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Enedis, à travers la société Scopelec, a commencé le remplacement des compteurs
électriques dans la commune. Chaque personne est libre d’accepter ou de refuser ce
compteur. En cas de refus, il suffit de le signifier à Enedis en envoyant une lettre en
recommandé avec un double à la mairie (modèle en mairie).
Ce compteur est destiné à éviter les relèves effectuées par un prestataire de service
et ainsi d’avoir des estimations de consommation. En cas de refus, vous serez tenu de
renseigner Enedis sur votre consommation.

COMPTEURS
LINKY

Toutefois, il faut savoir que ce compteur émet des ondes électromagnétiques qui
peuvent perturber certains personnes notamment celles qui sont électro sensibles.

RECENSEMENT DE LA
POPULATION 2018

CHIENS DANGEREUX

IL SE DÉROULERA À FRAISANS DU 18 JANVIER 2018
AU 17 FÉVRIER 2018.
NOUS VOUS REMERCIONS DE RÉSERVER LE MEILLEUR
ACCUEIL À NOS AGENTS RECENSEURS.
VOIR PAGES 22-23.

Je promène mon chien sans laisse dans la rue
La loi impose que les chiens soient tenus en laisse sur la
voie publique et dans les lieux publics. Vous risquez une
contravention de 1ère classe (maximum 38 €) voire de 2e
classe (maximum 150 €) si votre animal est un chien de 1ère ou 2 catégorie. Dans
ce cas, il doit être également muselé.
Mon chien fait ses déjections sur le trottoir
De plus en plus de communes obligent les propriétaires d’animaux de compagnie à ramasser les déjections laissées sur la voie publique et même dans le caniveau. Pris en flagrant délit, on peut vous dresser un procès-verbal. Dans la plupart
des villes, vous risquez une contravention de 2e ou 3e classe.
Mon chien se baigne dans les bassins des parcs
Tous les parcs et jardins publics ne sont pas autorisés aux chiens. Consultez le
panneau à l’entrée. Certains les acceptent tenus en laisse et uniquement dans les
allées. Les pelouses et les aires de jeux pour enfants leur sont interdites. De fait,
même en cas de canicule, votre chien ne peut pas se baigner dans un bassin. Si
vous ignorez cette réglementation, un agent municipal peut vous verbaliser.
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2017 a vu les cartes
politiques redistribuées
avec l’arrivée d’un président inattendu. L’avenir des communes est
pour le moins incertain.
Les prises de compétences par les communautés de communes,
imposées par l’Etat,
sont de plus en plus
nombreuses. L’eau et
l’assainissement, le traitement des documents d’urbanisme,
notamment les permis de construire, en sont les dernières après
le PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) remplaçant le
POS (plan d’occupation des sols), les écoles, etc.
Toutefois, tout n’est pas morose, bien au contraire. Le festival No
Logo a atteint son régime de croisière et les ajustements à réaliser sont mineurs. Le parking et le camping agrandis ont permis
d’accueillir les spectateurs supplémentaires sans problème, leur
offrant des spectacles toujours aussi suivis. Nos associations et nos
commerçants ont aussi pu profiter de cette manne leur assurant
ainsi un avenir plus serein.
Par ailleurs, l’association culturelle des Forges continue son bonhomme de chemin et, grâce à son excellente programmation, a
su obtenir une reconnaissance et des subventions conséquentes
de la Région, du Département, de la Communauté de communes.
Ces subventions viennent compléter celle de la commune qui
continue de soutenir cette association qui nous assure une notoriété régionale car les spectateurs, de plus en plus nombreux
viennent de toute la région. Un seul regret, il y a très peu de
Fraisanoises et de Fraisanois présents lors de ces spectacles. Venez
y assister, vous ne serez jamais déçus. Pour de plus amples informations, consultez l’article en pages intérieures.
L’APE avec ses puces des couturières, le cinéma, le marché de
Noël de l’association des commerçants et le gala de l’école de

musique sont autant d’activités offrant au public un instant de
joie et de plaisir. J’en profite pour remercier tous les bénévoles
des associations sans lesquels rien ne pourrait se faire. Merci à
eux et à leurs présidents(es).
Le manque de moyens nous oblige à restreindre nos travaux,
cependant l’année passée, nous avons pu déplacer le monument
aux morts, permettant ainsi des cérémonies en toute sécurité.
2018 qui célèbrera le centenaire de la fin de la Grande Guerre
verra donc la cérémonie du 11 novembre à Fraisans, cérémonie
que nous nous efforcerons, avec l’aide de tous : écoles, anciens
combattants, mairies, de rendre exceptionnelle.
Les escaliers de la mairie ainsi que le monument seront inaugurés au printemps. Les travaux de finition ne sont pas encore
complètement terminés mais nous avons bon espoir d’en voir
rapidement la fin.
Le lotissement du Noyer Blanc a démarré. La première tranche
devrait être terminée courant janvier. D’ores et déjà 20 parcelles
sont à vendre dont 3 sont déjà retenues. (voir en pages intérieures)
Par ailleurs, Jura Nord a commencé la rénovation du gymnase.
Ces travaux, s’ils entraînent des problèmes pour les associations et
les professeurs d’éducation physique, devraient être terminés en
septembre offrant ainsi à la population des locaux fonctionnels.
Enfin, parmi les travaux envisagés pour cette année, la réfection
de l’impasse des coudriers et quelques travaux de sécurisation
sont prioritaires.
Comme de coutume, je terminerai en adressant tous mes remerciements à tout le personnel communal pour le travail effectué,
pas toujours dans de bonnes conditions, ainsi qu’à mes conseillers et adjoints qui n’ont pas compté leur temps pour suivre les
dossiers élaborés en commission.
Pour conclure, j’ai une pensée pour tous nos concitoyens frappés par la maladie, la précarité, le chômage et le deuil. Je vous
présente au nom de Conseil Municipal et en mon nom tous mes
vœux de santé, de bonheur et de réussite à vous et à vos familles.
Christian Girod

BUDGET
arrêté au 21/11/2017

PRINCIPAL
investisst

fonctiont

EAU / ASSAINISSEMENT
investisst

fonctiont

BOIS
investisst

CCAS

fonctiont

investisst fonctiont

Dépenses

202 019, 11 572 773, 02

65 987, 16

162 590, 34

75 279, 60

10 037, 21

Recettes

182 396, 71 753 114, 62 116 469, 78

38 750, 20

187 064, 43

5351, 10

Solde

- 19 622, 40 180 341, 60

Résultat
Report

160 719, 20
- 53 882, 86

Dispo au 21/11/2017

- 14 238,37

73 668,45

89 149, 28

50482, 62

-123 840,14

- 73 357, 52
12 695, 81

0,00

111 784, 83

111 784, 83

99 084,62

38 422, 91

0,00

- 4686,11
486,20

11 784,83

- 4686, 11

6621, 48

2421, 57
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Inspection détaillée périodique du pont de la route
départementale n°73, au centre de Fraisans
l’accord de l’exploitant agricole, ont donc été entrepris des travaux visant à redonner à ce milieu sa vocation naturelle. Une
vaste opération de nettoyage, d’élagage et de remodelage a
été exécutée sur le site.

Démarrée fin septembre 2016, la rénovation des
escaliers de 1825 de la mairie s’est achevée avec
l’aménagement paysager.
Curage des fossés de la route départementale n°73,
en sortie de Fraisans, direction Courtefontaine
Réfection du toit de l’ancienne caserne des pompiers
Le toit de l’ancienne caserne
des pompiers, rue de Rans,
a été refaite entièrement.
Les travaux comprenant la
charpente, la couverture et
la zinguerie ont été réalisés.
Le local sert à entreposer le
matériel du comité des fêtes.

Les travaux ont consisté à restaurer dans l’esprit de ce qui
était existant les volées de l’escalier et les paliers en béton
désactivé. Une main courante a été installée à l’axe des volées.
Après démontage de l’escalier, remise en forme du fond de
forme, l’entreprise a reposé les pierres constituant les marches
en mélangeant les pierres existantes et les nouvelles pierres.
Le nouveau mur de soutènement a été construit à l’emplacement de l’ancien.
La reprise des espaces verts s’est achevée au mois d’octobre.

Réfection des trottoirs
devant l’école primaire
et mise en sécurité
Rue de la Gare, après la réfection des trottoirs, des barrières et des poteaux ont été
scellés, sur toute la longueur de l’école primaire. Les barrières
sécurisent davantage la sortie des enfants en les guidant
vers le passage piétons.

Une étude de la rivière Doubs a été réalisée en 20112012 afin de connaître l’état physique et piscicole de
la rivière.
Cette étude a noté des points très alarmants, soulevant notamment la non-fonctionnalité des frayères naturelles. De fait, proposant des solutions concrètes pour restaurer le milieu aquatique, plusieurs projets ont été élaborés conformément aux
recommandations et prescriptions de l’étude.
Un d’entre eux consiste à restaurer le ruisseau du Lavoir de
Fraisans. En effet ce petit cours d’eau constitue une frayère naturelle pour le poisson dans la mesure où celui-ci peut venir s’y
reproduire dans de bonnes conditions, ce qui n’était plus le cas.
Sous l’égide de l’EPTB Saône-Doubs, de l’Agence de l’Eau, de
la mairie de Fraisans, de la fédération de pêche du Jura et avec
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Déplacement du monument
Le problème de sécurité était de plus en plus avéré lors des
cérémonies qui se déroulaient près du groupe scolaire.
Le nouvel emplacement, retenu par le conseil municipal,
est situé entre l’église et la mairie.
Un lieu qui présente plusieurs avantages : Plus d’espace,
moins de problèmes de circulation, il est également plus
convivial.

LES PROJETS À VENIR
Impasse des coudriers :
Cette impasse d’une centaine de mètres, près de la rue du
lavandier, a fait l’objet d’un projet global. Ce projet prévoit le
renforcement de la structure de chaussée, l’assainissement
de surface, la pose de lampadaires et de bordures. Ces travaux sont prévus pour 2018.

Aménagement devant le collège :
En collaboration avec le conseil d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement (CAUE), la communauté de communes et le département du Jura, un projet d’aménagement est en cours. Ce projet concerne la sécurisation des
trafics routiers, des stationnements des cars, du personnel
du collège et des parkings pour les véhicules légers.

Cimetière

Peinture portail et réfection des couvertines

Aire de jeux :

La route de Courtefontaine a désormais plusieurs
bancs, positionnés le long du chemin piétonnier
Les arbres situés sur le parking de l’islotte
ont été élagués pour des raisons de sécurité.
L’élagage permet également de préserver la
santé des arbres. Les travaux d’élagage ont
été réalisés par une entreprise spécialisée. Les
employés communaux ont procédé au déchiquetage et à l’ évacuation des déchets verts

L’aménagement de cet espace a commencé : Les clôtures
ont été posées ; les équipements ont été sécurisés et certains arbres ont été abattus pour permettre un ensoleillement de cet espace.
Une aire de pique-nique sera installée dans la partie grillagée. Les équipements seront installés par les agents communaux.

Salle paroissiale :
La salle paroissiale souffre d’une saturation d’air humide.
Elle fera l’objet de travaux pour améliorer la ventilation et
l’application de nouvelle peinture.
L’adjoint au maire, Sébastien HENGY

NOYER BLANC

Après un démarrage un peu long, notre lotissement le Noyer Blanc sort de terre.
Les pelleteuses de l’entreprise Guinot de Montchanin ont réalisé un travail très professionnel, et très soigné, favorisé par une belle
météo, en un temps record.
   Les divers raccordements ainsi que la voirie se terminent.
   La fin de la tranche numéro un est donc en cours de commercialisation.
   L’ implantation des premières maisons verra le jour début 2018.
Il est à noter que la réalisation finale sera très soignée, par exemple avec des noues paysagées
pour récupérer les eaux de ruissellement, ce qui procurera à l’ensemble urbain une finition hors
du commun.
Les futurs acquéreurs profiteront d’une qualité de vie exceptionnelle, dans un environnement naturel
agréable, calme et entouré de tous les services, tant le médical que le scolaire, le commerce ou le
culturel avec les Forges et les différentes associations.
C’est une belle réalisation qui apportera beaucoup à notre commune dans le futur, et qui a pu voir
le jour, entre autres, grâce à l’opiniâtreté du conseil municipal.
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LA FORÊT
DÉGRADATIONS ET DÉPÔTS SAUVAGES EN FORÊT :
La forêt est un lieu ouvert au public pour la promenade
et elle doit être respectée par l’ensemble des citoyens.
Il reste néanmoins des constats dommageables pour
la collectivité en matière de dégradation d’objet public
et de dépôts sauvages de divers matériaux.
Exemple de dégradation constatée : Dégradation
complète du panneau d’information sur le parking à
l’entrée de la forêt sur le chemin blanc au niveau de la
parcelle 31. Ce panneau montrait le plan parcellaire de
la forêt communale ainsi que des informations générales dédiées au public. Un nouveau
panneau est cours de fabrication.
Exemples de dépôts sauvages constatés :
Dépôt vers parcelle 64

Dépôt vers parcelle 86
(15/10/2016)

(26/09/2015)

Dépôt vers parcelle 100
(30/04/2016)

Dépôt vers parcelle 27
(08/04/2017)

Dépôt vers parcelle 10
(11/03/2017)

Dépôt vers parcelle 82
(03/11/2017)

LA FORÊT EST FRAGILE, RESPECTEZ-LA !
BILAN DE L'EXERCICE 2016 POUR L'EXPLOITATION DES BOIS D'ŒUVRE FEUILLUS :
Les résultats par essence des ventes des bois façonnés et débardés en bord de route sont les suivants :
585,77 m3 de chêne pour un montant de 61 878,00 € HT, soit une moyenne de 105,64 €/m3. 935,11 m3 de hêtre pour un montant
de 43 812,96 € HT, soit une moyenne de 46,85 €/m3.
Les bois ont été exploités dans les parcelles 14 – 29 – 30 – 38 – 73 – 77 – 78.

Les charges directes associées pour l’exploitation sont de trois natures :
Le façonnage par le bûcheron : 13 687,92 € HT
Le débardage : 11 406,60 € HT
L’assistance ONF : 6 083,52 € HT

Résultat net des ventes des bois d’œuvre feuillus de l’exercice 2016 :
Volume bois d’œuvre
chêne et hêtre
1520, 88 m3

Montant ventes HT

Charges HT

Résultat net HT

105 690, 96 €

31 178, 04 €

74 512, 92 €

LES AFFOUAGES DE L’ANNÉE PASSÉE (EXERCICE 2016 - 2017)
Affouage sur pied (solution n°1) : 117 lots de la solution n°1, chacun évalué à 10 stères, ont été façonnés en forêt par 46 affouagistes

dans les parcelles 78 – 79 et 97. A la fin de l’exercice fixée au 31 octobre 2017, 10 lots n’étaient pas encore terminés :
6 lots pas encore engagés, 1 en cours de façonnage et 3 restant à vidanger.
Il est à noter que sur les 6 lots pas encore engagés, 2 lots réservés fin 2015 n’ont toujours pas été réglés à la commune.
Rappel : La réservation des lots pour l’affouage sur pied se déroule généralement courant novembre en Mairie et leur attribution
(tirage) s’effectue avant les congés de noël. Des informations par affichage en précisent les dates et le déroulement.

Affouage façonné et livré (solution n°2) : 77 stères de la solution n°2 ont été livrés à 10 demandeurs au 7 octobre 2017.
Rappel : Les demandes de bois façonné et livré se font en Mairie en début d’année avec une date limitée à fin avril. Les modalités

seront précisées par affichage.

Conseiller délégué à la forêt, Laurent ROUILLER
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VIVRE ENSEMBLE
Et si on faisait preuve d’un peu beaucoup de civisme ?
Comment fait-on chez soi ? « Est-ce que vous feriez cela
chez vous ? » C’est la question évidente que l’on aimerait poser à une personne que l’on surprend à jeter, par
exemple, une cannette par terre. Et la réponse, si la personne était de bonne foi, serait : « Bien sûr que non ! »
En effet, chez soi, on cohabite souvent avec d’autres personnes et on doit tenir compte de leur présence. Si on ne
veut pas que ça dégénère, il vaut mieux que chacun fasse
quelques efforts…
Déchets jetés par terre, déjections canines, mégots, crachats
(sans parler d’autres choses), stationnement en double file
ou sur les trottoirs, excès de vitesse, mots et gestes déplacés… Autant d’incivilités vécues au quotidien qui gâchent la
vie de tout un chacun et qui, pourtant, n’ont pas lieu d’être.
Est-ce si difficile d’utiliser les poubelles publiques, de respecter les règles de collecte des encombrants, de faire preuve
de politesse et de respect envers les autres ? Bref de prendre
en compte le fait qu’on ne vit pas seul, mais qu’il y a d’autres
personnes autour, qui partagent le même espace et qu’il
vaut mieux, pour vivre ensemble en bonne entente, que
chacun respecte les règles que le bon sens reconnaît et que
la collectivité a instaurées.
Qui nettoie derrière ?
Donc, si on ne se permet pas de faire n’importe quoi chez
soi, pourquoi le fait-on dans l’espace public ?
Peut-être parce que l’on n’a pas été initié au respect des
autres. Ou bien par paresse, par je m’enfoutisme, à cause
du sentiment que, puisque l’espace est à tout le monde, eh
bien finalement il n’est à personne, en tout cas pas à moi. En
effet, la réponse que l’on entend parfois, c’est : « Je paie mes
impôts pour qu’il y ait des agents de la ville qui nettoient
les rues, je fais donc ce que je veux ! » Une réponse à courte
vue. Et, au fait, qui paie ? Le nettoyage des trottoirs et de la
chaussée, le ramassage des dépôts sauvages, le lessivage
des tags sur les murs, tout cela a un coût très important alors
que cela pourrait être parfaitement évité si chacun respectait
son environnement. Et l’argent dépensé par la commune
pourrait ainsi être mieux utilisé ailleurs, pour des services qui

nature, ces faits sont punissables de contravention avec une
amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, à laquelle peuvent
s’ajouter les frais de nettoyage et de traitement. Chaque
Maire dispose d’un pouvoir de police qui lui permet de verbaliser les contrevenants.
Pourquoi n’utilise-t-on
pas les sacs mis à disposition pour ramasser derrière son chien ?
NB : Un distributeur se
trouve vers le terrain de
boules.

Et si on respectait le code de la route ?

Stationnement sauvage, motos qui roulent sur les trottoirs, excès de vitesse… Pourquoi ne pas adopter un
mode de conduite apaisé et respectueux des autres ?

AVEC L’HIVER, UN PROBLÈME RÉCURRENT, LA
NEIGE.

Incivilités en tout genre = Impact budgétaire
sont vraiment indispensables aux habitants, d’autant plus
que les collectivités doivent tenir compte d’une réduction
de leurs recettes du fait de la baisse des dotations de l’Etat.

LES BONS GESTES, CE N’EST POURTANT PAS TRÈS
COMPLIQUÉ !
Et si on ne salissait pas ?

