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PRÉVENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AMBROISIE
L’Ambroisie à feuilles d'armoise est une plante envahissante
dont le pollen cause un problème majeur de santé publique.
Il provoque des symptômes allergiques importants qui
peuvent entraîner l’apparition de l’asthme ou son
aggravation. En Auvergne-Rhône-Alpes en 2017, région la
plus touchée, 10% de la population régionale étaient
allergiques au pollen d’ambroisie.
Il est donc important de surveiller et de prévenir son développement. Nous pouvons
tous agir ! Apprenez à reconnaitre l’ambroisie et surveillez vos terrains. Il faut par
exemple faire attention aux environs des mangeoires pour oiseaux car les sachets
de graines commercialisées pour leur alimentation contiennent parfois des graines
d’ambroisie ; mais aussi éviter les apports de terre extérieure susceptible de
contenir des graines (ou surveiller); ne pas déplacer de terre qui contiendrait des
graines ailleurs, etc.
Une politique coordonnée de lutte se met en place sur la Communauté de
communes des Portes du Haut-Doubs avec l’aide de la FREDON.
Si vous pensez avoir trouvé de l’ambroisie et pour plus d’info, rdv sur www.porteshaut-doubs.fr (Rubrique Préparer l’avenir > Lutte contre l’ambroisie). Votre référent
communal peut également vous renseigner : Michel Lenglet

LA RUCHE QUI DIT OUI
Si vous cherchez de bons produits dans le
domaine de l’alimentation, la ruche qui dit oui peut
être un intermédiaire de choix. Forte d’une
vingtaine de producteurs locaux (Doubs et HauteSaône) et de deux ans d’existence.
Viande,
miel,
pain,
légumes,
charcuteries,
pâtisseries, bières, ….
La vente se fait par internet, (s’inscrire sur le site)
on passe commande et la livraison se fait 2 fois par
mois, le mercredi, à l’ancienne école de
Charbonnières.
Le produit de la vente est reversé à 80% aux
producteurs et artisans.
Evidemment
la
ruche
recherche
d’autres
fournisseurs locaux pour étoffer son panel de
produits et ainsi fédérer le plus grand nombre.
L’encadrement est fait par des bénévoles qui sont
prêts à répondre à toutes vos questions.
Adresse internet :laruchequioui.fr
Tel :06 30 14 12 47

LES BOUILLEURS DE CRU
Le privilège de « bouilleur de cru » remonte à Napoléon.
Celui-ci accordait une exonération de taxe pour une distillation de
1000 degrés. Ce privilège est héréditaire jusqu’en 1960, puis pour
tenter d’éradiquer le fléau de l’alcoolisme dans les campagnes la
transmission entre génération est interdite. La loi 20111977 du
28/12/2011 proroge le bénéfice des 1000 degrés.
A Etalans, ce précieux savoir-faire, cette tradition perdure grâce
aux « bouilleurs de cru » du village. Il en reste une dizaine.
Les démarches pour distiller sont demandées en mairie, il faut
remplir une déclaration de distillation et l’envoyer aux services des
douanes en indiquant la matière, le lieu de récolte, le jour et
l'heure de distillation.

Matériel

Le local est dans le bâtiment de la mairie, on y trouve un alambic
de 80 litres à bain-marie, chauffé au bois et relié à un refroidisseur
à pipe.
Les fruits doivent provenir de son ou ses vergers. Après la
fermentation en tonneaux, ceux-ci sont gardés hermétiquement en
attente de la distillation.
Vient le jour de la distillation, à 6 h on allume le feu pour porter à
ébullition la matière, les premières vapeurs montent dans la pipe
et arrivent au refroidisseur, celui-ci transforme la vapeur en alcool.

Jean-Claude et Roger

Vers 8h /8h30 la goutte commence à couler et vers 9h30 fin de la
1ère cuite avec une alcoolémie de 20 degrés.
Il faut enlever les résidus de fruits, recharger en matière et on
recommence. On fait à peu près 3 cuites par jour plus une repasse
si nécessaire.
Pour 100 kg de fruits, suivant le rendement, on obtient 500 degrés
soit 10 litres environ.
Afin de contrôler le degré d’alcool, on utilise un alcoomètre
régulièrement.
Fin de journée vers 19h, il faut finaliser la déclaration destinée aux
douanes en déclarant le nombre de litres, de degrés et joindre le
règlement.
Merci à Roger et Jean Claude pour leurs explications et le partage
de leur savoir-faire.

