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Ont participé à ce numéro : 

Les membres de la commission 
« Information - Communication » de 
la Commune Nouvelle d’Etalans 
 

Suite page 2… 

…qui a commencé avec 

une belle inauguration 

du groupe scolaire le 

samedi 5 Janvier ! 
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Le samedi 5 janvier 2019 a eu lieu l’inauguration de l’école. Après la visite des 
nouveaux locaux, les personnes présentes ont pris place dans la salle de 
motricité flambant neuve pour assister aux différents discours. De 
nombreuses personnalités nous ont fait l’honneur de leurs présences : notre 
députée, Madame Annie GENEVARD, nos deux sénateurs, Messieurs Jean-
François LONGEOT et Jacques GROSPERRIN, nos deux conseillers 
départementaux, Monsieur Thierry VERNIER et Madame Sylvie LE HIR, notre 
président intercommunal des portes du Haut-Doubs, Monsieur Albert 
GROSPERRIN, le maire de Fallerans, Monsieur Daniel BRUNELLES, le 
directeur académique des services de l’Education Nationale, Monsieur Jean-
Marie RENAULT, et enfin M. Loïc MARTIN Inspecteur de l’Education 
Nationale. Chacun a pris à son tour la parole afin de saluer le travail effectué 
par l’ensemble des différents acteurs ayant participé à la réalisation de ce 
projet qui pérennise et solidifie la présence de « l’institution école » dans notre 
commune.  

Bonne année 2019 
 
Au nom de l’ensemble du Conseil municipal de la commune nouvelle 
d’Etalans, je suis très heureux de vous adresser mes meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année 2019. 
Que chacune et chacun de vous, chacun de nous, trouve une main tendue, 
un regard bienveillant, une oreille attentive lui permettant d’exister, s’affirmer, 
grandir, vivre tout simplement. 
Le fanatisme aveugle a encore frappé et tué sur un lieu de festivité, de joie de 
Noël nous laissant démunis et impuissants. La paix entre les hommes n’est 
jamais acquise. Elle demeure un projet dont les bases sont l’éducation, la 
famille, la culture, le respect, la bienveillance. 
 
L’école de la République, inaugurée ce 5 janvier garantit l’accès au savoir, à 
la connaissance et au discernement et incarne la tolérance et l’ouverture. 
L’école est le terreau sur lequel nos jeunes pousses apprennent à devenir 
des adultes responsables et autonomes. Transmettre des savoirs, des savoir-
faire, des attitudes respectueuses, c’est une responsabilité qui incombe à 
chacune et chacun de nous. 
2018 a été une année marquante et très dense de réalisation de travaux sur 
l’ensemble de la commune. L’équipe municipale avait porté un projet 
communal autour de l’emploi, l’aménagement du territoire, l’appui aux 
associations, la sécurité piétonne et routière, l’habitat et l’amélioration de 
notre cadre de vie. Je remercie mes adjoints(es) et les élus investis dans les 
différentes commissions pour le temps passé et leur professionnalisme dans 
l’accompagnement et le suivi des différents chantiers. 
Notre village s’affirme de plus en plus comme un bourg centre intermédiaire. 
La municipalité, par ses actions d’aménagement veut affirmer cette volonté de 
préparer notre commune nouvelle aux défis de dynamique collective. 
Que 2019 renforce ce sentiment d’appartenance à notre village. C’est le 
souhait que je formule. 

Bonne et heureuse année. 
Le Maire,  
Jean-Marie ROUSSEL 

M. le Maire,  

Jean-Marie ROUSSEL 

Le mot du maire  

L’inauguration du groupe scolaire et, 

 les vœux du maire : 