C’est vrai, ça ! Pourquoi est-ce qu’on jette ses papiers, ses
chewing-gums, ses mégots ou ses restes de nourriture
par terre plutôt que dans une poubelle ?
Tous les dépôts sauvages et brûlages sont strictement
interdits. Quelques usagers déposent des déchets dans la

La collectivité ne peut à elle seule garantir le déblayage sur
l’ensemble du domaine emprunté par les usagers. Nous rappelons que le déblayage du trottoir est à la charge du
riverain (cette obligation s’applique aussi pour le verglas).
Les riverains des voies privées sont invités de déblayer la
neige jusqu’au milieu de la chaussée au droit de leur propriété.
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TAILLE DES HAIES EN BORDURE DES VOIES
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ ET UNE PLUS
GRANDE SÉCURITÉ
Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent
les routes peuvent se révéler dangereuses pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers des routes,
piétons, cyclistes, motocyclistes et automobilistes.
Afin d’éviter des accidents la commune rappelle aux propriétaires qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à
l’entretien des haies.
Vous devez veiller à ce que vos propres plantations n’empiètent pas sur le domaine public : vos arbres ou vos haies
ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou
constituer un danger pour la circulation routière. Si tel est
le cas, le maire peut vous contraindre à élaguer vos arbres
en vous adressant une injonction de faire. L’article L2212-2-2
du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’en
cas de mise en demeure sans résultat, le maire peut ordonner des travaux d’élagage, les frais afférents aux opérations
étant alors automatiquement à la charge des propriétaires
négligents.
Un riverain qui planterait ou laisserait croître des haies ou des
arbres à moins de deux mètres de la route sans autorisation
s’expose également à une amende de 1500 euros (article R.

116-2 du Code de la voirie routière).
Dans certaines rues, le trottoir est devenu difficilement praticable pour tous (petits et grands) parce que colonisé par
la végétation débordante.
Tous ces jardins richement plantés et fleuris contribuent à
améliorer la qualité de vie de la commune. Mais il ne faudrait pas pour autant en oublier l’obligation d’élagage de
la végétation qui pourrait vous rendre responsable en cas
d’accident.

ASSAINISSEMENT
PRISE DE COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT ET EAU
PAR JURA NORD :
Assainissement : de par la loi, la communauté de communes Jura Nord doit prendre la compétence assainissement le 1er janvier 2018. En conséquence de quoi une
étude a été réalisée et montre que cette nouvelle prise
de compétence va entraîner un prix au m3 en nette augmentation afin d’équilibrer le prix de ce service entre
toutes les communes de la Communauté de communes.
Pour Fraisans, le prix de l’assainissement qui est à l’heure
actuelle de 1,50 € le m3 devrait être de 2,68 € le m3 en
2027 et peut être de 3,13 € si le service est assujetti à la
TVA, ce qui n’est pas le cas actuellement.
Cette augmentation peut être soit linéaire, avec un prix

final de 2,68 €, ou avec un palier représentant une augmentation importante dès l’an prochain mais avec un prix
final de 2,65 € le m3. Après discussion, le conseil municipal
s’est positionné pour la 2ème solution. Le prix sera fixé en
décembre et devrait avoisiner les 1,85 € avec une augmentation d’environ 0,12 à 0,13 € par an jusqu’en 2027.
Eau : la compétence eau sera, elle, prise en 2020, ce qui
nous laisse un peu de temps pour adapter notre prix de
l’eau mais il sera, lui aussi, en hausse ! Des économies
d’eau vont donc devenir obligatoires car la ressource en
eau n’est pas inépuisable malheureusement. Notre eau
est puisée dans la nappe phréatique du Doubs et, quand
on voit son niveau qui est plus souvent bas que haut, il y
a des questions à se poser !

LES HORAIRES DE NOTRE BUREAU DE POSTE
Votre bureau de poste est ouvert :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h50
• Samedi de 8h15 à 9h45.
Il est fermé le mercredi toute la journée.
La levée du courrier est effectuée du lundi au vendredi à 15h00 et le samedi à 11h30.
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En date du 15 mai 2017 nous avons reçu les résultats des
relevés de vitesses effectués dans le village entre le 2 et le
9 mai.
En préambule nous vous communiquons deux informations
qui vous permettront une meilleure analyse des résultats :
- La V85 est la vitesse en dessous de laquelle roulent 85%
des usagers
Le logiciel d’interprétation des enregistrements donne les
résultats par séquence de 10 km/h, sans distinction entre les
véhicules situés en partie basse d’une tranche et les autres.
Ainsi dans la tranche 50-60, il est impossible de différencier
ceux qui ne sont pas véritablement en excès (vitesses légèrement au-dessus de 50) et les autres.
Compte tenu de cela et du fait que les compteurs kilométriques sont tout de même assez approximatifs, nous retiendrons donc comme excessives, les vitesses au-dessus de
60 km/h.
• RD 228 côté Salans - Vers l‘entrée d’agglomération
  Sens Salans - Fraisans (entrée dans l’agglomération)
- V85 = 58 km/h et une vitesse moyenne de 49.3 km/h
- 43.58% sont à plus de 50 km/h et ensuite 10.47% au-dessus
de 60.
   Sens Fraisans - Salans (sortie de l’agglomération)
- V85 = 61 km/h et vitesse moyenne de 51.7 km/h
- 57% sont à plus de 50 km/h et plus de 17% roulent au-delà
de 60.
Ce secteur de la commune présente des vitesses un peu
élevées pour une agglomération, avec une circulation
moins rapide dans le sens entrant dans le village, ce qui
est intéressant en terme de sécurité pour les riverains et
les piétons.
Il faut tout de même remarquer que l‘entrée d’agglomération se fait par une descente, dans un environnement avec
un bâti assez espacé, ce qui n’incite pas les usagers à ralentir.
On peut supposer que les automobilistes entament leur
phase de décélération à partir des premières constructions

à droite, où les maisons sont très proches de la chaussée.
Le bâti devient très dense à cet endroit et ils peuvent supposer qu’iI s’agit du début de la zone agglomérée.
Ceci est peut-être une explication sur le fait que la quasi-totalité des dépassements est comprise entre 50 et 70 km/h.
• RD 228 côté Salans - Vers le cabinet des médecins.
Le relevé des vitesses a été effectué seulement dans le
sens descendant (entrant), il était peu probable d’avoir des
vitesses excessives dans l’autre sens où les usagers arrivent
du centre où le bâti vraiment serré et les carrefours demandant une certaine vigilance.
Il est à noter qu’il est tout de même assez difficile de circuler à plus de 50 km/h dans cet environnement très fermé,
borduré et avec un bâti dense, très proche de la route.
• RD 76 côté Rans - Vers l‘entrée d’agglomération
Comme nous pouvions l’imaginer, nous avons des vitesses
relativement hautes sur cette route, avec près de 85% des
usagers au-dessus de 50 km/h dans le sens sortant de l’agglomération et encore 50% à plus de 60.
L’autre sens (entrant) présente une circulation à peine moins
rapide avec 31% des automobilistes qui circulent à plus de
60 km/h.
Le début de l’agglomération est assez atypique avec une
longue ligne droite, avec des constructions que d’un seul
côté, éloignées et en surplomb de la route.
Nous pouvons peut-être émettre une hypothèse sur le fait
que les usagers ne soient pas véritablement conscients qu’ils
doivent réduire leur vitesse à ces endroits.
Nous allons tester la mise en place d’ « écluse ».
Ce rétrécissement de voie modulable permet de constater
si la structure a un impact sur la vitesse des automobilistes
et donc la sécurité
Cet aménagement provisoire préfigure après validation des
services compétents des travaux définis qui sont programmés pour la fin d’année 2018.

FLEURISSEMENT 2017
Les plantes choisies étaient
très résistantes aux aléas climatiques, ce qui a permis,
malgré de grosses chaleurs,
d’avoir un fleurissement
correct. Hélas, cette année,
les actes d’incivilité se sont
succédés et ont mis à mal le
moral de la commission et ses
bénévoles.
Dégradations, vol de fleurs,
des arbustes et même des
pots nous obligeront à revoir

nos projets pour les prochaines
années.
Rappelons que le fleurissement
permet d’apporter une image
attractive à notre village pour le
bien-être et la qualité de vie de
nos habitants.
Pour 2018, nous souhaitons que
chacun respecte et fasse respecter le travail réalisé.
Sylvette Paulin
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ENQUÊTE DE CIRCULATION
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CENTRE COMMUNALE D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Semaine Bleue aux
Opalines
Dans le cadre de la semaine bleue,
semaine dédiée aux personnes âgées,
toutes les collectivités et associations
se mobilisent. Le mardi 3 octobre 2017,
les membres du CCAS et quelques
bénévoles, sont venus à la rencontre
des résidents, pour un après-midi

Générosité
récréatif. La météo étant favorable, tout
a commencé par une promenade vers
l’entrée de la forêt de Chaux. Ensuite,
l’animatrice de la résidence a proposé
un temps de jeux collectifs avec des
petits cadeaux pour les gagnants. Cet
après-midi récréatif s’est terminé à 17
heures par un partage de goûter pour
le plus grand plaisir de tous les participants.

Les Accueils de loisirs sans hébergement de Jura Nord, de Fraisans,
Gendrey, Orchamps et Ougney se
sont associés pour réaliser un marché
de Noël caritatif au profit de l’épicerie
sociale de Fraisans et de Saint-Vincent
de Paul d’Orchamps. Le vendredi 16
juin 2017, une dizaine d’enfants accompagnés de Steffi Chapuis, animatrice,
sont venus à l’épicerie sociale de Fraisans pour remettre un chèque de 240
euros en présence de Christian Girod,
Christine Mauffrey et Robert Brulport.
Un petit goûter a été offert aux enfants
et un grand merci a été adressé aux
responsables pour cette généreuse
initiative.

Repas des Aînés
A l’invitation de la municipalité et du
CCAS, les aînés de la commune ont
participé le dimanche 1er octobre au
traditionnel repas. Accueillies par les
membres du CCAS et quelques élus,
120 personnes se sont retrouvées pour
partager un moment festif.
Un repas particulièrement chaleureux,
préparé par le traiteur Guy CHAPELAIN
de Mercey le Grand et la boulangerie
GANDROZ.
Merci à Catherine SOLDERA et Sylvie VINCENT pour les
compositions florales,
les menus et les photos
ainsi qu’à l’association
ARTICOM pour l’achat
des fleurs.
A l’honneur, doyenne
et doyen se sont vus
remettre quelques présents et un tirage au
sort a réjoui d’autres
convives. Un diaporama
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des précédents repas était installé et
des photos ont défilé tout au long de
l’après-midi.
Cette journée fut un véritable succès
et a été très appréciée de tous.
C’est un moment où tous les âges se
confondent, où il règne de la convivialité, des retrouvailles et des souvenirs
partagés.
Rendez-vous au prochain repas.
Fabienne BAUDRAS

Épicerie
sociale
Chaque lundi, de 14h à 17h, Robert
Brulport distribue les produits frais,
collectés dans les grandes surfaces
de Dole. Ainsi, les familles bénéficient
d’un grand panier de qualité tel que :
fruits et légumes, viande, charcuterie,
produits laitiers et autres viennoiseries.
Chaque samedi matin, de 9h à 12h,
la boutique de l’épicerie sociale est
ouverte à tous. Vous pouvez y déposer
vos dons de vaisselle, jouets, livres et
autres bibelots en bon état. Vous pouvez faire de bonnes affaires, utiliser
notre connexion internet ou simplement nous rendre une petite visite.
Chaque samedi matin, un membre du
CCAS vous accueille. N’hésitez pas à
pousser la porte.

banque alimentaire de Champagnole
mais également des collectes nationales, de l’État et des ramasses des
grandes surfaces.
Des bénévoles des CCAS ont reçu une
formation à l’hygiène et à la sécurité alimentaire. Cette formation obligatoire,
dispensée par la fédération nationale
des banques alimentaires, est proposée chaque année à tous les bénévoles.
D’autres formations, telle que l’écoute
sont indispensables pour la bonne
conduite et le respect de chacun.

Distribution 2ème et
4ème Jeudi

COURTEFONTAINE - RANS DAMPIERRE - FRAISANS
RANCHOT - SALANS

8h30 - 12h / 14h - 17h
CCAS de FRAISANS :
Christine MAUFFREY,
Tél: 06 07 25 42 58
Robert BRULPORT,
Tél: 06 16 09 95 24
Au 1er janvier 2018, la commune de
Ranchot a rejoint les partenaires de
l’épicerie sociale. L’assistante sociale
de secteur peut désormais orienter les
familles de cette nouvelle commune
afin de leur faire bénéficier de l’aide
alimentaire.
Depuis le début de l’année 2017,
chaque lundi matin, Robert Brulport
se rend à la banque alimentaire de
Dole pour retirer une commande de
produits frais. Ces denrées, arrivant en
limite de consommation, sont retirées
des rayons des grandes surfaces de
Dole et sont redistribuées l’après-midi
même à l’épicerie sociale. Les fruits et
légumes ainsi que la viande, la charcuterie, la viennoiserie et les produits
laitiers distribués, évitent le gaspillage
alimentaire, complètent avantageusement les distributions du jeudi et
offrent ainsi un bon équilibre alimentaire pour toute les familles.

Pot de remerciements
des bénévoles de la
banque alimentaire
Christian Girod, président du CCAS,
Christine Mauffrey et Robert Brulport,
ont organisé samedi après-midi 28
janvier 2017, un pot de remerciements
pour les bénévoles de la banque alimentaire, de St-Vincent de Paul et des
5 CCAS, partenaires de l’épicerie sociale
de Fraisans. Patrick Migard du CCAS
de Salans a organisé le planning des
bénévoles. Robert Brulport a donné
quelques chiffres : en 2017, 956 kg de
denrées alimentaires ont été récoltés
au Colruyt de Fraisans, 68 tonnes pour
le département du Jura. Les produits
des collectes sont redistribués aux épiceries solidaires de notre département.
Cette rencontre, très conviviale, a permis à quelques 25 personnes présentes,
de faire connaissance et d’échanger sur
leurs expériences et leurs idées autour
de la galette et du verre de l’amitié.

PERMANENCES DU SERVICE SOCIAL
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Mme BERNARD, travailleur social,
reçoit sur rendez-vous à Fraisans
Les lundis et mardis dans son bureau
situé au :
5A Place de la Liberté
39 700 Fraisans
Tél. 03 84 81 08 88
Pour la contacter :
Maisons départementale des Solidarités
4 Cours Clémenceau
39 100 Dole
Accueil : 03 84 79 60 90
Secrétariat : 03 84 79 60 98

La galette des aînés
Les membres du CCAS, disponibles ce
jeudi 19 janvier 2017, ont rendu visite
aux résidents de la maison de retraite
« Les Opalines » pour un moment de
convivialité « autour des rois ». Dès 14h,
l’animatrice Souad et les bénévoles ont
proposé aux résidents un atelier bricolage au cours duquel ils ont fabriqué
de jolies couronnes. Christian Girod a
présenté ses vœux de bonne et heureuse année à toute l’assemblée. Est
venu ensuite le temps de partager
les délicieuses galettes de la boulangerie Gandroz, offertes par le CCAS.
L’après-midi s’est terminé en chantant
avec Annie et toujours avec l‘homme
orchestre, notre ami Dédé.
Cette traditionnelle galette des rois
existe depuis 26 ans, d’abord au château puis aux Opalines depuis leur
ouverture.

En 2017, 64 personnes de 26 familles
des communes de Fraisans, Dampierre,
Rans, Courtefontaine et Salans ont reçu
une aide alimentaire, ce qui représente
environ 8 tonnes de marchandise. La
plupart des denrées provient de la
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Les Communes
partenaires

Cette année 2017-2018, c’est encore le Père Gabriel Cisse qui est curé des 6 grandes paroisses du Nord Jura (53 communes)
dans le triangle Dole – Pesmes – Saint Vit. Il sera assisté d’un nouveau vicaire, puisque le Père Louis Thomas M’baye, après
3 années d’études à Dole et Lons, est reparti au Sénégal.

La vie paroissiale
Les activités paroissiales se poursuivent,
toujours en collaboration étroite avec les
villages et paroisses voisins, en particulier
Saint Bernard (villages autour de Gendrey).
Beaucoup d’activités (aumôneries, formation des adultes, préparations des
baptêmes et mariages, actions de solidarité …) sont partagées avec les autres
paroisses du doyenné. La « maison du
doyenné », à Lavans les Dole, où habite
le curé, et où se trouve le secrétariat, joue
un rôle particulier comme lieu privilégié

INFOS PRATIQUES Paroisse Saint
Eloi

de rassemblement.
Les liens tissés avec les moines de
l’abbaye d’Acey se traduisent aussi par
des rencontres comme la journée du
CCFD, la retraite de profession de foi,
ou la fête de Saint Bernard.

Lors d’un décès, vous pouvez vous
adresser à
Christine Mauffrey 06 07 25 42 58,
Françoise Jaupoix 03 84 71 14 73
ou Noëlle Maillard 03 84 71 12 95.

À Fraisans

Pour les baptêmes et les mariages,

La catéchèse des primaires du cycle
3 et des 6è, les visites aux malades
ou l’accompagnement des familles
en deuil demandent une certaine
proximité, et donc sont propres à
la paroisse. La salle paroissiale de
Fraisans, située derrière le bureau
de tabac, rend alors de grands services. Cette année, 4 catéchistes
accompagnent 35 enfants, dont 8
feront leur première communion
en juin. Les futurs communiants
assurent parfois le service d’enfants
de chœurs à la messe.

INFOS PRATIQUES

COMMUNE

PAROISSE SAINT ÉLOI

voir avec la secrétaire du doyenné, Nathalie Dietre.

Pour rencontrer le curé, le Père
Gabriel Cisse :

Maison du doyenné,

29 rue du four banal
39700 Lavans les Dole
Téléphone : 03 84 69 55 76
Mail : doyenne.nordjura@orange.fr

Pour en savoir plus, vous pouvez :
* lire le journal inter paroissial « Tous
Ensemble »
* vous adressez aux personnes relais
du village : Pierre Chevillot 03 84 71 17 98
ou Noëlle Maillard 03 84 71 12 95

Le journal du Doyenné.

De même que le bulletin communal est un lien entre les habitants de Fraisans, le journal inter paroissial « Tous Ensemble »
est un lien important pour tous les chrétiens du doyenné. Cinq fois par an, il donne les nouvelles des paroisses, du diocèse,
et son dossier de 4 à 5 pages est un outil de réflexion et de formation intéressant. (5 numéros par an, sur abonnement – 12€)

PLUVIOMÉTRIE POUR 2017
Par année depuis 1988
2017 : mois par mois

J

F M A M J

J

A

S O N D

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Informations supplémentaires :
Neige 2017 = Il n’a neigé que 6 fois en janvier pour une hauteur maximale de 3,5 cm et de 13 cm en hauteur cumulée de l’année
(manque décembre)
Par ailleurs, les relevés journaliers des températures pour Météo France indiquent :

Hiver

Température diurne la plus basse :
nocturne :
diurne la plus haute :
nocturne :

Eté
- 3,0° le 27 janvier
- 11° les 7, 8 et 26 janvier
+ 18,0° le 15 février
+ 8,5° le 22 février
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Température diurne la plus basse :
nocturne :
diurne la plus haute :
nocturne :

+ 16° le 01 juillet
+ 6,5° le 09 juin
+ 36° les 21 juin et 29 août
+ 21° le 23 juin

ÉCOLE PRIMAIRE

ÉCOLE MATERNELLE
Classes
Enseignants
Mme Rolet et Mr Guillemin
Grande section
Moyenne et grande section
Mme Mathey
Petite et moyenne section
Mme Rorato
Petite section
Mme Orecchioni
TOTAL

COLLÈGE

Nbre élèves
26
25 (17 + 8)
25 (5 + 20)
25
101

Classes

Classes
CP
CP - CE1
CE1 - CE2
CE2 - CM1
CM1
CM2
ULIS

Nombre élèves

3e A
3e B
3e C
3e D
TOTAL

4e A
4e B
4e C
TOTAL

24
23
23
22
92
28
28
27
83

Enseignants

Nbre élèves

Mme Dubois
M. Prost
Mme Geney
Mme Lehmann
M. Masini
Mme Smagghe
Mme Romezin
TOTAL

Classes

21
16 (4 + 12)
20 (5 + 15)
16 (9 + 7)
22
22
12
129

Nombre élèves

5e A
5e B
5e C
5e D
TOTAL

6e A
6e B
6e C
6e D
6e E
TOTAL

28
29
29
28
114
25
22
22
23
24
116

TOTAL COLLÈGE : 405

COLLÈGE GUSTAVE EIFFEL
La rentrée au collège Gustave Eiffel
L’établissement compte 409 élèves répartis sur
16 classes :
• 5 classes de 6e à 24 élèves ;
• 4 classes de 5e à 28 élèves ;
• 3 classes de 4e à 28 élèves ;
• 4 classes de 3e à 24 élèves.
L’établissement accueille 378 demi - pensionnaires et 31
externes.

en rénovation du 06/11/2017 au 01/09/2018 ; Une structure provisoire est installée en face du collège sur un terrain
municipal.