Alcoomètre

EMBELLISSEMENT DES TROIS VILLAGES
Embellissement des trois villages.
Chaque jardinier qui sommeille en nous, sait que le fleurissement d'un village prend
énormément de temps, alors trois villages…. Vous comprendrez aisément que les
employés municipaux font de leur mieux. Mais pour libérer un peu ceux-ci sur d'autres
tâches, un employé extérieur est prévu :
- espaces verts.
- arrosages.
- tontes.
- balayage des rues, etc.....
Toutefois, tout bénévole qui souhaite participer au fleurissement de nos trois villages peut
se faire connaitre en mairie. Merci par avance !

ESAT LA BERGERIE
« L’ESAT LA BERGERIE situé au 46 rue Cusenier à Etalans, à côté de la Maison d’Accueil
d’Etalans (MAS) propose à ses usagers en situation de handicap quatre ateliers de travail :
·L’atelier blanchisserie (services aux particuliers et/ou aux professionnels),
·L’atelier bois (vente de jardinières, de composteurs, de fagots de bois allume feu et de
confection sur mesure),
·L’atelier sous-traitance (travaux pour des entreprises dans des secteurs divers et variés),
·L’atelier jus de pomme (vente de jus de pomme nature, bio et/ou aromatisés).
Dans le cadre de la mission d’insertion socioprofessionnelle en milieu dit « ordinaire » des usagers
en situation de handicap accompagnés, l’ESAT
propose la mise à disposition de personnel et
recherche des prestations extérieures pouvant être
confiées aux usagers et des lieux de stage leur
permettant de découvrir un univers de travail en dehors
du milieu dit « protégé » qu’offre l’ESAT.
PENSEZ A EUX et n’hésitez pas à les contacter pour
plus de renseignements au 03.81.65.03.87. »

LA PISSOIRE ET LA RUINE : RÉFECTION

« La ruine » située derrière les maisons Ages et Vie et « la fontaine de la pissoire »
en direction de l’étang ont été remises en état par l’association CDEI (Chantiers
Départementaux pour l’Emploi d’Insertion).
C’est une association localisée à Franois qui concentre sa mission pour l’insertion
par l’activité économique.
C’est permettre à des personnes éloignées de l’emploi de bénéficier d’un
accompagnement renforcé pour faciliter leur insertion professionnelle.
Les CDEI proposent des activités et des chantiers servant de support à la demande
d’insertion et qui répondent à des besoins du territoire.
Pour la remise en état de la ruine et de la fontaine de la pissoire, la commune a fait
appel à leurs services par son activité rénovation du patrimoine bâti.
Nettoyage, mise à jour et étanchéité des bassins. Création de plateformes sur le
site de la ruine pour l’installation de tables et bancs.
Les véhicules y sont interdits et le captage se fait par le haut.
Cela permet aux communes d’entretenir leur patrimoine culturel.
Nous espérons que ces sites redeviendront des lieux de balade et de pause
détente appréciés d’un grand nombre d’entre vous.

La Pissoire

La Ruine

ÎLOT DE SÉNESCENCE
La mise en place d’un îlot de sénescence Natura 2000 est envisageable
sur certaines parcelles forestières communales situées sur le territoire de
Charbonnières-les-Sapins et notamment sur les versants de la vallée de la
Brème représentant 18.85 hectares.
En forêt, un « îlot de sénescence » est une zone volontairement
abandonnée à une évolution spontanée de la nature jusqu'à l'effondrement
complet des arbres (chablis)
C’est un moyen de soutien à la biodiversité forestière (25%) en favorisant
des espèces et habitats liés au bois mort et aux arbres sénescents
(porteurs de cavité et abritant davantage d'épiphytes = plantes qui
poussent sur une autre).
On peut y trouver des arbres grands et vieux ainsi que du bois mort, comme on
en trouverait dans une forêt naturelle, pour permettre la survie des espèces
dépendantes de ces milieux.
Aucune intervention humaine et mécanique n’aura lieu durant les 30
prochaines années.