Les parents, en visite des 
nouveaux locaux, guidés par leurs 
enfants 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL2ej5197fAhUOWBoKHU8vCwkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/12/31/une-commune-nouvelle-qui-tient-a-concretiser-ses-engagements&psig=AOvVaw33oielXOng4IWPWXvCHurw&ust=1547054096407112
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Mais le discours le plus attendu était bel et bien celui de notre Maire Jean-
Marie ROUSSEL, qui après avoir rappelé l’historique de la rénovation de 
l’école : la décision, l’étude, le financement et le déroulement des travaux, en a 
profité pour présenter ses vœux à la population en tirant un bilan de l’année 
écoulée  et en annonçant les projets en cours et à venir avec entre autres : la 
création d’un centre multi-accueil, la deuxième tranche de la requalification du 
bourg rue d’oupans et rue de la gare, la deuxième tranche des travaux des 
terrains de foot, la réalisation d’un city-park, la mise aux normes et la 
rénovation de la salle des fêtes de Charbonnières les Sapins, etc… Il a surtout 
remercié les habitants du village et surtout ceux de la rue Elisée Cusenier pour 
la patience et la tolérance dont ils ont fait preuve tout au long de l’année, au 
cours des travaux de requalification du bourg mêlés à ceux de la création de 
nouveaux bâtiments pour les deux entreprises que sont SDH et SIS. Monsieur 
le Maire souligna au passage la discrétion avec laquelle l’activité de la 
manufacture de luxe SIS a démarré, se fondant finalement très simplement 
dans le quotidien de notre village. Il a également rappelé les avantages 
financiers que la création de la commune nouvelle a apporté ainsi que la 
volonté de l’équipe municipale de tout mettre en œuvre pour faire de notre 
nouvelle entité une réussite. Après tous ces discours, un verre de l’amitié et 
quelques galettes sont venus clôturer cet événement.  
 

La rénovation de l’école : un chantier complexe qui s'est étalé sur 15 mois 
Première phase : septembre 2017- mars 2018. 

Rénovation complète du bâtiment A le plus ancien et le plus grand : création de 
5 classes dont 3 à l'étage et 2 au rez-de-chaussée. A la rentrée de Pâques 
2018, les 5 classes du bâtiment A sont livrées, ce qui va permettre de reloger 
les 3 classes des bâtiments B et C ainsi que l'une des classes délocalisées à la 
mairie. 
 

Seconde phase : avril-septembre 2018 
Rénovation complète du bâtiment B.  
Rénovation complète des 2 anciennes classes, création d'un ascenseur pour 
desservir l'étage et d'une plateforme élévatrice pour compenser le dénivelé 
existant entre le bâtiment A et le bâtiment C. A la rentrée de septembre 2018, 9 
classes sont mises à disposition. La dernière classe délocalisée à la mairie et la 
classe de Fallerans peuvent rejoindre les 7 classes déjà dans les locaux. 
 

Troisième phase : septembre-décembre 2018  
A la rentrée de la Toussaint, le bâtiment C est livré avec la 10ème classe, le 
grand hall d'entrée et le bureau de la directrice. La salle de motricité en cours 
de finition a été livrée début décembre. 
 

Le nouveau groupe scolaire d'Etalans Fallerans en quelques chiffres 

Le groupe scolaire dispose désormais de 10 classes de 60 m² (dont 8 
complètement rénovées), d'une nouvelle classe de motricité de 110m², d'un 
nouveau préau de 175m². La surface totale est de près de 1 400 m², 1 065 en 
rez-de-chaussée et 312 à l'étage, sans compter 212 m² de surface annexe (175 
m² de préau, 36 m² de chaufferie/silo), soit un ensemble bâti de plus de 1 600 
m² 
 

 
  

Financement du projet et 
subventions 
 

Coût du projet 1 453 753 € 
subventionné à 75% 
 

ETAT DETR 50% : 
  720 429 € 
Conseil départemental :  

 162 000 € 
EFFILOGIS : 

 133 100 € 
FEDER :    42 868 € 
SYDED :    33 914 € 
 

TOTAL SUBVENTIONS : 
1 092 110 € 

 

Le groupe scolaire d'Etalans 
Fallerans accueille aujourd'hui : 
 
215 enfants : 
73 élèves en maternelles (3 classes), 
142 élèves en primaires (6 classes) ; 
 
12 enseignants :  
3 en maternelles et 9 en primaires, 
compte tenu des temps partiels et de 
la décharge de la directrice ; 
 
2 ATSEM (agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles) ; 
 
1 accompagnatrice de bus scolaire. 

 

De la clarté, de la couleur, et des 
belles classes pour une belle visite. 
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Le paradis du jouet ouvre ses portes les 1ers et 3èmes vendredis pour recevoir 
les enfants accompagnés de leurs parents, papy-mamy, assistants maternels, 
etc., ainsi que les classes des écoles maternelles. Ce lieu ludique est donc 
ouvert à tous, et offre des services divers pour une adhésion de 20€ ou 25€ 
(selon communes d’habitation) pour une année civile. L’adhésion à 
l’association du village Familles Rurales est également requise. 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également louer un ou plusieurs jeux pour 
une somme modique (5€ de location offerte lors de l’adhésion). Les 
ludothécaires sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 
 
Les ludothécaires peuvent également vous conseiller sur les jeux 
susceptibles d’intéresser votre enfant en fonction de son âge, de ses envies, 
de ses centres d’intérêt. 
 
