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Salon du polar, des frissons garantis
9 et 10 septembre 2023



E D I T O R I A L

Mesdames, Messieurs,

En cette année 2022, ce fut avec soulagement que nous avons constaté, grâce entre 

autres aux vaccins dédiés, l’éloignement de ce covid qui avait tant chamboulé nos 

existences et que nous pouvions envisager de reprendre le cours « normal » de nos vies.

Hélas, c’était sans compter avec un dictateur à nos portes qui, s’appuyant sur des milliers 

de têtes nucléaires, allait plonger nos pays dans une crise majeure aux conséquences 

aussi désastreuses qu’immédiates, tant en ce qui concerne l’énergie, l’économique, le 

social que l’alimentaire.

Il a fallu nous adapter à cette nouvelle donne car les prix des énergies fossiles (fuel…gaz…) ont augmenté 

d’une façon exponentielle.

Pour commencer, nous avons décidé de couper l’éclairage public (mis à part le centre du village), de 23 h à 5 h.

Ensuite, nous avons demandé à l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) de 

réaliser un audit de nos bâtiments communaux et de nous proposer des alternatives pour passer aux 

énergies propres. Nous attendons les conclusions de ce rapport pour prendre les décisions qui s’imposent, 

mais quoiqu’il arrive, nous nous doutons bien que cela aura une incidence sur notre budget, aussi bien en 

fonctionnement qu’en investissement.

Le fait marquant de 2022 aura été le doublement de surface du centre de loisirs, cantine/garderie, financé 

par le Grand DOLE sur un terrain communal. Nos enfants utilisateurs de ce service (environ 75 par jour) n’en 

seront que mieux accueillis dans la mesure où le recrutement de personnel encadrant sera possible.

Nos projets 2023 seront axés sur l’entretien de nos voieries communales qui se dégradent à cause des 

sécheresses  récurrentes que nous subissons. Vraisemblablement, nous aménagerons les abords mairie/

crèche dans la mesure où nous pourrons obtenir quelques subventions en cours d’année.

Je salue la naissance de 17 bébés et souhaite une bonne installation à la quinzaine de nouveaux arrivants dans 

notre village. Au titre de satisfaction, nous pouvons maintenir nos 5 classes (125 élèves à la rentrée dernière) 

et nous constatons la très bonne fréquentation de notre crèche avec 10 à 12 bambins en permanence.

Je remercie les associations qui se relancent après la sombre période que nous venons de vivre ainsi que le 

personnel communal qui a fait face bien souvent à des situations délicates.

Bonne et heureuse année à toutes et tous.
        Le Maire 

Patrik JaCQUOt.
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Epicerie - Tabac - Presse - Loto/jeux - Gaz

Du lundi au vendredi de 7h15 à 12h15 et de 15h30 à 19h15
Le Samedi de 8h à 12h15 et de 15h30 à 1915
Le Dimanche de 8h à 12h15

SABLAGE
AEROGOMMAGE

PEINTURE
RÉNOVATION
Meuble/Cuisine/volet/Portail
Pièce mécanique/Jante/Carrosserie
Salon de jardin/ Radiateur etc…

TEL. 06 76 91 54 03
23 route de lons le Saunier
39120 Le Deschaux
ericbm39120@hotmail.fr www.laboiteasabler.fr

LA BOITE A SABLER

BOULANGERIE ARTISANALE gondeaux

Guillaume GONDEAUX ~ Tél: 03.84.71.50.84

Ouvert de 6h30 à 19h du lundi au samedi

 Fermé le jeudi ~ Dimanche de 6h30 à 12h30

19 Route de Dole ~ 39120 Le Deschaux

PS : RAPPEL !

• Les haies, les arbres, autre végétation, doivent être contenus dans leur parcelle. Vous êtes dans 
l’obligation d’élaguer ce qui empiète sur le domaine public.

• Les bruits incessants, tondeuses, débrousailleuses, quelque soit l’heure, les aboiements 
intempestifs des chiens, les feux de végétaux ou autres détritus, deviennent plus que pénibles.

Que chacun qui se reconnaît, s’il en est conscient, fasse un effort pour le bien-être de ses voisins et 
de notre collectivité.
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V I E  C O M M U N A L E

COMMISSION BOISAGES ET VIE

LES NUITS REBELLES

CARTE AVANTAGE JEUNES

SITE INTERNET

Retrouvez 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.

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

Le maire, Patrik Jacquot

http://www.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.

Le dimanche 3 juillet 2022, nous avons 
été accueillis au Deschaux en collabo-
ration avec l’APE « Les Amis de l’Ecole » 
pour organiser les nuits rebelles.

Ce fût l’occasion pour les habitants du 
Deschaux et des alentours de passer 
une soirée agréable dans la musique et 
la bonne humeur.

En 1ère partie, la troupe de danse « Les 
Methys » a mis le feu à la scène avec la 
participation de « Capucine Duo » pour 
un moment avec des reprises célèbres, 

suivi du groupe de chanteuses « La 
Mosa » pour terminer la soirée avec 
plus de douceur.

Nous remercions le Grand Dole, la 
municipalité pour le prêt de la salle, 
l’APE les Amis de l’Ecole pour la gestion 
de la buvette, la mise en place de la res-
tauration et la venue de la troupe des « 
Methys ».

Tous les bénéfices de cette soirée ont 
été reversés à l’association.

Le moulin de Brainans.

L’objectif de la carte Avantages Jeunes 
est de favoriser l’autonomie des jeunes 
pour le sport, la culture, les loisirs et la 
vie pratique. Elle contient notamment 
un bon d’achat de 6 € de réduction en 
librairie, un abonnement gratuit dans les 
bibliothèques partenaires, des entrées 
gratuites dans les piscines, les musées, 
les spectacles et de nombreux coups 
de pouce pour la vie quotidienne (per-
mis de conduire, coiffeurs, restaurants, 
habillement…) ! 

Au Deschaux, cette carte est offerte aux 
jeunes au collège et lycée de la 6ème 
à la terminale. 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 sep-
tembre.

Un livret accompagne la carte qui est 
personnelle. Celui-ci contient des cou-
pons pour des offres valables une seule 
fois ainsi que les réductions perma-
nentes. L’espace personnel, accessible 
sur internet, propose toujours plus 
d’avantages et permet de programmer 

des rappels, commenter et liker les 
avantages.

Toutes les infos sur le site  
JEUNES-FC.com
En 2022, il y a eu 19 demandes de cartes 
mais seulement 10 jeunes sont venus la 
retirer.

Depuis maintenant 2 ans, âges et vie 
s’est installé dans le village du Deschaux. 
16 colocataires répartis dans 2 maisons 
sont accompagnés par une équipe de 6 
AVS disponibles 24h/24h et 365 jours 
par an.

Depuis cet été la maison fait peau 
neuve, elle est dirigée par Dylan le nou-
veau maître de maison et de Virginie 
son adjointe. L’équipe prend beaucoup 
de plaisir à veiller et accompagner ses 
colocataires dans les actes de la vie 
courante et de leur rendre le quotidien 
doux et agréable. Tous les jours, ils par-
tagent leurs repas, activités diverses et 

variées (gym douce, loto, cuisine, goûter 
de fête, etc.) et bien sûr de la bonne 
humeur !

Des intervenants extérieurs animent 
également les journées : Accordéoniste, 
animateurs (couture, cuisine et créa-
tions), les familles participent aussi à la 
vie de la colocation.