L’établissement compte :
• 35 enseignants ;
• 7 personnels d’éducation ;
• 7 techniciens, ouvriers et service ;
• 1 infirmière ;
• 4 personnels administratifs ;
Marc David, gestionnaire, succède à Hélène Stevenot
Résultats DNB (brevet) 2017 : 83,6 %
L’établissement est en travaux d’extension et de restructuration de novembre 2014 à janvier 2018. Le gymnase est
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EFFECTIFS DES ÉCOLES

Classe de Mr Georges PICARD - ANNÉE 2000 - Photo CM1

16

13
14

12

10

18

15

9

11

17
6
8

7

4
5
1

3

2

01 - Déborah BERTRAND
02 - Olivier BARRON
03 - Tony MATHONNET
04 - Jean-Baptiste VUILLEMENOT
05 - Lucie THIRION
06 - Estelle LAMBERT
07 - Charlotte RECEVEUR
08 - Anne de SANTOS

QUI EST QUI ?
09 - Manon PRILLARD
10 - Laurène BONIN
11 - Cynthia TISSERAND
12 - Clotilde NEFF
13 - Marjorie PAYET
14 - Anthony DURIVAUX
15 - Damien SORNAY
16 - Maxime BERCHET

17 - Martial BEVERNAGE
18 - Joris BOIRIN

É D U C AT I O N

QUI EST QUI ?

ECOLE MATERNELLE DES FORGES
C’est avec un nouveau nom que l’école maternelle « des Forges » a fait cette rentrée.
Le fruit d’un travail de recherche sur l’histoire du village en amont, par les élèves du CP au CM puis le vote des élèves de maternelle
qui a concrétisé ce nom.
Cette année scolaire, l’école maternelle accueille 101 élèves de 3 à 6 ans répartis dans 4 classes.
L’équipe éducative se compose de 4 enseignantes titulaires (Mmes MATHEY, ORECCHIONI, ROLET et RORATO), et 1 enseignant (M
GUILLEMIN) assurant la décharge de direction de Mme ROLET. Trois postes et demi d’ ATSEM (nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue
à Mme MUZARD qui vient renforcer l’équipe après le départ en retraite de Mme THIRION), 3 Auxiliaires de Vie Scolaire et 1 personne
chargée de l’entretien des locaux.
La coopération sera le maître mot de l’année : pour apprendre ensemble et vivre ensemble à l’école !
Nous vous retrouverons encore cette année à l’occasion du défilé de Carnaval qui aura lieu dans les rues de Fraisans, le matin du
vendredi 9 mars. Un repas dansant « au son de l’accordéon » sera également proposé, par l’Association de Parents d’Elèves, au profit
des enfants : samedi 10 février à 12h aux Forges !
Au plaisir de vous retrouver lors de ces manifestations !
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Une nouvelle année commence
sur une nouvelle aire avec un
nouveau bureau. Madame
Bole remplace Madame Bévilacqua en tant que présidente
avec Madame Girard comme
vice-présidente. Madame Loichot remplace Madame Bole en
qualité de trésorière et Madame
Michon conserve son poste de
secrétaire.
L’année scolaire 2017/2018 a débuté par de belles actions ayant
rencontré un franc succès : les Puces des Couturières le 15 octobre
ainsi que la vente de fromage.
La vente de sapins au mois de novembre en collaboration avec
l’association Les Louveteaux ainsi que le rituel marché de Noël
le 22 décembre dans la cour et sous le préau de l’école primaire
ont clôturé l’année 2017.
Le marché de Noël est toujours
un moment de convivialité
très attendu par tous, petits
et grands. Au programme :
gourmandises, décorations
fabriquées par les enfants, la
venue du Père Noël pour la distribution de cadeaux avec cette
année plein d’autres belles surprises dont des chants de Noël
interprétés par tous les enfants
de toutes les classes de l’école
primaire.

D’autres actions à venir pour l’année 2018 :
Un concours de pétanque
autour du mois d’avril et pour
finaliser l’année scolaire, la
kermesse de l’école à la mode
d’antan : casse boîte, course
en sac, maquillage, l’œuf dans
la cuillère. Les festivités débuteront pendant les heures de
classe afin que tous les enfants
puissent y participer avant l’arrivée des parents qui prendront le relais pour partager un moment
de plaisir avec leurs enfants et terminer la journée avec un bon
repas.
Nous espérons que cette année sera aussi riche que l’année précédente et que les bénévoles seront encore plus nombreux pour
nous soutenir tout au long des actions : répondre présent à l’APE
c’est faire vivre l’école de vos enfants.
Toute l’équipe de l’APE souhaite remercier les enseignants, les
commerçants, la Communauté de Communes de Jura Nord,
l’association Jura Nord Foot, le Comité des Fêtes, les mairies de
Fraisans, Salans, les parents bénévoles et toute personne qui, de
près ou de loin, nous aident à offrir à nos enfants de beaux programmes pédagogiques et aussi de belles sorties de fin d’année.
Très bonne année 2018 à tous et toutes.
Membres du bureau
Elise Bole, présidente
Véronique Girard, vice-présidente
Sandra Loichot, trésorière
Vanessa Michon, secrétaire

LES LOUVETEAUX
Chaque année, à la rentrée, l’association des parents d’élèves de
maternelle se met en place. Madame VARIN cède sa place après
deux ans de présidence à Alexandre Bole ! Un grand merci à elle
pour son investissement.
Le nouveau bureau est composé de 7 membres. Le but premier
de l’APE est de récolter des fonds pour compléter les activités
scolaires.
Une vente de sapins en collaboration avec l’APE de l’école primaire a été réalisée ; le bénéfice sera divisé entre les deux APE.
Nous remercions les mairies de Fraisans et Salans pour la mise
à disposition de matériel et de personnels lors de nos manifestations. Cette fin d’année a rimé avec fête de Noël. Nous avons
été heureux d’offrir un spectacle aux quatre classes de l’école
maternelle. Nous n’oublions pas le 23 décembre, jour de vacances,
où nous avons vécu un marché de Noël rempli de joie pour les
enfants avec la présence du Père Noël, les fameuses crêpes faites
maison et des parents et grands-parents qui ont pu savourer une
bière de Noël.
Pour ce début d’année 2018 le grand projet est l’organisation
d’une choucroute pour nos aînés, le samedi 10 février à midi,
avec comme animateur Dédé le roi de l’accordéon. Nous vous
invitons à vous inscrire et venir nombreux, parents et grands-pa-

rents, passer un après-midi convivial. C’est le but des associations
de parents d’élèves.
Sur ces quelques mots toute l’équipe des Louveteaux remercie
les enseignants pour leur travail, les artisans commerçants de Fraisans qui participent aux achats de sapins décorés par les enfants
du primaire et les quatre communes de l’école pour leurs aides
financières. Sans oublier bien sûr, l’investissement des parents
d’élèves sans lesquels très peu de choses seraient réalisables
Je vous présente nos meilleurs vœux pour 2018.
Alexandre Bole
Composition du bureau :
Président : Bole Alexandre
Vice président : Chenu Emilie
Trésorière : Barjonnet Emilie
Vice trésorière : Jeannot Emilie
Secrétaire : Koaskowski Elodie
Vice-secrétaire : Salut Elodie
Membre du bureau : Duval Valérie
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Le Relais Assistantes Maternelles Jura Nord est un service de la
Communauté de communes Jura Nord ouvert depuis 1999. Il est
implanté dans les locaux de la Maison de l’Enfance de Fraisans,
6 Rue du Doubs.
Son champ territorial recouvre les 33 communes de la communauté de communes Jura Nord.
Le RAM est un service à destination des parents, des assistants
maternels, des gardes à domicile et des jeunes enfants. C’est un
lieu neutre d’accueil personnalisé, d’information, de ressource,
d’animation et d’échange.
• Pour les assistants maternels et les gardes à domicile :
- Renseignements administratifs sur les conditions d’agrément,
le statut, le cadre de travail…
- Information sur la réglementation, droits et obligations, contrat
de travail, rémunération…
- Diffusion des disponibilités aux parents en recherche d’un mode
d’accueil
- Lieu de professionnalisation : rencontres thématiques, formation…
- Accompagnement dans la relation avec les employeurs et l’accueil des enfants
- Lieu d’animation et de convivialité
- Service de location de matériel de puériculture et prêt de jeux
• Pour les parents :
- Conseils et accompagnement dans la recherche d’un mode

d’accueil
- Proposition de modèle de documents pour l’embauche d’un
salarié
- Soutien dans les démarches liées à l’emploi d’un assistant maternel ou garde à domicile
- Soutien à la parentalité
- Service de location de matériel de puériculture et prêt de jeux.
- Lieu ressource sur le thème de l’enfance.
• Pour les enfants :
- Lieu d’éveil et de socialisation
- Lieu de rencontre
- Lieu d’expérimentation.
En plus d’accueillir les parents, les assistantes maternelles, et
les gardes à domicile pour des accompagnements individuels
relatifs aux situations d’embauche, le RAM propose des temps
de rencontre destinés aux assistantes maternelles, aux gardes
à domicile et aux enfants.
Le RAM ouvre également ses animations aux parents pour tout
ce qui est fêtes, sorties, conférences et soirées d’information.
Coordonnées : 03.84.80.11.12, ram.juranord@mutualite-39.fr
Horaires et lieu d’ouvertures :
Rendez-vous : Mercredi de 9h00 à 16h30
Permanence : Mardi, jeudi de 13h30 à 17h, et vendredi de 13h15
à 16h30
Temps de jeux : Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30.
RAMJuraNord

ASSISTANTES MATERNELLES - FRAISANS
BERNARD Adelline
BURBAN Sylvie
CAMELOT Isabelle
COLLOT Florence
DIETRE Catherine
DOS REIS Sylvie
GEY Nathalie
MICHON Vanessa
QUARTO Ghislaine
VIENOT Véronique
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19 Rue Mayoux
42 Rue des Salans
3 Rue des Rouchottes
10 Rue du Château
5 Rue Pasteur
17 Rue des Pins
6 Rue Marcel Aymé
6 Rue Pasteur
10 Rue des Salans
1 Ruelle sous le mont

06 14 83 19 58
03 84 70 19 84
09 54 16 59 71
03 63 43 90 90
03 84 81 31 78
03 84 79 46 82
03 84 80 15 73
03 84 71 17 64
03 84 80 13 76
03 84 71 16 42

SOUVENIR FRANÇAIS
CÉRÉMONIES OFFICIELLES
Dimanche 29 avril 2018

Orchamps à 11h00

commémoration journée des Déportés

Mardi 8 mai 2018

Dampierre à 10h30

commémoration pour les Morts 1939-45 (vente des Bleuets de France)

Ranchot à 11h15

commémoration pour les Morts 1939/45 (vente des Bleuets de France)

Vendredi 8 juin 2018

Dampierre à 18h00

commémoration pour les Morts en Indochine

Lundi 18 juin 2018

Orchamps à 18h00

commémoration pour l’appel du Général de Gaulle

Samedi 14 juillet 2018

Ranchot à 10h30

Fête Nationale, célébration pour les communes (Dampierre, Courte
fontaine, Salans, Evans, Fraisans, Rans, Ranchot)

		
Orchamps à 11h30

Fête Nationale

Dimanche 29 juillet 2018

Saligney à 10h00 et 11h00

Samedi 1er septembre 2018

Bois des Ruppes (RD673 à Baverans) à 11h00

Dimanche 2 septembre 2018

Chamblay à 11h00

commémoration pour les Morts du Maquis du Val d’Amour

Dimanche 9 septembre 2018

Orchamps à 11h00

(route de Gendrey)

Mardi 25 septembre 2018

Dampierre à 18h00

commémoration journée des Harkis

Samedi 10 novembre 2018

Plumont à 18h45

commémoration pour les Morts 1914-18 (vente des Bleuets de France)

Dimanche 11 novembre 2018

Fraisans à 10h30

commémoration pour les Morts 1914-18 (vente des Bleuets de France)

Ranchot à 11h15

commémoration pour les Morts 1914-18 (vente des Bleuets de France)

Orchamps à 17h30

commémoration pour les Morts en AFN

Mercredi 5 décembre 2018

messe et commémoration pour les Morts du Maquis
commémoration pour les Morts du Maquis
commémoration pour les Morts du Maquis

(1) Les horaires indiqués risquent d’être modifiés, vous rapprocher des municipalités

FRAISANS - RANCHOT GARE EN BUS POUR TOUS
Itinéraires
Fonctionnement
Services
Point d’arrêt
FRAISANS Village
DAMPIERRE Châteauneuf centre
DAMPIERRE Place
RANCHOT Gare SNCF
Train Dijon / Dole
Train Besançon / Belfort

A114-01
S
1
lmmjv-07:05
07:09
07:15
07:20
07:28
08:04

Itinéraires
Fonctionnement
Services
Point d’arrêt
TER Besançon / Belfort
TER Dijon / Dole
RANCHOT Gare SNCF
DAMPIERRE Ecole
DAMPIERRE Châteauneuf centre
FRAISANS Village

R114-01
S
2
-m----12:55
13:05
13:10
13:15
13:21
13:25

R114-01
S
4
lm-jv-17:55
18:06
18:10
18:15
18:21
18:25

R114-01
S
6
lm-jv-18:28
18:30
18:35
18:41
18:50

S = Période scolaire / lmmjv = lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

À compter du lundi 11 décembre, les horaires des trains pour Dole pour ont été modifiés.
Les horaires des cars des lignes 114 FRAISANS-RANCHOT et 115 MONTEPLAIN-ORCHAMPS ont donc également été modifiés à compter du lundi
11/12. Le matin les horaires ne sont pas impactés. Ils seront donc identiques à ceux actuels.
Pour l’instant les horaires de retour de 18h20/18h30 ne sont pas modifiés.
Par contre la principale modification impacte les retours du train de 17h50 qui est supprimé par un train qui part à 17h11.
Nous organiserons donc une correspondance pour les retours à domicile au départ de la gare d’Orchamps.
Le car desservira les communes de LA BARRE-MONTEPLAIN-DAMPIERRE-FRAISANS.
Par conséquent, les élèves de Dampierre et Fraisans qui prennent le train de 17h11 devront descendre en gare d’Orchamps (uniquement pour
cette horaire).
A titre informatif, l’arrivée du car à FRAISANS sera à17h50.
Pour le train de 18h11, aucun changement.
Pour information, il vous est possible d’emprunter le bus scolaire de
la ligne Fraisans - Ranchot SNCF moyennant le prix de 2 € par trajet.
Cette ligne fonctionne au départ de Fraisans via Ranchot ou de Ranchot
via Fraisans du lundi au vendredi en période scolaire avec deux arrêts :
l’un à Dampierre Chateauneuf centre, et l’autre Dampierre place à l’aller
et Dampierre école au retour.
Vous pouvez ainsi prendre le train qui vous emmènera ou vous ramènera
de Dijon/Dole et Besançon/Belfort.

Attention : horaire de retour de Ranchot différent le mercredi.
A noter que la ligne de bus Fraisans - Besançon du mercredi au départ
de l’Islotte a été supprimée en septembre 2016.
Renseignements au 03 80 78 93 30
Ou sur www.transdevpaysdor.fr
Horaires sur www.jurago.fr
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SAMEDI 13 JANVIER 2018 : SALLE DES
FÊTES DE SALANS À 10H00
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SOUVENIR
FRANÇAIS COMITÉ DE DAMPIERRE

I N F O S

MÉDIATHÈQUE JURA NORD
La Médiathèque Jura Nord, le réseau des médiathèques de la Communauté de communes Jura Nord (Gendrey et Dampierre),
est heureuse de vous annoncer la naissance cet été de son site : http://mediatheque.jura-nord.com/
Sur ce site, vous retrouvez toutes les informations concernant la médiathèque : heures d’ouverture, tarifs, animations, services
(formations informatiques, portage à domicile…). Sur ce site, les lecteurs de la médiathèque peuvent :
• chercher dans le fonds de la médiathèque (35 000 documents : livres, magazines, CD, DVD, livres audio, livres en gros caractères,
partitions),
• réserver des documents,
• prolonger ceux qu’ils ont empruntés,
• voir les nouveautés,
• s’inscrire pour les formations informatiques…
Pour rappel, la médiathèque, comment ça marche ?
Chacun peut venir dans les médiathèques Jura Nord
gratuitement et lire sur place.
Pour emprunter des documents, il faut être inscrit :
• Inscription individuelle : 10 € par an
• Inscription familiale : 13 € par an.
• Gratuit pour les détenteurs d’une carte Avantages Jeunes.
• Gratuit pour les assistantes maternelles (abonnement professionnel).

LES ANIMATIONS EN 2017 (en partenariat avec l’ABC, les

Amis de la Bibliothèque de la Comcom) :

Outre le nouveau site de la médiathèque, l’année 2017 a été
jalonnée de nombreux évènements. Au premier semestre, les
animations ont eu pour thème le Jeu :
• des accueils de classe avec des chasses aux trésors dans le monde
des contes,
• un concours ouvert au public et aux collectivités (écoles, centres
de loisirs), qui avait pour objet la création d’un memory Jura Nord,
• une grande fête du jeu le samedi 2 juin à Gendrey avec un espace
d’ogresse le 13 octobre dernier), mais
aussi sa grande vente bisannuelle de livres
au mois d’avril 2017 qui a une nouvelle
fois rassemblé plusieurs centaines de personnes. Prochaine vente : printemps 2019.

ON A RÉFLÉCHI PENDANT LA QUINZAINE DE LA TRANSITION :

ludique pour les tout petits (avec le RAM, Relais des Assistants
maternels de Fraisans), jeux de société avec la ludothèque La Toupie, vente de jeux (Les Jeux de la Comté de Besançon) et Rétro
gaming avec l’association Pixel. Au vu du succès de cette fête
malgré le mauvais temps, cet évènement sera renouvelé en 2018 !