ZONE NATURA 2000
En 1992 l’Union Européenne s’engage pour limiter la perte de la biodiversité en créant des
sites écologiques.
C’est un réseau de sites naturels les plus remarquables. Ils assurent le maintien ou le
rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats
d’espèces de la flore et de la faune sauvage.
Sites Natura 2000 de la Vallée de la Loue et du Lison
Situé en région Franche-Comté, et compris sur le territoire du Doubs et en partie du Jura,
l'ensemble du site Natura 2000 des Vallées de la Loue et du Lison représente 25023
hectares.
Il est désigné au titre des deux directives européennes Habitats, Faune, Flore, et Oiseaux
en tant que Zone Spéciale de Conservation et Oiseaux et Zone de Protection Spéciale.
Le territoire du site d'intérêt communautaire est principalement réparti sur les communes de
la haute et de la moyenne vallée de la Loue depuis sa source jusqu'à Arc-et-Senans, ainsi
que de ses affluents dont le Lison, ainsi que le Crêt Monniot en amont du bassin versant.

Sur Charbonnières-les-Sapins ce sont plus de 100 hectares qui sont intégrés au site
Natura 2000 au titre de Zones Spéciales de Conservation par l’Arrêté du 11 avril
2016 portant désignation du site Natura 2000 vallées de la Loue et du Lison

LE FESTIVAL DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES 2021
Dans le cadre de la semaine des solutions écologiques, organisée par la région, nous
avons retenu la journée du samedi 11 Septembre 2021 pour organiser des ateliers
permettant à chacun de venir découvrir, partager ou comprendre des solutions qui
nous permettront de mieux préserver notre planète.
Plusieurs ateliers sont déjà identifiés :
·La fresque du Climat : comprendre l’évolution du climat et son impact
·Le recyclage de nos déchets
·Les mobilités électriques (avec essais de véhicules)
·Les énergies renouvelables
·Prolonger la durée de vie de nos appareils
·Musée numérique.
·…
Vous pouvez animer un atelier (voir thème ci-dessous) ou participer à un atelier déjà
identifié si vous le souhaitez : contact : Mairie : etalans@wanadoo.fr
Réservez dès à présent dans votre agenda la journée du 11 Septembre pour venir
faire le tour des ateliers, partager vos idées et repartir avec des solutions pour
améliorer notre quotidien et préserver notre planète.

TENNIS À ETALANS: LE TOURNOI A PRIS SES QUARTIERS D’ÉTÉ.
L’édition 2021, du désormais traditionnel tournoi de
tennis, avait valeur de test. Les membres du bureau du
TCE (Tennis Club Etalans), organisateurs de
l’événement, n’ont pas été déçus.
Le nombre d’inscrits a dépassé leurs espérances pour un
tournoi de cette importance “relative”.
Non homologuée (1), l’épreuve a tout de même réuni 32
hommes et 5 femmes, contre respectivement 24 et 4 en
2020. Ceci n’est pas rien pour un club non affilié à La FFT
(Fédération Française de Tennis).
La convivialité, valeur chère aux yeux des dirigeants, n’est
Thomas, de Vernierfontaine et
sans doute pas étrangère au succès de cette
André, de Malbrans, ont disputé un
manifestation sportive.
des 53 matchs de la quinzaine (du
L’amitié née de ces joutes avec le club d’Ornans est
4 au 20 juin).
précieuse. La participation massive de leurs adhérents (8
hommes et une jeune fille cette année) en témoigne. La
collaboration étroite de leur président (prêt d’un court ornanais couvert en cas de pluie à
Etalans) est très appréciée et cimente les liens entre les deux clubs.
A l’heure où nous mettions sous presse, les résultats finaux du tournoi n’étaient pas connus.
(1)NDLR: les victoires ne donnent pas de points aux joueurs déjà classés ou en passe de le
devenir.