Ages et vie proposent des logements 
pour des personnes autonomes, à la 
recherche de convivialité et de partage. 
N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Contact au : 06.81.25.08.25  
ou contact@agesetvie.com

Feuillus :
Mise en vente des hêtres des parcelles 
28 pour raison sanitaire et sécuritaire.

Lot vendu à l’amiable à la scierie 
Gauthier pour 1317€ soit 50€/m3.

Mise en vente de chênes secs, renver-
sés ou dépérissants sur la forêt.

Lot vendu à la société Marsolat pour 
16556€ soit 285€/m3.

Mise en vente des frênes secs et dépé-
rissants canton des Vernes.

Lot vendu à l’amiable à SIBC pour 
1500€.

Travaux
Devis signé portant sur le dégagement 
manuel de la plantation (douglas) des 
parcelles 2r-4r ainsi que l’entretien des 

cloisonnements au broyeur dans les 
parcelles 26r suivi d’un dégagement 
pour un montant total de 3920€ TTC.

Affouage
Rappel hiver 2021/2022

Parcelles 36-37-38 : exploitation des 
branchages de hêtres

Parcelle 29j : éclaircie de jeunes chênes 
au canton des Chênes

Le prix du stère a été fixé à 7€ TTC

Bilan : 443.50 stères pour une recette 
de 3104€ (31 lots soit 14 stères en 
moyenne)

Divers
Devis signé pour l’exploitation des 

chênes des parcelles 5 et 7 pour mise 
en vente bordure de route.

Programme de travaux à 
venir pour 2023 :
Entretien de la plantation parcelles 2r 
et 4r, préparation et plantation de la 
zone de chablis parcelles 24-25 sur 
1ha au canton des Vernes, ainsi que 
broyage et plantation de la parcelle 40 
restante.

Programmation coupes 
2023 :
Passage en coupes des parcelles rési-
neuses comportant des douglas, sapins 
et épicéas dépérissants. Pas de coupe 
feuillue prévue.

2è anniversaire pour Ages et vie ! Bilan 2022

http://le-deschaux.fr
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Cette année encore l’opération brioches au profit de l’APEI 
d’Arbois s’est déroulée avec succès la semaine du 03 au 08 
octobre. Merci aux généreux donateurs et aux nouveaux 
bénévoles qui ont rejoint notre équipe. 182 brioches ont été 
vendues pour la somme de 912€.

Merci à tous.

L’équipe responsable

Les habitants du Deschaux ont accueilli les 
nombreux fantômes, monstres, et sorcières 
pour le traditionnel week-end d’Halloween.
Des groupes d’enfants ont arpenté les rues du 
village à la quête de bonbons et … 
attention aux sorcières qui jetaient des sorts à 
ceux qui n’en avaient pas !
Merci aux habitants qui leur ont gentiment 
ouvert leur porte afin de remplir leurs paniers 
de friandises.

Le conseil municipal souhaite remettre en place les marchés 
des producteurs une fois par mois à partir d’avril jusqu’au 
mois de novembre. Notre demande sera étudiée par l’asso-
ciation CIMPAM qui gère ces marchés lors de leur Assemblée 
Générale qui aura lieu fin janvier/début février 2023.

En espérant retrouver ces producteurs dès le printemps !

OPERATION BRIOCHES 2022

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

ANNIVERSAIRE

LE DESCHAUX

Dimanche 30 avril 2023

8h30 à 17h30

FOIRE aux FLEURS
et aux LEGUMES

VIDE-JARDIN
Entrée

gratuite
TARIFS

Exposants particuliers : 2 €/ml
Exposants professionnels : 4 €/ml

Restauration et buvette
sur place

Renseignements et inscriptions :
06 70 56 40 90

Organisé par l’ASSOCIATION LA FRUITIERE

Joseph Roussey, le centenaire du Deschaux !

Joseph Roussey a fêté ses 100 bougies 
le 02 décembre 2022 ! Il est installé 
dans notre village depuis sa retraite 
dans les années 80…

Né à Nevy-Les-Dole, notre centenaire 
a d’abord travaillé au Moulin de Nevy 
puis après la 2ème guerre mondiale, 
Joseph a rejoint le Moulin de Parcey où 
il a passé 40 ans !

C’est en 1952 que Joseph et Marie 
se marièrent…ils eurent 4 enfants. 
Aujourd’hui Joseph Roussey vit seul 
dans sa maison route de Chaussin et 
occupe son temps à regarder la télé-
vision et à faire des mots fléchés. 
Régulièrement ses amis, famille et aide-
ménagère lui rendent visite…ainsi que 
Noémie, sa petite nièce, qui se fait un 
plaisir de le coiffer !

« C’est un homme qui est toujours satis-
fait et qui a très bon caractère ! »

Monsieur le Maire Patrik Jacquot, 
accompagné de Jérôme Faivre 1er 
adjoint et de Laetitia Prince conseillère 
municipale sont allés rencontrer le cen-
tenaire de la commune, Joseph Roussey, 
pour lui souhaiter un heureux anniver-
saire et de bonnes fêtes de fin d’année. 
Ce fût aussi l’occasion de lui remettre le 
colis de fin d’année réservé aux aînés du 
village de plus de 75 ans !

Propos recueillis par Jérôme Faivre 
auprès de Charles Maître, beau-frère 
de Joseph Roussey.

7

« Un bonbon ou un sort »
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TRAVAUX PRÉVUS EN 2023

• Installation de la Wi-Fi dans toutes les classes à l’école

Coût : 932 € ttc

• Mise aux normes électriques  
des toilettes salle des fêtes et mairie

Coût : 3 000 € ttc

• Création de deux ralentisseurs chemin des Mares  
et un aux Baraques route de Pleure

Coût : 26 000 € ttc dont 4 000 €  
de subvention départementale

• Fourniture et pose de grillage rigide au Vival,  
à l’école et derrière l’ALSH

Coût : 18 000 € ttc

• Travaux divers dans la maison Nicey (en face la Poste), 
reprise de fuite + échange du chauffe-eau

Coût : 4 000 € ttc

• Mise en place d’un éclairage  
+ caméra de surveillance sur le parking Fabulys

Coût : 13 700 € ttc

• Travaux ONF + plantations

Coût : 14 000 € ttc

• Agrandissement du local derrière la crèche

Coût : 3 480 € ttc

• Aménagement et réparation à l’étang  
(maçonnerie, reprise du déversoir + vannage, curage)

Coût : 8 300 € ttc

• Installation de stores à la crèche et à l’école

Coût : 2 300 € ttc

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022

• Agrandissement du centre de loisirs par le Grand Dole
• Aménagement allée du Château et derrière la salle des fêtes (bancs + tables)

Coût : 7 500 € ttc

• Achats de bacs à fleurs pour  
le monument aux morts en remplacement des buis

Coût : 900 € ttc

• Achat de 7 ordinateurs portables  
+ d’un vidéo projecteur pour la classe des petits

Coût : 6 500 € ttc dont 2 900 €  
versés par l’assurance suite au vol

• Installation d’un pare-ballon sur le city-stade

Coût : 10 500 € ttc (devis signé, prévu 1er trimestre 2023)

• Sécurité école (mise en place de barrières 
 + marquage au sol)

Coût : 6 634 € ttc (devis signé, réalisation après réfection de 
la route rue des écoles)

• Aménagement parking mairie et crèche (devis en cours)

• Aménagement de la zone de remblais derrière le parking 
Fabulys

• Création d’un local pour stockage des tables et bancs der-
rière la salle du conseil

• Travaux d’entretien des routes

Ordinateurs école. Bacs à fleurs monuments aux morts.
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LES FLEURI’SŒURS

HYPNOSE BIEN-ÊTRE 39

SATORI

BRELOT ELEC

L’entreprise « JBR bâtiment » créée par Joris BERNARD a 
vu le jour en février 2022. Ce jeune autoentrepreneur de 
28 ans a rejoint notre commune en 2019. En dehors de ses 
activités professionnelles il se passionne pour le foot, le kar-
ting , il est également copilote de voiture de rallye. Aimant 
la décoration extérieure, il est spécialisé dans la moquette 
de pierre, un revêtement décoratif aux multiples avantages 
composé de granulats de marbre et résine, plusieurs coloris 
sont disponibles, la possibilité de créer des motifs, formes. 
Joris intervient sur le secteur pour des travaux de maçonnerie 
et aménagement intérieur/extérieur.