… ET PAS SEULEMENT !
En 2017, la médiathèque Jura Nord a proposé également des expositions de photos, de sculptures, un spectacle de conte (Contes
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En partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Bresse du Jura et le service TEPOS (Territoire à
Energie Positive) de la CC Jura Nord, une série de manifestations
regroupées sous l’appellation Quinzaine de la Transition a été proposée pendant les vacances de la Toussaint. Pour les enfants, des
contes sur la nature et un après-midi jeu sur le thème de l’environnement. Pour les adultes, une conférence gesticulée à Gendrey
« Quand les nains jouent au géant
vert » de Ludovic Massé. Et, le jeudi
2 novembre, une grande soirée Projection-débat aux Forges de Fraisans.
Au menu, un documentaire exceptionnel « Qu’est-ce qu’on attend ? »
de Marie-Monique Robin avec la présence non moins exceptionnelle de
J.-C. Mensch, maire d’Ungersheim qui
a mené un débat passionnant après le

NUMÉRIQUES : LES LIVRES NUMÉRIQUES ARRIVENT

La médiathèque Jura Nord proposera une nouvelle offre numérique en 2018 avec le prêt de livres numériques (pour tablettes
ou liseuses). Ces livres numériques seront disponibles sur le site
JUMEL(http://www.jumel39.fr/), le site des médiathèques du
Jura. Ce site accessible à tous les abonnés de la médiathèque
Jura Nord, propose déjà de nombreuses ressources numériques
gratuites (cinéma, musique, magazines et journaux, autoformation…).
• Formations informatiques :
Pour rappel, la Médiathèque Jura Nord propose des cours d’informatique (tous niveaux, sur inscription) à la médiathèque de
Gendrey. Les horaires, les conditions et le programme sont disponibles sur le site de la médiathèque Jura Nord.

I N F O S

film. Le public, venu même de loin, ne s’y était pas trompé : les
gradins des Forges avec ses 200 places, étaient complets !

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE :

Ce service est organisé par la médiathèque Jura Nord et l’association ABC (Les Amis de la Bibliothèque de la Comcom) qui
proposent le prêt de livres, magazines, CD mais aussi des livres
et revues en gros caractères, des livres audio.
A qui s’adresse ce service ?
Aux personnes ne pouvant pas se déplacer, même provisoirement (accident, grossesse difficile…)
Comment ça marche ?
Une fois par mois, les documents sont apportés par des bénévoles
aux bénéficiaires du portage, moyennant une simple inscription
individuelle (10€ par an).
Contact sur Fraisans : Mme Martine Bacot.
Renseignement : médiathèque Jura Nord, 03 84 81 08 88

LE PROGRAMME EN 2018 :
Quelques dates sont déjà à retenir :
• mardi 30 janvier, 19h, à la médiathèque de Gendrey : prochain
Apérilire (moment d’échange avec les lecteurs sur des livres, films
et musique autour d’un verre et de petites choses à grignoter,
• le mardi 29 mai à 18h30 à la médiathèque de Gendrey : une
conférence-démonstration sur la réalité virtuelle, par le FabLab
de Biarne.
• samedi 2 juin, l’aprèsmidi : 2e Grande fête du
jeu à Gendrey une animation pour les tout-petits (0-3 ans) un mercredi par mois à 10h à la
médiathèque de Dampierre : une demi-heure
de lecture d’albums,
comptines… Gratuit,
accès libre.(10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin)
Pendant les vacances :
• Contes de Maggie : à 10h à la médiathèque de Dampierre et
à 16h à la médiathèque de Gendrey à 16h (à partir de 4 ans) les
mercredi 21 février, 18 avril et 11 juillet,
• Ludothèque : après-midi jeux avec Aurélien de la ludothèque La
Toupie (déguisement, jeu, jeu de société et jeu surdimensionné
au menu) les mercredis 14 février, 11 avril et 4 juillet.

LES HORAIRES

Médiathèque de Gendrey
Mardi : 13h30-18h00
Mercredi : 13h30-18h00
Vendredi : 13h30-19h00
Samedi : 13h30-16h00

Médiathèque de Dampierre
Lundi : 15h00-18h00
Mercredi : 9h30-12h30
Jeudi : 15h00-18h00
Samedi : 9h30-12h30

9 rue richebourg
39350 Gendrey
Tél. 03 84 81 08 88
mediatheques@jura-nord.com

2 route de Fraisans
39700 Dampierre
Tél. 03 84 71 14 82
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ET SI ON TRIAIT ?
C’est un geste simple, mais qui n’est pas toujours bien respecté.
C’est facile : bac jaune ou bleu pour les déchets recyclables, bac
gris pour le reste, (sauf, bien sûr, produits dangereux, objets électriques, encombrants… le verre doit être déposé dans les bacs
prévus à cet effet dans la commune.
Attention : les cartons doivent être emportés en déchèterie sauf
les petits emballages cartonnés.
Trier ses déchets, pour quoi faire ?
Quel intérêt de trier ses déchets ?
Si l’on ne faisait pas de recyclage, 100% des métaux utilisés en France
seraient importés. Respecter les consignes de tri assure la réalisation
des déchets en nouveau produit grâce à leur recyclage. La vente des
matériaux recyclés issus du tri permet la baisse du coût de traitement, et
d’autant votre facture. Ainsi, une bouteille de lait - si elle est orientée vers
la bonne filière - sera recyclée et réutilisée dans la conception d’un nouveau produit. Ce geste, dépendant de chaque citoyen, permet ainsi de
réduire (voir d’éviter) les besoins en ressources naturelles : eau, pétrole,
etc. Il y a donc, en plus de l’intérêt écologique, un intérêt économique
mais aussi social (création d’emploi) à trier.

Pourquoi payons-nous toujours plus cher ?

Parce que les tonnages à collecter et à traiter augmentent depuis 40 ans
(bien qu’on assiste depuis 5 ans à une stabilité voire une légère baisse),
nécessitant le développement des équipements de collecte et de tri
(déchèteries…) qui eux sont (ou seront) à renouveler ou à mettre en
conformité réglementaire. Parce que la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes - TGAP - qui vise à pénaliser les déchets non triés augmente,
ainsi que la TVA. Le SICTOM est soumis, au même titre que tous, aux

augmentations de manière générale (énergies, …)

Réduction et tri des déchets = facture maîtrisée
(augmentation limitée)
Le coût de traitement des Emballages Ménagers Recyclables est déterminé par la qualité du tri. Autrement dit, plus le tri est mauvais, plus le
coût de traitement est élevé ! Le SICTOM est dans une tranche tarifaire
élevée : 64 € la tonne car le taux d’erreurs de tri est supérieur à 15% du
poids du bac. Le coût du traitement des Emballages Ménagers Recyclables peut être divisé par deux pour atteindre 32 € si le taux d’erreurs
de tri passe en dessous de 15%. Cependant, les deux dernières caractérisations réalisées par le SYDOM tendent à montrer une hausse des erreurs
de tri passant de 23 à 30 % et pouvant ramener le coût de traitement à
96 € la tonne ! Trier ses déchets, pour quoi faire ? Nous vous expliquons :
Les papiers, journaux, revues et magazines, le verre ainsi que les textiles
et chaussures sont à mettre en point d’apports volontaires.

Rappel de quelques règles

La collecte se réalise de 5h à 20h, les tournées étant susceptibles de
changer d’horaires, les bacs peuvent être collectés le matin comme
l’après-midi.
Merci de bien sortir vos bacs la veille du jour de collecte, poignée côté
route.
Bacs gris : mardi
Bacs jaunes ou bleus : mardi pair

PARTICULIERS
TARIFS (si déplacements de seuils)
SEUIL
26 passages / an par foyer hors déchets vert (base de 0,5 m3 / semaine) pour l’ensemble des déchets soit 13 m3 / an hors déchets verts inclus dans la TEOM
ou REOM. Chaque passage est comptabilisé 0.50 m3 (voir 6-3 de l’annexe 3). Tarif passage supplémentaire au-delà de 26 passages et pour dépassement des
seuils selon tarifs ci-dessous.
Badge + frais
1er Badge Gratuit
5 € pour un badge supplémentaire ou en cas de perte
Carton
GRATUIT
aucune limite
aucune limite
Papier - JRM
GRATUIT
aucune limite
aucune limite
Ferraille
GRATUIT
aucune limite
aucune limite
DEEE
GRATUIT
aucune limite
aucune limite
DEA (déchets d’ameublements)
GRATUIT
10 m3 / semaine
< à 13m3 / an
Verre
GRATUIT
aucune limite
aucune limite
pneux voitures de tourismes et moto
GRATUIT
< à 8 pneus / an
Huile de Vidange
GRATUIT
5 litres / semaine
15 litres / an
Néons/Ampoules
GRATUIT
10 / an
Piles
GRATUIT
aucune limite
aucune limite
Huile alimentaire
0 57 € / litre
< à 20 litres / semaine
< à 1001 / an
Tout venant / Classe II (non compacté)
33.53 € / m3
< à 0.5 m3 / semaine
< à 5 m3 de tout venant / an
Déchets verts
25.60 € / m3
< à 5 m3 / semaine
< à 15 m3 / an
Bois
25.60 € / m3
< à 5 m3 / semaine
< à 10 m3 / an
Gravats jusqu’à 0.50 m3 par semaine
< à 0.5 m3 / semaine
< à 10 m3 / an
- au delà de 0.50 m3 par semaine
25.60 € / m3
Polystyrène blanc propre
11.00 € / m3
à 0.5 m3 / semaine
< à 2 m3 / an
(sans autres matériaux)
Film plastique transparent propre
15.50 € / m3
à 0.5 m3 / semaine
< à 2 m3 / an
Plastique durs
33.53 € / m3
1 m3 / semaine
5 m3 / an
Peintures, vernis, colle, solvants, acides,
< 600 l / an et selon liste produits
1.85
€
/
m3
<
à
50
litres
/mois
bases
soutenus par Eco DDS
Produits chimiques hors ECODDS
4.32 € / m3
5 litres / semaine
50 litres / an
Aérosols
4.02 € / m3
< à 5 bombes / mois
< à 15 bombes / an
Filtres huile/gasoil
0.78 € / m3
3 pièces / mois
< à 5 filtres / an
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Délibération du Conseil Syndical du 2 juillet 2013 et tarif du Conseil Syndical du 3 décembre 2014
Cette annexe est modifiée annuellement par le Comité Syndical, indépendamment du corps du règlement intérieur.
- Les non-ménages peuvent déposer leurs déchets dans les limites qualitatives et quantitatives indiquées ci-contre..
- Pour les non-ménages, le dépôt des déchets est payant dès la première unité de dépôt, sur la base des tarifs ci-contre..
- La quantité minimum facturée par type de déchets est de 0,25 m3, les saisies se font par tranche de 0,25 m3 à 0.5 m3 successive. Aucune contestation ne sera possible une fois le véhicule sorti du site.
Les communes du territoire et adhérents du SICTOM peuvent déposer des déchets dans les limites des quantités maximum journalières indiquées
ci-contre tous sites confondus ; au-delà, les apports sont facturés sur les bases des tarifs ci-contre

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Nous vous rappelons que lorsqu’il y a un jour férié en semaine, la collecte du jour férié est décalée au jour suivant
jusqu’au samedi.
Pour Fraisans :
Nous attirons votre attention sur 2 points :
•

•

le lundi de pentecôte (21 mai 2018) est travaillé par
tous les agents du SICTOM. La collecte sera bien réalisée
le mardi 22 mai. Le service transport est assuré pour les
bennes de déchets verts, papier et verre et les services
administratifs – usagers seront disponibles.
le mardi 8 mai 2018 (jour férié) sera travaillé par les
agents de collecte.

Jour férié
Lundi 1er janvier
Lundi 2 avril
Mardi 1er mai
Mardi 25 décembre

Jour de collecte
Mercredi 3 janvier

Mercredi 3 avril
Mercredi 2 mai
Mercredi 26 décembre

HORAIRES DÉCHETTERIE DAMPIERRE
Horaires d’hiver
du 2 janvier 2018 au 25 mars 2018
Matin
Après - midi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h 30 - 11 h 45
9 h 30 - 11 h 45

14 h 00 - 16 h 45
14 h 00 - 16 h 45
14 h 00 - 16 h 45
14 h 00 - 16 h 45
14 h 00 - 16 h 45

Horaires d’été
du 26 mars 2017 au 14 octobre 2018
Matin
Après - midi
9 h 15 - 11 h 45
9 h 00 - 11 h 45
9 h 00 - 11 h 45
9 h 00 - 11 h 45
9 h 00 - 11 h 45

13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
13 h 30 - 17 h 30
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Recensement sur notre commune
Cette année, le recensement se déroule dans les 7 000 communes de moins de 10 000 habitants du 19 janvier au 18 février.
3 agents recenseurs sillonneront la commune de FRAISANS afin de procéder au recensement.
Pour la première fois, les réponses au questionnaire pourront être faites par internet. Ceci, dans un souci de rapidité,
gain de temps, et de papier. À cet effet, l’agent recenseur remettra aux habitants un code d’accès et un mot de passe.
Les habitants n’ayant pas internet rempliront le questionnaire délivré par l’agent recenseur, qui se déplacera muni d’une
carte officielle. Les réponses resteront confidentielles, et seront remises à l’Insee pour établir les statistiques nationales.
Un acte simple, un geste civique utile à tous !
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous pour vous recenser sera en possession d’une
carte qui devra vous être présentée lors de sa visite.
Est-il obligatoire de répondre à un questionnaire de recensement ?
Quels sont les risques si on refuse ?
Le prochain recensement de la population française par l’Insee aura lieu au début
de l’année 2018 dans différentes parties du territoire. Plusieurs millions de Français
recevront une feuille de logement ainsi qu’un bulletin individuel à leur domicile.
Ces documents leur demandent notamment de renseigner leur âge, leur niveau
d’étude ou le degré de confort de leur logement. Si ces questionnaires de recensement peuvent parfois déranger certains habitants ayant le sentiment d’être « fichés
», la législation leur impose néanmoins d’y répondre.
Loi et obligations
L’article 3 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques prévoit que les personnes questionnées sont tenues de répondre aux enquêtes statistiques déclarées obligatoires par
l’administration. Le recensement de la population organisé par l’Insee fait parti de ces enquêtes obligatoires.
La loi précise néanmoins que les renseignements fournis par les personnes recensées sont protégés par des règles
de confidentialité.
Réponses fausses ou inexactes
La loi mentionne en outre que les réponses transmises doivent être renseignées avec exactitude.

Les agents recenseurs (de droite à gauche) :
Françoise Joly
Catherine Petit
Violette Di Fabio
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS FRAISANOISES
ASSOCIATIONS

PAROISSE SAINT - ÉLOI
FOYER RURAL
APE
ACCA CHASSE
COMITÉ DES FÊTES
CLUB RENCONTRE ET AMITIÉ
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE
JURA NORD FOOT
LAGAF
L’INDÉPENDANTE LUTTE
GRD PÊCHE
ARTICOM
MAISON DU PATRIMOINE
ASSOC. CULTURELLE DES FORGES
LES LOUVETEAUX

RESPONSABLES

CHEVILLOT Pierre
LINGLOIS Martine
BOLE Élise
GUILLAUME Robert
DI FABIO Violette
GRILLOT Nicole
RICHARD Jacqueline
PICHOT André
BOITEUX Guillaume
SOLDERA Benjamin
REDOUTEY Manuel
LONGY Marie - Anne
FRIONET Alain
BACOT Hubert
BOLE Alexandre

ADRESSES

1 rue des charmilles - Fraisans
4 rue Mayoux - Fraisans
39 rue de Salans - Fraisans
7 rue de Salans - Fraisans
3 rue du pont - Fraisans
10 grande rue - Fraisans
9 rue de la bienvenue - Orchamps
2 rue du Doubs - Fraisans
3 rue de la chapelle - Berthelange
12 rue de Salans - Fraisans
14 bis rue de Rans - Fraisans
3 rue des charmilles - Fraisans
2 rue de l’église - Orchamps
1 place de la mairie - Fraisans
39 rue de Salans - Fraisans

TÉL.

03 84 71 17 98
03 63 43 93 82
03 84 71 14 86
03 84 81 33 46
03 84 79 40 08
03 84 81 37 58
03 84 71 37 02
06 76 99 37 11
06 71 02 81 71
06 74 86 77 92
03 84 71 17 41
03 84 81 32 80
03 84 81 07 82
03 84 71 10 88
03 84 71 14 86

Pour info :
En ce qui concerne le « don du sang », s’adresser désormais à M. Munier - 16 rue de Besançon à Saint Vit - Tél. 03 81 87 78 14

FOYER RURAL
La plupart des activités du foyer rural ont lieu au gymnase de Fraisans. Les travaux de rénovation de celui-ci sont réalisés durant l’année scolaire 2017-2018, période durant laquelle l’accès est totalement impossible. Nous avons donc
été contraints de chercher des solutions de repli pour les activités qui nécessitent cette structure. Nous regrettons,
cependant, de ne pas avoir trouvé de possibilité d’accueil pour le tennis et le badminton qui ne pourront reprendre
qu’en septembre 2018.

Cirque
Nous remercions très sincèrement
Jean-Noël Arnould ainsi que la municipalité de Courtefontaine d’accueillir,
dans la salle des fêtes, les enfants qui
découvrent et pratiquent les techniques du cirque. Le spectacle présenté aux familles le 21 juin dernier, a
enchanté petits et grands. Pour découvrir la dernière création d’Emmanuelle
et de ses élèves, nous vous donnons
rendez-vous le 06 juin 2018 à l’espace
culturel des Forges.

à Gérome Fassenet, président de la
Communauté de Communes Jura
Nord, à Christian Girod, Maire de Fraisans, à Ludivine Rolet directrice de
maternelle et à leurs équipes respectives.
En septembre 2018, Guillaume et ses
élèves reprendront le chemin du gymnase Maurice Grand dans lequel une
salle spacieuse dédiée à la gymnastique sera équipée d’agrès et de tapis
en place définitivement.

Gymnastique « adulte »

Judo
Animé par Alain Tirole, le judo a trouvé
refuge dans la salle du Dojo de Dampierre, tous nos remerciements à monsieur Grégoire Durant, maire de Dampierre, et à son équipe. Nous espérons
les retrouver à la rentrée prochaine.

Gymnastique « enfant »
Encadrée par Guillaume Bouvier, la
gymnastique « enfant » se déroule
dans la salle de psychomotricité de
l’école maternelle de Fraisans. Nous
adressons tous nos remerciements
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cement musculaire, du stretching et
de la gymnastique Pilates. Celle du
mercredi matin, animée par Colette
Vernier, s’adresse aux amateurs de
gymnastique douce.

Marche nordique
C’est la troisième année que nous
proposons l’activité marche nordique
animée par Valérie Carrier. Ce sport
rencontre chaque année de plus en
plus de succès, ce qui nous a permis
d’organiser à la rentrée dernière des
cours d’initiation afin d’accueillir les
nouveaux intéressés. La marche nordique est différente de la randonnée
pédestre, elle est plus active avec un
rythme plus rapide, une dépense
d’énergie plus importante et pourtant
elle génère moins de fatigue grâce aux
bâtons spécifiques. Ces bâtons sont
mis à disposition par le Foyer pendant
la période de découverte.

Souffle et relaxation
La séance du lundi soir a été rapatriée dans la salle des fêtes de la Mairie. Marie Ange Rambaud propose,
après les échauffements, du renfor-

Devant le succès rencontré par l’atelier souffle et relaxation, nous avons
reconduit ces séances pendant lesquelles Valérie Carrier propose des

la montagne Sainte Victoire, la sainte
Baume et visiter Marseille.

Le dimanche 10 décembre, nous
avons invité l’association « sauf le respect que je vous dois ». Guy Vigouroux

Country
Les danseurs de country sont fidéles
à leur passion et reviennent chaque
année s’entraîner sur le parquet de
la Mairie. Marie Ange Rambaud, en
bonne pédagogue, attire de nouveaux
adeptes chaque année.

