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E D I T O R I A L

Madame, Monsieur,
2018 s’ouvre à nous, aux vues des chiffres et aux dires des commentateurs, sous
de meilleurs auspices économiques et avec un regain d’optimisme de la part de nos
concitoyens. Notre pays se remettrait-il en marche après bien des années quelque
peu léthargiques …. Espérons-le et faisons à notre modeste niveau ce qu’il faut pour
accompagner ce changement et le conforter.
En 2017, nous avons privilégié la sécurisation de nos routes départementales, nous
continuerons en 2018 par l’aménagement d’une voie piétonne/cycliste route de Chaussin.
Bien que la mise en place de ces bordures bétons suscite quelques critiques acerbes et
hérisse le poil de certains hurluberlus… (voir les destructions route de Pleure), il s’avère qu’un ralentissement
des voitures et camions sur ces routes a été constaté et que les piétons et cyclistes bénéficient d’une
protection accrue, ce qui était les buts recherchés.
2017 aura été aussi le théâtre de moult dégradations, incivilités, et autres tentatives de vol. Nous n’en avons
pas l’exclusivité malheureusement, mais le Conseil Municipal a décidé l’installation de caméras-vidéo dans
certains lieux stratégiques du village. Il est cependant regrettable d’en arriver là, mais que faire face à tant de
bêtises dans certains cas, ou de manque d’autorité parentale dans d’autres ?
Nous pouvons nous réjouir de l’ouverture d’une sixième classe en Septembre dernier, avec 140 élèves dans
notre école, environ 60 repas servis chaque jour à la cantine, une crèche bien remplie et 13 naissances en
2017, notre village montre une bonne image de dynamisme et de bien vivre. Plusieurs projets sont en cours
d’élaboration pour continuer d’attirer et fixer notre jeunesse et pourquoi pas aussi, faire en sorte que nos
anciens puissent rester au village …. Cependant, ces projets sont conditionnés par nos finances, qui sont
certes saines, mais qui ne permettent que de maigres marges de manœuvre !
C’est pourquoi nous demandons à toutes et tous de faire un effort de civisme pour entretenir ses abords de
maison, tailler ses haies qui empiètent sur le domaine public, entretenir également, un tant soit peu, le fossé
devant son habitation …. toutes choses qui naturellement peuvent être prises en charge par la commune
mais qui représentent un coût pour la collectivité et pourraient se répercuter sur les impôts (lesquels n’ont
pas augmenté depuis 15 ans). Ajoutez à cela que l’emploi de désherbant est désormais interdit et vous
comprenez bien que notre village n’a pas les moyens d’embaucher un personnel exponentiel pour réaliser
ces tâches.
2018 verra la célébration des commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre et, à ce propos, je
tiens à remercier la population, les enfants des écoles, leurs institutrices et leur instituteur pour l’importante
participation lors du 11 Novembre dernier. Le devoir de mémoire est impératif, félicitons-nous qu’il soit
transmis avec cette ferveur dans notre commune et faisons-en sorte que cela perdure.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une bonne année 2018, une bonne santé et vous
invitons à la présentation des vœux le vendredi 19 janvier à 18h45 à la salle des fêtes.
Le Maire,
Patrik JACQUOT.
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R E P O R T A G E

Atelier cuisine au centre de loisirs.

Carnaval à la crèche.

Réunion de la commission bois.

Kermesse de l’école.

Vide jardin.

Installation de l’abribus route de Lons.

11 novembre.

Spectacle école.
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ACTIVITÉS MUNICIPALES
Bâtiments
• Le logement au-dessus de l’école a été entièrement rénové,
puis loué.
• Achat de nouvelles tables pour la salle des fêtes.

Eclairage public
• Quarante anciens luminaires ont été changés par des nouveaux,
équipés de lampes à usage économique. Sur deux ans la moitié
de notre parc éclairage public a été renouvelée. Une troisième
campagne est prévue pour 2018.
• Rappel : les luminaires sont pourvus d’un matricule, en cas de
panne de la lampe, prévenir la mairie et faire part du numéro
inscrit sur le poteau. L’intervention se fera dans les 15 jours.

Voirie
• Pose de bordures ciment routes de Chaussin, de Lons le
Saunier et de Dole, afin de sécuriser la circulation des piétons et
des cyclistes.

Travaux prévus pour 2018
• Pose de caméras de sécurité dans le village.
• Création d’une aire de jeux pour les enfants.

• Passage de la route de Chaussin et de la route de Lons Le
Saunier à 50 km/h sur toute la longueur du village pour le bienêtre et la sécurité des habitants, notamment des enfants auprès
des arrêts de bus.

• Renouvellement des PC portables de l’école (9 PC portables 15’’).

• Un arrêt avec abribus a été installé à l’entrée du village
côté Tassenières. De nouveaux panneaux de circulation seront
bientôt installés.

Ecole
La sixième classe ouverte depuis septembre a engendré des
travaux de réaménagements.
• Reprise du plancher et pose d’un revêtement de sol dans le
bungalow.
• Equipement internet du bungalow.
• Achat de nouvelles tables et de tableaux.
• Achat et installation de 2 vidéos projecteurs dans les classes de
Madame Mourey et de Monsieur Dufrenne.

COMMISSION BOIS

BROCANTE

La commission du bois s’est réunie le 10 novembre avec l’agent
de l’ONF Arnaud Delamare pour faire le bilan de l’année.

Le Deschaux dimanche 29 juillet 2018. Réservez dès maintenant
en remplissant le bulletin d’inscription sur le site internet de la
commune : http://le-deschaux.fr

Au printemps 2017, des résineux au canton des Vernes d’un
volume total de 476 m3 ont été vendus à Schilliger pour un
montant de 18678€.

OPERATION BRIOCHES

Au mois d’octobre, nous avons vendu 152 chênes soit 254 m3 à
la scierie de St Germain pour une somme de 39321€.

L’opération brioches s’est déroulée début
octobre. L’argent récolté (885€ pour 175
brioches), profitera aux personnes
handicapées de l’APEI d’Arbois, pour améliorer leur
quotidien et les structures qui les abritent.