Vous pouvez le contacter et lui exposer  
votre projet au 06.45.07.26.79

Ouvert depuis octobre 2022, les fleuristes Justine et Lucie 
vous accueillent route de Dole. Vous pouvez y retrouver un 
vaste choix d’orchidées, de fleurs coupées, de compositions, 
de plantes extérieures ainsi qu’un coin cadeaux et déco-
rations. Elles ont choisi de s’installer dans notre commune 
pour son lieu de passage et son centre vivant.

Elles assurent également les livraisons dans un secteur de 
15km autour de la commune, et sont adhérentes à Florajet 
(envoi de fleurs dans toute la France).

Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 19h (fermé le jeudi).  
Ouvert le dimanche de 9h30 à 12h30.

Annick Goyet habitante du Deschaux a ouvert son salon de 
bien être en Mars 2022.

Son envie de prendre soin des personnes par le biais de 
médecines parallèles est à l’origine de cette ouverture.

Grâce à des formations et diplômes, Annick offre plusieurs 
prestations :

• Réflexologie plantaire : accu pression au niveau des pieds 
qui se répercute sur les organes pour les rééquilibrer.  
La séance se termine par un agréable massage de pieds.

•Massage californien : effleurage et pétrissage de la tête aux 
pieds avec des huiles essentielles pour libérer les tensions. 
Un bien-être complet pendant 1h30.

• Hypnose Ericksonienne : Annick est le guide mais c’est 
vous qui ouvrez les portes de votre subconscient. L’hypnose 
est une technique douce et permissive capable d’apporter 
rapidement un bien-être et un soulagement. 

Le salon n’a pas de jour fixe d’ouverture,  
vous pouvez joindre le salon au 06.46.10.91.39  
pour prendre rendez-vous.

Henri Satori, service de ramonage, est installé dans notre 
village depuis novembre 2022 ! D‘abord à la Chaînée-des-
Coupis puis à Sergenon, Henri s’est installé avec son épouse, 
leurs 2 filles et leurs 3 garçons chemin du Vernolet.

Aidé par ses 2 grands fils, Estéban l’aîné, salarié dans l’entre-
prise et Bayron en formation, Henri est à votre service pour 
le ramonage, le débistrage, le gainage mais également la 
création et rénovation de cheminées, travaux de charpente, 
démoussage de toits, etc. Leur petit dernier, John-Ross sco-
larisé en classe de CE1 au Deschaux attend avec impatience 
la majorité pour suivre son papa et ses grands frères !

N’hésitez pas à faire appel à un professionnel 
de père en fils ! 06 78 35 70 16

D’abord électricien à Paris, il a déménagé dans notre belle 
région il y a 12 ans. Il est marié, papa de 4 enfants et se 
passionne particulièrement pour le sport. Après 20 années 
d’expérience dans le domaine de l’électricité, Sébastien a 
fondé son entreprise depuis le 1er mars 2022.

Une réparation ? Un projet ? 06.11.39.28.49  
pour lui demander un devis.

JBR BÂTIMENT

La micro-crèche du Deschaux a connu 
du changement en cette rentrée 
scolaire de septembre 2022 : agrément 
augmenté à 12 places et nouvelle 
configuration de l’équipe éducative.

L’année 2022 a permis de nouveau 
la mise en place d’évènements à 
partager avec les familles (fête de fin 
d’année organisée en juillet, visite de 

l’école maternelle) mais aussi avec les 
enfants et des intervenants extérieurs 
(musicothérapie).

Si vous êtes intéressés pour faire garder 
votre enfant, il reste actuellement 
des places disponibles les mercredis 
jusqu’en août 2023.

La commission d’admission pour les 
places pour la rentrée de septembre 
2023 aura lieu en avril 2023. Nous 
invitons donc les familles intéressées 
à déposer au plus tôt un dossier de 
préinscription.

Du changement en 2022 à la Chouette Crèche !

Delphine 
GUILLERME
Directrice

03 84 81 75 46
mc.ledeschaux@famillesrurales.org

ACCUEIL DE LOISIRS LE DESCHAUX

Durant cette année 2022, de nombreux ateliers spéci-
fiques ont été mis en place avec un franc succès.

Mais ce n’est pas tout, le centre du Deschaux a connu 
une incroyable évolution. En effet, durant les vacances 
d’octobre le «nouveau centre» a ouvert ses portes. Celui-
ci a laissé place à un nouveau système comprenant un self 
et une nouvelle pièce à vivre très lumineuse.

Nous tenons d’ailleurs à remercier les enfants ainsi que 
leurs parents et notre équipe, pour leur patience qui a été 
mise à rude épreuve durant ces nombreux travaux.

Qui dit nouveau centre dit nouvelle équipe... Pour la 
renforcer, nous pouvons à présent compter sur deux 
nouvelles animatrices, Stéphanie et Anaïs qui ont tout 
doucement pris leurs marques.

La directrice Sabrina ainsi que toute l’équipe espère que 
ce changement pourra épanouir davantage enfants et 
parents durant les années à venir.

Sabrina Gautheron

Directrice ALSH Deschaux

03 84 69 67 22

alsh.sud-le-deschaux@grand-dole.fr

Le nouveau centre du Deschaux !
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Fête de la musique avec les 2 classes de maternelle

Les 2 classes maternelles  
de l’école (42 élèves)

Les 3 classes élémentaires  
de l’école : du CP au CM2  
(82 élèves)

Projet jardin de la classe  
des petits moyens
Cette année, un projet de jardinage a vu le jour dans la pelouse 
de l’école. Les enfants ont pu bêcher, semer, planter, observer 
et récolter… merci aux parents bénévoles qui ont donné de 
leur temps et de leur énergie pour la réalisation de ce jardin.

La culture n’est 
pas oubliée 
Sortie à la médiathèque et à la 
ludothèque de Tavaux, cinéma, 
visite du bureau de vote, 
musée des beaux-arts de Dole, 
auditorium de Dole.

Classe verte
Les CE1 CE2 ont profité 
d’un séjour classe verte du 
7 au 11 mars à BELLECIN : 
découverte de nouveaux 
sports, joie d’être ensemble, 
belles parties de rigolades 
entre amis, autonomie … 

Tout un programme !

Le sport sous toutes ses formes pour être en forme :  
mölkky, volley, vélo, marche…

Rencontres  
intergénérationnelles
Les CP/CE1 sont allés 2 fois à la résidence Age 
et vie, une fois en janvier pour offrir des cartes 
de vœux et une fois en octobre pour réaliser des 
décorations sur l’automne.

Randonnée dans la 
forêt aux Deux Fays
Les deux classes de maternelle sont 
sorties en forêt au mois de mai et ont 
ramassé plein de choses qui ont permis de 
réaliser ces magnifiques bonhommes… 
félicitations aux enfants pour ce land art.

