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M OT DE LA M AIRE
Ouf, nous venons de refermer le livre de
cette année 2020 si particulière?
Je garderai en mémoire un début de
mandat compliqué avec cette crise sanitaire
sans précédent.
J?ai une pensée pour les familles qui
sont dans la souffrance d?un deuil, un
profond sentiment de compassion pour les
personnes malades et en situation de
handicap.
Malgré toutes ces peines, nous avons la chance d?être à la campagne,
entourés d?amis, de voisins et je veux croire que nous ressortirons grandis de
cette période inédite. Les mots Solidarité, Proximité, Entraide, Souci d?autrui
prennent à mes yeux une ampleur considérable.
J?adresse mes remerciements aux soignants, aux accompagnants, aux
professionnels de sécurité Sapeurs-Pompiers et Gendarmes ainsi qu?à nos
enseignants et agents périscolaires. Je n?oublie pas les commerçants et
artisans qui subissent ces confinements ou couvre-feux à répétition.
- Que cette nouvelle année nous permette de nous retrouver? pourquoi
pas à l?étang rouge puisque les travaux prévus par la précédente
mandature sont en phase terminale ;
- Qu?elle soit jalonnée d?amitié? pourquoi pas à l'occasion d'une balade
à pied ou à vélo sur la voie verte qui devrait s?achever en octobre 2021 ;
- Qu?elle soit parsemée de petits plaisirs tout simples qui nous manquent
tellement? pourquoi pas autour d'un grand repas partagé.
Par ailleurs, nous allons continuer à améliorer votre bien-être et votre
sécurité, par la rénovation des trottoirs de la rue Léon Guignard.
Une mise en beauté du monument aux morts est à l?étude.
Dans le respect de l?environnement, nous prévoyons en plusieurs phases de
modifier l?éclairage public actuel par des ampoules LED.
Je suis heureuse de penser qu?une nouvelle année s?ouvre devant nous et
nous offre de nombreuses occasions de nous tenir la main pour avancer
ensemble, pour vivre ensemble, pour construire ensemble.
Vous pouvez compter sur le soutien de votre conseil municipal qui se joint à
moi pour vous présenter ses meilleurs v?ux à vous et aux personnes qui vous
sont chères.

BELLE ANNEE 2021
Bien à vous, Paulette.

COM PTE-RENDU DE CONSEIL
Nous vous proposons de recevoir les comptes-rendus des conseils municipaux
ainsi que diverses informations par email, il suffit d'envoyer une demande à :
solenevillet@mont-sous-vaudrey.fr
Pour les personnes qui souhaitent obtenir un compte-rendu papier, elles
peuvent en faire la demande en mairie et il sera déposé dans leur boîte aux
lettres.
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JEAN BAVILLEY DE RETOUR À LA M AISON
L a statue de Jean Bavilley
a retrouvé sa place au pied
de sa maison.
A la fin du XVIIIème siècle, Jean
Bavilley, élu procureur spécial de
Mont sous Vaudrey, est monté à
Paris à pied en sabots pour
défendre les bois de son village
auprès de la Convention.
En 2012 la municipalité avait
décidé de rendre hommage à son
héros en érigeant une statue en
bois dans le parc de la mairie.
Le travail avait été réalisé dans
un liquidambar du parc et c?est
Adr ien M eneau qui s?était
attaqué à la tronçonneuse à la
réalisation de cette ? uvre.
Installée dans le parc sur le tronc
de l?arbre d?origine elle avait
commencé à s?abîmer par la
base.
Remisée aux ateliers
municipaux, Adrien Meneau a
entrepris de réparer la statue en
refaçonnant les pieds et son socle
dans un séquoia. L?artiste a
même poussé le détail à sculpter
sur le socle les pavés de Paris
que Jean Bavilley a foulé en
1793.
Le lundi 21 septembre 2020, les
employés municipaux et des
membres de la commission
travaux ont réinstallé la statue
devant la mairie qui s'avère être
l?ancienne ferme de Jean
Bavilley au 18ème siècle.
Transformée en maison
bourgeoise en 1811, elle est
devenue mairie en 2011.
Le choix du lieu est judicieux, la
statue est bien mise en valeur et
plus sécurisée à cet endroit.

Sculpteur : Adrien Meneau
Tel : 06-32-41-68-36
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DES ARM OIRIES POUR M ONT-SOUS-VAUDREY

Par Nicolas Vernot

Coq du clocher de l'église pris par Jura Drone

Traduction : " Celui qui est tenace vient à bout de tout"

C?est à Myriam Kharchi que revient en 2019 l?initiative de la création d?armoiries
pour Mont-sous-Vaudrey. Présidente de l?Amicale des Sapeurs-Pompiers de la
commune, elle souhaitait que son unité soit identifiée par un écusson qui lui soit
propre, à l?instar des autres casernes. Composées par l?auteur de ces lignes, les
armoiries ont été établies à partir des éléments retenus lors d?une réunion tenue à la
caserne le 31 août 2019, rassemblant plusieurs pompiers dont Myrian Kharchi et le
commandant Bruey, ainsi que le maire de l?époque, Bernard Fraizier, et Germaine
Oudot, historienne du village, qui finalisait alors, avec Anthony Soares, un ouvrage
de référence sur Mont-sous-Vaudrey autrefois.
Une fois les avis recueillis, une longue période d?élaboration a suivi, donnant lieu à
une première esquisse qui, une fois validée, a servi de base au dessin final, présenté
ici. Dans le processus de réalisation, le souci de l?exactitude a été constant : tout ce
qui a trait à l?histoire locale a été relu, complété si nécessaire et validé par Mme
Oudot. En outre, afin que la silhouette du coq du clocher soit fidèlement reproduite,
des clichés ont été fournis par l?entreprise Jura Drone, basée au village. C?est sans
doute la première fois en France qu?un drone contribue à la création d?armoiries
communales !
Si l?élaboration d?armoiries en bonne et due forme exige de la rigueur, elles doivent
également faire preuve de créativité. Destinées à devenir un motif de fierté pour les
habitants et à mieux faire connaître la commune au-delà de ses frontières, elles
doivent à la fois contenter l?? il et frapper les esprits : il ne s?agit donc pas
d?accumuler figures et couleurs, mais de sélectionner et assembler soigneusement
les éléments les plus représentatifs de l?identité locale de manière à constituer une
composition à la fois vigoureuse et harmonieuse.La nouvelle municipalité a repris
le projet avec enthousiasme : les armoiries seront prochainement validées
officiellement par une délibération du conseil municipal, et arborées un peu partout.
Elles seront également déclinées sous forme d?écussons pour les pompiers.
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Explication des ter mes utilisés
en hér aldique
pour décr ire les ar moir ies
Couleurs
- Argent : blanc ou argenté.
- Or : jaune ou doré.
- Azur : bleu.
- Gueules : rouge.
- Sable : noir.
- Sinople : vert.
Divisions de l?écu
- Parti : en deux moitiés verticalement.
- Coupé : en deux moitiés horizontalement.
Autres termes
- Crêté et barbé : termes utilisés pour
indiquer respectivement la couleur de la
crête et de la caroncule du coq.
- Mouvant : quand une figure paraît sortir
d?un autre élément.
- Éteint : qualifie le soleil dont le disque est
dépourvu de visage humain.
- Componé : divisé en compartiments.
- Brochant : lorsqu?une figure recouvre
partiellement plusieurs autres éléments.
- Sautoir : croix en X.
- Empoignés : se dit des épis regroupés
comme s?ils étaient tenus d?une main.
- Versé : placé à l?envers, renversé.
- En chef : en haut.
- En pointe : en bas.
- Comble : bandeau placé dans la partie
supérieure de l?écu.

BL ASONNEM ENT
Le blasonnement est la description en langage héraldique des couleurs et figures qui composent les armoiries. Il permet
d?en reconstituer le dessin sans passer par l?image.
Ecu : parti d?azur et de gueules, au coq du clocher du lieu d?argent, crêté et barbé de gueules, son axe mouvant d?un soleil
éteint d?or au disque bordé componé de cinq pièces visibles d?argent, mouvant de la pointe, le coq et le soleil brochant sur
la partition et ce dernier chargé d?un sabot de sable.
Soutiens : l?écu brochant sur un sautoir formé en chef de deux paires de trois épis empoignés d?or chacune et en pointe de
deux rameaux de chêne versés feuillés chacun de trois pièces de sinople.
Devise : TENAX OMNIA DOMET (« celui qui est tenace vient à bout de tout »).

SYM BOL I QUE DE L A COM POSI TI ON
Composer des armoiries pour Mont-sous-Vaudrey? un vrai défi ! En effet, toutes les communes n?ont pas le privilège
d?avoir vu naître ? et mourir ? un président de la République française? L?ombre de Jules Grévy continue de planer sur
l?histoire et la mémoire locales? Comment composer des armoiries communales qui lui assignent une juste place, sans
occulter d?autres aspects eux aussi importants de l?identité de la commune ? Le défi n?était pas simple à résoudre.

Évoquer le pr ésident Jules Gr évy
C?est sous le mandat du président Jules Grévy
(1879-1887) que la République française officialise deux
de ses emblèmes nationaux les plus importants : la
Marseillaise (1879) et le 14 juillet (1880). Dans le même
temps, d?autres symboles tels que Marianne, le drapeau
tricolore, le coq gaulois ou la devise Liberté Egalité
Fraternité font l?objet d?une promotion intense.
Cette politique emblématique volontariste est plutôt
hostile aux armoiries, perçues comme un héritage de cet
Ancien régime que la République cherche précisément à
enterrer définitivement. D?ailleurs, Jules Grévy lui-même
n?a jamais fait usage d?armoiries familiales ou
personnelles.
Ajoutons enfin que la législation actuellement en vigueur
interdit aux particuliers comme aux collectivités locales
d?intégrer dans leurs armoiries des symboles liées à l?État
français, qu?il s?agisse de la République (tricolore,
faisceau de licteur, Marianne? ) ou des régimes qui l?ont
précédé (monarchie, Empire? ).
Pour résumer, on ne peut évoquer le président Jules Grévy
ni par ses armoiries (inexistantes), ni par les emblèmes de
cette République qu?il a pourtant incarnée avec tant de
conviction (ce serait illégal). Alors comment faire ? La
solution consiste à proposer des armoiries qui, tout en
restant simples et lisibles, puissent se lire à plusieurs
niveaux.
Dans le projet présenté, Jules Grévy, président de la
République, est évoqué par le coq d?argent (blanc) sur un
fond parti d?azur (bleu) et de gueules (rouge). Ce coq
Portrait du Jules Grévy © RMN - Grand Palais / H. Lewandowski
chantant dominant un soleil levant symbolise la victoire
des valeurs républicaines qu?incarne Jules Grévy. Cette
évocation du président de la République respecte la législation puisque les trois couleurs nationales sont présentes sans
pour autant former un tricolore stricto sensu ; quant au coq, son graphisme dérive directement de celui du clocher du
village, mais sans la croix afin de respecter le principe de laïcité. Ajoutons que le soleil levant indique que c?est à
Mont-sous-Vaudrey que Jules Grévy a vu le jour en 1807, tandis que l?arche de pierre stylisée, évoquant la silhouette si
caractéristique de son monument funéraire, rappelle qu?il y est décédé en 1891. En héraldique, on nomme éteint le soleil
représenté sans traits humains.
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L e sabot, hommage à
Jean Bavilley et aux activités
économiques d?autrefois
Si Jules Grévy est une gloire nationale,
Jean Bavilley fait figure de héros local.
De 1757 à 1789, ce laboureur fut
désigné au moins 20 fois « procureur
spécial » de Mont-sous-Vaudrey. Il se
vit confier par la communauté
villageoise des dossiers tels que le
recrutement d?un recteur d?école, le
pont sur la Cuisance, le moulin,
l?arpentement du territoire... Il est
surtout resté célèbre dans l?histoire et
la mémoire locales comme celui qui
s?est battu âprement, pendant 40 ans,
pour défendre les bois communaux
face aux prétentions des seigneurs
locaux, les Domet de Mont. D?après la
légende, il se serait même rendu à
Paris en sabots en 1792 afin de plaider
la cause des villageois auprès de la
Convention. Même si ce périple n?est
pas confirmé par les sources
historiques connues, il est
incontestable que pendant quarante
ans, Jean Bavilley s?est battu avec
acharnement pour défendre les intérêts
des villageois face aux prétentions
seigneuriales; l?importance actuelle
des bois communaux en constitue le
plus patent des témoignages.