Des travaux sont réalisés dans les parcelles 16r, 26r et 40 pour
un coût de 14760,68€.
Pour les habitants du Deschaux, une vente des houppiers s’est
déroulée samedi 2 Décembre en mairie : 49 lots ont été vendus
pour une somme de 2733€

La responsable pour le canton, Madame Michelet, reçoit
plus de 1300 brioches qui sont réparties ensuite dans les
communes pour y être vendues par des bénévoles. Merci
de votre générosité et de votre accueil.
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EN 2018, UN MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX À LE DESCHAUX
Avec le soutien de la municipalité, un groupe d’habitants de Le
Deschaux se mobilise pour la création d’un marché de producteurs
dans notre commune.
Ce marché réunira des producteurs locaux, tous engagés dans
le respect d’une charte de bonnes
pratiques, garantissant ainsi au
consommateur :
• La qualité fermière des productions
• Des produits locaux, de saison et
des spécialités de pays
• La qualité des pratiques de production et transformation
• Un contact direct avec le producteur
• Une transparence sur les pratiques agricoles
Acheter directement aux producteurs permet de mieux comprendre ce que nous trouvons
dans notre assiette, comment cela
est produit et par qui. Toutefois,
s’il faut faire le tour des fermes
pour faire ses courses, cela n’est ni

CARTE AVANTAGE JEUNES

pratique, ni écologique !
Plusieurs études dans différents
pays ont démontré qu’un repas
moyen parcourait en moyenne
3.000 kilomètres, soit 25% de
plus qu’en 1980. Il est donc temps
d’encourager la consommation de
produits locaux pour les producteurs et pour la planète.
Sur ce marché vous trouverez des
produits bios, des produits artisanaux et autres : pain, fromages de
vaches et de chèvres, escargots,
légumes, viande, vins, bière, miel,
confiseries, etc.
Vous trouverez aussi une buvette
et des pizzas à emporter ou à
consommer sur place.
A partir du 02 juin 2018, le premier samedi du mois rendezvous derrière la salle des fêtes du
Deschaux de 9h à 13h
Renseignements au :
06 70 06 36 95 ou sur
marche-le-deschaux@orange.fr

L’AUTOMNE A ÉTÉ NOIR AU DESCHAUX

Les premières Rencontres Littéraires autour du Polar et du Roman Noir
ont été un vif succès attirant de nombreux lecteurs de la région et des
départements limitrophes.

La carte «avantages jeunes» est offerte par la
commune aux jeunes de 10 à 18 ans. Avec cette
carte vous bénéficiez de réductions et de gratuités
dans certains secteurs. Les jeunes doivent faire
la démarche en mairie avant le 30 juin de chaque
année. La carte leur sera délivrée en mairie à partir
du 1er septembre.
Toutes les infos sur le site JEUNES-FC.com

16 auteurs Francs-Comtois ont répondu présents à notre invitation
dont 2 enfants du village Bernard Ramboz et Michel Embareck, figures
incontestables du polar.
Le concours de Nouvelles Policières a été remporté par une habitante
de Choisey pour la catégorie adulte et par la classe de CM1-CM2 pour
la catégorie école primaire. Tous ont été récompensés par des livres
dédicacés…
La journée a été chaleureuse et riche en émotions.
Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine édition les 8 et 9
septembre 2018 !
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SITE INTERNET

LE DESCHAUX
Dimanche 29 avril 2018

http://le-deschaux.fr
Une information concernant votre association,
une manifestation à faire partager : contactez la
mairie pour faire paraître votre événement en
1ère page du site.

8h30 à 18h00

FOIRE aux FLEURS
et aux LEGUMES

Retrouverez des informations concernant vos
démarches administratives, les commerces et
artisans, les manifestations organisées par la
municipalité ou les associations, les différents
services proposés aux habitants, etc.

VIDE-JARDIN

Contacter la mairie via la rubrique «contact mairie»
ou à l’adresse ccjdledeschaux@wanadoo.fr

Entrée
gratuite

Restauration et buvette
sur place

Exposants particuliers et professionnels

Renseignements et inscriptions :
06 70 56 40 90

TARIF : 2 €/ml

Le maire, Patrik Jacquot

TEXTE OFFICIEL DU JOURNAL
DES MAIRES
Voirie : la commune peut-elle faire réaliser d’office
des travaux d’élagages ? OUI
Le maire, après mise en demeure restée sans
réponse du propriétaire, peut procéder à l’exécution
forcée des travaux d’élagage nécessaires, en
mettant à la charge du propriétaire les frais
afférents aux travaux. Cette faculté s’exerce afin de
sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et
la conservation d’un chemin rural (article D.161-24
du Code rural et de la pêche maritime) ou d’une
voie communale (article L.2212-2-2 du CGCT).

Organisé par l’ASSOCIATION LA FRUITIERE

DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES
ET FRELONS
NEUSER Raphaël
5 place des Cygnes, 39290 THERVAY
06 89 22 67 80
raphael.neuser@yahoo.com

TRAVERSÉE DU GRAND DOLE
Le 16 septembre la traversée du Grand Dole s’est arrêtée à Le Deschaux. La salle des fêtes fut mise à leur disposition pour
le repas de midi. L’apéritif offert par la commune et animé par la troupe “Les Quois-Te” s’est déroulé dans une très bonne
ambiance. Les organisateurs de cette manifestation sont repartis enchantés !
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ESTHÉTIQUE

Salon d’esthétique Les Fées Beauté
Nouveau sourire au salon d’esthétique !
Courant octobre, Fanny BOUDIER,
s’est installée comme esthéticienne,
prothésiste ongulaire derrière le magasin Vival.
Native de Lons le Saunier, Fanny est titulaire d’un CAP et d’un BP d’esthétique,
cosmétique, parfumerie. Elle a reçu le
prix d’excellence du CFA de Lyon, après
le succès de son BP. Fanny a travaillé sur
Dole pendant deux ans à domicile, et
l’opportunité d’un local libre dans notre
village, ayant déjà abrité cette même
activité, l’a séduit.

Fanny offre des soins divers et variés.
Elle a été formée à une nouvelle technique dite Porcelaine concernant le
soin des ongles. Grâce à l’utilisation de
produits à base de vitamines qui régénèrent l’ongle et un séchage à l’air libre,
ceux-ci bénéficient d’une meilleure
résistance.
Votre nouvelle esthéticienne vous
accueille dans son salon, LES FEES
BEAUTE, du mardi au vendredi de 10h
à 19h non-stop et le samedi de 10h à
15h non-stop également.
Téléphone : 06.71.06.48.99

Fanny Boudier

MENUISERIE

AGRICULTURE

Sarl LA POMMERAIE
Dans les locaux laissés vacants
par le décès de leur grand-mère,
Cyrille et Emmanuel BRENOT ont
décidé de s’associer pour créer
une affaire dénommée Sarl LA
POMMERAIE.
Il y a quelques années en arrière,
les anciens du village s’en souviennent, ces bâtiments abritaient
un atelier de menuiserie et une
ferme dirigée par Victor BRENOT
et son épouse.
Cyrille et Emmanuel sont titulaires
à eux deux d’un BEP agricole, d’un
BAC Pro CGEA (conduite, gestion
et exploitation agricole), d’un BTS,
d’un contrat de spécialisation en
élevage laitier et de nombreuses
années de salariat agricole,

notamment dans la pratique du
remplacement dans le Jura.
L’exploitation s’étend sur huit
hectares et trois communes, les
deux frères y pratiquent l’élevage
des moutons, des chèvres, des
volailles et des lapins. L’entreprise
fournit également des légumes,
fruits, œufs et jus de pomme. Ces
produits sont élaborés dans un
cadre biologique, et distribués
auprès des restaurants, magasins
et particuliers.