Les jeux du Jura
De vraies olympiades de maternelle 
avec les autres classes du secteur ont 
eu lieu à Pleure en juin sous le soleil. Une 
journée sportive et culturelle que nous 
avons plaisir à partager chaque année. 

Spectacle musical
Les enfants de maternelle ont assisté au 
spectacle de « Totof et son orchestre » 
avec de vrais instruments à la salle des 
fêtes de Chaussin le 9 juin, ambiance 
garantie !

A la découverte  
des dinosaures
Au mois de mars, les élèves de la classe de GS/
CP ont découvert le monde des dinosaures 
à travers la lecture d’albums documentaires 
et le visionnage de vidéos. Ils sont devenus 
de véritables experts ; ils ont écrit et illustré 
un livre pour expliquer tout ce qu’ils avaient 
appris. Et c’est avec beaucoup de fierté qu’ils 
ont présenté leur livre aux autres classes de 
l’école ainsi qu’à leurs parents.

Escapade  
au city parc
Quelle aventure pour les plus petits 
de se déplacer en groupe, traverser la 
route, descendre l’allée des platanes et 
accéder à l’espace de jeux et au terrain 
attenant. C’est bien fatigués mais bien 
contents que nous rentrons à l’école 
après notre escapade sportive.

Retrouvez d’autres informations sur l’école : les effectifs, l’équipe pédagogique, les sorties…  
sur le site de la mairie : https://www.le-deschaux.fr/  
ou sur le site de l’école : http://ledeschaux.toutemonecole.fr/

Projet musique des CM1/CM2
Les élèves de la classe de CM1 CM2 ont bénéficié de 
séances de création d’un slam en classe et aux CAVES 
(département musiques modernes du Conservatoire), à Dole.  
Un concert de la chanteuse Chloé a enchanté 4 classes à la 
salle des fêtes le 29 novembre.

Ecole fleurie
L’école a œuvré toute l’année pour embellir son lieu de vie : 
désherbage, plantations de fleurs, réalisation d’un compost. 
Elle a participé au concours des écoles fleuries en et attend les 
résultats avec impatience.
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Carnaval  CE1-CE2 CE1-CE2 sur la terrasse à Bellecin

CP-CE1 - Danse Jardinage PS MS

Kermesse à l’école Volley CP-CE1

Marché de Noël La Marseillaise interprétée par les enfants.
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D U  C Ô T É  D E S  E N F A N T S

Après un début d’année calme dû 
au covid, nous sommes repartis au 
printemps avec notre tournoi de 
pétanque et la bourse puériculture qui 
ont toujours autant de succès !

La fin d’année scolaire s’est terminée 
par notre habituelle kermesse et par 
un concert organisé le dimanche par le 
moulin de Brainans.

Cette année 2022/2023 a commencé 
par le renouvellement du bureau de 
l’association comprenant : 

* La présidente SUFFANTI Mathilde 
(maman de Gaspard en Ce2 et Léontine 
en Ce1)

* Vice-président FERNOUX Alice (maman 
de Théo en CE1 et Juliette en GS)

* Trésorière MOINE Anaïs (maman de 
Hugo en CE1)

* Vice-trésorière PROST Angélique 
(maman de Leyna en GS)

* Secrétaire BRUGNOT Sophie (maman 
de Lise en CM1 et Lucas en CP)

* Vice-secrétaire PRINCE Emmanuel 
(papa de Evan en CM2 et Elea en CE2)

Le marché de Noël a eu lieu vendredi 
2 décembre avec des artisans locaux, 
vente de sapins, repas à emporter.

D’autres manifestations suivront 
courant 2023 : Boum de Carnaval le 25 
Février 2023, tournoi de pétanque et 
bourse puériculture le 13 Mai 2023 et la 
kermesse le 23 juin 2023.

Nous vous attendons pour passer un 
moment convivial dans la joie pour les 
petits comme pour les grands.

Nous remercions les bénévoles pour 
leur aide précieuse, les parents ainsi 

que toutes les personnes extérieures 
qui participent avec dévouement aux 
manifestations pour faire vivre notre 
association.

Bien sûr, ces projets ne peuvent pas 
aboutir sans l’aide de bénévoles donc si 
vous souhaitez donner un peu de votre 
temps ou même quelques heures nous 
vous accueillerons avec plaisir.

Cette année, l’APE va pouvoir gâter les 
enfants et permettre aux maîtresses de 
concrétiser leurs projets.

Que cette année 2023 permette aux 
parents de faire vivre cette association 
et de remplir de joie le cœur de nos 
enfants.

BOnne et heUreUse année.
Le BUreaU de L’aPe

LES AMIS DE L’ECOLE 
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES ANCIENS COMBATTANTS  
ET VICTIMES DE GUERRE LE DESCHAUX/VILLERS ROBERT/SELIGNEY

Soif de pouvoir, s’approprier les 
richesses des autres, étendre son 
hégémonie sur les peuples voisins, il 
existe toujours de bonnes raisons à 
certains pour déclencher une guerre. 
Si l’homme était raisonnable, le monde 
pourrait vivre en parfaite harmonie à 
condition de respecter l’autre et savoir 
se contenter. Mais hélas, ce n’est pas 
toujours le cas, et je citerai une phrase 
de Georges CLEMENCEAU qui éclaire 
le sujet « il est plus facile de faire la 
guerre que la paix ». Le conflit le plus 
meurtrier de l’histoire, est attribué à la 
guerre 39/45, qui en plus de combats a 
vu des atrocités sans pareil commises 
sur les populations civiles.

Ces guerres laissent des séquelles 
énormes au sein des populations. 
Combien de familles ont été endeuil-
lées par la perte d’un mari, d’un fils ? 
La jeunesse paye un lourd tribut à tout 
cela, y laissant sa vie sans savoir exac-
tement pourquoi.

Les associations d’anciens combat-
tants sont ouvertes aux militaires et 
personnes civiles ayant pris part à un 
conflit dans lequel la France est enga-
gée. Une retraite est versée en témoi-

gnage de reconnaissance de la nation. 
Il peut y avoir une aide en cas de dif-
ficultés financières, paiement d’une 
aide-ménagère, aide pour le maintien 
à domicile, etc. L’entretien des tombes, 
des monuments font parties égale-
ment de leurs attributions.

Désormais ne subsiste plus au sein 
de notre association que des anciens 
combattants d’Afrique du nord, ce qui 
représente un effectif de onze per-
sonnes.

Comme chaque année, diverses céré-
monies ont lieu commémorant la fin 
des conflits. Le 08 mai pour la guerre 
39/45, le 11 novembre la guerre 
14/18, le 19 mars le conflit en Algérie.

L’épisode de Mantry où plusieurs per-

sonnes de Le Deschaux et Villers-Robert 
ont été fusillés le 08 juillet 1944 est fixé 
début juillet (celui-ci n’étant plus célé-
bré désormais sur le lieu des exécutions, 
mais directement et à tour de rôle dans 
nos deux communes).

Composition du bureau
• Bernard Michelet, président
• Louis Curie, vice-président
• Albert Maître, trésorier
• Manuel Da Rocha, secrétaire

Notre association souhaite une très 
bonne année 2023 aux habitants de 
nos trois communes, en souhaitant 
que la paix s’installe durablement dans 
notre pays.