La ludothèque est aussi un endroit où l’enfant apprend à jouer avec les 
autres et à respecter les règles de la vie en collectivité. Les enfants avant 
l’entrée en école maternelle peuvent être accueillis lors des accueils 0-4ans 
(8 à 10 séances sur l’année le vendredi matin de 9h30 à 11h30) et lors de 
nos autres temps d’accueil en après-midi. Un espace respectant la 
pédagogie Pikler, avec des jeux et un aménagement adapté, est dédié aux 
jeunes enfants qui n’ont encore pas acquis les premiers déplacements. 
 
Un autre service de la ludothèque peut aussi vous être utile : la location de 
jeux ou jouets pour des événements spéciaux comme un anniversaire, une 
fête de famille (déguisements, piscine à balles, jeux en bois, etc…). 
 
A noter que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour aider au 
déchargement du camion et à l’installation des jeux. Alors, n’hésitez pas à 
vous faire connaître : d’avance, merci ! 

 
 
 

CONCERT DE NOÊL 
 
C’est avec grand plaisir que les Marchands de bonheur ont accepté 
l’invitation de Bouge Ton École ce vendredi 30 novembre. 

 
Près de 200 personnes sont venues à l’église 

s’imprégner de l’ambiance de Noël, et déguster un 
bon vin chaud ou une soupe aux pois. M.Vergon, 

représentant l’association Le Liseron a pu exposer 
leurs différentes actions. 
Il se verra remettre un chèque de soutien. 

 
Une bien agréable soirée clôturée autour des 

bûches finlandaises appréciées de tous. 
 
 
 

La ludothèque « Pic et Pivette »  
La ludothèque 
Vous accueille 

Tous les 1ers et 3èmes 

vendredis 
de 14h30 à 18 h, 

Salle de  
l’espace Douge à 

Etalans 
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L’activité de l’ADMR en 2018 peut se résumer en quelques 
chiffres très marquants ; 
 

Ce sont 8 salariées en CDI pour intervenir chez ses clients ; 
 

- plus de 10350 heures réalisées pour accompagner les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap. 
- plus de 550 heures de garde d’enfants 
- 190 heures en TISF (technicienne de l’intervention 
sociale et familiale) 
- plus de 1920 heures de travaux divers effectués par le 
pôle insertion, ADS 
- plus de 1600 repas livrés : nous savons répondre aux 
besoins des clients en s’adaptant à leurs besoins en cas de 
régime particulier. 
 
 

Afin de maintenir le lien social de ses clients, les bénévoles de 
l’association proposent des animations telles que des après-
midi récréatifs (spectacle, loto,…), sortie cinéma, atelier gym 
douce,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’ADMR, une association de proximité… 
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Journée d’Amitié 8 Décembre 2018 (repas des anciens) 
 

Temps maussade et pluvieux, donc idéal pour passer un après-midi 
festif et musical. Une bonne ambiance, un bon repas et surtout le plaisir 
de se retrouver pour quelques heures ensemble.  
 

Christophe et André ont su nous faire valser et « tangoter » entre 
l’entrée et le dessert. 
 

Une façon sympa de terminer l’année 2018 !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration de la nouvelle Station d’Epuration 
 

Une centaine de personnes avait répondu présente à l’invitation pour 
l’inauguration de la STEP.  
 
Financeurs, entreprises, élus, habitants, tous très intéressés par les 
explications et les visites des divers bâtiments ont pu comprendre et 
apprécier l’ensemble des structures aux fonctions complexes mais très 
précises.  Nous avons vu le cheminement des eaux usées, leurs 
traitements  mais aussi constaté qu’il y a encore des déchets tels que 
lingettes et autres matériaux de toilettes qui gênent le bon 
fonctionnement de la STEP. En fin de cycle, l’effluent, épuré, rejoint le 
milieu naturel pour y être infiltré. La gestion de la STEP a été confiée à 
la sté Gaz et Eaux en collaboration avec les agents communaux qui 
entretiennent les différents postes de relevage. La matinée s’est 

clôturée par un apéritif offert par les entreprises 
et la municipalité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un public très attentif aux 

explications de fonctionnement 
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Le 14 décembre, les enfants ont décoré le sapin sur la place du village.  
Le père noël est alors venu leur rendre visite pour les remercier de leurs 
créations et leur a distribué des sachets de gourmandises.  
La soirée s’est clôturée autour d’une fondue géante avec petits et grands.  
Beau moment de convivialité pour chacun ! 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4 janvier 2019, le Charbo’festif a invité les enfants de Charbonnières à la 
traditionnelle sortie cinéma. Les enfants sont toujours ravis de monter dans le 
train pour aller à Besançon, pique-nique dans le sac à dos! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un abri bus à La Verrières du Grosbois 
 