Une devise évoquant la ténacité
L e soleil levant, symbole de
connaissance et de progr ès par tagé La devise fait elle aussi allusion à la
Le soleil levant est un symbole de
connaissance et de progrès : il évoque
des personnalités natives du village telles
que le médecin Fortunat Pactet ou encore
l?homme de sciences et académicien
Léon Guignard, mais, au-delà, l?astre
figure l?action de toute une collectivité
qui, depuis le XVIIIe siècle, a ? uvré
pour que la justice et le progrès
bénéficient au plus grand nombre. En
effet, le soleil est un symbole de justice
sociale, puisqu?il apporte la lumière à
tous : à ce titre, il évoque le rôle
précurseur de la municipalité dans des
services tels que l?éclairage public
(réverbères à huile offerts par Jules
Grévy vers 1875, suivis par l?éclairage
électrique en 1905), la mise en place
d?une garderie et d?un centre de loisirs
gratuits dès 1933, ou encore un centre
d?accueil pour réfugiés en 1936, etc.
Associé au coq, le soleil rappelle que les
valeurs républicaines s?incarnent dans le
progrès partagé.

ténacité de Jean Bavilley. Les Domet,
seigneurs de Mont, avaient pour devise
Virtus omnia domet, « le cour age vient
à bout de tout ». La devise proposée
pour la commune fonctionne ici comme
une réponse faite aux arrogants
seigneurs, puisque Tenax omnia domet
signifie : « celui qui est tenace vient à
bout de tout ». Faisant allusion aux
années de combat menées pour défendre
les bois communaux, elle rappelle que
les habitants de Mont sont, en bons
Comtois, fidèles à l?esprit de la devise
de notre région, « Comtois rends-toi,
Nenni ma foi ». Cette ténacité face à
l?adversité s?est également illustrée
localement par la capacité des habitants
à reconstruire le village après le grand
incendie de 1803. Dans les armoiries, le
coq victorieux se dresse au-dessus des
rayons flamboyants assimilables aux
flammes d?un incendie.
Mont-sous-Vaudrey est par ailleurs une
des rares communes rurales du Jura à
disposer d?une caserne de pompiers,
présente dès le milieu du XIXe siècle.

Sur les armoiries, le sabot symbolise
Jean Bavilley, défenseur des intérêts de
la communauté villageoise, figurée
quant à elle par le coq du clocher.
Même s?il est légitime que les
armoiries d?une commune célèbrent
ses enfants illustres, il est important
que ces dernières évoquent l?ensemble
de la population, afin que tous puissent
s?identifier en elles. C?est le cas du
sabot, symbole particulièrement
approprié pour évoquer les deux
principales activités économiques du
village autrefois, à savoir l?exploitation
de la forêt et le travail de la terre et,
puisque le sabot était fabriqué en bois
et porté par les paysans. Le village
comptait d?ailleurs autrefois beaucoup
de sabotiers, et l?un d?eux fut même
promu meilleur ouvrier de France en
1958.

Un site et un ur banisme valor isés
Mont-sous-Vaudrey doit son nom à une élévation sans doute bien modeste, dans
cette vallée aux reliefs faiblement marqués. Aussi le disque solaire émergeant de la
pointe de l?écu dessine-t-il discrètement la silhouette d?un mont, dans lequel on
peut également voir un rappel de la motte féodale sur laquelle s?élevait le château
primitif.
Mais si le village attire l?attention aujourd?hui, ce n?est pas tant pour ses rares
vestiges médiévaux que pour son élégante architecture néo-classique qui
caractérise les équipements publics édifiés au XIXe siècle dans la commune :
mairie-école, église, fontaine-lavoir? tous ces bâtiments possèdent de beaux arcs
en plein cintre en pierres de taille soigneusement taillées dont la figuration dans
l?écu rappelle également le monument funéraire de Jules Grévy.
Enfin, la commune, au caractère rural préservé, se situe en zone de contact entre la
forêt de Chaux (au sud) et de vastes espaces cultivés (au nord). Cette double
vocation agricole et forestière du village, également évoquée par le sabot, est
figurés par les végétaux qui tiennent lieu d?ornements extérieurs : deux poignées
d?épis de blés, en haut, auxquelles répondent deux rameaux de chêne, en bas. La
position en croix souligne le rôle de carrefour de communication qu?a joué la
commune depuis des siècles.
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INSIGNE DE LA BRIGADE DE SAPEURS POM PIERS

Par Nicolas Vernot

L?initiative de la création de cet insigne
revient à Myriam Kharchi. Il a été composé
par Nicolas Vernot, en parallèle à la création
des armoiries de la commune, avec lesquelles
il s?harmonise.
Il a été approuvé par le lieutenant Bruey, chef
de la caserne, le 9 janvier 2021.
BL ASONNEM ENT
Coupé d?or et de sinople, à deux haches de
pompiers d?argent en sautoir cantonnées de
quatre flammes de gueules en croix, le tout
brochant sur la partition et chargé en c?ur
d?un écusson aux armes de
Mont-sous-Vaudrey (voir description plus
haut) ; au comble d?argent chargé de
l?inscription « MONT-SOUS-VAUDREY » en
capitales de sable.
SYM BOL I QUE
Généralement, les insignes de pompiers
reprennent les armes de la commune
accueillant leur caserne, placées sur un
trophée évoquant la lutte contre les incendies
(haches, têtes de lances, casque, flammes).
L?insigne composé pour la brigade des
Sapeurs-pompiers de Mont-sous-Vaudrey
s?inscrit dans cette tradition, en veillant
également à respecter les principes
d?équilibre et de vigueur appliqués pour
l?élaboration des armoiries communales.
Au c? ur de l?insigne prend place un écusson aux armes de la commune de Mont-sous-Vaudrey. Les épis de blés
et les rameaux de chêne qui en forment les ornements extérieurs ont été remplacés par leurs couleurs respectives
(or et sinople), ceci afin de libérer de la place pour les emblèmes de pompiers. Afin que la composition soit
lisible et équilibrée, seules ont été retenues la flamme et la hache, cette dernière en tant que symbole du courage
des sauveteurs, en harmonie avec le coq tenace des armoiries communales. Le casque, dont le dessin se démode
au rythme de l?évolution des matériels, a été écarté, tout comme la tête de lance, qui n?apportait rien de plus à la
symbolique. De même, des inscriptions trop nombreuses risquaient d?encombrer l?écusson et de nuire à sa
lisibilité : par conséquent, seul le nom de la commune apparaît car il est utile notamment pour identifier les
sauveteurs lors d?interventions à l?extérieur. L?appellation « sapeurs-pompiers », que l?on retrouve sur certains
écussons ailleurs en France, est parfaitement inutile puisque cet écusson, orné de flammes et de haches explicites,
est appelé à être arboré sur les uniformes et la caserne des pompiers.
UN M OT SUR L 'AUTEUR

- Docteur en Histoire (Ecole Pratique des Hautes Etudes), thèse sous la direction de Michel Pastoureau
- Lauréat 2015 du Prix solennel de la Chancellerie des Universités de Paris Aguirre-Basualdo spécialisé en Lettres et Sciences humaines
- Secrétaire général de l'Académie Internationale d'Héraldique.
http://nicolasvernot.free.fr - https://ephe.academia.edu/NicolasVernot
SOURCES
OUDOT, Ger maine et SOARES Anthony, Mont-sous-Vaudrey autrefois : 1879-1990, Mont-sous-Vaudrey, éd. Amaous, 2019.
PASTOUREAU M ichel, Les emblèmes de la France, Paris, éd. Bonneton, 1998.
SOARES Anthony, « Jean Bavilley (v.1725-1801), le défenseur des bois de Mont-sous-Vaudrey », article mis en ligne sur le site du journal Hebdo39
le 1er avril 2019, consultable à l?adresse : https://hebdo39.net/jean-bavilley-1725-1801-le-defenseur-des-bois-de-mont- sous-vaudrey
Site I nter net de la commune : www.mont-sous-vaudrey.fr
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LES AM ENAGEM ENTS DE L'ETANG ROUGE

Quelques chiffres :
-

2200m : distance entre la place de l'église et le parking de l?étang rouge
8200m²: surface du grand étang
2700m²: surface du petit étang

Le projet a été lancé par la précédente municipalité.
Les travaux commencés au printemps ont été ralentis par le premier
confinement. Ttrois chemins avec accessibilité ont été réalisés pour
les personnes à mobilité réduite (P.M.R.), du parking au bâtiment
actuel qui sert d'abri, du bâtiment au grand étang, de ce même
bâtiment au petit étang.
Ces travaux ont consisté à un décapage d?une épaisseur de 30 cm,
d?une sous-couche de 20 cm en grave, puis après nivelage, mise en
place de sable traité
avec le liant
hydraulique sur une
épaisseur de 10 cm avec compactage et épaulement.
Il a été créé deux passages en béton pour un accès voiture ou camion léger.
Concernant le parcours sportif, l?entreprise a effectué un reprofilage
ponctuel du sentier au niveau des agrès sans apport de matériaux extérieurs.
Les agrès seront rénovés.
Il est prévu en dernière phase l?installation de nouvelles barrières de
parking en bois avec chicane
pour piétons, adaptée au passage
P.M.R et la pose d'une barrière
d'accès au site.
En phase terminale sera mise en
place une signalétique générale
sur le parking, et deux panneaux
d?information sur la faune, la
flore et les chemins pédestres.
Bientôt des tables et des bancs
accessibles P.M.R viendront
prendre place sur les socles en
béton prévus à cet effet, avec
l?installation d'un barbecue, des poubelles structure bois.
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Il a été prévu un abri pour groupe électrogène pour faciliter
l?éclairage lors de manifestation et le raccordement aux prises
installées près du bâtiment actuel pour l?utilisation éventuelle de
frigo, friteuse?
Concernant le grand étang, dans les jours à venir, prendront place
un ponton de pêche, accessible P.M.R, une plate-forme
comprenant une avancée de vision en bout d'étang rive gauche.
Sur le petit étang il a été réalisé un ponton de pêche accessible
P.M.R. et ensuite suivra la signalétique d'usage.

Sur le parking, la surface a été reprise avec scarification,
rechargement en matériaux et réglage des pentes, et compactage.
Une zone pour le stationnement pour les personnes à mobilité
réduite sera aménagée.
Deux terrains de pétanque sont prévus pour la détente des
Moniers et Monières.
Les conditions sanitaires et la météo ont retardé les travaux, mais
les engins quitteront bientôt le site.