Le Président, Bernard MiCheLet

Depuis que l’humain est apparu sur terre,  
des conflits sont apparus…

Cérémonie du 11 novembre

Pour cette année 2022 le bilan de notre ACCA est plus que 
positif. Les prélèvements chevreuils, sangliers ont été très 
satisfaisants. Pour le lièvre beaucoup ont été épargnés. Notre 
ACCA a poursuivi les efforts sur les faisans et perdrix en limi-
tant les jours de chasse, ce qui nous a permis pour le bien de 
tous de voir quelques couvées ce printemps.

Pour 2023 notre association prévoit son repas de fin de saison 
à la salle des fêtes courant mars. Aussi, nous organiserons un 
loto le 2 juillet à la salle des fêtes de Tavaux.

Bien entendu, nous prévoyons quelques travaux dans le bâti-
ment qui nous sert de lieu de rendez-vous et l’entretien du 
verger communal qui s’est agrandi cette année.

Le conseil d’administration ainsi que tous les sociétaires se 
joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2023.

Le Président, henri Girié

L’association du Ball-Trap du Deschaux compte une soixan-
taine de membres. Les bénévoles se réunissent les dimanches 
matin et quelques samedis après-midi pour tirer, entretenir 
et faire vivre le stand de tir.

Comme depuis plus de 40 ans, la saison de tir débute-
ra le premier dimanche d’avril et se terminera le dernier 
dimanche d’août.

Cette année, quelques travaux sont prévus comme la pein-
ture de la cabane de convivialité, l’installation d’une tour de 
12m (pour y installer un lanceur) et la deuxième tranche 
de la modernisation du système d’envoi et de gestion des 
plateaux.

Le Président Francis Brugnot a réussi à fédérer les membres 
du club afin de redonner un élan au bénévolat qui est indis-
pensable pour le bon fonctionnement du club (passage du 
bureau de 9 à 12 membres…beaucoup de bénévoles sont 

présents pour les corvées, etc.).Le Président remercie cha-
leureusement tous les bénévoles qui œuvrent pour le stand. 
Si le tir vous intéresse ou pour tout autre renseignement, 
n’hésitez pas à prendre contact avec un des membres de 
l’association. L’association du ball-Trap vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2023.

Le Président, FranCis BrUGnOt

Contrairement à l’année précédente, les activités et mani-
festations organisées par le Club des Amis du Deschaux, 
pour l’année 2022, se sont déroulées aux dates prévues.  
Les participants étaient très heureux de se retrouver.

Le lundi après-midi, nous jouons à la pétanque et le jeudi après-
midi, nous nous retrouvons autour des jeux de société.

En 2023, nous prévoyons les manifestations suivantes

• 12 Mars : Repas printanier à La Fruitière Le Deschaux

• 9 Juillet : Loto à Petit-Noir

• 7 Septembre : Journée festive (jeux de boules, jeux de 
société) au local du Club

• 8 Octobre : « Boîte chaude » à La Fruitière Le Deschaux

• 26 Novembre : Loto à Mont-sous-Vaudrey

Si vous désirez nous rejoindre, contacter la 
Présidente au 03 84 71 50 09 ou 07 60 61 71 77
Le Club des Amis du Deschaux vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2023.

La Présidente, MC BarsU

La devise du stand : Tir et Convivialité !

ACCA

ASSOCIATION DU BALL-TRAP

LE CLUB DES AMIS DU DESCHAUX



V I E  A S S O C I A T I V E V I E  A S S O C I A T I V E

18 19

La fruitière

La foire aux fleurs  
et aux légumes, vide-jardin
L’objectif 2023 est de doubler le nombre d’exposants !

Depuis 2015, chaque dernier dimanche du mois d’Avril, la 
Fruitière organise la Foire aux Fleurs et Légumes accompa-
gnée du Vide-Jardin.

Avec la pandémie, les deux dernières foires ont été annulées ; 
c’est donc avec un grand plaisir que les visiteurs ont affron-
tés la bise pour retrouver la dizaine d’exposants le dimanche 
24 avril 2022. En plus des plants de légumes, géraniums 
et autres vivaces, une démonstration de bûcheronnage et 
sculpture sur bois est venue compléter l’animation. Merci 
à Paul et Oliver Ramboz ainsi que leurs amis Jean-Paul 
Thomas et Florian Clot pour cette démo !

Si les habituels pépiniéristes, horticulteurs, producteurs et 
artisans reviennent avec plaisir, nous souhaitons apporter 
un peu de diversité avec davantage d’exposants particuliers.
En effet, le vide-jardin fonctionne comme un vide-greniers. 
Chacun peut venir vendre ses propres plants, boutures ou 
tous objets personnels neuf ou usagés se rapportant au jar-
din, à la nature et à l’extérieur de la maison.

Aux amateurs de plantations, férus de jardinage, passionnés 
de la nature, rendez-vous le dimanche 30 avril 2023 à la Foire 
aux Fleurs et Légumes et son Vide-Jardin.

Au fil des lundis

Voici un an que les filles de la section « au fil des lundis » ont 
repris leurs activités. C’est toujours une vingtaine de dames 
qui se retrouvent le lundi après-midi pour faire du tricot, du 
crochet, de la peinture et autres décos dans une ambiance 
conviviale autour d’un café et de quelques beignets !

Rdv à la salle des fêtes les lundis après-midi ou  
renseignements auprès de Malou au 03.84.71.50.42

Le salon du polar

La 4ème édition du salon du polar qui se déroulait pour la 
1ère fois sur un week-end (10 et 11 septembre) a rencon-
tré un vif succès ! Une vingtaine d’auteurs talentueux ont 
répondu présents à l’invitation de Michel Venel, organi-
sateur de ce salon. De nombreux lecteurs de Bourgogne 
Franche-Comté et des régions alentours sont venus. Au pro-
gramme : échange avec les auteurs, conseils et discussions 
diverses sur la lecture en général

A propos du concours de nouvelles policières, le 1er prix 
a été décerné à Mme Vanessa Vadans de Petit-Noir et le 
second prix à Mme Adélaïde Jacquot du Deschaux.

En marge de ce salon, nous avons créé un prix littéraire ”Prix 
découverte La Vouivre” qui récompense un auteur écrivant 
son 1er polar. Cette année, c’est Anouk Shutterberg pour 

son ouvrage « Jeux de peau » qui l’a remporté. Elle a reçu son 
prix à la librairie la Passerelle à Dole à l’occasion du week-
end du Chat Perché par Jean-Pascal Fichère, président 
du Grand Dole et Michel Venel, délégué à la culture à Le 
Deschaux. En 2023, le salon du polar se déroulera les 9 et 
10 septembre. Cette édition sera spécialement réservée à la 
police. Les auteurs invités seront des policiers en activité ou 
en retraite qui écrivent des polars. De nombreuses anima-
tions seront proposées. Un concours de nouvelles policières 
sera ouvert à tous…et bien-entendu le prix littéraire “La 
Vouivre” pour l’écriture d’un 1er polar…

Alors, si vous vous sentez l’âme d’un auteur, n’hésitez pas à 
participer !

La brocante, vide-greniers

Après 2 années d’absence “Covid”, la brocante a été relancée 
le 31 juillet 2022 grâce à une trentaine de bénévoles.

Ce vide-greniers a remporté un franc succès avec 171 partici-
pants qui sont venus exposer des objets divers tout au long de 
cette journée ensoleillée. Plusieurs milliers de visiteurs sont 
venus flâner dans l’allée du Château et aux abords de la salle 
des fêtes et du parking Fabulys.

En 2023, la brocante aura lieu le dimanche 30 juillet. 