Un abri bus a été installé dans la zone d’arrêt du bus scolaire. 
L’installation a été assurée par le personnel de la commune. 
Opérationnel, les enfants peuvent y attendre le bus « Les pieds aux secs » à 
l’abri des intempéries, assurant un mieux-être non négligeable aux enfants 
scolarisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Commune d’ETALANS vous communique : 
 

Une benne dédiée à la récupération des sapins de Noël 
est en place à proximité du local communal (Gare) 

jusqu’au 21 janvier 2019 
 

 
 
  

Sitôt monté,  

sitôt utilisé ! 

Les employés communaux 

en plein montage 

 Ça bouge aussi à Noël à Charbonnières 
 

Beaucoup de sourires 

à Charbonnières, 

aussi bien avec le 

Père Noël que  

dans le train ! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWtpOmsujfAhUQWxoKHUkvBSIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tibi.be/actualites/sapins-de-noel-naturels-la-collecte-aura-lieu-le-12-janvier-2019.htm&psig=AOvVaw3Th6oB0vn8wsYOhF5QcXFc&ust=1547387630619718
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En octobre 2018 s’est déroulée la 25eme campagne française d’information 
sur le dépistage précoce et la lutte contre le cancer du sein, organisée par 
l'association le Cancer du Sein, parlons-en. 
Octobre rose est devenu au fil des ans un rendez-vous de mobilisation 
nationale au travers de nombreuses manifestations. 
C’est pourquoi les membres du club de couture de la Clé Verte ont choisi de 
mener une action en partenariat avec le service de gynécologie du centre 
hospitalier universitaire de Besançon où sont opérées les patientes atteintes 
de cancer. 
Elles ont cousu des coussins cœur répondant à des critères bien définis de 
matière, taille et poids. Ce coussin placé sous le bras soulage les douleurs 
post-cancer en diminuant les tensions dues à la chirurgie. Une douzaine de 
ces coussins a ainsi été fabriquée. Ils seront remis prochainement au service 
de gynécologie de l'hôpital.  
Le coût des fournitures a été réduit grâce au financement partiel de 
l'association la Clé Verte d'une part et à une remise consentie par le 
marchand de tissus de Pontarlier. 
Toutes les informations concernant la réalisation des coussins cœurs sont 
disponibles sur le site: 
 

https://www.ligue-cancer.net/article/46812_operation-coussin-coeur-avec-
modestravaux-solidarite-octobre-rose 
 

Si vous souhaitez découvrir les activités proposées par le groupe couture, 
n’hésitez pas à venir nous rendre visite le lundi après-midi entre 14 heures et 
16 heures (hors vacances scolaires) à la salle de convivialité du stade où 
nous nous réunissons dans la joie et la bonne humeur pour coudre des 

projets personnels sous la houlette de Brigitte Mouda. 
 
 
 
 
Les locaux vétustes et n’étant plus utilisés comme mairie, une rénovation 
s’imposait. 
La réhabilitation des lieux en un logement de qualité permet d’accueillir une 
famille au cœur du bourg de Verrières du Grosbois. 
Autrement dit « Un beau projet » 
Encore quelques tours de tournevis et les travaux seront terminés. Ce 
logement, clair, fonctionnel, rénové à neuf comprend : à l’étage 2 chambres, 1 
grand hall, 1 WC. 
Au rez-de-chaussée, 1 chambre, 1 salle d’eau avec WC, 1 cellier, 1 pièce à 
vivre dans laquelle l’ouverture d’une porte fenêtre permet l’accès à la terrasse 
et son petit coin de verdure. 
Loué 600 euros /mois sans les 
charges. 
Nous souhaitons bonne installation et 
bienvenue aux nouveaux locataires de 
ces lieux.  

 
 
 
 

  

OCTOBRE ROSE 

Un beau Projet à VERRIERES du GROSBOIS  

Tout a été réhabilité ! 