Jérémy le menuisier
s’installe au village

Cyrille et Emmanuel seront heureux de vous accueillir dans leur
ferme pour l’achat de leurs produits.

Jérémy POULAIN s’est installé avec sa
petite famille dans notre commune, route de
Chaussin, dans une ancienne ferme qu’il a luimême réparée, transformée et améliorée.

Téléphone : 06 14 96 44 35
Email : ciri@live.fr

Originaire de Tavaux, titulaire d’un CAP et BP
de menuiserie, ébénisterie, et après avoir été
salarié de José VINCENT à Dole et IDGARIN
à Mont sous Vaudrey, Jérémy a saisi l’opportunité de créer son entreprise, dans des locaux
adaptés à cette activité et présentant la possibilité d’une extension dans le futur.
Il débute son activité au 1er janvier 2018 et se
met à votre disposition pour tous travaux de
fabrication, agencements de cuisines, salles de
bains, placards, dressings, etc.
Vous pouvez le joindre pour vos travaux de
menuiserie au 06 83 80 10 10.
Nous lui souhaitons une bonne réussite dans
notre village.
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COMMERCE

Changement de mains
et de couleurs
pour le commerce Vival
Après plusieurs années dans la grande distribution et une
dizaine d’années d’expérience en gestion d’entreprise, AnneCécile Rouchaussé relève un nouveau challenge en reprenant
le magasin Vival au centre du village dès le début d’année.
Accompagnée et soutenue par Flavie, salariée déjà en place, et
par son mari Cédric, artisan plombier chauffagiste « SOS Ced »
dans le village, Anne-Cécile souhaite développer les rayons et
services proposés.

boîte un livre qu’ils ne veulent plus et l’échanger contre un autre
qui sera présent dans cette boîte, ce service est gratuit.

En effet, en plus de développer le rayon fruits et légumes,
Madame Rouchaussé proposera un service de livraison (hors
tabac, jeux, presse et alcool) pour les personnes ne pouvant pas
se déplacer.

Lundi-vendredi : 7h15-12h15 puis 15h30-19h15

Dès le début d’année, votre magasin Vival connaîtra un
rafraichissement au niveau de la façade ainsi qu’à l’intérieur.
Et puis, pour s’adapter au mieux à la demande des clients, les
horaires seront étendus :

Samedi : 8h-12h15 puis 15h30-19h15
Dimanche : 8h-12h15
En attendant de vous accueillir dans leur commerce, Anne Cécile
et Cédric Rouchaussé vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2018.

Aussi, un dépôt de livres sera à votre disposition. Le principe est
simple : les personnes intéressées pourront déposer dans une

TAXI

PIZZA BAILLY

Le Taxi du
val d’Orain
change
de propriétaire
Depuis le 1 avril 2017, la société
Taxi du Val d’Orain a changé de gérant.
Fabrice BRUGGER, originaire du village
a repris l’entreprise après le départ en
retraite de Catherine DEJEUX.
Après avoir travaillé 15 années dans les
travaux publics dans toute la France,
Fabrice a décidé de poser ses valises et de
revenir à la source de son enfance dans la
commune du Deschaux. En reprenant les
Taxis, Fabrice continue de proposer un
service de transport de qualité sur notre
commune.

Vous pouvez faire appel à lui et à son
équipe pour vous conduire sur vos lieux
de rendez-vous.
Fabrice : « j’ai 2 projets qui me tiennent
particulièrement à cœur »
- Proposer aux personnes n’ayant pas de
moyen de transport de vous conduire, en
partageant le coût du taxi à plusieurs, un
9

samedi matin par mois au marché de Dole
- Proposer aux jeunes une navette en
direction de la discothèque de leur choix,
toujours sur le principe de partage des
coûts
Renseignements au 06.72.94.89.56
Fabrice et son équipe vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour l’année 2018.
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L’’année 2017à l’école…

Au cours de cette année différents
projets ont été menés dans nos classes.
Les CP-CE1 et les CE1-CE2 ont consacré
une partie de leurs séances d’EPS au
cyclisme et à l’orientation. Ainsi après
plusieurs séances d’entraînement les
plus petits sont allés à vélo jusqu’à la
fruitière de Pleure, où ils ont été très
bien accueillis par le fromager qui leur
a expliqué les étapes de la fabrication
du comté ; les plus grands ont rendu
visite à leurs correspondants de l’école
de Chaussin.
Au début du mois de juillet les enfants
de ces deux classes ont déambulé dans
le village en équipes, supervisées par
des parents, suivant le parcours d’un jeu
de piste ayant pour thème l’histoire du
village.
Les enfants de maternelle se sont rendus
à Pleure pour participer aux jeux du Jura
et à Dole pour une randonnée urbaine,
dans le cadre de l’USEP.

Les voyages scolaires ont emmené les
deux grandes classes (CE1-CE2 et CM1CM2) à Dole pour une visite de la maison
natale de Pasteur et une autre de la
ville sur le thème de l’eau. Les classes de
GS-CP et CP-CE1 sont allées jouer aux
chevaliers et découvrir un château du
Moyen Age à Chevreau. Ces sorties ont
pu être effectuées grâce à l’association
des « Amis de l’Ecole ».

Pour l’année scolaire en cours, un grand
projet de cirque à l’école est programmé…
mais il sera réalisé en 2018.
Les enfants et leurs enseignants vous
souhaitent à tous une belle et heureuse
année 2018.

A la rentrée de septembre l’école a
accueilli une 6ème classe et 141 élèves
sont venus s’asseoir sur ses bancs, ainsi
répartis :
Classe de PS (Mme RENAULT) : 25
Classe de MS-GS (Mme MOUREY) : 25
Classe de GS-CP (Mme MALESSARD
et Mme BATAILLARD) : 24
Classe de CE1- CE2 (Mme MAGNIN) : 24
Classe de CE2-CM1 (Mr DUFRENNE) : 20
Classe de CM1-CM2 (Mme JACQUOT
et Mme BATAILLARD) : 23

Micro crèche

,
s
e
r
è
i
c
r
o
es
m
m
a
r
g
Au pro
ires
p
m
a
v
t
e
diables

« Les petits monstres d’halloween se sont invités à la micro-crèche
de Le Deschaux. Sorcières, diables(ses), et autres squelettes sont
venus compléter le décor d’halloween préparés par les enfants
depuis début Novembre. Les enfants ont pu préparer et goûter un
véritable gâteau de sorcière (au potiron). »
La Directrice, Ophélie MORAND

mc.ledeschaux@famillesrurales.org
03 84 71 75 46
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Un grand merci aux parents
L’association a connu une réussite en
cette première partie d’année avec la
boom de Carnaval, la chasse aux œufs,
et la kermesse. Nous vous en sommes
très reconnaissants. Grâce à vous, nous
avons pu financer les sorties au château
de Chevreau et la visite de la maison
natale de Pasteur pour tous les enfants
de GS au CM2.
A la rentrée, le bureau a été remanié :
• Mathilde Suffanti, Présidente, maman
de Loùca CE2, Gabin CE1, Gaspard PS.
• Valérie Boisson, Secrétaire, maman de
Valentin CE2 et Kathleen GS.
• Céline Bouillet, Trésorière, maman de
Yaël CM1, Laurène CP.
• Stéphanie Brelot, Vice-présidente,
maman de Yohan CM2 et Manon CE1,
Théo PS.
• Jessica Muller, Vice secrétaire, maman
d’Ana PS.