La bibliothèque et le club  
informatique ont fait peau  
neuve cet automne !
Un espace pour les petits et les ados a été créé et de nou-
velles étagères ont été installées avec un marquage par 
thème pour guider votre choix.

Grâce au partenariat avec la médiathèque du Grand Dole, 
nous pouvons vous proposer des livres récents. Mr Ramboz 
Pierre et Mme Leire Thérèse qui ont quitté Le Deschaux 
nous ont offert plus de 2000 livres. Nous les remercions 
vivement.

En mars 2023, une porte ouverte est prévue. Des animations 
pour les enfants du village seront aussi proposées durant 
l’année.

La biblio et le club info sont ouverts les lundis et mercredis 
de 14h à 18h et le premier et dernier samedi de chaque 
mois de 10h à 11h hors vacances scolaires. N’hésitez pas à 
venir échanger avec Michel Venel et Sylvie Monnin, nouvelle 
bénévole à la bibliothèque !

Possibilité de portage à domicile.  
Contact au 06 51 13 05 91 ou 06 81 90 98 59.

L’étang Faigny

Amis Pêcheurs, aiguisez vos hameçons !

Après une mise à sec durant l’été caniculaire qui devrait 
permettre d’éradiquer les poissons chats, quelques travaux 
ont été entrepris par la commune : réfection des grilles du 
déversoir et de vidange, broyage des végétaux et curage 
de la pêcherie. La remise en eau progressive en ce début 
d’automne va nous permettre de rempoissonner : gardons, 
tanches, carpes, brochets, perches et quelques sandres vien-
dront repeupler notre étang communal.

Après une année blanche, nous vous attendons nombreux et 
dans la bonne humeur lors de l’ouverture prévue le dimanche 
23 avril 2023 dès 7h00. Les cartes journalières et annuelles 
seront en vente chez votre commerçant VIVAL.

Clin d’œil à  
Joël VERDELET
Au nom de la municipalité, je remercie 
chaleureusement notre ami Jojo, 
membre de la Fruitière depuis 1988 
et trésorier depuis 1995, qui m’a passé 
la main début 2022. Merci à lui pour 
sa disponibilité toutes ces années, sa 
bienveillance et sa rigueur concernant 
la tenue des comptes…normal pour 
un ancien banquier ! …ainsi que ces 
nombreux articles sur notre association 
pour le bulletin municipal.

MeiLLeUrs vœUx à tOUs
Le trésOrier, JérôMe Faivre

Depuis sa création en 1981, l’association La Fruitière, n’a cessé d’apporter son aide au fonction-
nement de la salle communale « La Fruitière » et par conséquent à toutes les associations qui 
l’utilisent. Voici un résumé de nos activités 2022…
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L’Association Canine du Val d’Orain

Le Président ainsi que toute son 
équipe vous souhaitent une joyeuse 
fin d’année 2022 avec beaucoup de 
bonheur pour cette nouvelle année 
2023 qui s’annonce.

Le coup de cœur du Président
Lors du dernier bulletin 2021, je pré-
cisais en introduction que trop de 
chiens divaguaient dans le village et 
prévenais que chaque propriétaire 
devait se responsabiliser. J’ai observé 
et certainement Monsieur le Maire 
que courant 2022, beaucoup moins 
d’interventions avaient eu lieu, signes 
positifs. Par contre, j’observe que 
beaucoup trop de chiens restent dans 
les cours par tous les temps, froid, 
pluie, qu’ils sont à la porte du garage, 
sous une fenêtre qui ne s’ouvrent pas, 
sans pouvoir rentrer se mettre à l’abri. 
Ces propriétaires ne connaissent pas 
le bienfait d’un chien qui partage le 
contact serré avec son maitre, sans 
oublier naturellement que chacun doit 
avoir sa place. Mais c’est une observa-
tion personnelle qui n’engage que moi.

N’oubliez pas que nous sommes au 
club à votre disposition pour tout ren-
seignement utile qui peut vous aider 
pour l’acquisition d’un chien afin d’évi-
ter les erreurs et ses conséquences 
souvent tragiques. Venez assister aux 
séances d’entrainements, c’est gratuit 
et vous comprendrez mieux comment 
fonctionnent nos chiens.

Nous apprécions la décision des 
membres de la commission informa-
tion de prévoir sur le bulletin munici-
pal une page spécifique des manifes-
tations des différentes associations du 
village. 

Nous remercions Monsieur le Maire 
et son épouse pour le prêt de la salle 
lors de nos concours et pour leur aide 
lors des décisions prises cette année 
envers notre club.

Notre association compte 85 adhé-
rents : 52 adhérents en Education 
composée de trois groupes, 16 adhé-
rents en Obéissance, 7 adhérents en 
Ring (discipline obéissance et attaque), 
4 adhérents en Pistage FH, 1 Membre 
d’honneur et 5 éducateurs.

Lena la cadette du club 10 ans avec 
son labrador Tempo 9 mois

Discipline Education
La progression du nombre d’adhé-
rents en discipline éducation est 
importante. Trois niveaux sont mis 
en place et nous assurons ainsi une 
progression en douceur des exercices. 
Nous rappelons que l’éducation a pour 
objectif de passer le CSAU lors d’un 
concours au club.

Le CSAU est un diplôme qui est obte-
nu lors du passage devant un Juge lors 
d’un concours en fonction de l’exé-
cution de 4 exercices. Il permet de 
pouvoir rentrer dans les disciplines à 
concours. Ce n’est pas une obligation 
de le passer mais un objectif résultant 
du travail engagé avec son chien. Que 
de satisfactions au niveau du maître et 
son loulou.

Discipline Obéissance
Notre concours du 30 avril et 01 mai 
2022 a été vraiment bien fréquenté 
avec 27 concurrents tous niveaux 
confondus. 

CSAU = 9 chiens engagés dont 3 du 
club ont obtenu un excellent. Brevet = 
4 chiens dont 3 du Club ont obtenu 2 
excellents et 1 non classé. Niveau 1 = 
6 chiens. Niveau 2 = 7 chiens. Niveau 
3 = 1 chien.

Discipline Ring
Le Championnat Territorial 2022 a été 
annulé faute de concurrents, résultat 
du Covid et des dispositions qui ont 
été prises par la Canine pendant deux 
ans. La discipline compte maintenant 
7 adhérents dont deux hommes d’at-
taque. L’avenir est prometteur avec 
des compétiteurs très motivés et sur-
tout accompagnés de chiens bien en 
place.

• Concours Pontarlier – Sébastien 
COLLADO avec Audinson – N1 – 
169/200 – Excellent

• Concours Pontarlier - Fabien 
PERROT – CSAU mention excellent

Discipline Pistage FH
La saison 2022 en pistage FH ouvre la 
perspective de participer à la Coupe 
de France pour Erwin PATZEN avec 
AIKO berger allemand.

• Concours Beinheim – Premier avec 
99/100

• Sélectif Reichshoffen – Troisième 
avec 97/100 & 93/100

• Nationale de travail du CCBA à 
Moisson – Premier

Evénements 2023
- Loto à Chaussin le 01 avril

- Concours obéissance 29 & 30 avril

- Concours ring 16 & 17 septembre

- Loto à Tavaux 21 octobre

www. Clubcanin-deschaux.com
Facebook : Club canin le deschaux 
Jura - ACVO

Le Président, serGe LeLU
0687982769

Gym O Chalet , 40 ans ça se fête!

Cette année nous fêtons les 40 ans de l’association. Un remerciement particulier à Murielle qui officie depuis cette date 
à nous prodiguer des séances de gym pour le maintien de notre condition physique.