LUDOTHÈQUE PIC ET PIVETTE, À VOUS DE JOUER !!!
Les Cow-boys, indiens, chevaliers, princesses, cuisiniers, pirates,
jardiniers, vétérinaires, Inuits, campeurs, sorciers, sorcières,
aventuriers, devenez qui vous voulez !
Dès le vendredi 3 septembre*, Emilie Charles et Rachel Viennet vous
accueillent à Etalans, à l’espace Douge, les 1er et 3ème vendredis de
chaque mois de 14h30 à 18h.
La ludothèque propose également des accueils adaptés aux plus petits,
de la naissance à 4 ans de 9h30 à 11h30.
Ceux qui le souhaitent peuvent louer des jeux pour prolonger et
partager le plaisir de jouer à la maison.
Découvrir, imaginer, s’amuser, rire, gagner… !!!
La ludothèque c’est avant tout, un lieu d’échange, avec des jeux adaptés à tous les âges.
Adhésion : 20€ pour une année dont 5€ de location offerte ou 3€ la séance
Les deux premières séances vous sont offertes afin de vous laisser découvrir la ludothèque.
Pour nous contacter : ludo.picetpivette@famillesrurales.org ou retrouvez-nous sur Facebook.
* en fonction des mesures sanitaires.

BELMONDO, ÇA ROULE !
Effectivement, ça roule pour Daniel Nonnotte. Cet habitant
d’Etalans a sû trouver sa vitesse de croisière en conciliant travail
et passion.
C’est vrai qu’il l’emmène partout notre “Bebel” national !
Routier international, Daniel voue une admiration sans borne,
depuis l’adolescence pour l’acteur Jean-Paul Belmondo.
Féru de sports de combat, amateur de films d’action ou policiers,
Daniel a toujours aimé Belmondo et ses cascades légendaires.
Chacun sait que Bebel les réalisait lui-même, la plupart du
temps, sous l’œil avisé de Rémi Julienne, décédé récemment.
Le patron routier apprécie tant cet acteur qu’il l’a fait peindre sur son camion. Bebel y
figure à plusieurs endroits. Les titres de ses plus grands films apparaissent aussi sur
les côtés du véhicule.
Daniel est accompagné également, lors de ses déplacements, de sa défunte maman
dont le portrait est reproduit sur le cache- sellette.
A la retraite (dans 7 ans), son projet est de faire installer une “caisse “ camping-car à
l’arrière, afin de faire découvrir à son épouse, les nombreux itinéraires qu’il a lui-même
empruntés à l’occasion de sa carrière professionnelle.

FITNESS À CHARBONNIÈRES-LES-SAPINS
Depuis septembre 2020, le charbo festif propose des cours de
Fitness, tous les lundis soirs de 20h à 21h, à la salle des fêtes de
charbonnières.
Ces cours sont animés par Sarah Pernet, habitante de notre
commune, et titulaire de 2 diplômes d’état lui permettant de pouvoir animer des
activités physiques pour tous, en cours collectifs.
« Sarah est une personne dynamique, soucieuse et à l’écoute de notre bien-être »,
tels sont les retours des adhérents de cette année.
Les séances sont donc accessibles à tous les publics adultes avec aux programmes :
renforcement musculaire, cardio, circuit training, step, pilates…
Malgré la crise sanitaire, les cours ont pu être maintenus, en visio.
En présentiel, on s’assure du respect des règles sanitaires et de distanciation.
Si vous aussi, vous souhaitez garder la forme, n’hésitez pas à venir participer à une
séance découverte.
Infos : 06.81.33.21.08 ou charbofestif@gmail.com

MANIFESTATIONS

Vendredi 2 juillet 2021 : animation pour les enfants de l'Ecole de 9
heures à 16 heures. Au programme, piano et airs d'opéra avec
Virginie Zivkovic, pianiste, et Mali Zivkovic, chanteur lyrique.
Entrée libre avec respect des règles sanitaires en vigueur.
Renseignements : instant.musique@lilo.org ; 07 86 54 01 49

Samedi 3 juillet 2021 : concert à 20 heures à l'Eglise d'Etalans. Au
programme, piano et airs d'opéra avec Virginie Zivkovic, pianiste,
et Mali Zivkovic, chanteur lyrique. Entrée libre avec respect des
règles
sanitaires
en
vigueur.
Renseignements
:
instant.musique@lilo.org ; 07 86 54 01 49