• Aurélie Leger Canitrot, Vice-trésorière,
maman d’Eliott GS.
Plusieurs manifestations ont déjà été
organisées depuis septembre : la vente
de saucisses de Morteau et de pommes
de terre puis le Marché de Noël. Ces deux
manifestations furent un réel succès.
Toutes nos manifestations à venir (dépôt
vente de puériculture, concert le 5 mai
2018 avec le groupe jurassien Larsen
Lapin et kermesse le 23 juin) serviront
à financer le projet de l’école « le cirque
ambulant va et vient ».
La compagnie de cirque interviendra
auprès des enfants des classes GS/CP,
CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2. Pour les
classes de PS et MS/GS, une intervenante
viendra initier les enfants dans différentes
disciplines et leur apprendre le travail en
équipe. Un spectacle sera présenté aux
parents à la fin du stage.
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Nous remercions les parents, les
enseignant(e)s, la municipalité et les
quelques bénévoles. Sans eux, rien ne
serait possible !
Nous manquons de bénévoles, vous êtes
donc invités à rejoindre l’association à
tout moment de l’année.
Vous pouvez nous suivre sur la page
facebook « Les amis de l’école Le
Deschaux » et nous contacter par mail
à l’adresse suivante « lesamisdelecole.
ledeschaux@outlook.fr ».
Nous comptons sur vous pour continuer
à faire vivre l’école.
Toute l’équipe des Amis de l’Ecole vous
souhaite une bonne et heureuse année
2018, qu’elle vous apporte son lot de joie,
d’amour et de chance.
La

présidente,

Mathilde Suffanti
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“l’Arc en Ciel
Géant”

Un lieu magique et ludique
pour les petits de 3 à 12 ans
L’accueil de loisirs « L’arc en Ciel Géant
» accueille vos enfants en périscolaire
dès leur scolarisation et en extrascolaire
à partir de 3 ans, jusqu’à 12 ans toute
l’année (sauf vacances scolaires de fin
d’année).
Nous proposons également un secteur
jeune à destination des collégiens, les
mercredis après-midi et les vacances.
Une passerelle est proposée aux CM2 le
mercredi après-midi.
L’objectif principal est de favoriser le
vivre ensemble et de sensibiliser à la
pratique d’activités de toutes sortes (la
culture, l’expression, etc.).

Le périscolaire propose des activités
variées, travaillant sous forme de projet
en collaboration avec des partenaires
du Deschaux, tel le projet intergénérationnel avec les associations.

Les dossiers ainsi que les modalités
d’inscription sont à votre disposition à
l’accueil.

Les mercredis, travail sur les journées
mondiales internationales. Les vacances
sont l’occasion de se baser sur l’envie
de vos enfants, afin de proposer des
thèmes plus ponctuels.

Marion Bailly-Maître,

Les enfants se voient toujours proposer
plusieurs choix et aucune activité n’est
obligatoire, l’enfant a la liberté de faire
ce qu’il veut en autonomie.

L’équipe d’animation vous souhaite une
bonne et heureuse année !
directrice

Horaires de fonctionnement
En périscolaire
7h15 à 8h35- 12h à 13h45
15h45-16h30(TAP)
puis 16h30 à 18h30
Mercredis :12h à 18h
Vacances : 7h30 à 18h
L’Arc en Ciel - 9 chemin des écoles
39120 LE DESCHAUX - 03 84 69 67 22

Bibliothèque @ informatique
En partenariat avec la Médiathèque du Grand Dole, notre bibliothèque propose un grand choix d’ouvrages récents
en plus de notre fond personnel qui connait un réel succès. Nous avons également le portage de livres à votre
domicile, n’hésitez pas à nous contacter. Pour les propriétaires de liseuses nous proposons un grand choix de livres
numériques à télécharger dans nos locaux.
Une heure de contes a été proposé à tous les enfants du village en mars et une autre le 25 octobre.
Pour le Salon du Polar 2018, nous cherchons une ou plusieurs personnes aimant la lecture pour participer à ce salon.
Alda

et

Michel Venel

Tél. : 03.84.71.51.01 - Info.bibli@laposte.net
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Avec La Fruitière

il y a des fleurs pour mon jardin
et du poisson dans l’étang…
Créée en 1981, notre association est proche de l’équipe municipale, le maire en est le président, Michel GAUTHIER
le vice-président, Joël VERDELET le trésorier et Nelly CORNU la secrétaire.
Fondée pour s’occuper de la salle du chalet et promouvoir l’animation dans notre
village, notre association gère financièrement à leur demande les activités suivantes :
• Au Fil des Lundis, groupe de filles
très adroites de leurs mains, pour qui
aucun travail manuel n’a de secrets.
Convivialité, partage du savoir, entraide,
création, etc.
• La Chanterie, qui sous la direction
de Monique BERTHAUD, regroupe les
ténors de notre village.
• La bibliothèque et salle informatique,
sous l’égide de Michel VENEL, qui permet à chacun de pouvoir s’instruire par
la lecture et en s’initiant au Web.
Cette année 2017, ont eu lieu au printemps, le vide jardin, qui pour la troisième année consécutive a connu un
franc succès et fin juillet le traditionnel
vide grenier, qui cette année encore a

tenu sa promesse. Ce sont presque 200
exposants qui nous ont fait le plaisir de
répondre à notre invitation.
L’activité pêche à l’étang Faigny, route de
Pleure, malgré les écarts de climat importants, fut également une bonne année,
212 cartes ont été délivrées en totalité.
Au printemps, nous avons repeuplé cet
étang par l’ajout de 300 kg de gardons,
40 kg de brochets et 80 kg de truites.
Cet automne, nous avons à nouveau fait
un lâcher de 300 kg de gardons, 30 kg
de perches et 45 kg de brochets. Bravo
à tous nos amis pêcheurs qui savent garder ce lieu propre et prennent soin du
matériel communal.
Notre association vit grâce au bénéfice
des manifestions et aux divers dons.
Une partie de nos finances est réinvestie
chaque année, en 2017 achat de matériel
pour la salle communale (cafetière électrique, gaufriers électriques de collecti13

vité, congélateur), nous avons également
investi dans des gilets et t-shirts floqués
au nom de l’association pour plus de visibilité lors des manifestations.
Notre association est ouverte à tous,
et je pense à toutes les personnes qui
viennent s’installer dans notre village
et qui auraient envie de participer plus
activement à la vie de notre petite commune. Les bénévoles de notre association vieillissent et il est toujours agréable
de voir arriver des plus jeunes, apportant
un regain de dynamisme. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez
vous adresser aux quatre personnes cidessus ou à toute autre personne de l’association que vous pourriez connaître.
Bonne et heureuse année 2018 à tous.
Le trésorier,
Joël VERDELET