Les adhérents se retrouvent le mardi de 14h30 à 15h30 et le mercredi de 19h à 20h dans la joie et la bonne humeur. 
L’effectif est en hausse, puisque nous comptons désormais une trentaine d’adhérents.

Tous nos vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année.
Le Président, aLain knitteL

Cette année 2022 s’est écoulée tran-
quillement sans grande nouveauté, 
face aux épisodes répétés de COVID. 
Malgré tout, les rencontres du jeudi 
de 14h à 18h se sont poursuivies avec 
des jeux divers, tarot, belote, triomi-
no, scrabble et autres jeux égrenés de 
joyeuses causeries, de bonne humeur 
et d’amitié, sans oublier le goûter. 
Nous pensons aussi à fêter les anni-
versaires de chacun selon leur désir. 
La bûche reste de rigueur ainsi que 
la galette des rois et en juin, le repas 
de fin d’année, bien sûr… Il y a des 

habitudes bonnes et très agréables à 
conserver !

Les comptes de l’association étant en 
bonne santé, il a été décidé de main-
tenir la cotisation à 15 euros par per-
sonne. Toute personne désirant nous 
rejoindre sera accueillie avec plaisir.

Nous souhaitons à toutes et tous une 
bonne et heureuse année 2023.

Le Président, MiCheL sPanO

Le bureau se compose ainsi :

Michel SPANO   
PRESIDENT

Jean-Louis HITIER  
VICE PRESIDENT

Joël GUERAUD   
TRESORIER

Annie MAITRE   
TRESORIERE ADJOINTE

Marie-Do JACQUOT  
SECRETAIRE

Bernadette FUMEY  
SECRETAIRE ADJOINTE

LE CLUB DES RETRAITES ET DU TEMPS LIBRE
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SAMU : 15
POMPIERS : 18
POLICE : 17
GENDARMERIE : 17
Gendarmerie de Chaussin : 03.84.81.80.31
Médecin de garde : 3966
SOS médecins : 0.826.88.24.24
Pharmacie de garde : 3237 (0.35€/min)
SOS Mains : 0.825.00.22.21
Urgences dentaires : 03.84.24.16.62
Centre anti-poison : 03.88.37.37.37
Centre des brûlés : 04.72.11.75.95 ou 04.72.11.75.98

SAMU social : 115
Enfants disparus : 116.000
Suicide Ecoute : 01.45.39.40.00
SOS Amitiés : 09.72.39.40.50
SOS Viols Femmes Infos : 0.800.05.95.95
SOS Femmes Battues : 3919
SOS Enfance en danger : 119
SOS Maltraitance des personnes vulnérables : 3977
Sida Info Service : 0.800.840.800
Alcooliques anonymes : 09.69.39.40.20
Préfecture : 03.84.86.84.00
Electricité (Enedis) : 09.72.67.50.39
Gaz (GRDF) : 0.800.47.33.33
Eau : 0.810.433.125

Plan de rues

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

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h15 à 12h15
03 84 71 51 51
Fax : 03 84 71 55 76
ccjdledeschaux@wanadoo.fr
Permanence le samedi matin de 9h à 12h sur RDV

SALLE DES FÊTES
Location de la salle (Marie-Dominique Jacquot) :
03 84 71 53 14
Prêt du matériel (Annick Fontaine) :
06 15 11 23 58
Tarifs habitants Le Deschaux
We : 250€ - ½ journée : 100€
Tarifs personnes extérieures
We : 350€ - ½ journée : 180€
Location chapiteau seulement
Tarifs habitants Le Deschaux : 100€
Tarifs personnes extérieures : 180€

AGENCE POSTALE
Ouverte du lundi au samedi de 9h15 à 12h15

TRANSPORTS DU GRAND DOLE
Réservation au 0 800 346 800 pour les lignes sur demande

CARTES JEUNES
Offerte par la commune aux jeunes au collège et lycée de 
la 6è à la terminale. Inscription en mairie avant le 30 juin de 
chaque année.
Infos sur le site : avantagesjeunes.com

CARTES TRANSPORTS SCOLAIRES
Les dossiers d’inscriptions ou de renouvellement sont  
sur le site du Transport du Grand Dole reseau-tgd.fr courant 
juin.

ASSISTANTES MATERNELLES
La liste des personnes agréées est consultable en  
mairie et sur le site internet de la commune.

ECOLE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 8h45 à 12h et de 13h45 à 16h30
Directrice : Nathalie FAIVRE
03 84 71 54 79
ecole.le-deschaux@ac-besancon.fr

MICRO-CRÈCHE
Ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h
Directrice : Delphine GUILLERME
03 84 81 75 46

ALSH (ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT)
En périscolaire
7h15 - 8h45 / 12h - 13h45 / 16h30 - 18h30
En extrascolaire
Mercredi de 7h30 à 18h
Vacances scolaires de 7h30 à 18h
Directrice : Sabrina GAUTHERON

03 84 69 67 22

DÉCHETTERIE DE CHAUSSIN
Horaires d’été
Lundi de 9h à 11h45
Mardi, mercredi, jeudi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h30
Vendredi, samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h30
Horaires d’hiver
Lundi et mercredi de 9h à 11h45
Mardi et jeudi de 14h à 16h45
Vendredi et samedi de 9h30 à 11h45 et de 14h à 16h45
Déchetterie de Chaussin : 03 84 81 70 73
SICTOM à Brevans : 03 84 82 56 19
Le badge pour accéder aux déchetteries du SICTOM est à 
retirer en mairie.

ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous les jeudis. 
Les bacs de déchets recyclables sont collectés le même jour 
les semaines impaires. Si un jour férié précède le jour de col-
lecte : décalage d’une journée.

SERVICE DES IMPÔTS
Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h et de 13h30 à 16h
136 av Jouhaux 39100 Dole
03 84 72 25 82
sip.dole@dgfip.finances.gouv.fr

TAXI DU VAL D’ORAIN
Fabrice BRUGGER
1 route de Dole 39120 Le Deschaux
06 72 94 89 56

INFIRMIÈRES
Véronique et Julie GUERRIN
1 route de Dole 39120 Le Deschaux
03 84 71 53 92

CORRESPONDANTE LE PROGRÈS
Annick FONTAINE
06 15 11 23 58
annick.fontaine@yahoo.fr

RECENSEMENT DES CITOYENS
Obligatoire, le recensement concerne tous les citoyens 
français dès le seizième anniversaire et dans les 3 mois qui 
suivent cette date anniversaire. L’inscription à 18 ans sur la 
liste électorale se ferai ainsi automatiquement.
Démarche à faire en mairie ou sur le site service-public.fr

BRUITS LIÉS AUX COMPORTEMENTS
D’après l’article 6 de la section II (bruits liés aux compor-
tements) de l’arrêté de la préfecture du Jura portant régle-
mentation des bruits de voisinage dans le département, les 
travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à 
moteur thermique ou électriques sont autorisés :
Du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 20h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
En cas d’infraction aux dispositions de l’article R1337-7 du 
code de la santé publique (bruit de comportement), l’émis-
sion de bruit est punie d’une peine d’amende prévue pour les 
contraventions de troisième classe.

