employés
de la commune.
● Permettre aux habitants et aux différents acteurs de la commune de pouvoir s’exprimer
sur les sujets de leur choix.

6.TOURISME-VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE :
Référents : Marie José Pouyet, Vicky Estur
● Etablir un lien entre la commune et les présidents d’associations,
● Représenter les associations au sein de la commune,
● Participer aux assemblées générales,
● Être présent lors des manifestations organisées par les associations,
● Accompagner un projet pour une manifestation villageoise,
● Valoriser et promouvoir les atouts spécifiques de notre village.

Comment participer !
Les candidatures doivent parvenir en mairie et se
faire à l’aide du bulletin ci-dessous

BULLETIN COMITE
A remplir et déposer en Mairie
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Souhaite participer aux comités consultatifs (Noter le numéro se rapportant au
comité consultatif qui vous intéresse) :
Vous serez ensuite contacté par le responsable du comité qui vous remettra la charte
de fonctionnement afin de la signer.
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Le fonctionnement d’une station d’épuration
Un article pour mieux comprendre comment nos eaux usées sont traitées. Voici les
étapes du traitement lorsque celles-ci arrivent en station d’épuration.
1.

Arrivée des eaux usées dans le dégrilleur : celui-ci filtre les gros déchets (serpillères,
caoutchoucs, plastiques et tous produits d’hygiène).

2.

Passage sur un Dégraisseur-Dessableur : ce prétraitement permet une séparation de
phase selon la densité des particules : les flottants (graisses) et les particules lourdes
(sables-graviers)

3.

Bassin d’aération : l’effluent prétraité est envoyé dans ce bassin pour dégrader la pollution
(Carbone et azote) durant des phases aérées et non aérées afin d’optimiser les conditions
d’une activité bactérienne favorable à la multiplication des bactéries nécessaires.

4.

Dégazeur : Les gaz issus du bassin d’aération (Oxygène, carbonique et azote) l’azote traité
est transformé en azote gazeux par les bactéries, provoquent une flottation des boues lors
d’une phase de repos. Le passage sur le dégazeur permet de supprimer les remontées de
boues à l’étape suivante du traitement.

5.

Clarificateur : les eaux filtrées et aérées sont décantées. Les boues se retrouvent au fond du
bassin et «l’eau clair», en parties supérieures, repart en milieu naturel.

6.

Conclusion : Une station d’épuration est une usine où on crée les conditions favorables à la
vie et au développement des bactéries qui vont dégrader la pollution produite par l’activité
humaine. Les bactéries pour vivre ont besoin de conditions aérées ou non et de nourriture
(carbone-azote-phosphore), mais comme tous les organismes vivants elles ne digèrent pas :
essence, gaz, huiles, déchets hygiéniques, bouillie bordelaise… et eau de javel Pour
préserver son bon fonctionnement, il est aujourd’hui facile de se procurer et/ou d’utiliser des
produits sans additifs et se dégradant plus facilement, comme par exemple le savon noir, le
vinaigre ménager ou encore le marc de café.

On en parle un peu plus loin…
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Les boues d’épuration en période Covid
La compétence assainissement a été transférée à la Communauté de Communes des Portes du
Haut-Doubs au 1er janvier 2020. Toutefois, le comité Forêt-agriculture-assainissement-eau reste
l’interlocuteur privilégié de la CCPHD avec un référent assainissement en la personne de Michel
Lenglet.
Les boues issues du traitement des eaux usées sont stockées en silo pour être valorisées en
agriculture. Le protocole fait l’objet d’une convention mise en place entre la Coopérative
Fromagère d’Etalans et la commune d’Etalans à l’origine et maintenant la Communauté de
Communes des Portes du Haut Doubs.
Les épandages sont réalisés au printemps
ou à l’automne sur culture.