V I E
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ASSOCIATIONS COMMUNALES DE CHASSE AGRÉÉES

ACCA
Petit clin d’œil sur l’année cynégétique de notre association ; l’effort de
gestion de nos chasseurs commence
à se voir sur les comptages de printemps, faisans, lièvres, chevreuils.
Toutes ces espèces sont en sensible
augmentation sur notre territoire.
Pour cette année, 4 couvées de faisans ont été observées.
Pour nos cultures à gibier, le temps
nous a été favorable, il a été mis
toujours autant d’ardeur parmi nos
volontaires pour effectuer les semis
(sarrasin, avoine, tournesol, maïs,
jachère).
Au nom de l’A.C.C.A et de ses sociétaires je vous souhaite une excellente
année 2018.
Le Président H Girié
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LA CHANTERIE

La chanterie, tout pour la musique…
Toujours de nombreux concerts durant
l’année 2017 !
La Chanterie et les Triolets ont toujours le plaisir de se produire au profit
de nombreuses associations dont les
membres se dévouent pour donner
un peu de bien être aux personnes qui
souffrent de maladie ou d’handicap.
Voilà l’exposé de nos nombreuses animations :

- 13 mai 2017 : Concert à l’église de
Choisey au profit de l’association un
souffle pour Haïti

- 18 novembre 2017 : Concert à
Lavangeot au profit des écoles avec le
regroupement de 60 élèves

- 27 mai 2017 : Concert à l’EHPAD de
Chaussin pour souhaiter les Fêtes des
Mères et des Pères aux résidents

- 19 décembre 2017 : Animation musicale au club au féminin de Tavaux

- 10 juin 2017 : Concert pour les donneurs du sang à Tavaux

- 9 février 2017 : Dégustation du gâteau
de la croix de Lorraine

- 15 juin 2017 : Pot de l’amitié, c’est avec
beaucoup de regret que nous avons
appris le départ de Philippe pour raisons personnelles et nous lui adressons
nos remerciements pour ce qu’il nous a
apporté pendant ses 7 années passées
à la Chanterie

- 18 mars 2017 : Concert à l’église
d’Abergement la Ronce au profit de
Rétina

- 21 juin 2017 : Fête de la musique à
Dole place aux fleurs sous une chaleur
torride

- 15 avril 2017 : Concert à la commanderie de Dole pour regroupement des
associations du Val de Dole

- 11 novembre 2017 : Commémoration
musicale avec les enfants de l’école du
Deschaux

- 15 janvier 2017 : Concert et repas
organisé par la paroisse de Mont sous
Vaudrey

15

- 22 décembre 2017 : Animation à la
salle des fêtes pour les enfants fréquentant le centre de loisirs
Depuis le 15 septembre nous avons
repris les répétitions le vendredi soir
avec Delphine, notre nouveau chef
de Chœur, dans la salle des amis du
Deschaux située route de Pleure.
La salle de la Fruitière n’étant pas libre
tous les vendredis soir, je remercie
l’association des amis du Deschaux de
nous mettre à disposition leur local.
Meilleurs voeux 2018
Monique BERTHAUD
03.84.71.53.63
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GYM O CHALET

Un p’tit coup de baguette magique
Le groupe de gymnastique « gym o chalet » animé par Murielle (native du Deschaux) se retrouve salle du chalet pour 2 séances
par semaine les mardis après-midi et mercredis soir. Ce groupe d’abord constitué de femmes, accueille depuis quelques années
des hommes courageux et soucieux de leur bien-être. Ces cours ne sont jamais monotones et notre monitrice mène ce petit
monde à la baguette.
On vous accueille toute l’année pour une modeste cotisation puisque le groupe est affilié à l ‘EPMM. Cette année 2017 nous
avons eu une hausse d’effectifs, qui dénote une bonne ambiance…alors venez bouger avec nous !
Tous les adhérents vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018 et vous souhaitent une bonne santé.
Alain Knittel

Tél. 03 84 71 53 59

LE CLUB DES AMIS DU DESCHAUX

Il y a toujours quelques chose à faire…
Le Club des Amis du Deschaux a organisé les diverses manifestations 2017 dans une ambiance festive et conviviale.
En Janvier : Galette des Rois et Assemblée Générale
En Février : Repas « Fondue savoyarde »
En Avril : Repas « grenouilles » et « Repas de l’Amitié »
En Juillet : Loto
En Août : Journée Festive
En Octobre : Repas « Moules-Frites »
En Novembre : Loto
En Décembre : Bûche de Noël »
Les repas « Fondue Savoyarde » et « Moules-Frites » se sont
déroulés, cette année encore, avec une entière satisfaction.
L’investissement principal de cette l’année a été l’achat d’un
2ème réfrigérateur.
Concernant les diverses manifestations, le planning 2018 sera
sensiblement identique à 2017.

Le Président, le Bureau, le Conseil d’Administration et les
Adhérents vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2018.
Le

Les personnes désirant adhérer à notre club peuvent contacter
le Président au 03 84 71 53 43
ou la Secrétaire au 03 84 71 50 09.
16

président

: Jean-Claude Andrès
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CLUB DES RETRAITÉS ET DU TEMPS LIBRE

Un après midi, intergénérationnel…
Chaque jeudi, tous les adhérentes et
adhérents du club présidé par Michel
Spano se retrouvent à la salle pour
taper les cartes de tarot, jouer au scrabble, tréamino et bien sur partager les
gâteaux d’anniversaires, ce qui fait que
chacun passe un après midi dans la
convivialité et la bonne humeur.
Bilan de l’année écoulée :
• Nous avons partagé un couscous
dans la salle du Deschaux avec tous les
membres du club le 9 décembre 2016
• Les bûches
décembre2016

de

Noël

le
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• Les galettes des Rois le 12 janvier2017

• Un repas de fin d’année le 22 juin 2017
• Notre concours de tarot le 5 mars2017
Pour 2018, nous vous donnons rendezvous pour notre prochain concours de
tarot le 25 mars 2018 à la salle du chalet.
C’est avec plaisir que le club reçoit cette
année un groupe d’enfants du centre de
loisirs du Deschaux, accompagné d’une
éducatrice, Marion. Six après-midis
d’échanges seront répartis sur l’année.
Un après-midi d’échanges a déjà eu lieu
et les sujets abordés par les enfants
étaient << quand vous étiez petits, alliezvous à l’école, qu’aviez-vous en cadeaux
de Noël, et à quoi jouiez-vous ?... >>.