QUELQUES INFOS SUR LA PECHE À L'ETANG
Après la remise en eau du petit étang, nous avons procédé à la
vidange progressive du grand étang pour être prêt pour sa pêche le
vendredi 11 décembre au matin dès 8h00, avec une météo favorable
pour les poissons mais beaucoup moins pour la quinzaine de
bénévoles venus participer au tri et transfert du poisson dans sa
totalité dans le petit étang après triage des espèces indésirables tel
que le poisson chat et la perche soleil.
Une quarantaine de brochets de belle taille ont été prélevés,
quelques 250 carpes, plusieurs black-bass, de belles perches et un
grand nombre de poissons blancs de petite maille.
Trois passages de filet ont été nécessaires pour piéger le poisson.
Le grand étang restera en vidange le temps nécessaire à l'installation
du ponton de pêche.
Merci à tous les bénévoles pour leur participation.
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ELECTION DU CONSEIL DES JEUNES
Le 15 octobre s?est tenue l?élection du 1er Conseil
Municipal des Jeunes de Mont-sous-Vaudrey.
En amont, Ludivine Caron et Solène Villet étaient
intervenues dans les classes afin de présenter les modalités
du vote, l?intérêt de s?investir dans ce Conseil et au sein
de notre village.
23 candidats de CM1, CM2 et 6ème étaient motivés pour
faire partie de cette aventure ! Ils ont transmis leur dossier
de candidature, faisant part de leurs projets ambitieux voir
très ambitieux !
16 j eunes ont été élus (12 titulaires et 4 suppléants) par
leurs camarades dans des conditions presque similaires à
un vote d?adultes. En effet, les enseignantes du primaire
ont profité de cet évènement pour expliquer aux enfants
les modalités d?un scrutin, la citoyenneté, le vocabulaire
lié à une élection. Les jeunes ont pu également faire
campagne pendant une semaine auprès de leurs électeurs
potentiels

Le jour J, c?est muni de leur carte électorale qu?ils se sont présentés dans leurs bureaux de votes,
choisissant avec beaucoup de sérieux leurs candidats favoris.
Le dépouillement a été un moment très solennel et chargé d?émotion.
Félicitations aux jeunes élus qui débordent d?idées !
Nous espérons pouvoir
organiser très prochainement un
moment convivial afin de fêter leur
investiture et démarrer leur mandat
si la situation sanitaire nous le
permet.
Nous tenons à remercier vivement
Agnès Petitguyot, Laura Bataillard,
Myriam Brossard, Thiphaine
Troncin enseignantes de l?école
primaire ainsi que Mme
Guillaumont et Mme Grosperrin du
collège Jules Grevy pour leur
implication et leur enthousiasme
dans l?organisation de cette
élection.

M erci également aux membres de la commission municipale dédiée, pour les échanges tr ès
constr uctifs et leur soutien dans ce proj et.
10

ET DEJA PLEIN D'IDEES....
L ilou Duwald

M aelly M athey
Sauver les abeilles
en plantant des
fleurs méllifères

Créer un mini
skate park

Aider les gens
à être
éco-responsables

Mettre à
disposition une
boîte à livres
Robin Per ret-Delor me

Ethan Baltes
Créer des jardins
aromatiques
collectifs

Créer un mur
d'escalade

Apprendre à jouer
aux cartes avec les
séniors

Créer des parcs à
poules dans les
résidences séniors
M ateo Naudeix

M axime Per r ar d

Avoir un espace
réservé au
basketball

Etre bénévole
pour ramasser les
détritus

Avoir un terrain
de vélos cross
Elèves de l'école pr imaire

Créer une table de
ping pong en
béton

Réduire la lumière
la nuit pour
préserver la faune

Mener des actions
pour aider le
Liban

CM 1 (28 votants) :

CM 2 (21 votants) :

6ème (19 votants) :

- NAUDEIX Malo, élu à 18 voix

- VILLET Clémence, élue à 12 voix

- PERRET-DELORME Robin, élu à 14 voix

- TAJJAR Chayma, élue à 16 voix

- ROLLIN Téo, élu à 10 voix

- BALTES Ethan, élu à 9 voix

- MEUNIER Axelle, élue à 11 voix

- KOEHREN Thibaut, élu à 10 voix

- DUWALD Lilou, élue à 6 voix

- BOURIANE Tinio, élu à 11 voix

- BILLOT Robin, élu à 9 voix

- MAITREJEAN Chloé, élue suppléante à 9 voix - MARLOT Manon, élue suppléante à 7 voix
- CHEVANNE Margaux, élue suppléante à 7 voix

- NAUDEIX Mathéo, élu à 6 voix
- PERRARD Maxime, élu suppléant à 6 voix

Félicitations à tous les élus et merci à tous pour votre participation !
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ECOLE PRIM AIRE
L?école primaire dirigée par Madame Agnès Petitguyot compte 153 élèves répartis en 6 classes.
1 ? L e per sonnel :
8 enseignantes : PS/MS : Mme Curie ? MS/GS : Mme Bouveret ? CP : Mmes Petitguyot et Duvillie
CE1/CE2 : Mmes Bataillard et Ronin ? CE2/CM1 : Mme Brossard ? CM2 : Mme Troncin
Mmes Bataillard (poste à 75%) et Ronin, le vendredi, remplacent pour cette année scolaire, Mme Gindre qui a pris des
fonctions de conseillère pédagogique en mathématiques.
Mme Duvillie assure la décharge de direction de Mme Petitguyot le mardi.
M. Michelat est titulaire remplaçant rattaché à l?école de Mont-sous-Vaudrey.
2 ATSEM : Mmes Agostini et Giboudeaux
RASED : Réseau d?Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés
Maitre E : M. Guinchard et Psychologue scolaire : Mme Fassi-Fehri remplace Mme Vuillermoz depuis septembre
2020.
3 AESH : Mmes Card, Forest et M. Diep
2 emplois civiques ont été recrutés.
Remarque : L?école est obligatoire à partir de 3 ans. Les parents ne souhaitant pas scolariser leur enfant l?après-midi,
doivent remplir une demande d?aménagement du temps de présence à l?école maternelle. Le directeur donne son avis et
l?inspecteur valide ou non ce choix.
A chaque changement, les parents doivent remplir à nouveau cette fiche. L?objectif étant de scolariser tous les enfants
de PS à plein temps en fin d?année scolaire.
2 ? L a vie à l?école :
La rentrée scolaire s'est faite en musique grâce à l'intervention de Mme Bataillard qui a fait chanter
tous les enfants et les a initié aux percussions corporelles. Un grand merci à elle.
Les évaluations nationales de CP et CE1 ont eu lieu du lundi 14/09 au vendredi 18/09 2020. Ces
évaluations ont pour principal objectif d?aider les enseignants de cycle 2 à soutenir, selon leurs
besoins, tous les élèves. Les résultats sont un peu moins bons que l?année précédente, mais il n?y a
rien d?alarmant. Pour les élèves de CP, un second temps d?évaluation doit se tenir entre le lundi
18/01 et le vendredi 29/01/2021.
Pas de décloisonnement en maternelle cette année (cela n?aurait pas apporté de confort
d?apprentissage pour les enfants du fait de la configuration des effectifs).
Anglais : Initiation à partir de la moyenne section et apprentissage dès le CP
Activités menées au cours de la première période :
- Atelier "Lire et Faire Lire" dans la classe de Mme Curie tous les jeudis de 9h30 à 10h15.
- Elections du Conseil Municipal des Jeunes le 15/10. Tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont voté.
Ce Conseil Municipal, mis en place cette année est représenté par 4 enfants de CM1, 4 de CM2 et 4 de 6ème.
Pour se présenter il fallait résider à Mont-sous-Vaudrey ou Bans (voir article complet page 10)
Activités en projet (sous réserve de possibilité de déplacement avec le protocole) :
M édiathèque : Pour l?instant, aucune classe n?est allée emprunter de livres à la médiathèque.
Amélie Vuillet, animatrice de la médiathèque, intervient avec l?une de ses collègues, dans chacune des classes de
l?école.
M athador : Inscription classes de CE1 CE2 CM1 et CM2. Ce concours se déroule de novembre 2020 à mai 2021 : 2
mois d?entrainements en novembre et décembre et début des épreuves en janvier 2021.
Car tes de la fr ater nité : pour les élèves de CP à CM2. L?envoi devrait se faire vers le 20/03.
K er messe sonore en mai : organisée par la compagnie tricyclique Dol, intervention de 4 techniciens. Les parents et
bénévoles seront sollicités pour mettre en place ce grand projet qui durera une semaine. La Communauté de
Communes prend en charge les salaires des intervenants.
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Cycle foot : classes de CP et CE1/CE2 au troisième trimestre.
Cycle r ugby : classes de CE2/CM1 et CM2 au troisième trimestre.
Cycle pétanque : du CP au CM2 si possibilité de le mettre en place.
M on champs.fr : classe de CP Du "blé au pain" échanges avec un agriculteur M. Petitguyot, céréalier et éleveur. Les
élèves découvrent la vie d?un champ de céréales. Il est également prévu de suivre "la vie d?une vigne" avec M. Ligier,
vigneron.
Proj et j ar din : classe de CP. Pensez à garder des graines. Vous pouvez les donner aux enfants dès à présent en précisant le
nom de l?espèce.
Compte tenu des contraintes inhérentes à la situation sanitaire actuelle, ont été ou seront annulés :
-11 novembre : il n?y a pas eu de cérémonie commémorative
avec la population du village.
-Le Téléthon
-La fête de Noël. Par contre comme les années précédentes,
un livre ainsi qu?un sachet de friandises ont été offerts à
chaque enfant par la municipalité.
-Le cross du collège avec la participation des élèves de CM
dans le cadre de la liaison du cycle 3.
Les enseignantes programmeront dans la mesure du possible de nouvelles sorties culturelles : spectable, séance de
cinema...
3 ? Point COVI D :
Depuis le 2 novembre 2020, tous les enfants du CP au CM2 portent un masque. La directrice tient à remercier les 5
bénévoles de la commune qui en ont confectionné en tissu (2 par enfant).
Depuis le 3 novembre, il y a désormais 3 entrées et 2 horaires d?entrée et de sortie. Il n?y a plus les 10 minutes d?accueil.
Accueil porche côté Trésor Public 8h20/11h50 ? 13h50/16h20 : CM2
8h30/12H00 ? 14h00/16h30 : CE1/CE2
Accueil porche côté parking
8h20/11h50 ? 13h50/16h20 : CP
8h30/12H00 ? 14h00/16h30 : CE2/CM1
Accueil entrée principale parking 8h20/11h50 ? 13h50/16h20 : MS/GS
8h30/12H00 ? 14h00/16h30 : PS/MS
Merci à chacun pour les efforts qui sont réalisés pour respecter les horaires.
4 ? L es tr avaux r éalisés à l?école ? les achats :
Petits travaux réalisés au fur et à mesure des demandes des enseignantes.
A prévoir : Prévoir un 2ème point d?eau pour le lavage des mains dans la classe de Mmes Bataillard et Ronin
Remplacement des tables et chaises dans la classe de Mme Troncin.
5 ? Vie extr a-scolaire ? Coopér ative scolaire :
Actions réalisées :
-Octobre : commande de bulbes, plants et objets divers pour la maison
-Novembre : commande de gâteaux alsaciens
-Décembre : Vente de calendriers 2021
Actions à venir :
-Vente de bulbes et fleurs de printemps ainsi que de petits gâteaux et fromages
-Mars/Avril : Tombola de chocolats de Pâques
-Juin : photos de classes
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EGLISE DE L'ASSOM PTION : Cloch er bef f r oi et cloch e
Une séance du conseil municipal du 4 mai 1826 fit part du
souci du maire Jean-François FOURNERET de
l'impossibilité pour des citoyens un peu éloignés d'entendre
le son de la petite cloche, en raison de l'étendue de la
commune. Il y a urgence à refondre la grosse cloche cassée
depuis 9 mois.
Le conseil proposa un budget de 1 500 francs pour frais de
refonte que le préfet accorda...
Il est probable que la cloche fut fondue sur place en partie
avec l'ancienne cloche par le maître saintier Généreux
Constant BOURNEZ de Morteau (1792- 1858) dont nous
avons retrouvé la facture.
Archive datant de 1719

Une lettre du Maire de Mont sous Vaudrey du 22 mars 1833
certifie que le Sieur BOURNEZ, fondeur de cloches a livré
à la commune une cloche de 2 162 kg au lieu des 2 000 kg
comme il était convenu et comme le portait sa soumission.
C'est de cette cloche de 2 162 kg et de 1,53 m de diamètre
que le mouton vient d'être changé en cette veille de
Toussaint de l'an 2020, sous l'impulsion de la précédente
municipalité.
Quelques inscriptions permettent d'y lire :
" J'ai été bénie par Monseigneur AUGUSTI N, curé de
Mont sous Vaudrey, j?ai eu pour parrain et marraine des
habitants de la paroisse représentés par M. Jean-François
Archive datant de 1811
FOURNERET, Maire et son conseil municipal"
du côté sud et du côté nord
" Monseigneur BESI DAND, archevêque de Dole. Faite à Morteau par G.C.F.J.P.A. BOURNEZ père & fils en novembre
1832 - N° 163" .