Au printemps 2020, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) émet un avis sur la
présence possible d’ARN du SARS-CoV-2 dans les selles, pouvant présenter un risque sanitaire
lors des valorisations agronomiques.
S’en suivent diverses instructions aboutissant à un arrêté au 30 avril 2020 précisant les modalités
d’épandage pour les boues produites en période covid-19 : Les boues doivent être hygiénisées
avant valorisation, c’est-à-dire faire l’objet d’un compostage ou d’un traitement à base de chaux.
Pour le Doubs, l’instruction interdisant l’épandage des boues brutes est applicable sur les boues
produites à compter du 13 mars 2020. De ce fait, les boues stockées depuis le dernier épandage
de l’automne 2019 ne sont plus directement valorisables en agriculture sans une hygiénisation
préalable.
La station d’Etalans a désormais un stock de 1300 m³ de boues
qui ne peuvent plus être épandues et surtout, un volume
qui arrive presque à capacité du site. Le coût d’un traitement
en compostage est alors estimé à plus de 50 € le m³.
La commune en lien avec la CCPHD, a donc
activement cherché des solutions à cette problématique,
face à l’urgence de la situation à Etalans mais aussi sur de
nombreuses autres communes.
En raison de la présence du silo de l’ancienne station d’un volume de 300 m³, il a été validé une
première opération d’épaississement des boues en collaboration entre la communauté de
communes et la commune : pompage des eaux claires dans le gros silo puis épaississement sur
une table d’égouttage prise en location et transfert vers l’ancien silo. Cette opération a permis de
vider le gros silo et de réduire le volume aux environs de 300 m³ de boues pour un coût d’environ
11 € le m³.
A l’issue de l’été, le volume se trouve réduit à environ 200 m³ en raison de l’évaporation à la suite
des fortes chaleurs.
La commission et la CCPHD travaillent actuellement sur un traitement à la chaux en vue
d’hygiéniser le volume restant pour une valorisation agricole ou un envoi en centre de
compostage. Le comparatif économique des solutions est en cours.
Grâce aux compétences précieuses de Michel Lenglet et à un super travail de la commission
Forêt-agriculture-assainissement-eau avec la CCPHD, nous avons pu résoudre cette
problématique pour un moindre coût.
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Les indispensables produits nettoyants naturels

Le vinaigre blanc : il dégraisse, détartre ,désodorise,

Le bicarbonate de soude : il désodorise, adoucit et blanchit le linge,
nettoie les taches et détartre,

Savon noir et savon de Marseille : ils dégraissent et détachent toutes les taches
aussi bien sur le sol que sur le linge,
Le chiffon microfibre : Le chiffon remplace papier absorbant et les produits ménagers dans
certains cas.

Le CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ETALANS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un organisme public communal différent
de la mairie. Il est composé d’un conseil d’administration de 9 membres dont le Président est le
maire de la commune. Il intervient dans les domaines de l'aide sociale légale et facultative, ainsi
que dans les actions et activités sociales pour les personnes d’Etalans.
Les membres du CCAS restent à l’écoute de chacun d’entre nous qui en manifeste le besoin, ils
sont tenus à la discrétion, à la confidentialité et au respect absolu de la vie privée de chacun.

Un numéro de téléphone pour un contact ou prise de rendez-vous. :
Mairie – Secrétariat :

03 81 59 21 17
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Les associations
Sauvons les hérissons
En avril 2020, un nouveau groupe Facebook est né et nous
vient tout droit d'Étalans ! C'est l'association "Sauvons les
hérissons" qui en est à l’origine. Son président, Mickaël
Belpois, sensible au fait que le hérisson pourrait disparaître
dans quelques années, a décidé d'agir ! En effet, cette boule de
piquants est victime des collisions routières et d'autres activités
de l'homme telles que :
● La pollution par le sol (herbicides, insecticides, fongicides),
● La destruction de son habitat naturel avec l'arrachage des
arbres, des haies ou des bosquets qui offrent le gîte et le
couvert à celui-ci,
● Le broyage de l’herbe et des branches avec les
débroussailleuses et les tondeuses.
Le groupe Facebook "Sauvons les hérissons" remporte déjà un
vif succès! Nous vous invitons d'ailleurs à y faire un tour. Il
permet d'aider les gens qui trouvent dans leur jardin (ou autre)
un ou plusieurs hérissons en difficulté : vous trouverez des
conseils, des photos, des échanges et une orientation, si
besoin, vers des professionnels ou autres associations de
sauvegarde de la faune sauvage de toute la France !
Un super abri