Ne doutez pas que notre doyen du village Pierre Meunier n’a pas manqué
de commentaires ! ainsi que d’autres
ainés… Ce qui nous a permis d’aborder
bien des sujets de la vie d’antan et celle
d’aujourd’hui.
Cette rencontre intergénération fut
enrichissante et a apporté de la joie,
du partage et de l’émotion autant aux
enfants qu’à nos aïeuls.
Tous les membres du club se joignent à
moi pour vous présenter nos meilleurs
vœux pour 2018

Fédération nationale des retraités
de la gendarmerie - Section du Jura

Le président,
Michel SPANO

Siège social : en Mairie
34 route de Dole
39120 LE DESCHAUX

RASSEMBLER, UNIR ET DEFENDRE, TELLE EST LA VOLONTE INEBRANLABLE DE LA FNRG
La FNRG est surtout et d’abord une très grande
association au sein de laquelle règne un esprit très
développé de camaraderie et d’amitié parmi ses
adhérents de tous grades confondus, un sens de l’équité
remarquable.
Nos réunions, nos assemblées générales en témoignent.
Leur ambiance est chaleureuse. Les manifestations
organisées sont toujours suivies avec le plus grand plaisir.

ceux des nôtres lorsqu’ils se trouvent en difficulté.
La FNRG est toujours présente lorsque des événements
calamiteux surviennent. Lorsqu’un décès chagrine l’une
de nos familles, nous partageons sa tristesse et nos
drapeaux accompagnent toujours ceux qui quittent ce
monde après avoir servi la France pendant de longues
années.
Le président,
JP ZANZOLA

Responsables et adhérents sont surtout animés par le
devoir de servir les intérêts des plus défavorisés, d’aider
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L’ASSOCIATION CANINE DU VAL D’ORAIN

Mon chien,

un animal, une passion,
un être vivant et sensible
Le Président ainsi que toute son équipe,
souhaite une joyeuse fin d’année 2017
avec beaucoup de bonheur pour cette
nouvelle année 2018 qui s’annonce.
J’ai une pensée particulière pour tous
nos compagnons à 4 pattes qui dans
le silence nous accompagnent dans les
joies mais aussi dans les tempêtes sans
jamais cesser de nous aimer. Le mot pour
l’amour que peut donner un chien à son
maître n’existe pas dans les langages de
l’humanité. Sans eux cet article n’existerait pas, les enfants seraient en manque
de confidence, l’homme n’aurait pas de
repère dans le monde. Dans tous les
coups durs de la vie, les catastrophes ils
sont toujours en tête pour sauver des
vies, alors aimons les dignement.

de France et son Championnat, un certain nombre a concouru pour la Coupe
du Monde.

Education de base
Afin d’éviter les mauvaises surprises,
nous sommes à votre disposition pour
tout renseignement avant de faire l’acquisition d’un chien. En effet, des personnes sans expérience achètent leurs
compagnons, rencontrent des problèmes et viennent un peu tard au club
pour trouver des solutions rectificatives.
C’est un chien ou une chienne qui doit
vivre chez son maître et non pas le maître
qui se résigne à vivre chez son chien.

Notre association est constituée
de
53
adhérent(e)s
:
1 Membre d’honneur, 34 adhérents en éducation de base,
3 FCI : pistage, 6 Obéissance, 7 RCI :
piste, obéissance et défense, 2 Ring :
discipline obéissance et attaque.

Championnat régional
Franche Comté RCI

de

Notre club a organisé les 09 et 10
décembre 2017 le Championnat régional RCI, discipline incluant piste, obéissance, défense.
Ce passage est obligatoire pour les compétiteurs qui veulent accéder à la Coupe

« Le Parlement a adopté définitivement
le projet de loi modernisant enfin le statut juridique de l’animal en reconnaissant sa nature d’être vivant et sensible.
Cette modification historique du Code
civil est l’aboutissement de 10 ans de
réflexions et de dix mois de débats parlementaires, portés par la Fondation 30
Millions d’Amis. Pour les animaux, plus
rien ne sera comme avant. »

Manifestation 14 juillet 2018
Le Président va proposer au Comité de
faire une étude dont le but serait d’organiser à l’occasion du 14 juillet une manifestation canine avec en parallèle une
soirée repas dansant dans la salle des
fêtes et chapiteau.
Nous confirmerons la faisabilité ou non
courant premier trimestre.

Observation malheureuse
Courant d’année, le Président a observé
que certains chiens de la commune ne
vivent pas dans des conditions d’hygiène
et de vie acceptables et cela est fort
regrettable et demande à chacun que
soit signalé tout mauvais traitement à la
SPA ou autres organismes.
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Nous discutons avec Monsieur le Maire
pour cette alternative qui permettrait
de faire connaître notre club et tout ce
qu’il peut apporter aux propriétaires de
chiens et en même temps de partager un
grand moment de détente.
Merci à la municipalité pour le prêt
de la salle des fêtes ainsi qu’Annick
FONTAINE, correspondante du progrès.
Le Président
Serge LELU
0687982769

R É A L I S A T I O N S

C O M M U N A L E

Association intercommunale
des anciens combattants et victimes de guerre

Le Deschaux/Villers-Robert/Seligney

L’année 2017, qui s’achève, a été fertile
en évènements pour la France au 1er
semestre. Après des élections importantes, le calme, la sérénité clôturent
cette année écoulée. L’on en veut pour
preuve la fin de l’état d’urgence qui nous
a plongés pendant 18 mois dans une
situation de guerre. Les principales dispositions de lutte contre le terrorisme
ont été reprises par des lois. La vigilance
reste la même. La France n’a pas baissé
les bras.

population. Ce dernier 11 novembre
vient de nous le remémorer.

Ces considérations très générales étant
dites, revenons à notre Deschaux où les
anciens combattants et leurs sympathisants présentent à tous les habitants
leurs vœux les plus sincères de bonne
et heureuse 2018. Que cette nouvelle
année vous apporte bonheur et santé.

Sur le plan interne, 2017 aura été une
année marquée par le deuil. Quatre
anciens combattants sont décédés :
Michel FOISSOTTE notre ancien portedrapeau, Roger JACQUOT, terrassé par
une implacable maladie ; deux anciens
présidents décédés également, Jean
MARLIN et André DELAHAYE. Nous
les avons accompagnés à leur dernière
demeure avec les honneurs.