Randonnée pédestre
La randonnée pédestre se déroule
dans la continuité des années précédentes : les marcheurs se retrouvent
tous les samedis matins à 9 heures,
place de l’Islotte pour un parcours
d’une dizaine de kilomètres autour
de Fraisans, un dimanche par mois
pour une randonnée à la journée, une
semaine dans une région de France
et une douzaine de jours à l’étranger.

En septembre, quarante trois d’entre
eux sont partis à Saint Cyr la Mer pour
randonner dans les calanques, grimper

Nous étudions la possibilité de mettre
en place une section rando santé.

En mai, vingt sept d’entre eux ont
conquis la Crète aux pas des baskets
avec au programme : soleil, mer, sommets enneigés, gorges, sites minoens,
chapelles, raki...
La balade parisienne du 2 juillet au
départ du Sacré Coeur en passant par
Montmartre, le bassin de la Villette, le
canal saint-Martin, les buttes Chaumont pour terminer par une déambulation au cimetière du Père Lachaise
a rempli un car de cinquante trois personnes.

La sortie mensuelle du dimanche,
d’au moins 15 km a conduit nos randonneurs dans les vignes d’ Arbois
en octobre, à la croix du Dan à Poligny en novembre, à Balandoz en
décembre. Le 14 janvier ils se déplaceront à Quingey, le 11 mars à Dijon, le
8 avril à Levier, le 3 juin à Châteauneuf
en Auxois et le 1er juillet à l’Isle sur le
Doubs. La journée raquettes est programmée le 4 février. En mai 2018, un
séjour de marche est prévu sur l’Ile de
Madère et en juin une semaine dans
la baie de Somme.
Pour la troisième année consécutive,
les randonneurs de Fraisans ont participé à l’organisation d’une journée
d’octobre dans le cadre de la prévention du cancer du sein, « Octobre
Rose » sous l’égide de l’Espace Santé
de Dole : création et balisage à l’aide
de soutiens-gorges de deux parcours
l’un de 5, l’autre de 12 km, débalisage.
Les 450 personnes qui ont participé
(minimum 2€ l’inscription) ont permis
de récolter la somme de 1219 euros sur
2042 remis à la Ligue contre le cancer
et à l’association Oncolie.

et sa femme ont rendu hommage à
Henri Tachan très apprécié par le
public.
Le 3 mars 2018, la troupe « des gens de
Fourg » proposera, à la salle des Forges
de Fraisans, une pièce de théâtre intitulée « hold up à la banque Root »
d’un auteur local Olivier Brugger.
Pensez à inscrire cette date à votre
agenda.
Merci à tous nos adhérents pour
leur confiance, à tous les bénévoles pour leurs investissements
et à tous nos animateurs pour leur
professionnalisme. Un grand merci
aux membres du bureau Violette Di
Fabio, Marie Ange Rambaud, Pierre
Reynaud, Claire Rorato, Laurence
Rousseau, Martine Vermot-Desroches, Jean Marc Chenut. Merci
également aux élus des collectivités pour la mise à disposition
gracieuse des locaux et aux aides
financières sans lesquelles le Foyer
Rural n’existerait pas.
Martine LINGLOIS, Présidente
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exercices variés qui soulagent les tensions musculaires, atténuent le stress
et apprennent à respirer pour mieux
se détendre.

ASSOCIATIONS

LES ACTIVITÉS DU FOYER RURAL DE FRAISANS
C

SALLE DES FÊTES DE COURTEFONTAINE

Découverte des techniques du cirque.
Mercredi de 13h45 à 18h45 (selon groupe).
Tarif annuel :

• 160 € ( 6- 12 ans, durée 1h30 )
• 110 € ( petits 4- 6 ans, durée 1h00 )

10 enfants min. par groupe
Certificat médical obligatoire.
Responsable :

GYMNASTIQUE ados et adultes

MARCHE NORDIQUE

DOUCE, mercredi de 9h30 à 10 h30.

Marche sportive avec bâtons spécifiques
prêtés par le Foyer rural lors des séances
d’initiation.
Mercredi ou samedi de 9h00 à 11h00.
Cotisation : 120 €
Licence FFRP : 26 € environ

SALLE DE LA MAIRIE DE FRAISANS
GYMNASE DE FRAISANS

ENTRETIEN, lundi de 20h30 à 21h30.
Tarif annuel :

• 82 € ( un cours par semaine)
• 135 € ( deux cours par semaine )

PLACE DE L’ISLOTTE À FRAISANS

Min de 12 participants par groupe
Certificat médical obligatoire.
Responsable :

Min de 15 participants par groupe
Certificat médical obligatoire.
Responsable :

Emmanuelle Ranguin

Intervenante gym douce :

Intervenant :

DANSE COUNTRY

Intervenante entretien :

Marie Ange Rambaud

RANDONNÉE PÉDESTRE

JUDO enfants

Marche d’entraînement, samedi de 9h00
à 11h30.
Un dimanche / mois : rando à la journée.
Tarif annuel : 16 €
Licence FFRP : 26 € environ

Martine Linglois

03 63 43 93 82

Intervenante :

SALLE DE LA MAIRIE DE FRAISANS

Tarif annuel :

• 82 € ( un cours par semaine )
• 135 € ( deux cours par semaine )

Min de 12 participants par groupe
Certificat médical obligatoire.
Responsable :

06 27 72 43 37

Intervenante :

Marie Ange Rambaud

GYMNASTIQUE enfants

ECOLE MATERNELLE DE FRAISANS

Mercredi de 13h45 à 17h15 (selon groupe)
• Grands et moyens 6 - 12 ans / 1h 82 €
• Petits 4 - 6 ans / 45 min61€
Min de 12 participants par groupe
Certificat médical obligatoire.
Responsable :

Claire Rorato

06 27 72 43 37

Colette Vernier

- Confirmés, mardi de 18h30 à 19h30.
- Débutants, vendredi de 18h30 à 19h30.

Violette Di Fabio

Violette Di Fabio

03 84 80 10 45

Intervenant :

Guillaume Bouvier

03 84 81 37 36

Valérie Carrier
PLACE DE L’ISLOTTE À FRAISANS

SALLE DOJO DE DAMPIERRE

Lundi de 17h15 à 20h15 (de 4 à 14ans)
Tarif annuel : 90 € pour 1h
Licence FFRP : 37 € environ
Min de 12 participants par groupe
Certificat médical obligatoire.
Responsable :

Claire Rorato

03 84 80 10 45

JUDO ados - adultes

SALLE DOJO DE DAMPIERRE

Jeudi de 20h30 à 22h00.
Tarif annuel : 120 € pour 1h30
Licence FFRP : 37 € environ

Min de 15 participants par groupe
Certificat médical obligatoire.
Responsable :

Claire Rorato

M.Vermot-Desroches

03 84 80 10 45

Intervenant :

Certificat médical obligatoire.
Responsable :

Pierre Reynaud

03 84 81 33 49

SOUFFLE & RELAXATION

SALLE DE LA MAIRIE DE FRAISANS

Exercices pratiques pour développer une
respiration plus ample afin d’évacuer
le stress, renforcer son énergie vitale et
assurer son équilibre intérieur.
Lundi de 19h15 à 20h15.
Tarif annuel : 82 €
Minimum de 10 participants par groupe
Responsable :

M.Vermot-Desroches

03 84 81 37 36

Intervenant :

Alain Tirolle

Valérie Carrier

JURA NORD FOOT
JURA NORD FOOT, quel objectif pour 2018 ?
Après une saison 2016/2017 où
l’équipe fanion a terminé 3ème du
championnat de LR3 manquant de
peu la montée en LR2, cette nouvelle saison s’annonce plus compliquée.
Nous n’avons pas pu réengager
l’équipe senior C par manque de
joueurs en début de saison, bien
que celle-ci ait gagné le droit de jouer en 3ème division de
District. Nous avons vu plusieurs joueurs quitter le club pour
d’autres cieux. Par conséquent la nouvelle saison s’annonce
très difficile.
Pour le championnat R3, nouvelle appellation depuis la
fusion avec la région Bourgogne, trois ou quatre équipes
peuvent redescendre au niveau District.
L’équipe B, évoluant au 2ème niveau District, a très mal
commencé mais avec un sursaut d’orgueil et du travail les
résultats peuvent se renverser.
Du côté des équipes jeunes la dernière saison a vu également les relégations des équipes U18 et U15 au niveau 2
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de District. L’effectif des licenciés dans ces catégories est
amoindri, en effet nos adolescents pour diverses raisons
arrêtent la pratique du football vers 15 ou 16 ans.
Alors, pour 2018, au vu des premiers résultats, nous souhaitons un maintien au niveau actuel pour nos équipes seniors.
Si nos joueurs restent motivés et mouillent le maillot pour
le club, on pourra s’en sortir.
Dans les catégories U13 à U7, toutes nos équipes prennent
un réel plaisir à jouer sur les terrains Jurassiens.
N’oublions pas nos arbitres, importants au sein du club ainsi
que tous nos bénévoles, sans qui JURA NORD FOOT ne pourrait pas évoluer.
André PICHOT,
Président de
Jura Nord foot

La lutte c’est quoi ?
Principes et finalité : La lutte est un sport de préhension dont la finalité est de renverser l’adversaire au sol au moyen
de combinaisons technico-tactiques et de le maintenir les deux épaules plaquées au tapis : c’est le tombé.
Le tombé ne survenant pas systématiquement au cours d’un combat de lutte, ce dernier étant limité dans le temps, c’est
le lutteur ayant marqué le plus de points qui remporte le combat. Les points techniques sont attribués en fonction de la
complexité et de l’amplitude des combinaisons technico-tactiques réalisées par chacun des lutteurs au cours du combat.
Régle d’or : La lutte est régie par une régle d’or : il est interdit de faire mal. Toutes atteintes à l’intégrité physique de son
adversaire (coups, morsures, griffures, torsions, etc...) sont donc formellement proscrites.
Cette année, suite à la réfection du
gymnase, nous sommes accueillis par la commune d’ Evans qui
nous met à disposition sa salle
des fêtes deux jours par semaine
(voir horaires). Cette année sera
compliquée pour nous et nous
espérons que les travaux seront terminés dans les temps afin de recommencer la cinquantième saison du club dans les meilleures conditions
possibles.
Malgré les aléas, l’équipe reste motivée. Ce qui se ressent sur le nombre
de licences en légère évolution.
Les objectifs de la saison sont le podium aux championnats de France
par équipe 3ème division (renforcée par un jeune lutteur en 62 kg du
club de Saint Laurent et un de 78 kg de Dijon) et d’emmener un maximum de lutteurs aux championnats de France individuels.
Pour la deuxième année,
au mois d’août , le club et
ses bénévoles ont tenu
un stand à l’occasion du
No Logo Festival sur la
place de l’Islotte. En plus
de l’année précédente
où nous proposions de
la bière, des sandwichs
Francs-comtois maison, des frites, nous vendions également des boissons sans alcool et du café. Les bénéfices dégagés nous permettent de
reconduire le contrat de l’entraîneur Artour Simonyan dans le groupe

des 7-13 ans et les baby-lutte.
Dans un deuxième temps, les appareils de musculation vont être remplacés pour mettre aux normes la salle de musculation au gymnase afin
de créer une section muscu ouverte à tous.
Le mercredi de 19h à 20h , le groupe des adultes (+15ans) vous accueille
pour participer au « circuit training » composé de différents ateliers
(pompes, gainage, abdos,..) très complet aussi bien pour une remise
en forme que pour de l’entretien musculaire. L’avantage de ce type de
circuit est de travailler « à son rythme ». L’équipe est heureuse de vous
accueillir si vous souhaitez découvrir la lutte ou tout simplement vous
refaire une santé.

Les horaires d’entraînement ( Salle des fêtes d’Evans) :

Lundi de 18h30 à 20h30 pour les adultes (13ans et plus), Mercredi
de 17h15 à 18h pour la Baby lutte, de18h à 19h pour les 7-13 ans et
de 19h à 21h pour les adultes. Tarif de la licence : 75€ et 50€ pour les
féminines ( de + 16 ans), Contact Benjamin Soldera 06 74 86 77 92
/ independanteluttefraisans@gmail.com

MAISON DU PATRIMOINE D’ORCHAMPS ET DE NORD-JURA
C’est une année 2017 bien remplie qui se termine. Notre attachement à notre territoire, aux métiers, aux traditions d’antan et aux
hommes qui y vivent nous oblige à nous dépasser et à toujours mieux vous intéresser à nos activités.
Les veillées, l’exposition « de la torche à la led » et le voyage en Bourgogne ont été très appréciés.
En 2018, année du centenaire de l’armistice, nous rendrons un hommage mérité à nos anciens poilus. De nombreuses autres activités
sont prévues sur le Nord-Jura tout au long de l’année : conférences, animations en synergie avec d’autres associations et, bien sûr,
notre exposition autour du 11 novembre sera consacrée à cet évènement.
Un bulletin spécial « Drames de vie » sera dédié à 14/18. Aussi nous faisons appel à vous pour nous confier, le temps de l’exposition,
les souvenirs (objets, écrits, photos, cartes postales….) que vous avez pu conserver dans vos familles. Merci par avance. Et bonne
année patrimoniale.
Sylvette Paulin
Maison du Patrimoine d’Orchamps et du Nord-Jura
2 rue de l’Eglise - 39700 Orchamps - Tél. 03 84 81 07 82
www.patrimoine-orchamps-juranord.fr
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CLUB RENCONTRE ET AMITIÉ
Notre club est ouvert le vendredi après-midi de 14h à 17h45 à la salle de
la mairie. Toutes les personnes qui hésitent à venir seront les bienvenues,
elles découvriront toutes les activités proposées par le club, belote, tarot,
scrabble, rummikub etc.
Tous les 2 mois nous faisons un repas le vendredi midi.
Nous organisons également un concours de belote en automne et au printemps, un repas grenouilles en mars ou avril, un voyage en juin. Vous voyez
nous avons n’avons pas beaucoup de répit, cela veut dire que notre club
marche bien, tant mieux, pourvu que ça dure.
L’année 2017 est dans la continuité de l’année 2016, stabilité du nombre de
nos adhérents. L’ambiance et la bonne humeur sont pour beaucoup dans
cette réussite. Je remercie toutes les personnes aussi bien du club que de l’extérieur qui nous aident sans ménager leurs
peines lors de nos manifestations. Sans ces personnes, notre club ne pourrait vivre. Merci à toutes et à tous.
Nicole Grillot, Présidente

LES ACTIVITÉS DU CLUB EN 2017
• 6 janvier, Assemblée Générale suivie de la galette des

rois.
• 7 janvier : Goûter dansant à GRANDFONTAINE.
• 27 janvier : Conseil d’administration suivi d’un repas coq
au vin apprécié par 43 personnes.
• 19 février : Repas choucroute à la salle des forges. 140
personnes présentes ont pu danser au son de la musique
de Michel LACHAT et manger le repas concocté par Thierry
CHARMOILLE. Toute la journée s’est déroulée dans une
ambiance joyeuse et chaleureuse.
• 31 mars : Repas jambon chaud. 40 personnes se sont
régalées. Le soir un concours de belote organisé par le club
s’est déroulé à la salle de la mairie. Succès : 48 concurrents
se sont rencontrés dans un très bon état d’esprit. Merci à
tous les gens qui se sont investis pour ce concours (mention
particulière à Annie et Daniel qui se dépensent sans compter
pour nous aider).
• 13 avril : AG des clubs du Jura à CHAMPAGNOLE agrémentée d’un repas dansant.
• 14 avril : Repas grenouilles à SEVEUX chez La BERTHE (50
personnes). Comme d’habitude le repas, le service, l’accueil
et la disponibilité du personnel ont été très apprécié de tous.
• 11 mai : Repas de l’amitié à DOLE.
• 09 juin : Barbecue avant vacances pour 55 personnes qui
se sont régalées des saucisses et côtelettes préparées par

Jean-Marie et Daniel et des desserts maison faits par nos
pâtissières. Merci à tous et toutes.
• 30 juin : Conseil d’administration suivi d’un repas (joue de
porc) qui conclut nos activités avant les vacances.
• 08 septembre : Reprise du club.
• 29 septembre : Le club reprend ses bonnes habitudes,
repas pour 40 personnes coq au vin. Les repas sont toujours
préparés par le moulin des malades.
• 27 octobre : Concours de belote. Succès : 44 personnes
présentes qui se sont affrontées dans une ambiance sympathique et conviviale.
• 24 novembre : Conseil d’administration suivi de notre
désormais traditionnel repas du midi que nos adhérents
apprécient beaucoup.
• 16 décembre : Goûter de Noël offert par le Club.

QUE VA-T-IL SE PASSER EN 2018 ?
Seul l’avenir nous le dira. Nous espérons que l’année 2018,
pour l’ensemble de nos membres, de leurs familles et de leur
entourage sera une année de joie, de bonheur et pleine de
bonnes choses.
La présidente, les membres du conseil d’administration,
adressent à toutes les Fraisanoises et à tous les Fraisanois
leurs meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé pour
l’année 2018.
Le Secrétaire, Philippe Scherpf

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DANSE ASSOCIATIVE
L’Ecole de Musique et Danse Jura Nord est une école associative gérée par une équipe de bénévoles
et dirigée par Florence GRANDCLEMENT.
Le projet de réhabilitation de l’école de musique située dans l’ancienne cure à Orchamps voit enfin le
jour. En effet, les travaux effectués par l’entreprise Damin et supervisés par la CCJN ont démarré cet
été. Pour ce faire, les activités de l’école ont été transférées aux ateliers du Gevot sur le site d’ ETAPES
pour la durée de l’année scolaire 2017/2018 après le déménagement du matériel, des instruments et des bureaux avec
l’aide précieuse des employés des services techniques de Jura Nord et de la commune d’ Orchamps. Un grand merci à eux.
L’école devrait réintégrer les locaux 6 rue de l’église à la rentrée de septembre 2018 dans un cadre rénové et agrandi pour
y permettre l’enseignement de la musique, de la danse, et des pratiques collectives (orchestre, batucada...)
À noter qu’une page facebook est en cours d’ouverture. Dés sa mise en place, n’hésitez pas à partager avec l’EMAJN
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(principales ressources)

 Cotisations des adhérents : 73 304 €
 Subvention Communauté de com-

munes Jura Nord : 60 000 €
 Subvention du Conseil départemental : 21 134 €
 Réserve parlementaire : 2 000 €

Effectifs et enseignements
 Nombre d’adhérents : 282 dont 78 en

Danse Modern’Jazz
 Répartition : 132 familles Jura Nord 40 familles hors Jura Nord
Si l’on prend en compte les activités pratiquées (plusieurs pour certains élèves) cela
porte le nombre de pratiquants à 322.
Nombre d’heures d’enseignement
hebdomadaire : 98 heures y compris les
enseignements de pratiques collectives
(orchestres, enseignement chorégraphique, chorale et batucada).