C’est un beau projet ! 

https://www.ligue-cancer.net/article/46812_operation-coussin-coeur-avec-modestravaux-solidarite-octobre-rose
https://www.ligue-cancer.net/article/46812_operation-coussin-coeur-avec-modestravaux-solidarite-octobre-rose
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Célébrations du 11 Novembre : un devoir de mémoire… 
  
Elus et citoyens se sont retrouvés le 
matin du 11 Novembre à 
Charbonnières les Sapins, puis à 
Etalans pour célébrer le centenaire de 
l’armistice de cette première guerre 
mondiale, et honorer les enfants du 
village morts pour la France lors de 
ce conflit. 
 
Pour ce centenaire, nous souhaitions 
mettre en avant quelques chiffres afin 
de mieux comprendre ce que peut 
représenter l’atrocité d’une guerre ; 
Nous vous précisons que les chiffres 
sur la Première Guerre mondiale sont 
assez approximatifs car les sources 
étaient souvent peu fiables à cause 
de la propagande dans tous les 
camps, mais vue leur ampleur, ces 
chiffres font froid dans le dos ! 
 
Ainsi, saviez-vous que : 

La guerre 14-18, c’est environ, 
10 millions de soldats tués, et  

9 millions de morts civils. 
Si au début de la guerre, il n’y a 
qu’une dizaine de pays engagés dans 
le conflit (qui représentent la moitié de 
la population mondiale de l’époque), à 
l'Armistice, il ne reste qu’une 
vingtaine de pays dans le monde qui 
ne sont pas en guerre !  
 
Plus de 8 millions de Français seront 
envoyés au front, dont 600 000 en 
provenance de ses colonies. 
Pour les Allemands, ce sera 13 
millions. Le Royaume-Uni va fournir 9 
millions d'hommes, dont 1,4 millions 
recrutés dans son empire (surtout 
Inde). Quant à la Russie, ce sera 18 
millions de personnes qui seront 
mobilisées. Logiquement, elle paiera 
le plus lourd tribut avec 2 millions de 
morts. 
70% des effectifs de l'armée 
française, dont les forces coloniales, 
ont connu l'enfer de Verdun. Les 
fameux tirailleurs sénégalais n'étaient 
pas seulement recrutés dans ce pays 
mais aussi du Mali, du Burkina Faso 
et de la Guinée.  
Pourquoi les qualifiait-on de 
"tirailleurs" ?  
On le sait peu...  

Parce que lors des premiers 
entraînements, beaucoup rataient 
leur cible et les gradés français se 
moquaient d'eux, en disant :  

"Ils tirent ailleurs !". 
Pendant l'offensive du Chemin des 
Dames, dans l'Aisne en avril 1917, 
environ 6000 de ces courageux 
combattants ont péri, 1400 dès le 
premier jour. Le général Charles 
Mangin, qui commandait la sixième 
armée française, s'est vu ainsi 
attribuer le surnom de "boucher des 
Noirs". Au total, 200 000 soldats noirs 
des colonies ont servi sous le 
drapeau français tout au long de la 
guerre, environ 30 000 ont péris.  
Au final, 1,4 million de soldats 
Français sont morts lors du conflit 
(soit 900 / jours !), et 4,2 millions ont 
été blessés. 
 
La guerre 14-18, c’est aussi 1,3 
milliard d'obus qui ont été tirés ; En 
France, il a fallu que la fabrication 
quotidienne d’obus passe de 12 000 
à 300 000 ! 
C’est aussi le 22 avril 1915 qu’un 
nuage mortel flotte dans l'air près 
d'Ypres, en Belgique : C'est la 
première attaque au gaz de l'Histoire 
(Chlore), lancée par les Allemands. 
Elle asphyxie d'un coup près de 5000 
soldats français. Remplacé plus tard 
par du phosgène, puis en juillet 1917 
par le tristement célèbre gaz 
moutarde, ces gaz ont provoqué la 
mort de nombreux soldats dans 
d'atroces souffrances. 
 