L’association est restée fidèle à ses traditions en 2017, et notamment le culte
de nos anciens qui ont donné leur vie
ou une partie de leur vie pour la patrie.
Les commémorations se sont déroulées
dans la ferveur avec le soutien de la

Malgré un temps frais et très humide,
nombreux étaient les habitants qui se
sont déplacés et surtout les enfants de
notre école et leurs enseignants. Merci
à tous.
La vie externe de notre association a été
rythmée par les diverses commémorations qui s’échelonnent tout au long de
l’année.

Cet éclaircissement des rangs des
anciens combattants est inéluctable. Ils
sont âgés, et il y a peu ou pas de relève.
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Une satisfaction quand même : les
veuves d’anciens combattants peuvent
être membres par l’U N A C (Union
Nationale des Anciens Combattants),
voire obtenir une aide matérielle.
Et puis nous avons toujours nos sympathisants. Qu’ils soient remerciés.
Autre point d’intérêt : ceux qui ont été
présents en Algérie du 1er juillet 1962
au 4 juillet 1964 seront classés dans
les anciens combattants à l’instar des
militaires ayant participé à une OPEX, il
y là une avancée considérable.
Avant de terminer quelques dates à
retenir :
• 19 mars fin de la guerre d’Algérie
• 8 mai fin de la seconde guerre mondiale
• début juillet cérémonie à MANTRY
• 11 novembre fin de la grande guerre
14/18
Le président
Jules Roussot

R E N S E I G N E M E N T S

U T I L E S

MAIRIE

TRANSPORTS DU GRAND DOLE

Le secrétariat de mairie est ouvert au public

Réservations et renseignements au 0 800 346 800

tous les matins sauf mercredi, dimanche et
jours fériés, de 9 h à 12 heures.
Tél : 03 84 71 51 51 - Fax : 03 84 71 55 76
E mail : ccjdledeschaux@wanadoo.fr
Monsieur le Maire assure les permanences
en mairie le samedi matin sur rendez-vous.

CARTES JEUNES
Cette carte «avantages jeunes», entièrement gratuite, offerte par la commune, est réservée aux
jeunes de 10 à 18 ans, à condition d’en faire la
demande à la mairie avant le 30 juin de chaque
année.

CARTE TRANSPORTS SCOLAIRES

SALLE DES FETES

Les dossiers d’inscription ou de renouvellement
sont à retirer à la mairie chaque année, courant juin.

Deux personnes à contacter

ASSISTANTES MATERNELLES

pour cette salle communale :

Demande de location :

La liste des personnes agréées est disponible en
mairie.

Marie Dominique JACQUOT :
Tél : 03 84 71 53 14

ECOLE

Prêt du matériel et sa restitution :

Heures de classe :

Annick FONTAINE :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 15 h 45

Tél : 06 15 11 23 58

Mercredi : de 9 h à 12 h

Tarifs : Habitants Le Deschaux

Tél: 03 84 71 54 79

Week-end = 200 € - ½ journée = 100 €.

MICRO – CRECHE

Personnes extérieures

Ouverte du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.

Week-end = 350 € - ½ journée = 175 €

Directrice : Ophélie Morand

Il est demandé à chaque utilisateur de respecter le

Tél : 03 84 81 75 46

règlement de la salle, des locaux annexes et des

CANTINE – GARDERIE

abords. Rappel : il est interdit de fumer à l’intérieur
de la salle.

Compétence acquise par le Grand Dole,
renseignements 03 84 69 67 22.

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Accueil des enfants dans l’enceinte de l’école
depuis 7 h 15 le matin jusqu’à 18 h 30 le soir.

Ouverture du Lundi au samedi de 9h15 à 12h15

ALSH (ACCUEIL LOISIRS SANS
HEBERGEMENT)

GENDARMERIE DE CHAUSSIN
Suite à la recrudescence des vols, il est demandé à tous les habitants d’être vigilants et de
signaler toutes anomalies à la gendarmerie ou
à monsieur le Maire.
tél : 03 84 81 80 31

Service qui fonctionne toute l’année pendant les
vacances scolaires ainsi que le mercredi.
Les inscriptions se font sur place, la semaine précédent l’accueil, au plus tard le jeudi. Vous pouvez
inscrire vos enfants pour un mois complet.
Renseignements au 03 84 69 67 22

Directrice : Marion Bailly-Maître
20
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HALTE AUX INCIVILITÉS !
Et vous, ça vous choque ? nous oui…
Voici pourtant le triste constat, des tas de bouteilles à côté des conteneurs a verre.
Si le conteneur est plein, attendez qu’il soit vidé pour de nouveau le remplir, c’est d’une logique… pas pour tout le monde
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DDT - DIRECTION
DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

MEDECIN DE GARDE

(Ex DDE)

La nuit du lundi au vendredi de 20 h à 8 h

Agence de Dole Nord Jura

Le week-end du samedi 12 h au lundi 8 h

35 rue de Crissey

Les jours fériés de 8 h à 8 h le lendemain.

39100 DOLE
Tél : 03 84 79 86 66

DECHETTERIE DE CHAUSSIN :
L’accès aux déchetteries du SICTOM de Dole
pour les particuliers est depuis janvier 2015
réglementé par un badge. Ceux-ci sont à retirer
en mairie après acceptation du règlement.
Tél utile: 03 84 81 70 73
Horaires d’été (26 mars au 14 octobre)
Lundi de 9 h à 11 h 45
Mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h
à 17 h 30.
Vendredi, samedi de 9 h à 11 h 45 et de 13 h 30 à
17 h 30.
Horaires d’hiver
Lundi et mercredi de 9 h à 11 h 45
Mardi et jeudi de 14h h à 16 h 45
Vendredi et samedi de 9 h 30 à 11 h 45 et 14 h à
16 h 45
Pour les autres sites de collecte, demander au
SICTOM, 22 allée des bois – 39100 BREVANS –
TEL : 03 84 82 56 19.

ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous
les jeudis. Les bacs bleus sont collectés le même
jour les semaines paires. Les jours fériés, décalage
d’une journée.