Samedi 10 juillet 2021 : Repas dansant, place de la mairie à
Charbonnières, avec buvette, repas, feux d'artifices et DJ,
organisé par Charbo'festif

Mercredi 14 juillet 2021: Marche et VTT, à 8h30,
d'Etalans Bourg, Tournoi de pétanque à 14h30,
Etalans bourg, avec buvette toute la journée et
soir, inscription au 07.87.92.54.57 organisé par
Fêtes d'Etalans

salle des fêtes
salle des fêtes
restauration le
le Comité des

Dimanche 5 septembre 2021 : Brocante de 6h à 18h, rue de la
gare, buvette et restauration sur place, réservations au
03.81.59.25.36 organisé par le comité des Fêtes d'Etalans
Samedi 11 septembre 2021 : festival des solutions écologiques:
Horaires et lieu à venir, organisé par la municipalité

Dimanche 26 septembre 2021 : Puces des couturières à l’espace
socio-culturel. Contact : Françoise Piquard au : 03.81.59.25.36
organisé par l’atelier Bricolage (vente de matériel de loisirs
créatifs et de couture)

Dimanche 07 novembre 2021 : Bourse aux jouets et puériculture à
l’espace socio-culturel le matin. Contact : Françoise Piquard au :
03.81.59.25.36 organisé par l’atelier Bricolage

ETAT CIVIL
Avis de naissance
Célestine ISABEY, le 07/06/2021

Avis de décès
M. Joseph BATISTE, le 18/03/2021
Mme Raymonde BRULPORT, épouse DUFFET, le 23/03/2021
M. Jean PEDEZERT, le 04/04/2021
M. Maxime BECQ, le 07/04/2021
M. Michel CHARMY, le 26/05/2021
Mme Laure BOURDENET, épouse PETOT, le 03/06/2021.

ASTUCES DE CUISINE

1. Pour bien rissoler vos pommes de terres
sautées, ne les saler qu'au dernier moment.

2. Afin d'avoir des brûleurs de cuisinière bien
propres, les laisser tremper toute une nuit
dans du vinaigre blanc additionné d'une
poignée de gros sel.

INFOS PRATIQUES
SENSIBILISATION AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Un habitant de la commune, lors d'une balade sur la route de la
forêt d Emblery, nous a transmis cette photographie. Nous avons
été navrés de découvrir ce dépôt sauvage contenant le bulletin
municipal du village.
Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont punis par la
loi et avant toute chose que, ne pas faire cet acte, c'est
préserver notre environnement.
Merci de votre compréhension.

ENQUÈTE MOBILITÉ: COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Du 1er juin au 10 juillet, donnez votre avis via l'enquête en ligne : https://itemconseil.fr/enquete_mobilite_ccphd/
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs propose aux habitants et aux actifs de
ses 47 communes de contribuer dans le cadre d'une enquête pour l'aider dans l'élaboration de
son Schéma Local d'Orientation des Mobilités.
Cette enquête doit permettre de mieux connaître vos pratiques quotidiennes de déplacement, les
difficultés que vous pouvez rencontrer, vos attentes...
Vos réponses à ce questionnaire d'une durée de 8-10 minutes environ viendront alimenter l'état
des lieux et les réflexions des élus. Elles permettront de proposer des services de transport et de
mobilité répondant aux besoins des habitants et facilitant leurs déplacements.
Nous vous remercions par avance de votre participation à cette enquête et de votre contribution à
ce projet.
Parlez-en autour de vous !

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

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
FERMETURE ESTIVALE : DU 2 AOÛT AU 8 AOÛT 2021
Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 10 h - 12 h
Mercredi : 10 h - 12 h
Jeudi : 10 h - 12 h
Vendredi : 14 h - 18 h
1er et 3ème Samedi du mois : 10 h - 12 h

IMPRESSION OFFSET MINUTE L’ATELIER DE L’IMPRIMEUR BESANÇON-TIRAGE : 700 EXEMPLAIRES. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Besoin de vous déplacer ?
Vous ne savez pas comment y aller ?
Certains services de mobilité vous manquent ?