L a petite cloche de 1,25 m de diamètre
compor te aussi quelques inscr iptions :
" Don de Charles-Joseph FAUCHEZ, en
1881, je m?appelle Charlotte-Joséphine,
Parrain : M. Louis-Joseph COURCENET
neveu de Mlle Alexandrine COUR,
Marraine : Melle
Charlotte-Antoinette-Marie
GAUTHERON, Curé TOURNI ER doyen
de la paroisse de Mont sous Vaudrey" .
Elle fut fabriquée par la maison DROUOT
père & fils fondeur à MAISONCELLES
(Haute-Marne).
Après l'incendie de juillet 1832 qui réduisit
en cendres 21 maisons, le clocher et une
partie de l?église, la première pierre de l?actuelle église fut posée en 1837 sur l'emplacement de l'ancienne. Le devis s'élevait
à 98 565 Fr.
Le 12 Août 1858 après expertise qui déclara une mauvaise conception de la charpente du clocher, le conseil municipal
décida son démontage et sa reconstruction. Le chantier fut approuvé par le Préfet. Il fut décidé de faire une adjudication
pour exécuter un dôme en tuiles vernissées correspondant mieux au paysage comtois, pour un montant de 6 466,84 Fr.
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HORLOGE
Horloge d'édifice mi-19ème fabriquée par l'entreprise PRETRE de
ROSUREUX (Doubs) aujourd'hui basée à MAMIROLLE.
L'horloge se compose de trois rouages mécaniques actionnés par des
poids. Un premier rouage actionne le balancier permettant l'affichage de
l'heure, un deuxième lance la sonnerie des quarts enfin un troisième, celle
des heures et de la demie.
Le démontage rendu nécessaire pour la descente du mécanisme du
clocher a nécessité 18 heures. La restauration a commencé aux ateliers
municipaux pour une durée estimée à 230 heures. Une fois terminé, le mécanisme en état de fonctionnement sera exposé
sur un châssis, son meuble d'origine n'est pas récupérable.
Bernard BERTHAUD a contacté M. Christian PRÊTRE pour lui demander s'il avait conservé des archives de la commande
de cette horloge, passée en principe par la paroisse. M. PRÊTRE devrait nous rendre visite et nous apporter son historique.

Prêtre père et fils

Horloge d'édifice mi-19ème
GL OSSAI RE

Beffroi:
Forte construction en charpente qui soutient les cloches dans les tours, les clochers ou les flèches. Étant donné les violents efforts
supportés lorsque les cloches battent à toutes volées, les beffrois doivent être indépendants des maçonneries (non scellés dans les murs)
et des charpentes à l?intérieur desquelles ils sont élevés.
L e mouton ou j oug:
C'est la pièce de bois en chêne à laquelle une cloche est suspendue par ses anses.
L es abats sons:
Dans les baies (ouvertures) d?un clocher il s'agit d'un dispositif composé d'un cadre de bois et de lames inclinées destinés à protéger le
beffroi de la pluie et à rabattre le son des cloches vers le bas.
L es seintier s ou saintier s :
Du latin médiéval sinus qui veut dire cloche d'où le mot tocsin (toque sein) appelés aussi fondeurs parce qu'ils coulaient le métal en
fusion pour fabriquer les cloches.
L e lanter neau :Tourelle ajourée souvent garnie de colonnettes surmontant un dôme où l?on pouvait placer une lampe pour indiquer la
nuit l?emplacement du cimetière. Petite tribune d'où l?on entend et voit sans être vu à l?intérieur d'une salle de réunion de l?église.

REM ERCI EM ENTS
A l'entreprise Bailly-M aitre pour son travail d'étayage dans le beffroi qui a permis à
l'entreprise d'art campanaire ETEB Lucotte de Dijon de positionner ses crics pour
soulever la grosse cloche et en changer le mouton, les ferrures, les paliers à
roulements, les chaines et réaliser les différents réglages.
A Ber nar d BERTHAUD et Char les GOY pour leur travail minutieux de
restauration.
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VIE SOCIALE
NOS AINÉS

UN VILLAGE PROPRE ET EM BELLI

Au vu du contexte sanitaire actuel, le
traditionnel repas des ainés a été
annulé. Le CCAS a décidé d?offrir des
bons d?achats à utiliser dans les
commerces de notre village.
Ces bons accompagnaient une carte
décorée par les enfants du Centre de
Loisirs de la commune.
Cette initiative a reçu un bel accueil
aussi bien de la part de nos ainés que
de celle des commerçants.
Ce repas étant l?occasion de passer une
belle journée conviviale et récréative,
la municipalité leur donne rendez-vous
en 2022.

11 NOVEM BRE
Le 11 novembre en
plein confinement
les consignes de la
Préfecture étaient
claires, pas de
public, un
maximum de 6 personnes.
Ainsi Mme la Maire Paulette
Giancatarino, les adjoints Bernard
Fraizier et Nicolas Koehren, le
Président de la FNACA Guy Poncet,
deux des portes drapeaux des anciens
combattants ont rendu hommage aux
morts pour la France de toutes les
guerres.A eux six ils ont entonné la
Marseillaise et lu les différents
messages de paix et réconciliation.

Depuis le printemps, la commission embellissement a ? uvré dans le village.
Beaucoup de bénévoles nous ont rejoint.
Pour le fleur issement, Benoît (l?employé communal) Joël, Claude, Charles,
Roger, Daniel, Roland, Jacques et Gérard sont appréciés pour leur force
physique. Ils aident au transport des plantes, à la conduite du camion et au
bêchage des parterres.
Jocelyne, Anne-Marie, Danièle, Marie-Hélène, Paulette, Liliane,
Marie-Christine, Cécile, nos Josette, ont planté, biné et arraché les mauvaises
herbes. Plus de 2000 plants ont été installés entre ce printemps et cet
automne. Grâce au temps d?arrosage assuré par les employés, les fleurs ont
été magnifiques.
Après le premier confinement, la commission embellissement a entrepris un
nettoyage de nos rues. Nous avons commencé par le point noir de la
commune, le côté droit de la rue Pré Pitalier qui mène aux Constructions
Chauvin et qui est transformé en décharge publique par les camionneurs de
passage. Ensuite nous avons nettoyé la rue de la gare, la rue du cimetière, les
alentours de la mairie, la Cuisance, la rue Jules Grévy, la rue Armand
Tisserand et la route du Deschaux. La brigade de nettoyage a bien sévi aux
vues du grand nombre de sacs remplis de détritus.
Un grand merci à toutes ces bonnes volontés de la commission mais
également aux personnes qui se sont jointes à nous spontanément : Martine,
Claudette, Odile, Gilles? En 2021, si les conditions sanitaires nous le
permettent, nous nous rapprocherons de ETAPES et de l?Ecole Elémentaire
qui nous ont proposé leur aide.

COLLECTE ALIM ENTAIRE
L?Epicerie Solidaire de Dole a organisé les 27 et 28 novembre une collecte de
denrées alimentaires et produits d?hygiène.
Une quinzaine de bénévoles de la commission vie sociale de la commune se
sont relayés dans l?entrée du Super U et ont ainsi récolté 1,39 T de denr ées.
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ANCIENNE VOIE FERRÉE JULES GREVY

L a tr ansfor mation de l'ancienne voie fer r ée Jules Gr évy en voie
ver te a débuté. Elle per mettr a de relier M ont-sous-Vaudrey à Dole
sur 19.4km.
L es tr avaux consisteront à débroussailler, déposer les r ails et
tr aver ses, stabiliser le suppor t ainsi que poser une couche d'enrobé.
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Source car te : ARTEL I A
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LECTURE

COM M ERCES
" One M ore Tatoo"

Un nouveau livre sur
M ont-sous-Vaudrey

Maxwell (26 ans) s?installe dans le centre du village
Artiste tatoueur il ouvre son Shop «One M ore Tattoo» situé au 20 rue Jules
Grévy en face de l?école primaire.
Le salon de tatouage reçoit uniquement sur rendez-vous.
Passionné depuis son plus jeune âge par le dessin, c?est avec immense plaisir
que Maxwell vous ouvre ses portes pour échanger sur vos projets de tatouages,
que ce soit une idée précise ou pour vous aider à affiner une ébauche.
Dans le style Black Wor k (noir et gris), flor al, or nemental ou même
gr aphique, il réalisera votre tatouage 100% per sonnalisé à l?image de vos
envies et de son style.
Toutes les mesures sanitaires en vigueur sont str ictement respectées; les
cartouches d?aiguilles à usage unique sont ouvertes devant le client.
La zone de tatouage et tout le matériel utilisé est désinfecté après chaque client
Soucieux du bien-être, les encres et crèmes utilisées sont 100% Végane.
Vous retrouverez quelques tatouages réalisés ainsi que des Flash Tattoo sur
son Instagram : One_more_tattoo
I nfos pr atiques :
One More Tattoo, 20 rue Jules Grévy,
Mont-sous-Vaudrey
Facebook : One M ore Tattoo
Instagram : One_more_tattoo
Mail : onemoretattoo@laposte.net
Tel : 06.06.54.56.98

L a boucher ie de
Sébastien M airet
" Chez Bass"
ouvr ir a en
mai prochain

En mars 2021, un nouvel ouvrage sur le
village paraîtra. Rédigé par Anthony
Soares, celui-ci contient tout de même,
sur la première de couverture, le nom
de Germaine Oudot. Un réel hommage
envers celle qui s?engagea pour la
sauvegarde du patrimoine de
Mont-sous-Vaudrey.
Après le succès de Mont-sous-Vaudrey
autrefois (1879-1990) (Amaous) publié
l?an dernier Mont-sous-Vaudrey et son
patrimoine historique, le guide des
incontournables (Amaous) vous
permettra d?appréhender le principal
héritage matériel de
Mont-sous-Vaudrey, tout en poursuivant
certaines analyses. Ce guide est destiné
aux touristes et aux riverains, le village
méritant d?être (re)découvert, au vu de
son riche patrimoine historique. Un
ouvrage finalement complémentaire du
premier.
Plusieurs découvertes ont été réalisées
lors de sa rédaction. De l?église de
l?Assomption à un chapitre sur la salle
du patrimoine, laissez-vous séduire par
l?histoire de Mont-sous-Vaudrey.