DIRECTION GENERALES
DES FINANCES PUBLIQUES
CDI de Dole
136 Avenue Léon Jouhaux
BP 49 – 39107 DOLE
Réception tous les jours de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h
Tél : 03 84 72 25 82
Courriel : cdi.dole@dgf ip.f inances.gouv.fr

Faire le 3966

TAXI
Taxi du Val d’Orain
Fabrice BRUGGER
1 route de Dole – 39120 Le Deschaux
Tél : 06 72 94 89 56

PODOLOGUE
Christian BOULLAND
11 route de Dole – 39120 Le Deschaux
Tél : 03 84 71 58 31 – 06 07 19 79 15

INFIRMIERES
Véronique et Julie GUERRIN
1 route de Dole - 39120 Le Deschaux
Tél : 03 84 71 53 92

NOTRE CORRESPONDANTE
Le Progrès / Les Dépêches
Un évènement à faire paraître sur le journal, témoin
de quelque chose d’exceptionnel, insérer un encart
publicitaire ou avertir d’une manifestation, etc...
Annick Fontaine
Tél : 06 15 11 23 58

RECENSEMENT
Le recensement est une démarche civique obligatoire qui s’inscrit dans le parcours de citoyenneté
défini par la loi du 28 octobre 1997. Il fait suite à
l’enseignement de défense au collège et précède la
journée d’appel de préparation à la défense.
Concerne tous les citoyens français, garçons et
filles, dès le seizième anniversaire et dans les
trois mois qui suivent cette date anniversaire. La
démarche est à effectuer auprès de la mairie du
domicile, muni de sa carte d’identité, d’un justificatif
de domicile et du livret de famille des parents.
Une attestation de recensement sera délivrée.
Ce certificat est obligatoire pour passer des examens (BAC, permis de conduire, etc.…)
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PETROBRESS
logo :logo rouge et noir

7/02/12

10:52

LIVRAISON :

Fioul ordinaire
ou TOTAL FIOUL PREMIER
Gazole non routier
ou TOTAL TRACTION PREMIER
AdBlue

03 85 76 22 05

PIERRE-DE-BRESSE Mail : petrobress@wanadoo.fr

TOURISME • UTILITAIRE • 4X4
CAMPING-CAR • GPL • HYBRIDE
ELECTRIQUE • VOITURE DE COLLECTION

www.controle-technique-chaussin.com
2 route de Gatey - 39120 Chaussin
Tél. 03 84 81 81 81

Services Energies
Chauffage - Climatisation - Plomberie

Dépannage
Service

24H/7j
garanti

Installation
06 48 79 30 83

Servicesenergies39@gmail.com

2 chemin du moulin

Le plus grand choix de
bières spéciales de la région

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Site : www.livraison-ﬁoul-saone-loire.fr

E T A T

C I V I L

NAISSANCES

DÉCÈS

ALVES Léandro Antonio José
12 octobre à Dole

BOULAIRE Yvette Geneviève
née SARGALSKI
10 juillet 2017 à Dole

GUYON Micheline
née BIGUEUR
9 mai 2017 à Dole

BRENOT Lucie Marie Joséphine
Lydevine née DURET
2 janvier 2017 à Dole

LECOUTRE Martine
née MONCEAU
12 décembre 2017 à Besançon

DELAHAYE André Auguste
23 août 2017 à Dole

MIODON Denise Madeleine
Emilienne Victoire née GALLET
25 mai 2017 à Arbois

AZEVEDO SANTOS Leandro
4 mai 2017 à Dole
BOISSON Vaiana Danièle
Joséphine Monique
4 avril 2017 à Dole
COVIN Nolan
16 novembre 2017 à Dole
DEVAUX Sacha Gaëtan Denis
16 novembre 2017 à Dole
JACQUOT Faustine Laurence Marie
14 novembre 2017 à Dole

GOILLOT Gérard Félix Marie
12 juin 2017 à Dole

Petit clin d’œil au temps passé
Voici la table des registres des naissances de l’année 1917

MARIE Léon Camille Henri
12 mai 2017 à Dijon
MENETRIER Lucas Gabriel Pierre
7 décembre 2017 à Dole
METRAILLE Léonie Line Marie
15 janvier 2017 à Dijon
MICHAUD FERRARI Lally Louise Marie
12 février 2017 à Dole
RENOIRE Zoé
19 octobre 2017 à Dole
SOARES Malonne Raquel Fatima
2 juillet 2017 à Dole
TROSSAT Théa Sarah Jonathan
28 novembre 2017 à Dole

MARIAGES
SANCHEZ Guillaume Albert Dominique
et MARSOLLIER Elise Louise Maria
22 juillet 2017 à Le Deschaux
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Boulangerie Ducotey
VOTRE BOULANGER-PÂTISSIER
AUX SAVEURS D’ANTAN

19 route de Dole - 39120 Le Deschaux - 03 84 71 50 84

Vente de véhicules
neufs ou occasions
Service rapide
Sans rendez-vous
Entretien
Réparation
toutes marques

GP AUTOMOBILES
12 ROUTE DU DESCHAUX
39120 CHAUSSIN
03 84 81 85 82

WWW.GP-AUTOMOBILES.FR
Vente de véhicules

Services Energies
Chauffage - Climatisation - Plomberie

Dépannage
Service

24H/7j
garanti

Installation
06 48 79 30 83

2 chemin du moulin

Servicesenergies39@gmail.com
Carte
visite C. Revy mars 2017_CV 14/03/2017 14:52 Page1
Carte visite C. Revy mars 2017_CV 14/03/2017 14:52 Page1

EntrEtiEn EspacEs vErts
EntrEtiEn
taillE - tontE - EspacEs
tErrassE Et vErts
clôturE
taillE - tontE - tErrassE Et clôturE

christophE rEvY
christophE
rEvY
03.84.81.68.98 - 06.84.14.96.87

p
ud
im
e cré dit d’

hautes - Taille haies ornementales et fruitières - Broyage
Engazonnement - Entretien tonte - Broyage herbes
branchages et évacuation - Pavage - Clôtures hautes - Taille haies ornementales et fruitières - Broyage
Terrasse - Plantation arbres et arbustes.
branchages et évacuation - Pavage - Clôtures Terrasse - Plantation arbres et arbustes.

39120 pEtit-noir - cd.revy@wanadoo.fr - Devis gratuit
39120 pEtit-noir - cd.revy@wanadoo.fr - Devis gratuit
ôt
s

*o

*o

ôt
s

03.84.81.68.98
- 06.84.14.96.87
Engazonnement - Entretien tonte - Broyage herbes
p
ud
im
e cré dit d’

neufs ou occasions

DÉPANNAGE 24H/24 - 7J/7

Plan de rues
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Aménagement de combles

Dominique GRANDCLAUDE
www.sorecocombles.com - sorecocombles@wanadoo.fr
Dijon

Route de Dole - 39120 Le Deschaux

Chalon/S/Sâone

06 80 59 82 00

03 84 71 53 30

03 85 42 58 58

www.menuiseriepeguillet.fr
menuiserie-peguillet@orange.fr

Maçonnerie
Terrassement
Travaux publics • VRD
Assainissement
non collectif
Maison
préfabriquée
en murs bétons isolés
Poseur Briques
en partenariat avec
WIENERBERGER

Fourniture et pose
de GABIONS

Micro-station
épuration SIMOP

ZA - 39380 MONT-SOUS-VAUDREY
TÉL. 03 84 81 54 18 - FAX. 03 84 81 54 47
Email / frenotramboz@wanadoo.fr - www.frenot-ramboz.fr