Le hérisson, insectivore, contribue à la régulation de notre écosystème. Et s'il n'était
pas trop tard pour sauver le meilleur allié du jardinier et de l'agriculteur ?
Place exceptionnelle à la parole aux lecteurs, car ces deux articles vont de pair.
CHARBONNIERES LES SAPINS
Le 14 août 2020 après-midi, Loan et Leny Fostier sauvent des hérissons.
En vacances chez leurs grands-parents, les enfants se promènent dans un
champ avoisinant en compagnie de leur papy.
C’est ainsi qu’ils aperçoivent trois hérissons, piégés au fond d’un passage
canadien, à l’entrée d’une pâture.
Ils ont tout d’abord tenté de leur porter secours en installant une planche en
bois, dans cet orifice, afin de les aider à remonter à la surface.
Peine perdue !
C’est alors que le voisin de la famille Fostier, M. Michel Conche, arrive «Je vais
chercher une épuisette ainsi qu’une paire de gants (bien épais)» et ce dans le
but de récupérer ces trois compagnons d’infortune.
Aussitôt dit, aussitôt fait !
Dès lors, deux des trois hérissons sont sauvés !
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Malheureusement le troisième est sans vie : sans doute s’est-il épuisé, assoiffé en cette période de
forte chaleur.
Loan et Lény ont aidé nos deux petits mammifères à reprendre un peu de vigueur en les aspergeant
d’eau.
De par leur attitude, nous comprenons qu’ils apprécient d’être mouillés.
Avant de relâcher nos deux amis dans la nature ; l’un de ces deux grands prédateurs d’insectes,
entre les mains gantées de Leny, semblait lui témoigner de sa gratitude en le regardant d’une
manière reconnaissante.
L’expression d’un regard de cet animal semblait dire MERCI LOAN, MERCI LENY.

Instant Musique
A l’initiative de personnes passionnées par la musique,
Instant Musique, nouvelle association basée à Etalans, a
vu le jour en février 2020.
Elle a pour objet de favoriser le développement de la
musique en proposant des formations et de l’animation
culturelle avec un programme annuel de concerts variés.
Instant Musique a aussi pour projet de créer un orchestre
symphonique
avec
des
musiciens
amateurs,
professionnels et élèves du secteur.
Virginie Zivkovic, pianiste, cheffe d’orchestre et directrice
artistique de l’association, habite Étalans. Elle a à cœur
de partager sa passion pour la musique, mais aussi
d’offrir une programmation musicale dans ce secteur où la
musique symphonique n’existe pas.
Les activités de l’association s’adresseront à des adultes
mais aussi à des enfants.
Courriel de l’association : instant.musique@lilo.org

Club de gymnastique féminin
A NOUS LA FORME ET PAS LES FORMES…
Le club de gymnastique féminin est un club très ancien au sein du village.
Rendons hommage à Marie-Claude Lambert qui a été à l'origine de la création
de ce club féminin au début des années 80.
Aujourd'hui , sous l'égide de Virginie Piquard, nous nous retrouvons chaque
lundi pour une séance qui comprend de l'échauffement , du renforcement
musculaire, du Pilates, tout ceci dans le respect du corps et pour le bien-être de
chacune.
Si vous avez envie de bouger dans une ambiance amicale , n 'hésitez pas à
venir nous rejoindre.
Catherine Grand présidente du Club gym
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Tournois de tennis
Le virus du tennis l’a emporté...
L’édition 2020 du tournoi de tennis (20 juin/4 juillet) fera date dans la mémoire des organisateurs.
Après avoir hésité l’organiser, en raison des conditions sanitaires, ils en sont sortis un peu fatigués,
mais avec le sourire…
Ce sont 28 joueurs (24 hommes et 4 dames) qui ont répondu à l’appel de la balle, l’effet confinement
étant certainement passé par là…
Une large cohorte de tennismen du club ornanais voisin et ami a fait le déplacement durant toute la
quinzaine, pour jouer et assister aux 41 matchs qui ont égayé le court municipal.
Même si la météo s’est montrée clémente, les bénévoles du TCE (Tennis Club Etalans), ont pû
compter sur la solidarité sportive de François Vienot, Président du club de tennis d’Ornans. En
mettant un court couvert à disposition du TCE en cas de pluie, il a évité la reprogrammation de
quelques matchs !
Les joutes tennistiques ont mis à jour les qualités parfois insoupçonnées de joueurs locaux.
Côté féminin, Clémence Abadie, 9 ans et demi seulement, a été la révélation et s’est hissée en
finale.
Toutes et tous les finalistes ont reçu un lot composé entre autre, d’un morceau de comté d’Etalans,
offert par la fruitière, partenaire de l’épreuve, pour la deuxième année consécutive.

Les résultats:
Finale Consolante Hommes: Evan Vienot bat
Rapahael Grosdidier 7/5 6/4.
Finale Dames: Angélique Vauchier bat Clémence
Abadie 6/1 6/2.
Finale Hommes: Pascal Genevois bat Jean-Michel
Fleury 6/4 6/4.