AM ENAGEM ENT
" Je cr éé en fil"
Loisirs créatifs, mercerie..., ce nouveau commerçant
prendra place tous les jeudis matin.

Un marché de producteur s se tiendr a à par tir d'avr il 2021
le premier samedi de chaque mois.

TELETHON 2020
Une fois n?est pas coutume, en cette année si particulière une urne était à la
disposition des habitants dans le hall de la Mairie. 307? ont été ainsi récolté
sous forme de dons et remis à l?AFM. Une collecte de piles a aussi été
organisée.
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Jar din de la cure
Tout début des travaux. La commission
embellissement a décidé de retirer tous
les buis malades à l?exception de
quelques-uns afin de conserver la
mémoire du lieu. Buis plantés à
l?origine vers 1880.
Des hydrangeas (variété d?hortensias)
ainsi que des érables du japon viendront
ornés ce site. L?implantation finale n?est
pas tout à fait arrêtée, mais le sera de
façon naturelle sans dalle ni béton et
sans masquer le presbytère, bâtisse du
XIX siècle dessinée par l?architecte
BESAND.

RETROSPECTIVE DU VAL D'AM OUR
L?année 2020 de la communauté de communes du Val d?Amour
La crise sanitaire de l?année 2020 a profondément impacté les services de la communauté de communes du Val
d?Amour. Si l?ensemble des services a été assuré, ils ont nécessairement dû être adaptés afin de répondre à la
fois aux exigences sanitaires et aux besoins de la population.
Des proj ets décalés ou repor tés
Deux projets ont principalement été décalés du fait de la crise sanitaire
- Le groupe scolaire de Chamblay : il devait ouvrir ses portes à la rentrée de septembre. Les entreprises
intervenantes, à quelques exceptions près, ont stoppé leurs activités dès le 16 mars, mettant un coup
d?arrêt au chantier. La reprise progressive du chantier s?est étalée sur les mois de mai et juin, mais les
retards pris n?ont pas permis de respecter la date de livraison du bâtiment. Le groupe scolaire a finalement
ouvert ses portes à la rentrée de janvier.
- L?Explor Games®, jeu d?aventure et d?exploration scénarisé, guidé par une application mobile sur le site
des Baraques du 14 a lui aussi été retardé. Son développement, prévu pour la saison estivale, s?est finalisé
dans le courant de l?été. Il a pu être testé par les enfants des accueils de loisirs cet été, et il sera proposé
aux habitants et aux touristes pour l?été 2021.
L e ser vice enfance et j eunesse
Dès le 16 mars dernier, l?organisation du service enfance
jeunesse a été totalement modifié afin d?assurer l?accueil
des enfants des soignants. Cette mission de service public,
essentielle pour que les intervenants dans les services de
soins puissent se rendre à leur travail a été proposé aux
familles concernées, totalement pris en charge par la
collectivité. Trois sites ont accueilli durant toute la première
phase du confinement entre 10 et 15 enfants.
Une vingtaine d?enfants a bénéficié des services d?accueils
organisés sur trois sites (La-Loye, Mont-sous-Vaudrey et
Mouchard) durant toute la première phase du confinement.
L?annonce du confinement et la généralisation du télétravail
Le Pôle Enfance de la Loye
ont impacté la micro-crèche, les familles n?avaient plus de
besoin en mode d?accueil. La micro-crèche a donc fermé ses portes jusqu?à l?annonce du déconfinement.
En mai, au moment du déconfinement, les services micro crèche et accueils de loisirs ont réouverts de manière
classique pour les familles. Un service d?accueil à la journée a cependant été maintenu sur les 3 sites jusqu?au
retour en classe de tous les élèves (le 22 juin). Les structures d?accueil suivent un protocole sanitaire renforcé
qui perdure encore à ce jour, y compris bien évidemment depuis le début du second confinement en octobre.
Le Relais assistantes maternelles a continué de répondre aux sollicitations des familles et des professionnelles
par téléphone et par mail afin de les accompagner dans la relation contractuelle.
A l?heure du second confinement, les assistantes maternelles peuvent continuer à fréquenter les différents temps
de jeux, dans le respect des mesures sanitaires.
Contact micro crèche
Delphine Tschanz : microcreche@valdamour.com
Contact Accueils de loisirs Carole Serrurot : carole.serrurot@valdamour.com
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L e renforcement de la politique en matière économique
Renforcer le lien aux entreprises
Durant le confinement, la chargée de mission en développement économique s?est mise en relation avec les
entreprises locales afin de recenser leurs besoins. Depuis les contacts sont nombreux et réguliers :
accompagnement sur les projets d?investissement, aide à l?immobilier, aide à la mobilisation des aides de l?Etat,
etc...
Contact développement économique
Noémie Poncet : noemie.poncet@valdamour.com
Assainissement et eau potable
L?année écoulée a été fortement perturbée par la crise sanitaire et le confinement qui a demandé une nouvelle
organisation de travail dans les équipes d?exploitation et les services. Les installations ont bien évidemment été
maintenues en service pour garantir à tous la distribution d?une eau de qualité et assurer le traitement des eaux
usées.
Les services clientèles et toutes les interventions non essentielles ont été suspendus en Mars et une reprise
progressive, dans le respect des règles sanitaires, s?est mise en marche au moment du déconfinement.
En ce qui concerne les travaux, le programme initialement prévu a été mis en ? uvre sur 2020 malgré un léger
décalage dû à la crise sanitaire. En fin d?année, l?ensemble des chantiers prévus sera engagé. Ces
investissements bien que lourds, restent nécessaires au bon fonctionnement des installations et répondent aux
exigences de l?Etat.
Des travaux de réhabilitation, de renouvellement de réseaux et de remplacement d?ouvrages d?eau potable et
d?assainissement ont été réalisés ou sont en cours sur plusieurs communes : Chissey sur Loue, La Vieille Loye,
Mont sous Vaudrey, Santans, La Loye, Mouchard, Cramans, Port Lesney, etc...
La consultation des entreprises pour la reconstruction du réservoir d?eau potable à Vaudrey a eu lieu en
septembre, et les travaux démarreront début 2021 pour un montant d?environ 1 million d?euros.
Les travaux sur la voie Grévy, initialement prévus au printemps, ont pris du retard du fait d?autorisations
administratives manquantes. La situation est aujourd?hui régularisée, et les premiers travaux de débroussaillage
vont démarrer en décembre 2020. L?opération s?élève à 600 000 ?, financée à hauteur d?un peu plus de 70% par
la Région, l?Etat et le Département du Jura.
Du côté de la culture
Les médiathèques
Le confinement a été l?occasion de mettre sur le devant de la scène les ressources numériques gratuites dont
peuvent bénéficier l?ensemble des adhérents des médiathèques : des livres pour adultes et enfants, plus de 6000
films, documentaires ou séries, de la musique en streaming et des tutoriels de formations sont accessibles via la
plateforme JUMEL sur www.jumel39.fr. Ces ressources ont permis aux adhérents de continuer à bénéficier d?un
service à défaut de pouvoir se déplacer.
En 2020, les médiathèques se sont dotées de fonds spécialisés pour les publics empêchés, personnes porteuses
de handicaps visuels, auditifs, cognitifs. Ce nouveau service a fait l?objet d?une communication spécifique afin
de sensibiliser l?ensemble de la population du Val d?Amour.
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Anim' M ont 2020 une année par ticulière
2020 restera pour tous une année à part car toutes les actions prévues depuis mars ont été annulées à cause de l?épidémie.
Exception des Foulées du Val d?Amour qui ont pu être organisées
grâce à tous les bénévoles.
En début d?année 2020, le 1er samedi rendez-vous avec la Rando
soupe organisée par Charline et Malvina, la course a réuni 80
marcheurs et coureurs en 2018, 170 en 2019, 300 en 2020. Plus de
150 litres de soupe avaient été préparés. Les participants, très
contents, apprécient de se retrouver en cette période de voeux.
Multivision le 12 Mars Germaine Oudot et Anne Marie Zahnd
Anim Mont souhaite proposer des animations au service des
enfants du primaire et du collège. Nous avons pris contact avec
l?équipe de la Multivision de Dole créée par l?Apus Solvay.
L?association a payé 500 ? pour la projection. L?après-midi, les élèves du collège et du primaire sont tous venus à la salle
des fêtes. Le soir la projection était proposé gratuitement au public. La salle était pleine. Les spectateurs ont apprécié.
17 Mars : confinement général, arrêt de toutes les manifestations
programmées.
Opération masques:
Une semaine après le début du confinement Germaine et Maryline
ont commencé à fabriquer des masques. Elles ont contacté Xavier
pour proposer qu?Anim' Mont porte cette action. Car il fallait
médiatiser l?action de fabrication de masques pour pouvoir récolter
du tissu, des élastiques, trouver des couturières. Le succès a été
immédiat, nous avons formé une équipe de 6 couturières et au
moins 5 coupeuses. Merci à toutes. Les tissus sont arrivés, nous
avons eu des dons de tissu de l?hôtel de Germigney de Port Lesney
et de particuliers, des tee-shirts offerts par la FNATH nous ont
aidés à remplacer les élastiques introuvables.
Merci aux donateurs : la Fnath et une association de Bois d?Amont . Nous avons réalisé plus de 2000 masques. Nous
avons récolté des dons des particuliers et des entreprises soit 1200 ?, retransmis à Association d?Aide aux personnes. Bel
élan de solidarité et qui a fait un effet boule de neige car Paulette Giancatarino notre maire est ensuite allée à Ounans,
Souvans et Vaudrey pour expliquer la réalisation rapide de masques. Le restaurant Le Jack a offert un repas à toute
l?équipe ce qui fut très apprécié.
Course Les Foulées du Val d?Amour du 15 août
2020.
80 participants en 2018, 170 en 2019, 170 en 2020
en période Covid. 1ère course post confinement de
Bourgogne Franche Comté
A cause du protocole très strict dû au Covid nous
avons longuement hésité, nous nous sommes
décidés grâce à l?engagement des bénévoles.
Nous avions fait le choix de ne pas demander
d?argent aux partenaires pour ne pas rajouter des
difficultés aux entreprises, mais quelques sponsors
(JMC, le Crédit agricole, LMI, Elec?conforme,
garage Comte et Ketty coiffure) nous ont donné
malgré tout. Merci à eux.
Ce fut une belle réussite qui, rajoutée à la brocante,
a permis malgré tout, une belle fête du 15 août 2020
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Lors du 2ème confinement, les enfants du primaire doivent porter un masque. Les
couturières d?Anim?Mont et Paulette notre maire ont repris leurs ciseaux et ont
confectionnés en une semaine 350 masques adaptés aux enfants.

Début novembre le bureau d?Anim?Mont lance un appel aux habitants : Pour donner
de la couleur, de la joie pendant le confinement, les Moniers sont invités à
confectionner avec du recyclage, palettes, tissus, cartons, bois, des décorations et ainsi
ils mettront en valeur leur maison, leur quartier.

Les habitants ont répondu largement et ont fait preuve de créativité et d?originalité.