Près de la moitié des pertes militaires 
de la France sera issue du monde 
agricole. Dès le 7 août 1914, les 
Françaises vont entrer en action et 
diriger des exploitations à la place de 
leurs maris, frères, parents… 
Peu à peu, partout en Europe, les 
femmes vont devenir conductrices de 
tramways, employées des Postes et 
des banques, institutrices dans des 
écoles de garçons, livreuses de 
charbon, serveuses de café...  
Cent ans plus tard, cela paraît 
évident, mais à l'époque, c'était du 
jamais vu ! 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/18638&psig=AOvVaw3dgRGInim8K7ztjgWXk2e3&ust=1547463059126488
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.voyageurs-du-temps.fr/la-vie-quotidienne-et-le-travail-des-femmes-et-des-enfants-lors-de-la-premiere-grande-guerre-14-18_1062.html&psig=AOvVaw3sAVflH7OnDQSGUDzmLOH6&ust=1547463322581009
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Préparatifs de Noël avec  Croqu’livres  

 

Sur le thème de l’exposition « Esprit de Noël », plus de 30 enfants sont 
venus à la médiathèque Croqu’Livres réaliser un calendrier de l’Avent.  
 
Les bénévoles de la médiathèque ainsi que les mamans ont apporté de 
l’aide aux plus jeunes. 
Pendant plus de 2 heures, ils se sont 
appliqués et ont fait preuve de beaucoup 
d’imagination.  
 
L’après-midi bricolage a été suivi d’un goûter : 
jus de pommes et délicieux biscuits de fête 
confectionnés par l’équipe de la médiathèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jolie guirlande composée de 
24 cornets décorés pouvant  

accueillir des friandises  

En 1918, sans honte, les hommes les 
renvoient dans leurs foyers pour 
reprendre les travaux auxquels la 
société patriarcale les a abonnées. 
Les Françaises et les Italiennes 
devront patienter jusqu'à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale pour voter,  
alors que les Britanniques, les 
Allemandes, les Américaines, plus 
respectées, obtiendront le droit de 
vote à la sortie de 14-18. 
 
C'est en fait le 7 novembre 1918, 
précisément à 20H20, à La 
Flamengrie, dans l'Aisne, qu'est 
donné l'ordre de sonner le premier 
cessez-le-feu. Il faudra attendre le 11 
novembre, symboliquement à 11 
heures, pour que tous les clairons 
présents sur la ligne de front sonnent 
à l'unisson l'Armistice. 

Augustin Trébuchon est le plus 
malchanceux de tous les Poilus. Le 
11 novembre, à Vrigne-Meuse, dans 
les Ardennes, cet agent de liaison 
reçoit une balle en pleine tête. Le 
drame survient 10 minutes avant 11 
heures. 
 
Les conséquences de la soi-disant 
"der des ders" ont aussi largement 
endeuillé le monde. Les exodes - 10 
millions de déplacés en Europe - les 
famines, le génocide arménien, la 
révolution en Russie et les conflits 
régionaux de l'après-guerre ont fait 
entre 5 et 10 millions de morts. A quoi 
il faut ajouter la pandémie mondiale 
de grippe dite "espagnole" qui fera 
encore des dizaines de millions de 

victimes en Europe. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_mKvLzerfAhVMJhoKHa97DewQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://plus.google.com/%2BAUTORITE21CommandoParachutisteFrance/posts/HEiwYtaW9F6%26psig%3DAOvVaw3Q5HRLraRiTJsFEzKbW7nF%26ust%3D1547463634817013&psig=AOvVaw3Q5HRLraRiTJsFEzKbW7nF&ust=1547463634817013
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Notre commune,  

clé de voûte de la République du quotidien 
 

Afin de réaffirmer le rôle et la place de la commune, des élus et des équipes 
municipales, acteurs irremplaçables dans le quotidien des Français, l’AMF 
lance une campagne de communication nationale signée Les maires de France 
et portée par le hashtag #MaCommuneJyTiens. Cette campagne est pensée 
comme un appel. Un appel de l’Association des maires de France et des 
présidents d’intercommunalité, un appel de toutes les équipes municipales, un 
appel du corps citoyen lui-même pour mettre en lumière l’engagement 
quotidien et le dévouement du maire et de ses équipes, pour le bien-être et le 
développement de leurs communes. 
 

Notre commune, c’est notre espace de vie, un espace qui nous garantit la 
continuité et l’efficacité des services publics. Notre commune, c’est aussi une 
équipe de femmes et d’hommes qui sont les artisans patients et déterminés de 
la culture, de la sécurité mais aussi de la solidarité et de toutes les politiques 
publiques qui font la richesse de la démocratie de proximité.  
 

Nous avons donc lancé cette campagne inédite de sensibilisation pour mettre 
en pleine lumière les réalisations, les innovations mais aussi l’engagement des 
maires et de leurs équipes. Car souvent, le maire est à la fois le premier 
recours et le dernier espoir pour nombre de concitoyens. Il est le point de 
contact opérationnel entre les valeurs qui font notre Nation et l’humanisme de 
proximité, celui des petits gestes du quotidien. 
 