Prix littéraire Etalans – Les Premiers sapins
Vous aimez lire, échanger vos ressentis de Lecture : Formidable
!
Nous vous invitons à participer à notre "Prix Littéraire«
Le principe : 5 livres vous sont suggérés et chacun des lecteurs
vote pour le Livre qu'il a le plus aimé !
Nous vous proposons une soirée pour clôturer et échanger sur notre
nouveau Prix Littéraire qui permet tout simplement de se retrouver
entre lecteurs, échanger entre nos Médiathèques et surtout le maître
Mot : l'Amour de la Lecture !
On vous attend ! Inscrivez-vous dans votre médiathèque pour
participer. Sélection 2020-2021
La date de la soirée sera communiquée. Vous avez 5 à 6 mois pour lire les livres sélectionnés.
CROQU’LIVRES Espace Douge 2ème étage ETALANS - Mercredi : 14 h-16h - Samedi : 10h-11h30
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Hommage à Corinne
Nous avons eu la chance et le bonheur de collaborer avec
Corinne GUERRINGUE, secrétaire de mairie, depuis 2007.

Nous avons apprécié sa disponibilité, sa bienveillance, sa
gentillesse et son élégance.
Corinne a combattu avec force et courage une maladie
implacable tout en gardant une grande attention et son sourire
envers tous.
Corinne nous a quittés le 19 février 2020. Elle restera présente
dans nos mémoires.
Les élus de l’ancienne
municipalité et ses collègues

Etat-civil
Naissances
Novalee PONS
Louysa MUNTONI
Tisyano GASCARD

Le 05 août 2020
Le 26 août 2020
Le 15 septembre 2020

Décès
Germain FLEURY
Cyril BERTRAND
Gilberte COULOT
Françoise DONEY
Patrick MOREL
Philippe RAYNAUD

Le 6 juillet 2020
Le 31 juillet 2020
Le 18 août 2020
Le 19 août 2020
Le 03 septembre 2020
Le 04 septembre 2020
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Parole aux lecteurs
Suite à la réception de ce message, nous avons décidé de vous dédier un espace pour parler,
échanger ou compléter nos articles. Merci à vous pour l’intérêt que vous portez à notre bulletin.

Le comité communication-Service à la population
La parole est à Vous !
Bonjour,
Suite à votre article sur les chats, je me permets de vous signaler qu’il est incomplet.
En effet l’essentiel est abordé mais cela aurait été bien de rappeler de privilégier l’adoption en
association car les chatons ou chats adoptés doivent répondre à une réglementation
(identification).
De plus il serait bon de rappeler que les chats provenant de "ferme" doivent être à la charge du
propriétaire car celui-ci les laissent se reproduire. La spa propose des bons de stérilisation pour les
chats errants à petit prix pour les particuliers soucieux d’agir. J’ ai pu stériliser une minette errante
comme ça et éviter les portées.
Il y a à faire sur Etalans. Tout comme on fait attention aux enfants qui traversent, on doit faire
attention
aux
animaux.
La
grande
rue
est
très
dangereuse
pour
eux.
Si vous refaites un article je serais heureuse d’y participer.
Cordialement
Une Bénévole à Doubs Espoirs

Manifestations
Dans le cadre de l’état l’urgence sanitaire, il n’y a pas de manifestation jusqu’à
nouvel ordre. Il est à noter que les directives à ce sujet évoluent en fonction de
l’épidémie et que seul le préfet prescrit les mesures adaptées pour le département.
Prenez soin de vous…

La petite astuce !
L’astuce culinaire
Pour ne pas faire de grumeaux dans vos sauces !
Mettez un élément chaud dans un élément froid.
Exemple : La béchamel
Mettez le lait chaud dans votre roux froid ou vice
versa, le lait froid dans votre roux chaud.
Et bon appétit ! bien sûr…
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A vous de jouer ! Votre journal
Concours de dessin.
Pour la première page de couverture de notre bulletin municipal, nous
vous proposons de participer à égayer celui-ci en nous envoyant des
dessins représentant pour vous notre commune.
Nous sélectionnerons ceux-ci et les publierons en 1ère page !
Pour participer, c’est simple. Envoyez vos dessins, peintures,
aquarelles… à l’adresse de la mairie par boîte postale ou par mail, à
l’attention du comité communication-service à la personne.
Une demande de notre part concernant vos articles : Merci de nous les
envoyer en format modifiable pour la mise en page. 
C’est parti, à vos crayons ! On attend avec impatience vos œuvres !

Urgent : stocks faibles de sang
collecte de sang lundi 21 décembre 2020 de 16h30 à 19h30

Les besoins sont toujours aussi importants
pendant cette période de crise sanitaire
La collecte se fait sur rendez vous, les donneurs prennent rendez vous 10 jours avant la
collecte sur le site de l'EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Si le nombre de donneurs n'est pas suffisant, les prochaines collectes 2021 risquent d être
annulées.

1 1 don de sang : 3 vies sauvées !

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