Début décembre, malgré l?annulation du marché de Noël, les
mamies d?Anim?Mont ont décoré l?école, l?église, la mairie
avec des décorations confectionnées ensemble tous les ans.
Un grand merci à tous les bénévoles et habitants qui
transforment leur village le temps des fêtes.
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FETE du 15 août
Ver re de l?amitié (à consommer avec modération)
Gentilés de Mont-Sous-Vaudrey : Monières et Moniers, ont
été conviés à partager le verre de l?amitié offert par la
municipalité dans la cour de la mairie après l?office
religieux et l?arrivée de la course.
L es festivités or ganisées pour cette j our née :
L es Foulées du Val d?Amour 2020 (organisées par
Anim?Mont)
Grand et mérité succès pour les éditions 2019 et 2020.
Bravo !
Pour cette 3ème édition, toute l?équipe d?Anim?Mont a
travaillé d?arrache pieds sur divers scénarios dans le respect des mesures sanitaires pour le bien être des bénévoles et
des participants. Un grand merci à tous les bénévoles pour leur investissement.
Date et hor aires
15 août : marche de 10 km départ libre entre 8h45 et 9h30 au prix de 5?
15 août : courses de 10 et 17 km départ à 10h soit par vagues de 10 ou groupées suivant les recommandations
sanitaires. Le prix du 10 km est de 10,50 ? et 15,50 ? pour le 17 km.
Site internet : lesfouleesduvaldamour.fr
Facebook com/fouleesduvaldamour
Nous leur souhaitons un franc succès encore pour la 4ème édition.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur leur site.
-Puces (organisées par le C.C.S.V.A. section foot)
Bravo les vétérans !
Programme :
Vendredi 14 août : buvette et bal de 19h à 2h du matin
Samedi 15 août : puces, buvette, restauration, de 6h du matin à 18h
-Fête for aine. Un grand merci à vous Mesdames et Messieurs les Forains pour votre fidélité à notre fête du 15 août.

25

L es vétér ans du Val d'Amour
L'aventure commence en 2014 quand le conseil municipal en place cherche des bénévoles ou une association pour
relancer les festivités du 15 août qui ont été la fierté du village jusqu'en 1990. Elles avaient petit à petit disparues et seuls
quelques irréductibles forains revenaient.
C'est cette année-là qu'une bande de copains, unis par le foot au sein du CCSVA, décide de se lancer dans l'aventure.
Les décisions sont prises. À grand renfort de publicité les forains reviennent et le 1er Marché aux puces est mis en
place sous la houlette d'Anim'Mont qui en gére la brocante.
Après un démarrage en douceur, la progression a été régulière et encourageante? finalement c'est le travail acharné de
l?équipe qui porte ses fruits car nous pouvons dire aujourd?hui que la 7ème édition fut une réussite.
Les contraintes sanitaires du moment ont compliqué la tâche mais ont été respectées aussi bien par les visiteurs que par
les organisateurs. À signaler la présence à plusieurs reprises sur les lieux des forces de l'ordre.
De très nombreux visiteurs ont sillonnés les rues et les 140 exposants de la brocante ainsi que les forains ont été
satisfaits de ce week-end.
On associe à ce succès croissant Anim'Mont qui organise la course du 15 août, celle-ci tend à devenir une institution et
elle fait venir au village de nombreux sportifs et spectateurs.
Merci aussi à la municipalité pour l?apéritif offert aux habitants et également pour son soutien logistique et humain.
Nous vous donnons rendez-vous le 15 Août prochain...
L?Association loi 1901 "Les Vétérans du Val d'Amour" a été créée en juillet 2020. Auparavant nous étions hébergés par
le CCSVA mais les bénévoles n?étant plus licenciés à la section foot et la réussite des manifestations nous a obligé à nous
structurer.
Elle est constituée de 13 adhérents et d'un bureau de 6 personnes :
·Président : Didier Mombobier
·Vice-président : Lelièvre David
·Secrétaire : Gomet David
·Vice-secrétaire : Gaillard Didier
·Trésorier : Billot Rodolphe
·Vice Trésorier : Gros Julien
Nous nous retrouvons pour la plupart tous les dimanches matins pour 'taper du ballon' au stade ou à la salle du Noyau
où les vestiaires sont très amicalement mis à notre disposition par le CCSVA.
Sur le plan financier notre unique rentrée d'argent est le bénéfice des festivités du 15 août. Cet argent est utilisé pour un
don au CCSVA de 500 ? par an, l?achat de petit matériel pour la salle du stade, d'articles de sport et d'habillement, puis une
réserve pour quelques réunions festives qui nous permettent de garder notre cohésion et ce formidable esprit qui nous
anime...

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.
Didier

Contact : Les Vétérans du Val d'Amour
Didier Mombobier
Tel : 06 78 98 46 30
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L es Amis de l'or gue de M ont-sous-Vaudrey
Retour sur le concert du 27 septembre dernier
Pour l'unique manifestation musicale de l'année,
l'association avait vu grand, bien lui en a pris, car la
crise sanitaire n'augurait que difficultés et risque
d'annulation.
Le pari a finalement été gagné, puisqu' en respectant
les règles de distanciation, la grande église était
devenue presque trop petite.
Un succès donc, un public arrivant quelquefois de
fort loin est venu applaudir l'ensemble de musique
de chambre Euter pe-Dole-Fr anche-Comté, dirigé
par Olga Hunzinger-Popova (direction et violon),
accompagné à l'orgue Nicolas-Martel par Chr istian
Bacheley, organiste à Arbois.
Cet ensemble de musiciens nous a proposé un programme d'oeuvres connues, ou moins connues, mais toujours bien
présentées, avec en fin de soirée une oeuvre d'un certain J.F. Tapray, qui a été organiste à Dole au...18ème siècle :
"le régional de l'étape"en quelque sorte !
Les Amis de l'Orgue ont été heureux de la présence dans le public de notre Conseiller Départemental, de madame la
maire, entourée de membres du Conseil Municipal, et du vice-président COM-COM chargé de la culture.
À renouveler !
(Noter que la commune est propriétaire de l'orgue).
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JURA HIGHLAND PIPES AND DRUM S
Activités - Initiatives - Projets
Rétrospective année 2020
Comme vous savez cette année 2020 est particulière, tout ou presque a été annulé ou
reporté car habituellement, nous avons environ 13/14 sorties annuelles de toute sorte.
Actuellement, notre effectif est de 22 joueurs + 3 membres et d?autres joueurs
confirmés en attente..
Nos initiatives :
Action COVI D Confinement : le 24 avril 2020
Mini concert d?entraide Hôpital d?Arbois,
EHPAD et Foyer handicapés
Action COVI D Confinement: le 7 mai 2020
Mini concert d?entraide à ETAPES de
Mont-sous-Vaudrey. Nous étions présents à Lons
le Saunier à proximité de l?hôpital pour les
soignants et tous les soirs à l?initiative de chacun.
Présent sur le Tour de France à Pont de la Chaux.
Prestations :
Animation à l?occasion de la Confr ér ie de Paisseaux Ar bois le 23 août 2020.
M ar iage à Champagnole le 8 août 2020
M ar iage à M ontigny les Ar sures le 19 septembre 2020
(En attente de confirmation Prestation : Base de Bellecin pour l?Armée Nationale, Cérémonie chez les
pompiers au SDIS de Besançon, Téléthon Mont-sous-Vaudrey et Arbois)
Nous assurons de même les prestations à l?initiative de Mont-sous-Vaudrey le 8 mai, 14 juillet et 11
novembre.
Proj et à cour t ter me : des nouvelles tenues pour les nouveaux confirmés
Nos r épétitions se font tous les mercredis après-midi et samedi matin à Mont-sous-Vaudrey dans les
règles sanitaires.
Pour suivre en qualité et flexibilité notre école de cornemuse sur place ou sur notre site de formation très
complet.
Proj et à moyen ou long ter me:
Créer des liens avec l?Ile du Jura en Ecosse et pourquoi pas
suivant les possibilités créer un jumelage.
Notre site inter net : jhpad.fr
sur Facebook page et groupe : Jura Highland pipes and drums
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CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DU V AL D'A MOUR
Que dire de la saison 2019-2020 ?
C?est une saison désolante pour ne pas dire plus en ce qui concerne l?associatif :
Arrêt de toutes les activités et compétitions le 14 mars.
Reprise des activités, pour certaines sections, en juin avec parcimonie. Des groupes de 10 personnes au maximum.
Pas de représentation théâtrale.
Pas de tournoi de foot.
Pas de gala de danse.
Pas de gala de twirling bâton.
Pas de 14 juillet.
Etc? . en 3 mots : ??pas de convivialité ??
Et pour couronner le tout, certains adhérents qui réclament un remboursement des cotisations avant même que nous
ayons pu estimer les conséquences financières de cet arrêt.
Quelques points positifs :
La mise en place des aides de l?état :
Indemnités de chômage partiel pour nos salariés.
Droit au fond de solidarité pour une partie des manques de recette dus à l?annulation des manifestations.
Les subventions des communes et du département maintenues voire augmentées.
La large participation financière des artisans et commerçants locaux, via le règlement de la facture concernant les
panneaux publicitaires installés au stade, malgré une activité très incertaine.
Les résultats comptables positifs que nous avons présentés à l?Assemblée Générale. A ce sujet, sachez que lors de la
réunion du Conseil d?Administration du 13 octobre, nous avons regardé les résultats section par section et avons
décidé que chaque section décidera la façon dont elle fera profiter ses adhérents de son résultat.
La montée de l?équipe A de foot en Régionale 2 avec 12 victoires et 1 nul. Niveau jamais atteint par le club.
Lors de la saison 2019-2020, le CCSVA comptait 662 licenciés dans les diverses sections dont 30 participant à 2, 3 ou 4
activités, soit 627 personnes. Cela représente une hausse de 35 personnes par rapport à la saison 2018-2019.
Pour la saison 2020-2021 qui a repris en septembre (août pour le foot), le COVID est toujours là.
Toutes les activités sont reparties (sauf le théâtre) mais il faut redoubler de précaution :
Lavages des mains pour les plus petits.
Désinfection des mains et des pieds pour fouler les tatamis.
Désinfection de tout le matériel qui va être utilisé pendant les activités.
Désinfection des sols, des portes et tout ce qui peut avoir été touché par les adhérents après l?utilisation des locaux.
Port du masque en tout lieu lorsqu?on ne pratique pas une activité. Seuls les pratiquants peuvent entrer au gymnase.
Etc? ..
C?est très compliqué de faire admettre toutes ces contraintes, mais cela se fait tant bien que mal, même si dans certaines
sections, nos bénévoles aimeraient bien être aidés par les adhérents ou leurs parents lorsqu?il s?agit des plus petits.
Mais voici le 28 octobre, le Président MACRON s?exprime et tout s?arrête à nouveau.
Nous n?avons pas le choix. Il ne faut plus de brassage de population. Chacun doit rester chez soit. Protégeons-nous.
Nous espérons qu?au 1er décembre les activités pourront reprendre mais sous quelles conditions ????
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Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les responsables de section.
CCSVA 13 rue Jules Grévy 39380 MONT SOUS VAUDREY
Mail : ccsva@laposte.net Téléphone : 03 84 80 02 98
Site Internet : www.ccsva.fr
SECTI ONS

RESPONSABL ES

CONTACTS

BABY GYM

Anne Sophie MONNOT

06 87 59 52 77

DANSE MODERNE * DANSE AFRICAINE

Anne FONDARD

06 82 83 09 34

FOOTBALL

Laurent ROY

03 84 81 58 81

GYM ACTIVE * PILATES * GYM TONIQUE

Anne FONDARD

06 82 23 09 34

STEP/CHORÉ-BAGUETTES

Anne FONDARD

06 82 23 09 34

JUDO

Catherine BAS

06 84 17 46 00

MARCHE RANDONNÉE

Charline GINDRE

06 60 99 52 47

TENNIS DE TABLE

Laurent CARTAUX

06 62 09 67 73

THÉATRE

Denis PETITGUYOT

06 76 73 59 57

TRAVAIL MANUEL

Véronique PIQUET

06 63 17 35 56

TWIRLING BÂTON

Coralie DAVID

06 85 29 26 81

Contrairement aux années passées, le CCSVA ne diffusera pas sa GAZETTE en début d?année. En effet,
vous comprendrez aisément que l?arrêt de activités en mars conjugué à ce nouvel arrêt ne nous permettent
pas de relater nos différents parcours sportifs ou activités diverses. De plus l?organisation de manifestation
devenant très aléatoire, il nous semble inutile d?en faire l?annonce.
Néanmoins, les membres du Conseil d?Administration et les dirigeants de toutes les sections du CCSVA
se joignent à moi pour vous adresser leurs v? ux les plus sincères pour 2021.