EMPLACEMENT DES DÉFIBRILLATEURS
2 défibrillateurs automatiques sont à disposition devant la 
Mairie et devant l’agence postale.
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E T A T  C I V I L

DÉCÈS
AGENON Pierre Joseph
23 août 2022 à Le Deschaux

BELPERRON Charles Jules Henri
19 mai 2022 à Le Deschaux

FRAICHARD Bernard Jean Robert
30 décembre 2022 à Dole

JEANDOT Marcel Louis Léon
6 mars 2022 à Le Deschaux

JEANNERET Gérard Fernand André
6 décembre 2022 à Besançon

MAIRE Jeannine Marie Madeleine née 
MARCISET
20 mars 2022 à Le Deschaux

PELISSARD Marianne  
Juliette née MILLOUX
6 juin 2022 à Dole

DUPUIS Johann et
PONCET Patricia Marie
7 mai 2022 à Le Deschaux

JOMARD Cyril Christian Bernard  
et GEFFE Anna-Katharina
4 juin 2022 à Le Deschaux

JOURDAN Vincent Jean-Jacques Patrick  
et REVERBERI Camille Marie Madeleine
22 janvier 2022 à Le Deschaux

SUSSOT Quentin Raphaël Daniel  
et TREFF Andréa Colette Maria
25 juin 2022 à Le Deschaux

NAISSANCES

En 1922

BOIDE Ilona Michelle Sylvie
9 mars 2022 à Dole

BOISSELET Austin Thierry Dominique
25 juillet 2022 à Dole

BONJOUR Tylio Philippe Fabrice
25 novembre 2022 à Dole

CHAPUIS Roméo François-René Roger
17 mai 2022 à Dole

COYER Charly Noël Philippe
24 octobre 2022 à Dole

DAVID Lucas Martin Barthélémy
26 août 2022 à Dole

FOISSOTTE Axelle Soline
20 mars 2022 à Dole

GAGUENETTI Noé Joseph Thomas
9 mars 2022 à Dole

KRAMER Duncan Rowan
15 avril 2022 à Dole

LEGER CANITROT Morgan
04 mars 2022 à Dole

MARIE Augustin Denis Marcel
26 février 2022 à Dole

MERCIER Elio Pierre Yannick
26 juillet 2022 à Dole

MILLET Octavia Patricia Christelle
19 juin 2022 à Dole

PATOU Niels Daniel
14 janvier 2022 à Dole

ROUSSELET Eyden Roger
4 septembre 2022 à Dole

STEHLY Randy
31 mai 2022 à Dole

TERRIER Tiago Alexandre Ruby
30 mai 2022 à Dole

MARIAGES

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

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

H24 7j /
Service

garanti

   Services Energies

 06 48 79 30 83

Installation 
 

Dépannage 
 

Chauffage - Climatisation - Plomberie

 Servicesenergies39@gmail.com

   Services Energies

 2 chemin du moulin

VOTRE SPECIALISTE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DANS VOTRE REGION

• MICRO STATION
• FILIERE COMPACT
• FILIERE CLASSIQUE

4 Route de Dole / 39120 Villers Robert (le Deschaux)  - 03 84 70 08 78

PARTICULIER & PROFESSIONNEL
Nous sommes à votre disposition pour une étude gratuite de votre projet

LA SOLUTION DE REMISE AUX 
NORMES 

DES FOSSES SEPTIQUES

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.jura-assainissement.fr



DM  
PASSION
SELLERIE

03 84 81 80 61 • dmpassionsellerie@hotmail.com

2 ROUTE DE LONS LE SAUNIER
39120 LE DESCHAUX

H24 7j /
Service

garanti

   Services Energies

 06 48 79 30 83

Installation 
 

Dépannage 
 

Chauffage - Climatisation - Plomberie

 Servicesenergies39@gmail.com

   Services Energies

 2 chemin du moulin

Anniversaire, manifestation, événementiel
Colis, cadeaux de fin d’année ou d’anniversaire

Location tables, chapiteau, tireuses à bière 
remorque réfrigérée - Livraison possible

métall erie - acier-alu
3 Rue des Aubépines - 39100 PARCEY

Tél. port. 06 62 07 58 27
email : denis.lagalice@orange.fr
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* ou de crédit d’im
pôts

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

Engazonnement - Entretien tonte - Broyage herbes
hautes - Taille haies ornementales et fruitières - Broyage

branchages et évacuation - Pavage - Clôtures - 
Terrasse  - Plantation arbres et arbustes. 

christophE rEvY
03.84.81.68.98 - 06.84.14.96.87

EntrEtiEn EspacEs vErts
taillE - tontE - tErrassE Et clôturE
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TERRASSEMENT

CHARPENTE

MAÇONNERIE

previtaliaurelien@gmail.com
06 84 45 31 62

RÉPARATION TOUTES MARQUES
VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASIONS

WWW.GP-AUTOMOBILES.FR

39120 CHAUSSIN
03 84 81 85 82 
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Clin d’œil au temps passé 
DANS LES ANNÉES 1960…

A l’époque, nos employés communaux ne connaissaient pas la modernité.

La brouette pour le transport et le vieux bidon pour l’arrosage 
des fleurs communales étaient les outils de l’époque.

Les veilles de 1er mai, les conscrits et autres plaisantins du village, se 
promenaient la nuit dans les rues afin d’y récupérer les objets de toutes sortes 
qui trainaient et sans bruit de les transporter sur la place centrale du pays.  
Au matin du 1er mai c’était la rigolade assurée, mais pas forcément pour ceux 
qui avaient la tâche de remporter leurs affaires.

Autrefois la foire de Longwy sur le Doubs,  
attirait beaucoup de monde. Dans les villages,  

nombreux étaient ceux qui ne possédait pas de voiture, et le 
déplacement s’effectuait avec le cheval et la voiture. Le covoiturage 

existait déjà, la famille, les voisins, les amis partaient ensemble 
pour une journée d’achat, de festivité. L’avantage avec le cheval, 

c’est qu’il connaissait la route pour le retour.

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS DES ASSOCIATIONS COMMUNALES 2023
DATE ÉVÉNEMENT ASSOCIATION
25 février Boum de carnaval Les Amis de l’école

1 avril Loto à Chaussin L’association canine du Val d’Orain

23 avril Ouverture de l’étang Faigny route de Pleure La Fruitière

29-30 avril Concours obéissance L’association canine du Val d’Orain

30 avril Foire aux fleurs et aux légumes, vide-jardin La Fruitière

13 mai Bourse à la puériculture Les Amis de l’école

23 juin Kermesse de l’école Les Amis de l’école

2 juillet Loto à la salle des fêtes de Tavaux l’ACCA du Deschaux

9 juillet Loto à Petit-Noir Le club des Amis du Deschaux

30 juillet Brocante La Fruitière

7 septembre Journée festive (pétanque et jeux de société)  
au local de l’association route de Pleure Le club des amis du Deschaux

9-10 septembre 5ème édition du salon du Polar La Fruitière

16-17 septembre Concours ring L’association canine du Val d’Orain

21 octobre Loto à Tavaux L’association canine du Val d’Orain

26 novembre Loto à Mont-sous-Vaudrey Le club des amis du Deschaux



Garage Alves
réparation toutes marques

1 route de Chaussin - 39120 Le Deschaux
03 63 66 66 55 - garagealves.nicolas@gmail.com

PAYSAGE 39

Emmanuel ZENI   Entretien Extérieur

11B Route de Lons le Saunier
39120 LE DESCHAUX
Mail : paysage39.jura@gmail.com Tél. 07 83 70 24 87

Espaces Verts - Aménagement Paysager

Les vins d’Aurélien
Vins - alcools - épicerie fi ne

3 route du Deschaux  - 39120 Chaussin
aurel2188@hotmail.fr