Cette campagne veut révéler, par le biais d’affichages et de publications 
sur les réseaux sociaux, l’importance de la commune dans tous les 
domaines de votre quotidien et valoriser votre attachement à cette 
institution de proximité.  
 
 

Les Associations du village fêtent Noël à ETALANS 

 
Le 22 décembre à l'espace socioculturel, les associations d'Etalans ont fêté 
Noël : 
 

Pour commencer, un spectacle présenté par la Compagnie du Jupon à 
Plumes : Princesse Eglantine traverse la forêt et rencontre de nombreux 
personnages magiques qui l’aideront à rencontrer la sorcière qui peut redonner 
au roi la joie de vivre. Un très beau conte pour petits et grands. 
 

Ensuite, le père Noël est venu à vélo nous rendre visite et il a distribué 
aux enfants des papillotes. 
Pour clôturer l'après-midi, un goûter pour tous a été servi. 
 

Merci à toutes les associations ! 
 
 
 
 

 

 

 

Tous ensemble, mobilisons-nous 

pour soutenir nos communes sur 

MaCommuneJyTiens.amf .asso.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivzKSvw-jfAhVKKuwKHW3tBcoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amf.asso.fr/&psig=AOvVaw0ABLQ8kOk764Xw8AsuZDiL&ust=1547392216573715
https://www.amf.asso.fr/m/sous-domaines/MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr/kit-communication.php
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Le point sur le réaménagement du centre bourg : 
 

Les travaux en cours 
Les aménagements de la rue Cusenier et de la rue du champ de foire sont 
maintenant quasiment achevés. 
Les gros travaux occasionnant de la gêne pour les automobilistes comme 
pour les riverains sont désormais derrière nous. 
Les voies de circulation ont été entièrement rénovées. Deux sens uniques ont 
été mis en place pour permettre la création de liaisons douces. 
1,5 km de liaisons douces ont été créées permettant aux piétons comme aux 
cyclistes de se déplacer en toute sécurité. 
Quatre plateaux (dénivelés) ont été créés pour ralentir les voitures et sécuriser 
les traversées piétons. Plusieurs nouveaux passages piétons ont été 
aménagés. De nombreuses places de parking ont été créées, le long de la rue 
Cusenier et de la rue du Champ de foire ainsi que sur la place, ne laissant 
aucune excuse pour les automobilistes qui persistent encore à stationner sur 
les trottoirs. Un arrêt sécurisé a été créé pour le bus scolaire. 
 

Reste à terminer les espaces verts : 
Les espaces du champ de foire seront ré-enherbés, mais il n'y aura pas de 
nouvelles plantations. Des haies arbustives seront plantées dans les plates-
bandes du carrefour rue Cusenier/rue de la Gare. La lignée d'arbres à l'entrée 
du village sera reconstituée et le terre-plein central sera planté d'arbustes à 
fleurs. 
 

Le village a changé! 
Il est encore trop tôt pour faire un bilan de ces nouveaux aménagements. 
Néanmoins les premières remontées sont plutôt positives. "le village a 
changé" c'est ce qu'on entend le plus souvent! 
Les sens uniques, qui ont permis la mise en place de larges espaces réservés 
aux piétons et aux vélos, semblent être bien compris. Les flèches blanches 
indiquant le sens de circulation ne laissent désormais plus le droit à l'erreur. 
A en juger par les nombreux marcheurs et cyclistes, notamment les enfants, 
qui les parcourent, les nouvelles liaisons douces sont appréciées. Les 
promenades des résidents de la SDH ont également repris et, cette fois, sans 
avoir à empiéter sur la route, comme par le passé. 
 

Un bémol cependant : de trop nombreuses voitures stationnent sur les 
liaisons douces réservées aux piétons et aux vélos, alors que, souvent, les 
parkings à proximité, sont vides. Dès que le bouchardage des trottoirs sera 
terminé une signalisation au sol sera mise en place indiquant très clairement 
qu'ils sont réservés aux piétons et aux vélos et qu'ils sont interdits aux 
voitures. Si nécessaire des avertissements seront adressés aux 
contrevenants, en espérant que nous ne serons pas obligés d'aller jusqu'à la 
sanction (pour mémoire l'amende forfaitaire pour un stationnement gênant 
que ce soit sur un trottoir ou une piste cyclable est de 135€ !) 
 