François FRAICHARD
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Por te-car te
Nous avons conçu
un porte-carte
adapté pour
pare-brise, pour un
montant de 5 euros,
règlement par
chèque à l?ordre de la FNATH,
section Nord-Jura accompagné
d?une enveloppe affranchie à
votre nom.
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES, ARTISANS ET COM M ERÇANTS
Com m er ces
ALIM ENTAIRE

TRANSPORT

Boulangerie du Val d?Amour

7 rue Jules Grévy

03 84 81 50 15

Bulle Taxi

14 route de Poligny

06 09 34 70 99

"Chez Bass" Boucherie

29 rue Jules Grévy

03 84 37 51 76

Florine Taxi

15ter route de Poligny

06 85 35 45 61

Galmiche Nicolas

7 rue Général Grévy

03 63 43 93 75

Fraichard Claudine

5 rue Geai - Vaudrey

09 63 45 28 05

Ligier Jean-Pierre (vins)

7 route de Poligny

03 84 71 74 75

Taxi QC Bailly Sylvie

Moulin du Val d?Amour

5 rue du moulin - Vaudrey

03 84 81 50 33

DIVERS

Super U / Supermarché

ZA Bans

03 84 81 53 58

Agence du théâtre / immobilier

3 rue Jules Grévy

03 63 66 54 46

Atelier de l?Equinoxe Céramique / artisanat

10 Clos Jules Grévy

06 30 58 95 79

BANQUE / ASSURANCES

06 58 44 60 86

Crédit Agricole de Franche-Comté

11bis Route de Dole

03 84 81 50 34

Au Val Fleuri / Fleuriste

27 rue Jules Grévy

03 84 71 72 23

La Banque Postale

5 rue Léon Guignard

3631

Aux jardins des Moniers / Paysagiste

5 rue Léon Guignard

06 31 61 92 78

Auto-École du Val d?Amour

20 rue Jules Grévy

03 84 81 55 63

RESTAURATION
Chez Claude et Odile / pizzas

1 rue Turlu - Vaudrey

09 81 85 73 01

Bob?Vapote

Espace Grévy - ZA Bans

06 47 90 00 12

Hôtel Restaurant du Centre

1 rue Jules Grévy

03 84 71 71 94

Bonin Chantal / Notaire

10bis rue Jules Grévy

03 84 81 55 50

Kebab39

3 rue Léon Guignard

03 84 69 23 63

Bureau Tabac Presse

8 rue Jules Grévy

03 84 71 72 78

L?authentique

Espace Grévy - ZA Bans

03 63 66 62 32

Eurex - Colis / Coursiers

2 rue Léon Guignard

06 14 28 81 27

Le Jack

35 rue Léon Guignard

03 63 66 52 82

Gauthier Confection / Vêtements femme

23 rue Jules Grévy

03 84 81 50 28

La Pizz'nocchio / pizzas

11 rue Fortunat Pactet

03 84 71 35 91

Interval Silos

Route de Belmont

03 84 81 52 09

JMC Distribution

7 rue Vieille de Salins

03 84 71 74 48

HEBERGEM ENT
Le Jack- chambre d?hôtes

35 rue Léon Guignard

06 63 66 52 82

Marion Patrick / Sonorisation Spectacle

2ter rue de Lançot

03 84 81 58 69

Les terrasses du clocher

11 rue Fortunat Pactet

07 60 76 39 39

Martin Armes / Armurerie

Espace Grévy - ZA Bans

03 84 82 51 28

One More Tatto / tatoueur

20 rue Jules Grévy

06 06 54 56 98

COIFFURE / ESTHETIQUE
8ème Art Coiffure

Espace Grévy - ZA Bans

03 84 81 39 42

Passion d?Arum / Fleuriste

Espace Grévy - ZA Bans

03 84 81 41 05

Armony coiffure à domicile

12 rue du Faubourg

06 38 94 29 02

Pompes funèbres / Marbrerie Tanier

36 rue du Malvernois

03 84 81 50 21

Ketty Coiffure

8 route de Salins

03 84 82 74 48

RC Services / Electroménager Image - Son

27 Rue Jules Grevy

03 84 81 50 39

LLB Coiffure

26 r geai - Vaudrey

06 48 56 92 63

Les ongles glam?s de Julie

Espace Grévy - ZA Bans

06 29 60 43 79

Ô 1001 Beauté

8 rue Léon Guignard

03 84 71 79 40

Secret d'Couleur

10 rue Léon Guignard

03 84 81 56 85

Auto distribution

ZA Bans - MsV

03 84 71 77 51

FC Compétition

5 rue des Poiriers

03 84 71 15 11

Garage Comte Renault / CJAutomobiles

8 route de Salins

03 84 71 73 29

Garage Tisserand Max Citroën

1 route de Dole

03 84 81 50 26

Réparation Agricole

12 rue Général Grévy

03 84 69 48 80

S.A.R.M.A. Diesel / Carrosserie Peinture

12 route de Dole

03 84 81 56 51

Sécuritest Auto contrôle 25

ZA Bans - MsV

03 84 80 12 63

AUTOM OBILES-GARAGES
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En t r epr ises

San t é

2F Constructions

ZA Bans

03 84 71 72 35

M EDECINS

Alias Conseil / pour
particuliers et entreprises

2 rue Léon Guignard

06 45 46 42 88

Dr Mohamed El-Ouazzani

Barmoy /
Etanchéité-couverture

21 rue du Malvernois

06 38 48 09 35

Dr Marie Pardon-Dr Valérie
Samitier

3 r Général Grévy

03 84 81 50 19

Beaubois / Menuiserie PVC

ZA Pré Pitallier

03 84 71 71 78

Clinique du Val d?Amour

Espace Grévy -ZA Bans

03 84 80 07 99

BOB?SAC

Espace Grévy - ZA Bans

06 60 52 35 77

14 r du Malvernois

03 84 81 54 52

Chapuis Yohan / Travaux agri

Rue des Hayes - Vaudrey

07 62 31 53 30

CZC Bailly Maître Hervé

Route du Deschaux

06 71 45 87 92

DBM - Plomberie chauffage

ZA Bans

03 84 81 52 46

03 84 81 54 52

2 rue Léon Guignard

03 84 80 06 10

14 r du Malvernois

DIA-LOG
Energy Nov

7 A rue Vieille de Salins

03 84 71 59 59

20 rue Jules Grévy

06 64 13 14 11

1 rte d?Arbois

03 84 81 50 50

Ent Adenot / rénovation
Franki Fondation/ BTP

2 Rue Léon Guignard

03 84 70 76 85

Corinne Guyon Carine Manjavacas

Frenot Ramboz / BTP

ZA Pré Pitallier

03 84 81 54 18

Soignons Humain Val d?Amour

2 rue Léon Guignard

07 85 65 96 22

Galliache Laurent / BTP

23ter Rue d?Aval - Vaudrey

09 75 82 12 48

DENTISTE

Gauthier Scierie

13 route de Dole

03 84 81 50 51

Catherine Sinturel

Espace Grévy -ZA Bans

03 84 79 24 14

JP Dausse / Menuiserie

2 Place de l?église - Vaudrey

07 71 81 23 36

EPITHESISTE ET LABORATOIRE DE PROTESES

JG Métal - Chaudonnerie

2 rue du cimetière

06 76 40 15 37

AERA SMILE - ZA Bans

Jura Conseil Elevage

18 rue Jules Grevy

03 84 24 49 69

GYNECOLOGUE

Jura Drone

B.P.10 - 39380

07 52 64 00 24

Stéphane Cossa

Laroche Philippe - Électricité

21bis rue Léon Guignard

03 84 81 52 13

IM PLANTOLOGUE ET CHIRURGIEN DENTISTE

L?Artisan Maçon

2 rue Léon Guignard

09 67 81 13 25

Mickaël Lumbroso

LFX / Menuiserie Charpente

ZA Bans

06 89 52 60 49

OSTEOPATHE

Maisons du Jura

6bis rue Dr Fortunat Pactet

03 63 66 28 85

MecaPreci SARL

Route de Dole

Mombobier Didier /
Cheminée René Brisach

Espace Grévy -ZA Bans

03 84 82 19 79
09 61 65 75 29

Catherine Chey
Maison Médicale du Malvernois
Dr Christine Bourhis-Etienne Dr Jean Mayaux
INFIRM IERS

Maison Médicale du Malvernois
Mélanie-Liliane Ambros - Virginie
Jeannier - Virginie Pin
Cabinet Infirmier

Espace Grévy -ZA Bans

06 24 07 43 47

Espace Grévy -ZA Bans

03 67 47 04 45

Espace Grévy -ZA Bans

03 84 81 08 23

Océane Barbier

2 rue Léon Guignard

06 33 01 50 64

03 84 81 50 74

François Voitey

Espace Grévy -ZA Bans

07 70 26 15 20

18 rue Armand Tisserand

03 84 82 77 44

M ASSEURKINESITHERAPEUTE

Espace Grévy -ZA Bans

03 84 69 22 69

5 place de l?église - Vaudrey

06 74 42 75 92

Protet Pascal et fils /
Terrassement

2 route d?Arbois

03 84 81 57 84

1 rte d?Arbois

03 84 71 72 41

Ratte Benoit / Plâtrerie

11 rue du Dessus - Vaudrey

06 80 25 89 10

PSYCHOLOGUE

Ravoyard SA

11 route d'Arbois

03 84 81 55 55

Marie-Noëlle Faudot

7C r Jules Grévy

03 84 71 79 45

RSP Europe

8 route d'Arbois

03 84 70 05 01

OPTICIEN

9 rue général Grévy

06 26 12 46 99

Optique Girard

Espace Grévy -ZA Bans

03 84 69 25 36

Sécurité Jurassienne
Sodex Gridello / Carrelage

22 route de Dole

03 84 81 54 77

PHARM ACIE

3bis r du Faubourg Vaudrey

09 81 65 88 90

Lavrut-Martin

10 rte de Dole

03 84 81 50 11

S.B.T' elec / Electricité
TOTO le bon tuyau

4 rte de Poligny

06 62 27 36 79

Val d'Amour Piscines

Espace Grévy - ZA Bans

03 84 82 16 48

PFB Maçonnerie

Florentin Curlier
PEDICURE PODOLOGUE

Arnaud Desmare
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Associat ion s
AAP (Assoc. Aide à dom icile au x Per son n es)

Présidente

DURAND Flavie

2 r Jules Grévy

aideauxpersonnes.msv@gmail.com

03 84 80 00 86

ACCA : Associat ° com m u n ale de Ch asse agr éée

Président

MONNIER Fabrice

79 route Nationale -Souvans

fabrice.monnier39@gmail.com

06 82 13 34 60

Am icale des don n eu r s de san g

Président

MATHIEU Jean-Marie

1 r Dr Gouhot

jean-marie.mathieu21@wanadoo.fr

06 77 07 73 68

Am icale des pom pier s

Présidente

KHARCHI Myriam

13 route de DOLE

Am is de l'or gu e

Présidente

CARTAUX Christelle

11 clos Jules Grévy

lcartaux@free.fr

03 84 81 53 13

An im 'M on t

Président

SORNAY Xavier

18 r Léon Guignard

xavier.sornay@orange.fr

06 82 17 01 84

Secrétaire

OUDOT Germaine

4 r du cimetière

germaine.oudot@orange.fr

06 40 54 15 43

Associat ion de Sau vegar de de la For et (ASFM )