Auditions et examens
L’école effectue un contrôle des acquis par
des auditions et examens, à savoir :
 Instruments : semaine d’auditions aux
Forges de Fraisans du 12 au 16 mars 2018.
 Danse : pas d’audition en 2017-2018
en raison de prestations tout au long de
l’année.
 Solfège ( formation musicale) : 02 juin
2018 au Conservatoire de Dole
 Instruments : selon calendrier proposé
par le CRD de Dole. En juin 2017, 4 élèves
ont obtenu leur examen de 1er cycle ( 1 en
saxo, 1 en synthé, 1 en guitare, 1 en flûte
traversière) et 2 élèves en second cycle
(1en clarinette et 1 en accordéon)

Que peut-on faire à EMAJN ?
Quelques prestations
de l’année écoulée :

 Activités individuelles

Accordéon, Batterie-Percussions, Chant,
Clarinette, Flûte traversière, Guitare, Piano,
Saxophone, Synthétiseur, Trompette, Tuba
et Violon.
 Activités collectives
- Eveil Musical pour les enfants de Niveau CP.
- Formation musicale : plusieurs niveaux
enfants et adultes.
- Danse Modern’Jazz : danseurs répartis en
plusieurs niveaux à partir de 4 ans révolus.
- Orchestre sympa-phonique (cordes,
vents et percussions) : 52 musiciens, élèves
de l’école et amateurs du secteur.
- Chorale Choeur à cœur : 39 adultes
- Batudada : ensemble de percussions
composé de 30 personnes enfants et
adultes.

Outre les prestations propres à l’ EMAJN,
des membres de l’association, la directrice et quelques musiciens ont participé
au 1er Forum des associations au parc
intercommunal de Gendrey le samedi 02
septembre 2017, l’occasion pour tous les
bénévoles du territoire de se rencontrer
et de se faire connaître.

Dates à retenir en 2018
21 janvier - Concert de l’orchestre Sympa-Phonique avec la participation de 3
groupes de danse à 15h à la salle des
fêtes de Dampierre
10 et 11 mars - Spectacle de danse aux
Forges de Fraisans
du 12 au 16 mars - Auditions des élèves
aux Forges de Fraisans de 18 h à 20 h
07 avril - Oratorio pour la Paix. Salle des
fêtes de Champvans. 20h30.
28 avril - Oratorio pour la Paix : œuvre
pour Chœur mixte, chœur d’enfants,
orchestre et narrateur. 20h30 à l’église
de Saligney.
06 juin - Après-midi et soirée spectacle
de fin d’année de l’école de musique et
danse sur différents sites à Orchamps
15 septembre - Participation au 2ème
Forum des Associations à Orchamps
11 novembre - Projet pour la commémoration du centenaire de la guerre
14/18 en partenariat avec TANDEM
(association franco-allemande) avec la
venue de musiciens allemands et une
délégation d’élus de LEUTENBACH.
Infos Le gala de fin d’année n’aura pas
lieu au gymnase de Fraisans car ce dernier est en cours de réfection et fermé
au public et associations jusqu’en
septembre 2018. Un spectacle de fin
d’année sera présenté sous une autre
forme le samedi après midi et le soir du
16 juin 2018 à Orchamps. Des informations seront relayées en temps voulu
sur le territoire.

ECOLE DE MUSIQUE ET DANSE ASSOCIATIVE JURA NORD (E.M.A.J.N)
6 rue de l’église - 39700 ORCHAMPS
(transférée Place du Gevot - pour l’année 2017/2018)
Tél. 03 84 71 37 02 - emajn39@orange.fr - www.emajn.fr
Directrice : Florence GRANDCLEMENT
Bénévoles :
Présidente : Jacqueline RICHARD
Vice-Présidente : Annie WENDLING
Trésorière : Dominique FAIVRE

Vice-Trésorière : Sandrine FAIVRE
Secrétaire : Emmanuelle BARBE
Membres : Yannick BERNARD, Morgane
BLAEVOET, Marianne GENEY, Dominique
JOLY, France TABUTIN
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LA CAROTTE
LIGNEs
5 ÉVÈNEMENTS CULTURELS DANS 7 COMMUNES DE JURA NORD - SAISON 2016-2017
A la rentrée 2016, la Cie La Carotte a débuté un projet culturel se déroulant sur une année, sur le territoire de Jura Nord,
intitulé «LIGNEs, du Nord au Sud, de Toi à Moi». Ce projet
(3ème phase d’un contrat territorial conclu entre la DRAC, la
Communauté de communes Jura Nord et le lycée Granvelle)
avait pour but de faire vivre aux habitants un conte rural
basé sur une rumeur: la réhabilitation de la voie ferrée entre
OUGNEY et FRAISANS en vue de la construction d’un centre
de balnéothérapie suite à la découverte d’une source d’eau
ferrugineuse aux Forges de FRAISANS.
Le projet s’est déroulé en plusieurs épisodes : la rumeur est
partie de MONTMIREY-LE-CHATEAU (septembre-octobre),
s’est poursuivie avec une inauguration insolite à TAXENNE
(novembre), puis un repas-spectacle exquisément déjanté à
ORCHAMPS (février), une promenade-spectacle foisonnante
partant de RANCHOT pour aller aux Forges de FRAISANS
en passant par DAMPIERRE (juin), et enfin, le terminus: la
Fête de la Source début juillet à GENDREY. L’objectif de ce
projet étant en partie d’agiter les consciences et de faire
voyager les habitants, l’histoire se concluait sur ce concept:
les habitants sont les véritables acteurs de leur territoire : à
bas FERRUGY et vive le FER’ENSEMBLE !

acteurs du tissu agricole, paysans et maraîchers locaux par
la mise en place d’événements au sein même des exploitations du territoire.
Il s’agira d’accueillir des extraits de la dernière création de la
Cie : le spectacle «ADVENTICE –Nos Mauvaises Herbes–» une
fiction créée à partir de témoignages des acteurs du paysage agricole jurassien, accompagnés de visites de fermes
théâtralisées, décalées et loufoques.
Les groupes de l’Ecole de théâtre du Foyer Rural de Dampierre travailleront eux aussi à renforcer les liens entre
Culture et Agriculture.
Par ailleurs, nous prévoyons de prendre part au projet
« l’Homme – Livre » (initiative de la Fruitière culturelle issue
de la Francomtoise de rue) en collaboration avec 3 structures : La Cie Gravitation (CC Loue-Lison), Le Pocket Théâtre
et Le Colombiers des Arts (CC Bresse Haute Seille) et la Cie
Les Urbaindigènes (CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura).
Enfin, comme tous les ans le premier weekend de juillet, un
événement culturel et festif sera organisé.
En 2018, retrouvez-nous pour les sorties théâtres, les visites
de fermes, les stages et la restitution de l’Homme-Livre, le
Gala de l’école de Théâtre et, également, Le Grand Méchoui
début juillet !
Les lieux et/ou dates n’étant pas encore tous définis, plus
d’infos en temps réel sur www.lacarotte.org

LIGNEs a été une réussite artistique et humaine. La Cie La
Carotte a su rassembler autour de ce projet de nombreux
partenaires tels que les écoles, les centres de loisirs, l’école
de théâtre de Dampierre, les élus des communes, la fanfare
d’Etrepigney, les Forges de Fraisans, la SNCF ! … merci à tous
pour leurs engagements !

Fête de la Source

Spectacle de la cie de La Carotte
PROJETS 2018
Poursuivant l’aventure artistique sur le territoire de JURANORD, la Cie La Carotte a imaginé un projet sur trois ans :
« TERRE FERME ». Au programme : rencontres artistiques
et conviviales autour du thème de l’agriculture, du monde
paysan et de la ruralité.
Le mot d’ordre pour 2017 à 2020 sera plus que jamais la
rencontre entre la Culture et l’AgriCulture ou comment tisser
des liens pour faire bouger le territoire de Jura Nord.
Le projet prévoit d’aller à la rencontre du public et des
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Les membres de l’association culturelle des Forges ont le
sourire. En effet, la saison 2016/2017 s’est révélée être une
bonne saison que ce soit par la qualité des spectacles proposés que par les chiffres de fréquentation : un remplissage
de salle de 74 % et une augmentation de la fréquentation
de 45% par rapport à la saison 2015/2016.
Vous ne le savez peut-être pas, mais nous proposons également des spectacles jeunes publics sur les temps scolaires,
les écoles du territoire peuvent ainsi venir avec les élèves et
assister à des spectacles de qualité. Ces spectacles ont tous
affichés complets.
Sur la saison en salle, nous touchons 2422 personnes au
total. Nos manifestations ont donc trouvé leur public.
L’été dernier nous avons fêté les 5 ans de la Guinguette des
Forges, grâce aux dons faits via le crowfunding (financement
participatif ) et des subventions exceptionnelles, nous avons
mis en place une programmation beaucoup plus conséquente qui a fait le bonheur de beaucoup de personnes.
On estime à 7000 personnes la fréquentation cet été lors
des différentes soirées.
Les spectacles, que ce soit en salle pendant la saison ou pour
la Guinguette, sont choisis avec beaucoup de soin dans les
buts de :
  · vous faire découvrir des artistes passionnés
   
et passionnants.
  · passer de belles soirée
  · vivre des émotions
  · sortir de choix et aller à la rencontre des autres
    (artistes et public).

En septembre dernier, la présentation de saison 2017/2018
nous a promis encore une fois une belle saison culturelle
avec des spectacles variés pour tous : théâtre, opéra, spectacles de cirque, de conte et concerts sont au programme.
Cette saison et ce, grâce à la Communauté de communes
de Jura Nord, nous aurons 20 séances de cinéma au lieu
des 16 habituelles. C’est donc maintenant un rendez-vous
mensuel entre septembre et juin.
Je tenais, une nouvelle fois, à remercier Purdey pour la qualité des spectacles choisis et les belles émotions vécues.
Bravo aux bénévoles pour leur investissement.
En espérant vous croiser ou vous recroiser aux prochains
spectacles de cette saison culturelle.
Hubert BACOT, président
http://lesforgesdefraisans.com/
contact@lesforgesdefraisans.com
06.47.04.01.57

Le cinéma des Forges, Tableau de fréquentation.
Saison
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Nb
Entrées
Séances
13
230
13
264
12
377
12
272
5
84
18
1209
16
1007
16
843
4
189

2009 2014
Dampierre

Moyenne
16,43
20,31
31,42
22,67
16,80
67,17
62,94
52,69
47,25

Moyenne Moyenne
régionale Nationale
46,9
47,5
47,1
39,4
48,7
47,8
52,1
40
53,6

2014 à
aujourd’hui
Les Forges
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes remercie la municipalité pour la réfection du toit de son entrepôt. Ces travaux entrepris en 2016, nous
ont permis d’avoir un local propre, fonctionnel et rangé par catégorie.
Le Carnaval organisé le samedi 11 mars 2017 a offert un spectacle de qualité et sera renouvelé cette année. Parents et
enfants du village réservez-nous cette nouvelle demi-journée festive qui aura lieu le samedi 10 février 2018. Tout sera
gratuit qu’on se le dise !
Comme l’an dernier, le stand du Comité des fêtes, installé place de l’Islotte, à l’occasion du festival NO LOGO a été très apprécié par les Fraisanois et les festivaliers. Les bénévoles toujours aussi actifs ont bénéficié d’aménagements supplémentaires
(marmite roulante, évier, vitabris). Je remercie tous les bénévoles qui sont au rendez-vous chaque année et également
Monsieur Blanc qui met à notre disposition son local proche du stand.
A la demande de la Communauté de Communes nous avons assuré notre présence au « Forum des Associations » organisé

pour la première fois à Gendrey. Cette journée conviviale du 2 septembre avait pour but de faire connaître au public toutes
les associations locales.
Cette année encore, nous allons investir dans de nouveaux matériels et nous
rappelons aux familles qu’elles ont la possibilité de louer à des prix modiques
des tables, des bancs, des vitabris, plancha etc.
Pour cela, téléphonez aux numéros suivants :
09.54.74.43.10 ou 06.27.72.43.37

Violette Di Fabio,
Présidente du Comité des fêtes

ARTICOM
BOUCHONS PLASTIQUE :
2017 MARQUE LE PAS

L’an passé, et ce, pour la première fois,
la collecte des bouchons plastique a
été en diminution.
Depuis 2011, c’est donc une année
avec un peu moins de collecte 700
kg contre 900 en 2016. Cette constata32 ] BULLETIN MUNICIPAL N° 23 - 2017

tion en soi n’a rien de grave, rappelons
que la collecte est faite dans un but de
solidarité et qu’elle ne rapporte rien à
l’association Articom.
L’association les ramasse, les trie et les
achemine sur Dole où ils sont stockés
avant de partir en Belgique où ils sont
traités.
Le traitement de ceux-ci permet à l’association Les Bouchons d’Amour de
récupérer des fonds et de faire aboutir
certaines demandes en matériels ou
équipements pour des handicapés qui
n’ont pas forcément les moyens de les
acheter.
Ce sont donc évidemment ces gestes
quotidiens de solidarité qui sont le fondement de ces actions et qui aident les
plus démunis.
Trier c’est valoriser le produit à jeter
c’est aussi lui donner une seconde vie.

C’est aussi laisser un avenir plus propre
à nos enfants dans un environnement
que l’on doit préserver.

FOIRE ARTISANALE
VIDE-GRENIER :

Changement d’endroit mais succès
confirmé
Pour la première fois donc l’association
Articom avait organisé le jeudi 25 mai
sa foire artisanale-vide-grenier sur le
site des Forges.

Le succès a été au rendez-vous. Il faut
dire que pour cette journée, il y avait
aussi de très belles animations telles les
2 CV, quelques motos et des voitures
made in America, manèges, glaces,
artisans divers. Nous avons pu profiter
de l’animation proposée par l’association culturelle des Forges avec la présence sur le site de la compagnie On
off et son SMS livraisons (livraison de
chansons dédicacées en cyclomoteur
dans le village ou sur la brocante). Les
participants comme les visiteurs sont
repartis ravis et tous ont passé un
moment agréable et convivial.
Le site, plus vaste que la place de
l’Islotte, se prête à merveille à ce
genre de manifestations. Pour 2018,
l’événement aura lieu le jeudi 9 mai
(Ascension). Fort de cette première
expérience, le rendez-vous devrait être
encore plus beau.
Contact Articom : 06.25.53.83.22.

association SBC (Solidarité Bretagne
Cambodge) qui, elle, envoie opticiens
et ophtalmologistes pour adapter et
pourvoir en partie aux besoins de la
population.
Cette action permet également aux
montures de lunettes d’avoir une
seconde vie et d’équiper les plus
faibles et les plus démunis.
En 2017 tout comme en 2016, ce sont

environ 550 montures de lunettes
qu’Articom a réunies.
Continuons ces petits gestes qui
apportent et ne coûtent rien.
Contact : 06.25.53.83.22.

MARCHÉ DE NOËL
Un marché de Noël aux Forges :
une première pour Articom

décembre derniers.
Le succès a été une fois de plus au
rendez-vous. Quelques tonnelles
d’exposants ont été installées devant
l’entrée des Forges, à côté d’un grand
chapiteau accueillant la restauration et
la buvette.
Les visiteurs ont apprécié à leur juste
valeur cette sélection d’environ 45

exposants et leur production de belle
qualité.
L’association Articom avait mis l’accent cette année sur la restauration
en fabriquant la quasi-totalité des
produits proposés : tartelettes, quiches,
manalas, coquilles Saint-Jacques, gratins dauphinois, escargots, etc. Là aussi
ce fut un beau succès et l’initiative fut
très appréciée. Un grand merci aux
dames qui ont fait ces préparations et
se sont dépensées sans compter ainsi
qu’aux volontaires qui permettent
chaque année depuis maintenant 9
ans de proposer un marché de Noël
de grande qualité dont l’écho a depuis
longtemps dépassé la Franche-Comté.

MONTURES DE LUNETTES :
UNE BELLE COLLECTE
En 2011 également, l’association Articom a lancé l’idée de collecter les
anciennes montures de lunettes, de
vue ou de soleil.
Comme chaque année donc, les
montures, une fois collectées et mises
en carton sont envoyées à l’école de
lunetterie de Rennes afin d’être triées,
remises en état pour certaines et
envoyées au Cambodge.
Pour cette opération l’association
Articom s’est rapprochée d’une autre
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Le gymnase étant en travaux, l’association Articom a donc organisé son
marché de Noël aux Forges, les 2 et 3

Urbanisme

Elaboration du PLUi : c’est parti !
Le plan local d’urbanisme
intercommunal est un
document stratégique
qui fixe les objectifs et les
règles de développement
à l’échelle de
l’intercommunalité.
33 communes
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C’est une nouvelle étape pour l’urbanisme qui franchit les
frontières municipales et se vit désormais à l’échelle de
l’intercommunalité. Voté en 2015 par les élus de la CC Jura
Nord, dans la continuité du projet de territoire, cet outil
constitue une aide précieuse pour élaborer un projet de
développement respectueux de l’environnement sur
l’ensemble des 33 communes, dans les règles d’occupation
des sols. Il détermine les droits à construire de chaque
parcelle, publique ou privée.
L’élaboration du PLUi est un processus complexe qui va
s’enrichir au fur et à mesure de cinq grandes étapes : analyse
du territoire, élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), mise en place des règles
communes, enquête publique, et enfin, approbation. Jura
Nord en est pour l’heure à la première étape de diagnostic.
Il s’agit de dresser un état des lieux exhaustif du territoire,
notamment du point de vue démographique, socio-économique, environnemental... Ces différentes phases vont se
construire en concertation avec les habitants. Le 16 septembre dernier, une randonnée PLUi était organisée pour
sensibiliser les élus aux enjeux paysagers. Le 13 décembre,
une première réunion publique permettait aux habitants de
questionner élus et techniciens sur le projet. Des registres
de consultation, destinés à recueillir les observations des
habitants, est à disposition dans les mairies du territoire, et
au siège de la CCJN à Dampierre. D’autres démarches
partagées jalonneront l’année 2018, et vous seront
communiquées via le site de Jura Nord, www.jura-nord.com.

BâtimEnts

RÉOUVERTURE
POUR LA RENTRÉE 2018

© Serge Roux Architectes
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Ecole de musique et de danse
Débutés le 13 juin 2017, les travaux de l’Ecole de musique d’Orchamps ont pour objectif de requalifier le bâtiment, le rendre
performant
énergétiquement,
fonctionnel au regard des activités
et besoins de la structure, tout en
préservant son cachet patrimonial.
Dans cet esprit et pour conserver
l’identité des lieux, la charpente
a été maintenue et entièrement
rénovée. Le bâtiment, accessible
PMR, sera constitué de quatre
salles de musique et un accueil au
rez-de-chaussée. A l’étage, une
salle de danse sera aménagée. Le
bâtiment de l’ancienne grange sera
quant à lui transformé en salle de
solfège. Financés en partie grâce à
la démarche TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance
Verte) de Jura Nord, les travaux devraient être terminés au cours de
l’été 2018, pour une réouverture
prévue pour la rentrée 2018.

n

n Gymnase de Fraisans
Egalement engagé dans le cadre de
la démarche TEPCV de Jura Nord,
ce projet prévoit une réhabilitation
massive du gymnase intercommunal de Fraisans, devenu au fil des
années une « passoire thermique
». Les travaux ont démarré en
octobre 2017, pour une livraison
prévue en août 2018. L’ensemble
de l’enveloppe extérieure sera
changé et traité thermiquement.
Il est prévu d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit
du bâtiment, ainsi qu’un système
de chauffage par pompe à chaleur
géothermique. Le site deviendra
accessible PMR. Au rez-de-chaussée, une extension sera créée à
l’emplacement de l’actuel parvis. A
côté, les bureaux, vestiaires et locaux techniques seront réagencés.
A l’étage, des vestiaires viendront
s’adosser à la salle de lutte. Une
salle fermée, destinée à l’usage de
la gymnastique, sera également
aménagée. Enfin, une salle dédiée
à l’escalade sera construite au-dessus de l’extension.
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Forum des associations
de Jura Nord : à vos agendas !
Vous recherchez une association ? Vous souhaitez pratiquer une activité sportive, artistique... ? Rendez-vous
le samedi 15 septembre 2018 pour le second Forum
des associations de Jura Nord, à l’Ecole de musique et
de danse d’Orchamps. Entrée gratuite.

EuroVElo 6 ranchot - orchamps
LES TRAVAUX SONT TERMINÉS !
Une autre façon de découvrir le territoire, en prenant le
temps de partir de bon matin, sur les chemins, à bicyclette… Les cyclistes et piétons peuvent désormais circuler en toute sécurité sur ce nouveau tronçon de l’EuroVelo 6 entre Ranchot et Orchamps. Les services du Conseil
départemental, maître d’ouvrage et maître d’œuvre de
l’opération, ont étudié en concertation avec la CC Jura
Nord le meilleur tracé, assurant une sécurité optimale
aux usagers. Le choix du parcours s’est ainsi appuyé sur
le chemin de halage existant entre Ranchot et le Moulin
des Malades. Il traverse ensuite le village de la Barre,
avant de rejoindre Orchamps par le Chemin des Morts.
Soit 6 km de parcours, dont 2,8 km en site propre. Initiés
en octobre 2017, les travaux, dont l’enveloppe globale
s’élève à 155 000 euros, ont duré trois mois, et ont
été financés par l’Etat via l’appel à projets Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV - 52
%), la Région ( 20 %), le Conseil Départemental du Jura
(20 %), et la CC Jura Nord (8 %). Afin de sensibiliser les
usagers aux enjeux environnementaux, des actions viendront compléter l’opération en 2018 : équipements de la
véloroute, valorisation d’une zone humide à proximité,
mais aussi, dans le cadre de la démarche TEPCV de Jura
Nord, mise en place d’un rucher, création de panneaux
d’informations liés à l’environnement, et réalisation
d’actions de sensibilisation avec le public scolaire.

Environnement

Eau et assainissement : une augmentation raisonnable
Dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence
assainissement sera transférée à la CC Jura Nord
au 1er janvier 2018, et l’eau au 1er janvier 2020.
C’est une profonde réorganisation de la gestion
locale de l’eau et l’assainissement que prépare
Jura Nord. Actuellement, ces compétences sont
gérées par les communes ou par des syndicats intercommunaux. La loi NOTRe prévoit le transfert
obligatoire de ces compétences pour le 1er janvier
2020. Jura Nord a fait le choix d’assurer en compétence optionnelle l’assainissement au 1er janvier 2018, afin de déployer et préparer au mieux
cette nouvelle organisation. Sur notre territoire,
quatre syndicats existent. Un d’entre eux, à cheval
sur plusieurs intercommunalités, devrait se maintenir. En revanche, le SIED, le SIAR et le SIVU de
Fin de Champagne seront dissous. Les communes
adhérentes à ces structures, ou gérant ces compétences en régie, seront donc dans l’obligation
de les transférer à Jura Nord. Pour l’eau, il s’agit
des communes de Rans, Dampierre, Ranchot, Sa-

lans, Evans, Etrepigney, Monteplain, La Barre, Plumont et Fraisans. Pour l’assainissement, il s’agit
des communes de Rans, Dampierre, Ranchot,
Salans, Evans, Etrepigney, La Barre, Petit-Mercey,
Louvatange, Taxenne, Pagney, Vitreux, Saligney,
Gendrey, Orchamps, Plumont, Fraisans, Ougney,
Dammartin-Marpain,
Montmirey-le-Château,
Montmirey-la-Ville et Thervay. Pour l’usager, pas
de bouleversement dans les démarches : seul l’interlocuteur changera. Ce transfert a pour objectif
de tendre vers une meilleure qualité globale de
services. Mais une des difficultés du chantier sera
de regrouper ces services qui diffèrent tant par le
prix de l’eau, que par la qualité des infrastructures,
pour in fine harmoniser les tarifs, dans un esprit
de solidarité intercommunale. Dans tous les cas
de figure, l’augmentation restera raisonnable. Les
élus arrêteront un prix qui semble acceptable pour
tous les ménages, puis définiront les priorités de
fonctionnement et d’investissements, en fonction
des moyens.

ghe. Six panneaux composent l’œuvre. Un panneau entier
accueille le nouveau nom des écoles, ainsi que la devise
républicaine « Fraternité, Liberté, Egalité » (présentée
volontairement dans cet ordre-là sur le choix des enfants)
à laquelle s’adjoint l’autre principe de l’Ecole Républicaine,
« Laïcité ».

RAM
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES,
UN RÉSEAU AU SERVICE DES ASSISTANTES
MATERNELLES ET DES PARENTS

« LES ECOLES DES FORGES » : UN NOUVEAU
NOM POUR LES ÉCOLES DE FRAISANS
Les écoles publiques maternelles et élémentaires de
Fraisans étaient dépourvues de nom. Les enfants, enseignants et élus ont voté en 2017 : ce sera désormais les
Ecoles des Forges. Une œuvre réalisée par les enfants,
accrochée sur la devanture de l’établissement, scelle ce
nouveau nom.
Ne l’appelez plus école publique de Fraisans ! L’établissement scolaire s’est désormais trouvé un nom. Un besoin
soulevé collectivement par les parents d’élèves et les enseignants des écoles maternelles et élémentaires. « Nous
avons souhaité inclure les enfants dans la recherche d’un
nom pour notre école. Nous avons demandé aux grands,
du CP au CM2, de proposer chacun un nom » explique
Isabelle Smagghe, directrice de l’école élémentaire. Chaque
classe a ensuite voté pour une dénomination parmi la liste
proposée. « Parmi les sept votes des sept classes, le nom
de “Ecoles des Forges” est revenu à quatre reprises. Les sept
noms ont ensuite été soumis aux élèves de maternelle, qui
ont eux aussi plébiscité Ecoles des Forges ».
Le 6 juin 2017, le conseil des écoles, regroupant enseignants, parents d’élèves et élus de la Communauté de
communes Jura Nord, se prononçaient également à l’unanimité pour cette dénomination. Le 30 juin 2017, dans le
cadre de la fête de fin d’année des écoles, le nouveau nom
était inauguré.
La démarche s’est accompagnée d’un travail artistique,
avec le soutien de l’artiste Pierre Duc. Les enfants ont créé
tous ensemble un bas-relief, sorte de fresque murale réalisée par techniques de moulage. La Communauté de communes a financé les matériaux et a apporté son soutien
technique pour l’accrochage de la sculpture sur la façade
du bâtiment. L’œuvre rassemble, à l’image d’une mosaïque,
230 « galettes » les unes à côté des autres, sorte de petites
plaques en argile de quelques centimètres d’épaisseur, sur
lesquelles figurent des empreintes de mains ou de visages,
obtenues par moulage par les enfants. La tuilerie de Lantenne-Vertière a offert l’argile qui a servi de matériau pour
la réalisation des moulages.
« Il y a sur cette fresque autant de galettes que d’enfants :
chaque élève a fait quelque chose », reprend Isabelle Smag-

Financé par Jura Nord et la CAF, géré par la Mutualité
Française du Jura, le Relais assistantes maternelles (RAM)
de Jura Nord, à Fraisans, est un lieu de rencontres et
un outil au service des assistantes maternelles et des
parents. Zoom sur les missions de cette structure née
en 1999.
Le Relais d’assistantes maternelles de Jura Nord est un lieu
d’informations, de rencontres et d’échanges au service des
assistantes maternelles et des parents. Gratuit et ouvert aux
33 communes de Jura Nord et ses 134 assistantes maternelles (soit 492 places), le RAM a été créé avec la mission
d’améliorer la qualité d’accueil de l’enfant au domicile, qu’il
soit assuré par une assistante maternelle agréée ou une
garde d’enfants à domicile.
Rompre l’isolement des assistantes maternelles
Assurant l’accueil de l’enfant au sein de leur domicile (ou
celui des parents pour les gardes à domicile), les assistantes
maternelles peuvent être confrontées à l’isolement professionnel. Le RAM Jura Nord, qui regroupe trois animatrices, offre un lieu de rencontres aux professionnelles pour
échanger leurs expériences, difficultés, interrogations…
« Les temps du soir et les groupes de paroles sont réservés
aux professionnelles, ils sont un peu comme une soupape
de décompression. La confidentialité est assurée lors de
ces moments », précise Virginie Béliard, responsable de la
structure. C’est aussi un lieu d’animations, où assistantes
maternelles et enfants se retrouvent autour d’un nouvel
espace de jeu. « Trois matins par semaine, les mardis, jeudis
et vendredis, la salle de jeux est ouverte. Ces moments
fonctionnent très bien, nous avons reçu 1343 enfants en
2017 sur 114 temps de jeu, jusqu’à ce jour », poursuit la
responsable. Dans cette vaste salle baignée de lumière,
un accueil optimal est proposé aux petits, et ces temps
d’éveil constituent également un vecteur de socialisation.
« On propose pendant ces moments des activités que les
assistantes maternelles ne peuvent pas forcément offrir
chez elle : motricité, éveil musical, spectacles, sorties…
C’est une véritable ouverture pour les petits. »
Former et informer les professionnelles
C’est une des activités principales du RAM : renseigner et
orienter les professionnelles de l’accueil individuel. Comment remplir un contrat ? Comment calculer les salaires ?
Quels sont les droits ? Un soutien administratif bienvenu
face à des démarches parfois complexes. « Nous n’interBULLETIN MUNICIPAL N° 23 - 2017 [ 35
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venons qu’à titre informatif et en toute objectivité, nous
ne sommes pas garants des contrats », prévient Virginie
Béliard. Les animatrices du RAM peuvent également intervenir en tant que médiatrices en cas de conflits, et accompagner les assistantes maternelles dans leur relation avec
les parents. Il s’agit enfin d’offrir un lieu de professionnalisation, en proposant des outils de réflexion et d’amélioration de leur pratique. Formations continues, conférences,
soirées thématiques, groupes de paroles… sont régulièrement organisées.
Accompagner les parents employeurs
L’autre mission du RAM est d’aider les parents qui
deviennent employeurs dès lors qu’ils confient la garde
de leur enfant à une assistante maternelle ou une garde
d’enfants à domicile. Une grande inconnue pour les
familles : comment rédiger les contrats, établir les feuilles
de paie, calculer les indemnités, connaître les droits et les
devoirs… ? En premier lieu, c’est auprès du RAM Jura Nord
que les parents pourront se procurer une liste mise à jour
deux fois par an des assistantes maternelles disponibles sur
le territoire. Les animatrices pourront ensuite répondre à
toutes les questions d’ordre législatives et juridiques liées
au contrat, à Pajemploi…
Le RAM intervient aussi comme soutien à la parentalité
en accompagnant les parents dans leur relation avec l’assistante maternelle, mais aussi à travers d’autres actions :
animations proposées au relais par des intervenants extérieurs, organisation de conférences, de bourses à la puériculture… et location de matériel de puériculture aux
familles et aux assistantes maternelles.

poste à temps partiel. Enfin, quelques places d’urgence,
permettant de répondre aux imprévus des familles, sont
ouvertes pour une durée de deux semaines maximum.
Plébiscitée par les parents du secteur, la structure multi-accueil de Fraisans est perçue comme un mode de
garde rassurant, propice à l’épanouissement et à l’éveil
des enfants, à l’apprentissage de l’autonomie et de la vie
en communauté. Les parents savent que ce sont des professionnels de la petite enfance qui veillent sur les petits.
Avec dix salariés dont neuf dédiés à la petite enfance (deux
auxiliaires de puéricultrice, quatre CAP Petite enfance, une
infirmière, deux éducateurs de jeunes enfants et un agent
d’entretien et de restauration), la structure propose un taux
d’encadrement d’un professionnel pour six enfants. Ainsi,
devant le succès de la crèche, il est recommandé à tous
les parents d’anticiper les demandes de pré-inscription.
« Plus les familles font leur demande tôt, plus elles auront
une chance d’avoir une place. C’est un des critères de
sélection », explique Alexandre Vinit, responsable du site.
La crèche saura aussi s’adapter aux horaires irréguliers de
certains professionnels, notamment de santé.
Journée type : on s’adapte aux rythmes et aux envies
de chaque enfant

Contact
Relais Assistantes Maternelles de Jura Nord,
6 rue du Doubs, 39700 Fraisans
Tél. : 03 84 80 11 12
ram.juranord@mutualite-39.fr

MULTI-ACCUEIL
LE SITE MULTI-ACCUEIL DE FRAISANS :
DÉJÀ CINQ ANNÉES AU SERVICE DE LA PETITE
ENFANCE !
La structure multi-accueil de Fraisans, appelée plus communément crèche et halte-garderie, fête cette année ses
cinq années d’existence. Cinq années d’accompagnement de la parentalité, au plus près des besoins et des
rythmes des tout-petits.
Ouverte en 2012 et regroupant deux modes de garde distincts, la crèche et la halte-garderie, le site multi-accueil de
Fraisans propose un accueil collectif souple, qui s’adapte
aussi aux besoins des parents. La crèche de 24 places
accueille les enfants de 0 à 3 ans (ou jusqu’à l’entrée de
l’école) de façon régulière et contractualisée sur une année.
La halte-garderie, sur le même site, propose un accueil
occasionnel de six places, selon les disponibilités. De quoi
faciliter la vie des parents en recherche d’emploi ou en
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L’accueil des enfants se déroule entre 7 et 9 h. Une grande
attention est accordée à la transmission avec les parents,
le matin comme le soir, afin de communiquer toute information importante relative aux enfants. Les professionnels
s’adapteront tout au long de la journée aux rythmes et
besoins des plus petits. Pour les plus grands, un verre de
collation est proposé entre 9 h 15 et 9 h 45, avant le début
de l’activité dirigée. Avant chaque repas, un moment de
chant est proposé aux enfants. Les déjeuners, préparés par
la Grande Tablée, le service de restauration collective de
Dole, syndicat auquel adhère Jura Nord, sont servis aux
petits depuis 2015. Jura Nord a souhaité faire le choix de
la proximité et de la qualité. Des produits frais, de saison
et en partie bio sont soumis aux papilles des enfants. « Les
retours sont positifs, relate Alexandre Vinit. Il y a moins de
gâchis, les assiettes reviennent vides. » Après un temps de
jeu libre et la sieste, place au goûter à 16 h, aux chansons,
puis aux premiers départs. « Les activités sont variées et

JURA NORD

s’appuient sur les événements de l’année. Les activités dirigées ne sont jamais imposées aux enfants ; ils y participent
s’ils le souhaitent. Elles répondent à notre projet pédagogique basé sur l’apprentissage de l’autonomie selon les
capacités de chacun, la bienveillance avec les enfants, la
motricité, et surtout, le plaisir ! » souligne le responsable. En
marge des activités dirigées, des animations d’intervenants
extérieurs sont proposées toute l’année : heures du conte,
ludothèque, baby-gym… Les enfants qui fréquentent la
halte-garderie, de 0 à 6 ans, participent aux mêmes activités que leurs camarades.
Multi accueil Jura Nord, 6, rue du Doubs, 39700 Fraisans.
Tel : 03.84.71.58.45
courriel : multiaccueils@jura-nord.com
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
Crèche : 7h - 18h30
Halte-garderie : 8h30 - 12h / 13h30 18h
Pour les enfants de 2,5 mois à 6 ans

ALSH
LE PLEIN D’ACTIVITÉS À L’ACCUEIL DE LOISIRS
DE FRAISANS !
L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de Fraisans, géré par la Communauté de communes Jura Nord,
accueille vos enfants toute la semaine en période scolaire et pendant les vacances scolaires. Un lieu de loisirs,
de détente, de repas, mais également de socialisation,
de découverte et d’ouverture.
Au programme : activités, sorties, découvertes, échanges…
Un maître mot pour les enfants : le plaisir de se retrouver et
de jouer ensemble ! L’ALSH de Fraisans accueille les enfants
scolarisés de la maternelle à l’école élémentaire, en période
périscolaire et extrascolaire.
Sur les temps périscolaires, elle accueille le matin et le soir,
en plus des enfants de Fraisans, les enfants d’Evans. Les
mercredis après-midi sont accueillis également les enfants
de Rans et d’Orchamps. Avec de grandes amplitudes
horaires (jusqu’à 19 h les lundis, mardis et jeudis, 18 h 30
les mercredis et 18 h 45 les vendredis), la structure assure
un mode de garde souple pour les parents qui travaillent.
Encadrés par dix animateurs et une responsable, Marie
Delitot, une centaine d’élèves fréquentent le site. Ils sont
en moyenne vingt enfants les matins, une centaine les
midis, une cinquantaine les soirs, et entre 35 et 40 enfants
pendant les temps d’activités périscolaires (TAP).
Le midi, de 12 h à 14 h, place aux repas préparés par la
Grande Tablée, syndicat mixte auquel adhère Jura Nord.
Ses repas frais, préparés à partir de produits locaux et de
saison, ont remporté l’adhésion des enfants. Le goût et les
saveurs sont au rendez-vous, et les assiettes reviennent
vides ! L’après-midi, après la sortie de l’école, place aux
goûters et aux activités libres (un animateur accompagne
les enfants qui préfèrent jouer dehors) ou encadrées. Des
animations ludiques, manuelles et éducatives, des sorties,
axées sur la découverte et respectant le rythme de vie et

la sécurité des enfants.
L’équipe d’animateurs redoublent d’imagination à chaque
petite vacance scolaire pour anticiper et préparer des activités innovantes, source d’épanouissement et d’ouverture.
Les TAP, temps d’activités périscolaires, mis en place dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires, ont été regroupés le vendredi après-midi. Ils débutent à 15 h 45 et se
poursuivent pendant trois heures. Les parents ont toutefois
la liberté de venir chercher leurs enfants toutes les heures
(16 h 45 et 17 h 45), afin d’assurer aux petits le suivi global
d’une activité.
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SERVICES FRAISANOIS
Aide et Accompagnement
au quotidien

Décoratrice Florale
Floralia SARL Mady
Rouault Patricia

Coincenot Angélique,
Aide médico - psychologique
Michel Stéphanie, aide soignante

2, rue de la gare

07 60 89 94 47
sstephanie.michel@gmail.com

Agence immobilière
A.B.C.