Président

PITET François

5 r du Malvernois

asfm.39380@gmail.com

06 30 40 20 21

Associés Su ppor t er s St éph an ois du VA

Président

MAGDELAINE Christian

7 r de l'hameçon

ch.magdelaine@laposte.net

06 95 62 47 64

Ch or ale " Clair de Lou e"

Président

PANNAUX Jacky

11 rue des agrilles - Bans

Clu b Rem u e-M én in ges

Présidente

BRUGNOTMarie-Madeleine 41 rue de Paters - Dole

brugnot.mariemadeleine@neuf.fr

06 86 01 68 27

Clu b t em ps libr e

Présidente

MEYNIER Marie-Jo

1 bis r de l'hameçon

mariejomeynier@gmail.com

06 71 41 58 59

Clu b t em ps libr e du Sect eu r

Présidente

ROBERT Christiane

35 rue du Dr Gouhot

chrisrobert@live.fr

06 81 26 39 89

FNACA An cien s Com bat t an t s d'Algér ie

Président

PONCET Guy

3 route de Poligny

nellyponcet@wanadoo.fr

03 84 71 71 83

FNATH Fédér at ion des Acciden t és du Tr avail

Président

CARON Norbert

15 route de Poligny

norbertca@wanadoo.fr

06 62 06 59 11

Ju r a High lan ds Pipes & Dr u m s

Président

MEYNIER Pierre

6 av Pasteur - Arbois

jurapipes@gmail.com

06 86 66 76 72

M SV Figh t Clu b

Président

FIUMANA Jérôme

18 r Vieille d'Arbois

j.fiumana@id-casting.com

06 31 21 26 73

Par oisse

Responsable

TUBEUF Robert

30 rue turots La Vieille Loye

robert.tubeuf@wanadoo.fr

06 83 08 55 04

Pét an qu e de M SV

Président

VALET Christian

11 r Auguste Pointelin

valfleuri.valet@wanadoo.fr

06 89 74 61 34

Les P't it s M on n ier s

Présidente

BUCHER Christine

9 r Jean Bavilley

h.bucher39@gmail.com

06 88 60 39 60

Qu adr ille du Val d'Am ou r

Présidente

GIANCATARINO Paulette

24 r du dr Fortunat Pactet

quadrilleduvaldamour@gmail.com

06 78 32 43 86

Ran don n eu r s du Val d'Am ou r

Présidente

CHEY Martine

13 rue d'Aval - Vaudrey

clubrva39@cegetel.net

03 84 81 55 67

Ret r ait e Spor t ive du Val d'Am ou r

Président

CHAUDOT Daniel

7 rue des Vergers

rsval39@gmail.com

06 25 96 05 36

Ten n is

Présidente

CHEY Catherine

2 chemin des Rivières - Dole

catherinechey@gmail.com

06 33 97 95 72

Les Vét ér an s du Foot

Président

MOMBOBIER Didier

18 r Armand Tisserand

didiermombobier@aol.com

06 78 98 46 30

06 89 57 08 04

06 31 47 27 17

CCSVA (Cen t r e Cu lt u r el et Spor t if du Val d'Am ou r )
CCSVA

Président

FRAICHARD François

3 r de la motte - Souvans

ccsva@laposte.net
fraichard.francois@wanadoo.fr

06 47 98 96 43

BABY GYM

Présidente

MONNOT Anne-Sophie

5 r Marcel Aymé

anne-sophiemonnot@orange.fr

06 87 59 52 77

DANSE

Présidente

FONDARD Anne

2 impasse biot

annefondard@yahoo.fr

06 82 23 09 34

FOOT

Président

ROY Laurent

15 r de la plaine ? La Loye

montsousvaudrey.ccsva@lbfc-foot.fr 06 81 87 35 73

JUDO

Présidente

BAS Catherine

8 r Vieille de Salins

catherinebas296@gmail.com

06 84 17 46 00

M ARCHE RANDONNEE

Présidente

MARLIN Isabelle

7 r Marcel Aymé

zazouna@infonie.fr

06 73 45 00 91

TENNIS DE TABLE

Président

CARTAUX Laurent

11 clos Jules Grévy

lcartaux@free.fr

06 62 09 67 73

THEATRE

Président

PETITGUYOT Denis

r du moitié - Oussieres

lesacacias@live.fr

06 76 73 59 57

Trésorier

REMY Olivier

18 r des meix - Bans

oliviermag@wanadoo.fr

06 69 47 19 17

Présidente

DROUHAIN Chantal

1ter r du faubourg - Vaudrey

lechaletdetalou@orange.fr

06 43 39 86 07

Responsable

PIQUET Véronique

Secrétaire

THOURET Aurélia

Responsable

DAVID Coralie

GYM DOUCE + STEP + GYM TONIC

TRAVAUX M ANUELS

TWIRLING BATON

06 63 17 35 56
5 r du val d'amour - Belmont

twirling.msv@gmail.com

06 32 79 84 78
06 85 29 26 81
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Autres adresses
Collège Ju les Gr évy

Principale

ROBEZ-MASSON Agnès

1 pl Jean Moulin

ce.0390997x@ac-besancon.fr

03 84 71 76 22

Remplaçante

GROSPERRIN Marie-Laure

APEC

Parents d'élèves

BOURIANE Julia

20 r du Malvernois

julia.duclos@orange.fr

06 29 48 16 06

Ecoles Elém en t air e et M at er n elle

Directrice

PETITGUYOT Agnés

11 r Jules Grévy

ecole.mont-sous-vaudrey@ac-besancon.fr

03 84 81 50 06

En sem ble pou r n os en f an t s ( EPE)

Présidente

BOURIANE Julia

20 r du Malvernois

associationepe39380@gmail.com

06 29 48 16 06

Cen t r e de secou r s In cen die

Chef de Corps

BRUET Christophe

ATTELAGE Accu eil de per s.
Han dicapées pou r appr en dr e
l'at t elage

Voir ETAPES

M AISON DE RETRAITE
" La Gr an ger ie"

Directeur

VILLEFRANQUE Jeremy

2 route d'Arbois

03 84 69 19 48

M AISON DE RETRAITE
" Les m agn olias"

Directeur

VILLEFRANQUE Jeremy

1 Avenue de la Gare

03 84 81 50 03

E.T.A.P.E.S Le Val D'Am ou r

Directeur

CRETIN Paul

5 et 5 bis r Vieille de
Salins

03 84 82 20 76

18

03 84 80 03 00

L iste des assistantes mater nelles agr éées
M on t -sou s-Vau dr ey
NOM

ADRESSE

PLACES

TELEPHONE

BUCHER Ch r ist in e

9 Rue Jean Bavilley

4

06 88 60 39 60

CARDON Sylvan a

18 rte du Deschaux

5

03 84 80 01 58

DUSSAUGE Ch r ist elle

6 chemin des Pas Perdus

4

03 63 66 61 63

GERM AIN Au r élie

22 r du Dr Gouhot

4

03 84 71 94 30

M AGDELAINE Vér on iqu e

7 r de l'Hameçon

4

03 84 71 76 07

M ARION M ar yse

2 ter Chemin du Lançot

4

03 84 81 58 69

M YOTTE Fabien n e

2 chemin des Pas Perdus

4

03 63 33 61 63

PAILLARD Car ole

19 rue de la Gare

4

03 84 82 56 33

PARIS M ar ie-Pier r e

5 chemin du Lançot

3

03 84 81 55 74

Ban s
NOM

ADRESSE

PLACES

TELEPHONE

M YOTTE Fabien n e

MAM L'envol des coccinelles du Val d'Amour 17 Allée des Peupliers

4

03 63 66 61 63

NAUDEIX Flor en ce

2 Impasse de Chenevières

4

03 84 81 53 15

SILVESTRI Ju lie

MAM L'envol des coccinelles du Val d'Amour 17 Allée des Peupliers

4

03 63 66 61 63

VOITEY Pat r icia

16 rue des Meix

4

03 84 71 79 32

NOM

ADRESSE

PLACES

TELEPHONE

CARRE Ar m elle

1 rue des Hayes

4

06 74 04 24 51

JURET An n e M ar ie

7 rue Turlu

4

03 84 81 58 82

Vau dr ey
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NUM EROS D'URGENCE

GENDARM ERIE

COLLECTIVITE

SAM U : .............................................. 15

BRIGADE DE

MAIRIE DE MONT-SOUS-VAUDREY

MONT-SOUS-VAUDREY

SK YLI N E H I GH

GENDARM ERIE : ............................ 17

Tel : 03-84-81-80-31
Mardi, vendredi : 14h00 - 18h00

N EW SLET T ER

POM PIERS : ..................................... 18

----------------------

BRIGADE DE CHAUSSIN
Tel : 03-84-81-80-31

N° D'URGENCE : ........................... 112
Du lundi au samedi :
08h-12h/14h-18h
M EDECIN DE GARDE : ............. 3966

Dimanche et jours fériés :

3, rue Jean Bavilley
39380 Mont-sous-Vaudrey
Tel : 03-84-71-71-92
Fax : 03-84-71-78-18
contact@mont-sous-vaudrey.fr
Du lundi au vendredi :
10h-12h/14h-16h
Samedi : 9h-12h
----------------------

09h-12h/15h-18h
CC DU VAL D'AMOUR
PHARM ACIE DE GARDE : ....... 3237
70, grande rue
39380 Chamblay

ADM INISTRATION
TRESOR PUBLIC
Place du Champs de foire
39800 Poligny
Tel : 03-84-37-12-34
---------------------DECHETERIE
Tel : 03-84-81-57-22
Horaires hiver : mardi, jeudi, vendredi :
13h30-16h45
mercredi : 9h30-11h45

AIDE SOCIALE

Tel : 03-84-37-74-74
contact@valdamour.com
----------------------

Anne Duret, assistante sociale,

MEDIATHEQUE DU VAL D'AMOUR

vous accueille à par tir du

14, rue Jules Grévy

4 j anvier

39380 Mont-sous-Vaudrey

dans le local attenant à la mair ie

Tel : 03-84-80-01-44

(anciennement le bureau du
syndicat des eaux)

mediatheque@valdamour.com

samedi : 9h30-11h45/13h30-16h45

Mardi : 15h-18h

Ramassage des ordures ménagère :
bac gris tous les mercredis

L es mar dis matin sur RDV

Mercredi : 10h-12h/14h-18h

Depuis le mois de janvier 2021,
ramassage du bac bleu mercredi
semaine impaire

Tel : 03 84 79 60 98

Vendredi 15h-19h
Samedi : 10h-16h

AIDE ADM INISTRATIVE
Mr QUATREPOINT apportera bénévolement et sur RDV une aide administrative aux habitants (demande de carte grise,
déclaration des impôts, aide au montage de dossier d'aide à la personne, relations avec les administrations, aide pour
compléter des formulaires divers, demandes de bourses scolaires, rédaction de courriers...)
Mais également, une aide à la prise de rendez-vous pour la vaccination du COVID-19
Il sera présent à la mairie tous les jeudis matin de 10h à 12h sur RDV
Tel : 06.83.58.45.39
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