2, rue du Pont

06 11 51 23 58
03 84 80 12 45

Alimentation - Station service
Colruyt

Rue de la gare

03 84 80 13 54
03 84 81 53 64

Animations

RGA Animation - Anthony Renson
Animations en tous genres
3 rue des Rouchottes
07 86 38 86 31

Brasserie des Forges
Bouhali Thomas et Hamitouche Tiffany
03 84 71 19 88

Boulangerie - Pâtisserie
03 84 71 11 69

Cabinet médical

Manca Fanny

03 84 81 30 23
06 98 28 44 87

Camping municipal

03 84 81 36 62

3966

Carrosserie

ABL Peinture
6, rue de la gare

8 rue Marguerite de Bourgogne

06 71 47 08 27

Chirurgien dentiste

Cornel - Dumitru Popa
12, rue du château

27, rue du pont

Cheveux d’Ange
5, place de la Liberté

Crèche (voir rubrique JURA NORD)
8, rue du Doubs

06 85 71 26 09

Electricien

Bedeaux Sébastien
3 rue de la Gare

06 81 75 20 48

Ésthéticienne
Fan’Esthétic
1, rue du pont

03 84 71 13 31

03 84 80 14 85

03 84 81 30 11

Infirmières

Chague - Marlin Nath. - Cerdan Camille

06 99 54 99 96
03 84 81 35 66

Grenier Eric - Gimbert Nathalie

03 84 71 13 05

Kebab

5, place de la Liberté

03 84 79 14 40

8, rue de Salans

03 84 71 17 55

03 84 81 34 07

Salle des fêtes Mairie
			 03 84 71 10 88
Salle des Forges
BIDAS Purdey
06 47 04 01 57

espaceculureldesforges@gmail.com

« Les Opalines »

8, route de Courtefontaine

03 84 81 37 12
03 84 71 11 59
03 84 71 58 45
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ZA rue de Bourgogne

03 84 81 30 13

06 60 78 35 83
03 84 81 64 86

Fenêtres et Véranda Design
Thiebaud Christophe
Ménétrier Cédric
06 83 12 99 14

12, rue du château

6, rue du pont

03 84 80 11 37

Palettes bois
Rivapal

2, rue de la gare

06 79 55 33 97

Papeterie - Presse - Tabac - Loto
Becoulet Adeline

03 84 70 86 44

Pharmacie

Bermont Faivre Valérie

06 88 49 31 38
03 84 81 30 19

Photographe

Depert - Nardin Marielle

Pizzeria

La Rocca -

03 84 81 92 53

www.larocca.fr

5, rue de Dampierre

03 84 72 28 03

Pizza Roma
2, rue du pont

03 84 81 60 59

Plâtrier - Peintre

Durivaux Alain - AD Peinture
3 rue du Champs de Foire

Petit Christophe
10, rue de la gare

06 20 05 89 01
06 73 19 98 65

Schmitt Pascal

06 08 03 30 80

Prêt-à-porter - dépôt pressing
Eclat boutique - Rolland Martine
11, rue du pont

03 84 72 18 07

Relais Assistantes Maternelles
(Voir rubrique JURA NORD)

03 84 80 11 12

Parlapanov Alatin
3, rue du pont

06 10 52 79 05

Service funéraire

NOUVEAU

(ouverture
mijanvier 2018
)

Pompes funèbres de Franche - Comté
Liégeon Claude
3, rue de la gare

Funérarium

3, rue de la gare

03 84 81 34 39
03 84 81 34 39

Services à la personne

Menuiserie et fermetures PVC
PMH Menuiserie
Petit Didier

Janvier Caroline

Salon de thé - coffee - pâtisserie

Kinéthérapeute
Straub Nicolas

Ostéopathe

43, rue de Rans

CoreBoot - Mauffrey Arthur
25 rue de Rans
06 98 70 91 00
Fraisans Kebab

03 84 80 11 37

7, rue Mayoux

JMK Automobiles (Peugeot)

5 ter, rue de Rans

10, rue du pont

Rue de la gare

Garages

2bis, rue de la gare

Hory Lucie, Jan Marie - Laure,
Garing Yolande

5, place de la Liberté

Maison de retraite

Coiffeurs

Redoutey Didier

ETS Bontemps

Location de salles
03 63 43 94 21

Charpente - Couverture
Les Toits Comtois

06 81 25 16 58
03 84 81 37 16

Informatique

Sage Femme
8, rue de Salans

Médecin de service

43, rue de Rans

5, place de la Liberté

Lambert Gérard
Legain-Lalarme Charline
Martin Karine Marie
8, rue de Salans
Médecins généralistes

Huet Benoît

3, rue de la gare

Bar - Restaurant

Place de la Liberté

Élagueur grimpeur - Jardinier

A Fleur d’Eau

(Voir rubrique EDUCATION)

Gandroz Gilles & Yannick

3, rue Mayoux

06 50 34 06 77
03 84 80 10 45

Fleuriste

ASSISTANTES MATERNELLES

SARL les Forges
12, rue du pont

Rorato Pascal

03 84 81 75 45

Élagueur, abattage, taille de haies

ALSH de Fraisans (voir rubrique JURA NORD)
6, rue du Doubs

Éducateur canin

Orthophonistes

03 84 81 64 86

Proxi services 39
Longy Marie-Anne
3, rue des charmilles

Taxi

Taxi des Forges

13 B, rue des pins

03 84 81 32 80
06 80 20 72 68
06 15 95 00 96

La Résidence Autonomie, anciennement Foyer Logement, offre aux personnes
âgées de plus de 60 ans, valides et autonomes, un lieu de séjour où elles peuvent trouver en toute liberté, calme, repos et sécurité dans un climat de bienêtre et de confiance.
L’établissement accompagne et soutient la personne âgée dans les divers actes
de la vie quotidienne.
La Résidence Autonomie garantit :
•

Un hébergement temporaire

•

Une présence du personnel assurée 24h/24 et 7 jours/7

•

La restauration du midi, pour tous les résidents, les familles, et pour les
personnes âgées du secteur qui souhaitent venir partager un repas.

•

La convention APL.

Il existe au sein de l’établissement 35 appartements sur 2 niveaux.

RÉSIDENCE AUTONOMIE de DAMPIERRE
6 Place Arthur Gaulard
39700 DAMPIERRE
Téléphone : 03.84.81.30.25.
Télécopie : 03.84.80.12.83.
Messagerie : direction.fld@orange.fr

N’hésitez pas à venir nous rencontrer . . .
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SERVICES

SERVICES PUBLICS
Mairie

Accueil public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h30
Mercredi et samedi de 9h00 à 12h00

Tél. 03 84 71 10 88

contact@mairiefraisans.fr
André Siclet

ADMINISTRATION
Préfecture du Jura



8 rue de la Préfecture - 39030 Lons-le-Saunier
03 84 86 84 00



03 84 81 24 74

Eric Violet

06 10 76 76 63

www.vigicrues.gouv.fr

M.S.A. DE FRANCHE - COMTÉ
Caisse Agricole

340 avenue d’Offenbourg - Lons-le-Saunier
03 84 35 25 25

Service des cartes grises

CURÉ

Service des permis de conduire

29 rue du four banal - Lavans les Dole
doyenne.nordjura@orange.fr
03 84 69 55 76

O.N.F.

ENEDIS

PERCEPTION

Par Internet

Par Internet

Sous - Préfecture
22, Place sous-préfecture - 39100 Dole
Lundi, mercredi et vendredi de 13h45 à 16h30

03 84 79 44 00

ASSISTANTE SOCIALE
Mairie de Fraisans

Pères Gabriel Cissé (Curé)

Dépannage électricité
Raccordement électricité

09 72 67 50 39

ENGIE

BUREAU DE POSTE

Alsace Franche - Comté Sud
Accueil Raccordement

Heures d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 11h50
Fermé le mercredi
Samedi de 8h15 à 9h45
Départ du courrier à 15h00 et samedi à 11h30

03 84 71 12 08

CENTRE ANTI - POISON

Lyon - 04 72 11 69 11

CENTRE DES IMPÔTS

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 16h00
Fermé jeudi et samedi

136 avenue Léon Jouhaux - 39107 Dole Cedex
03 84 72 25 82

COLLECTIVITÉ TERRITORIALES
Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté
4 Square Cassan - 25000 Besançon

09 70 28 90 00

Conseil Départemental du Jura

17 rue Rouget de Lisle - 39039 Lons-le-Saunier
03 84 87 33 00
Service transports scolaires
03 84 87 35 29

Communauté de communes
Jura Nord

1, chemin du tissage - 39 700 Dampierre
03 84 71 12 17 - Fax : 03 84 81 35 11

CORRESPONDANT DE PRESSE
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57 rue Bersot - Besançon

Branchement particulier gaz

03 84 70 60 48
Permanence ouverte les lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h30
Fermée le mercredi et tous les après - midi.

39700 Dampierre - 03 84 81 30 05

09 69 32 18 45

Contacter le CMS de Dole pour un RdV sur
Fraisans

03 84 79 60 98

M. Bertrand Lhuillier

09 69 36 35 34
08 11 01 30 00

SICTOM DE LA ZONE DE DOLE
(Ordures ménagères et badge déchetterie)
22 Allée du Bois - 39100 BREVANS

03 84 82 56 19

SNCF

Saint Vit est fermé utiliser internet

URBANISME

Fuite de gaz (numéro d’urgence)

D.D.T. Dole

ENSEIGNEMENT

D.D.T. Lons

08 00 47 33 33

Ecole maternelle
Directrice : Mme Rolet Ludivine

En cours de transfert, s’adresser à la mairie

4, rue du curé Marion Lons - le - Saunier
03 84 86 80 00
03 84 81 33 74

École primaire
Directeur : Mme Smagghe Isabelle

S.D.P.A. Architecte des bâtiments de France

Catelain Maxime
maxime.catelain@culture.gouv.fr
Lons le Saunier - 03 84 35 13 51

03 84 71 13 63

Collège
Principal : M. Patrice Trombone

03 84 79 49 49

Vie scolaire

03 84 79 49 46

RASED
Réseau d’Aide Spécialisé
aux Elèves en Difficulté
Psychologue :
Mme Anne - Laure Viry
tous les jours sauf le mercredi

INFO CRUES

SAMU15
POLICE17
POMPIERS18

03 84 81 32 07

GENDARMERIE
51 rue de la République

URGENCES

Orchamps 03 84 71 30 42

Clic sur Rhône Amont Saône, puis Besançon

Avis
Les mairies n’ayant plus la franchise postale, pour les demandes de :
• acte de naissance,
les frais d’envoi (et de retour si besoin) sont
à votre charge (apporter des timbres).
Autorisation
de sortie du territoire
A nouveau en vigueur depuis le 15
janvier 2017
L’autorisation est matérialisée par l’imprimé cerfa 15646*01, accessible à partir
du site www.service-public.fr
Ce formulaire est renseigné et signé par le
titulaire de l’autorité parentale. Le document est disponible en mairie pour ceux
qui n’ont pas internet ou pas d’imprimante.
Fiches d’état civil
Elles n’existent plus
• En remplacement de la fiche familiale
d’état civil, fournir une photocopie du
livret de famille.
• En remplacement de la fiche individuelle
d’état civil, fournir une photocopie de la
carte nationale d’identité ou du passeport.
Carte de résident
Validité 10 ans
Elle est obligatoire pour tout travailleur
en France et toute personne de plus de
18 ans, étudiant et membre de la famille
hormis les ressortissants de l’Union Européenne.
Elle est obtenue pour les étrangers de plus
de 10 ans et vivant en France depuis au
moins 5 ans. Elle permet d’exercer une activité professionnelle de son choix.
Renouvelable de plein droit.
Tout dossier relatif à une demande
de titre de séjour doit être déposé
directement au bureau des nationalités
de la Préfecture de Lons-le-Saunier aux
heures d’ouverture du service : du lundi
au vendredi de 9h00 à 11h45.
Pour toute demande d’information,
l’accueil téléphonique du service (03
84 86 85 23) est à votre disposition les
mardi et jeudi matin de 9h00 à 11h45.
Déclaration de perte de papiers
La déclaration de perte
S’adresser au secrétariat : les pièces nécessaires étant différentes selon les éléments
perdus.
En cas de vol de vos papiers d’identité,
se présenter à la gendarmerie ( permis de
conduire, carte d’identité ou passeport ).
En cas de perte ou de vol le renouvellement de la carte d’identité devient payant :
25 €. Par ailleurs, un justificatif d’identité
avec photo est exigé par la sous - préfecture.

Naissance
A déclarer en mairie dans les 3 jours qui
suivent la naissance.
Décès
Fournir en mairie dans les 24 heures qui
suivent le décès :
• le livret de famille
• le certificat médical délivré par le médecin qui constate le décès
• adresse et état civil des héritiers, s’il y a
lieu.

Adresse utile :
Centre du Service National
de Besançon
Quartier Ruty
64, rue Bersot
BP 71371
25006 Besançon Cedex
Tél. 03 81 87 18 81
e - mail :
dsn-csn-bsc-adm
@sga.defense.gouv.fr

Mariage
Prière de retirer le dossier complet au
secrétariat de mairie.
Carte grise (certificat d’immatriculation)
Les services de l’Etat se mettent à l’heure
du numérique.
Se font désormais sur internet sur le site :
jura.gouv.fr
. la demande de carte grise pour un véhicule neuf ou d’occasion
. le changement d’adresse sur une carte grise
. la déclaration de cession d’un véhicule
. la demande de duplicata de carte grise
. la demande d’immatriculation d’un véhicule d’occasion
. la sortie du territoire
Il n’est plus possible de s’adresser en mairie pour obtenir ces documents.
Carte d’identité
Passeport
Permis de conduire
Se font désormais sur internet sur le site :
jura.gouv.fr
Inscription sur les listes électorales
Elle est automatique pour toute personne de nationalité française ayant 18
ans le 28 février de l’année suivante et
qui a souscrit aux obligations du recensement militaire.
En cas de changement de résidence, la
radiation est automatique mais la nouvelle
inscription dans la nouvelle commune doit
être réalisée par la personne elle - même.
Cette inscription se fait à la mairie de son
nouveau domicile, sur présentation d’une
pièce d’identité (livret de famille ou carte
d’identité) et d’un justificatif de domicile
(quittance de loyer, EDF).
Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire, sauf pour les personnes arrivées en
cours d’année.
En 2018, tous les garçons et toutes les filles
nés en 2002 doivent se faire inscrire à la
mairie de leur domicile.
Attention le certificat de recensement
est nécessaire pour l’obtention de certains
papiers (concours, permis de conduire par
exemple).
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SERVICES ADMINISTRATIFS

SERVICES

ÉTAT CIVIL 2017 (arrêté au 15 novembre)

NAISSANCES
Johan PAU, le 4 décembre 2016 à Besançon
Gaspard Fernand Joseph SAUCE, le 3 janvier à Besançon
Léanne SILVESTRI, le 4 février à Besançon
Antonin Yann Hubert CAPPI, le 4 juin à Besançon
Linoa Melinda Manon DOL, le 22 juillet à Besançon
Manon Jeanne HYPPIAS, le 30 août à Besançon
Ethan Roger René WITTMER, le 26 septembre à Besançon
Romain Nicolas CACHOT, le 3 octobre à Dole

MARIAGES
Christelle Sylvie Bernadette RUER et Eric Louis BERNICHON, le 1er avril
Amandine Julie LASALLE et Vivien Nicolas SCHILLIS, le 29 avril
Alexandra Jacqueline Renée DUVAL et Julian Jean-Luc Yves LACROIX, le 2 septembre
Caroline Lucienne Joséphine GUILLEMIN et Christian Marcel GIROD, le 21 octobre

DÉCÈS
Pierre JEANDENAND, le 5 décembre 2016, 85 ans
Pierre Elie Ferdinand MAILLARD, le 22 janvier, 90 ans
Eugénie Renée FLESCHHUT veuve DURIVAUX, le 8 mars, 90 ans
Isabelle Marie DETOT, le 7 avril, 49 ans
Paul Raymond ROY, le 16 avril, 90 ans
Lucette Georgette Antoinette DELIOT, veuve MILLET, le 19 avril, 82 ans
Claude Marcel François DELIOT, le 11 juillet, 73 ans
Gilberte Marie Joséphine STAUB, veuve EUVRARD, le 20 août, 90 ans
Marie-Reine Suzanne BERTHE, veuve VERNEREY, le 3 septembre, 97 ans
Janine Mathilde FLESCHHUT, veuve CREMEL, le 10 septembre, 84 ans
René Marcel ROUX, le 10 septembre, 90 ans
19 décès chez les résidents de la maison de retraite « les Opalines »
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L’animation était grande au village lorsque la sirène des Forges sonnait le changement des « équipes ». Les
ouvriers en sabots et veste de toile bleue se croisaient sous le grand portail d’entrée. A la sortie des ateliers il
n’était pas facile de traverser le pont. En 1866 la population de Fraisans était de 3049 habitants.
Tout ce monde vivait pauvrement et touchait en moyenne 900 francs par an après avoir été ponctionné à
chaque paie de 6% pour l’assurance maladie et accidents. Pour un célibataire ça passait mais pour un couple
chargé d’enfants c’était très difficile à une époque où les allocations familiales n’existaient pas. Pour arrondir
les fins de mois, il y avait le jardin, le poulailler, la pêche, le braconnage et les services rendus aux paysans.
Mais une immense solidarité jouait pour sortir les plus démunis de la détresse.
En 1863 une fanfare composée de 72 exécutants choisis parmi les 2000 ouvriers des Forges anime les fêtes de
la St Eloi et les kermesses. Cette fanfare remporte un 1er prix d’honneur à un concours à Gray.
Vers 1875 des foires permirent aux ouvriers d’acheter auprès des producteurs des communes voisines des
victuailles à des prix raisonnables. En 1888 il y a 12 foires par an à Fraisans.
En 1885 on note aussi la création d’une société de gymnastique « l’union ouvrière » ; 28 membres remarqués
à Lyon, puis deux prix à Montmartre et en 1898 1er prix à Macon.
Dès 1886 une compagnie de sapeurs-pompiers est créée avec 51 hommes. Un des meilleurs corps de
pompiers existant à l’époque dans le secteur et qui remporte lui aussi de nombreuses médailles à Besançon,
Vesoul, Jussey et Lure.
En 1902, 40 cyclistes créent « la Pédale de Fraisans ». Ils organisaient tous les ans la course Rans/Fraisans avec
près de 2000 spectateurs.
C’est en 1911 que la « Gaule Fraisanoise » voit le jour. 102 adhérents mettent en place le 1er concours de
pêche, le 28 juillet 1912 entre Châteauneuf et Dampierre.
La bonne marche des sociétés ne fait que renforcer la fraternité de la population ouvrière.
Une nouvelle école, très confortable, est construite par la municipalité avec l’aide de la caisse de la Cie des
Forges.
Hélas, la guerre 14-18 fera 100 victimes dans le personnel des Forges
Après la grande grève de 1910, le manque de matière première puis la crise générale de 1930 à 1932, le déclin est amorcé. Les Forges ferment définitivement en janvier 1936.
Aujourd’hui ce patrimoine remis en valeur est un hommage à nos anciennes « gueules noires » et il appartient à chacun d’entre nous de faire vivre la mémoire de notre histoire locale.
								

Sylvette PAULIN
réf : Abbé Gabriel Pelletier
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SCOOP !
DANIELLE DARIEUX À FRAISANS

C’est grâce à la mémoire de la famille Cavy que j’ai pu retracer le séjour de Danielle
Darrieux à Fraisans.
Avant la seconde guerre mondiale, la famille Cavy habitait à l’étage de l’immeuble qui
abritait au rez-de-chaussée la succursale des « Docks Franc Comtois et Bourguignons
Réunis ».
De leur balcon, les Cavy avaient tout loisir de contempler les événements qui se déroulaient au 6 rue du Pont.
Le manoir qui avait été construit au XVIe siècle par Etienne Nardin, maître des Forges,
accueillait à l’époque la famille Leblanc. Paul Leblanc avait été élu maire à la suite des
élections municipales du 3 mai 1908 remportées par la liste Radical et Radical Socialiste.
Il succombe à une attaque cérébrale en 1911 à l’âge de 46 ans. Son adjoint Joseph Milleret, mon grand-père assura l’intérim avant d’être nommé conseiller d’arrondissement
la même année.
Sa fille dirigeait à Paris une maison de haute couture et fréquentait la haute société
parisienne. C’est à ce titre qu’elle rencontra Danielle Darrieux et Pierre Mingand, nom
d’artiste de Pierre Magnin, famille d’origine fraisanoise. Hélas, la maison de couture fit
faillite et mademoiselle Leblanc dut se séparer de la propriété familiale cédée à la famille
Pacivie avant la seconde guerre mondiale.
Pierre Loicheau succéda en tant que maire à Paul Leblanc.
La maison est actuellement occupée par M. et Mme Reynaud

À la mémoire de Danielle Darieux
(1917 - 2017)
Pierre MILLERET
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