Il nous faudra aussi identifier et analyser plus en détails les reports de 
circulation qui ont eu lieu pendant les travaux et qui, pour certains, semblent 
perdurer, notamment dans la rue des oiseaux et la rue d'Oupans ainsi que 
dans la rue de Bermotte. Des riverains se plaignent notamment de la vitesse 
excessive de certains automobilistes particulièrement pressés ! Nous 
prendrons au besoin les dispositions nécessaires. 
 

Les travaux restant à réaliser en 2019 : 
La rue de la gare : aménagement d'un trottoir de l'entrée du pont SNCF à la 
gare ainsi que l'aménagement du parking. 

Nouvelles signalisations pour les 

liaisons douces (marquage au sol) 

qui seront installées prochainement 

Sens Unique, et liaisons douces 

pour une meilleure fluidité… 
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La rue d'Oupans : création d'un plateau surélevé au carrefour grande rue / rue 
d'Oupans ainsi que d'un trottoir de la grande rue à la rue des frênes qui 
desservira l'école, l'espace socioculturel, le stade de foot et le futur terrain 
multi-sport, et le HLM. 
Aménagement d'une liaison douce de la rue du Chêne à la rue du repos. C'est 
un raccourci beaucoup utilisé par les écoliers mais aussi par de nombreux 
adultes. Il permet de relier les quartiers de la gare et de l'Ejus à la rue d'Oupans 
sans avoir à repasser par la grande rue. 
Ces travaux, qui sont nettement moins conséquents que ceux que nous venons 
d'achever, devraient entrainer beaucoup moins de gênes. 
Ils débuteront dès la fin de l'hiver et devraient être terminés pour les grandes 
vacances  
 

Et les travaux sur les terrains de FOOT ? 
 

La première tranche des travaux est terminée : 
Elle comportait la création d’un terrain d’entrainement aux dimensions de 
65mx45m, avec l’homologation pour y pratiquer des matchs officiels de football 
à 8 et l’installation pour les deux terrains (honneur et entrainement) d’un nouvel 
éclairage LED très performant déjà fort apprécié par le club. 
 

La deuxième tranche des travaux démarrera au printemps, avec la mise aux 
normes du terrain honneur comprenant une augmentation de sa largeur, une 
sécurisation complète de l’installation avec la pose de main courante, de 
clôture seule et de clôture avec pare-ballons ainsi que la mise en place d’abris 
de touche. 
 

La fin des travaux est prévue pour juin 2019. 
Nous espérons vivement que cet outil serve à porter haut les couleurs de 
l’ASEV 57 et l’aide à former les jeunes du village et des alentours au plaisir de 
ce sport collectif ! 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Du 17 janvier au 16 février 2019, 3 agents effectueront le recensement pour 
l’ensemble de la population des 3 villages d’Etalans : 

Melle Léa ECARNOT 
Mme Maryvonne FOSTIER 
Mme Alexandra RECKEL  

Réservez-leur un bon accueil ! 
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Mon sommeil, j’en prends soin, 
 

En partenariat avec la commune d'Etalans, Eliad organise un atelier 
"Mon sommeil, j'en prends soin" (de 5 séances) à Etalans, Mairie - 3 
rue des Granges 
les 17, 24, 31 janvier, 7 et 14 février de 9h30 à 11h30 
 

Cet atelier propose une sensibilisation sur le sommeil et les troubles 
associés complétée par des conseils pour mieux dormir. 
Il s'adresse aux personnes à partir de 60 ans.  
Gratuit - Uniquement sur inscription au 03 81 41 67 31  
Cette action bénéficie du soutien financier de la CNSA et de la 
Conférence des financeurs du Doubs. Elle est organisée en partenariat 
avec la commune d'Etalans. 

 

 
  

callto:03%2081%2041%2096%2086
callto:03%2081%2041%2096%2086
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Entourée des colocataires et du 
personnel d’Ages et Vie, Mme 
Raymonde DUFFET  a fêté son 
anniversaire. Angie Bépoix, 
membre du Conseil Municipal 
des Enfants, avait fait un 
délicieux gâteau au chocolat. 
Ce fût un agréable après-midi. 

M. Joseph BATISTE en compagnie 
de son épouse Germaine et de 
Nathalie l’une de ses enfants, nous 
ont accueillies dans leur jolie maison.  
C’était au tour d’Elodie Joly-Doney, 
du Conseil Municipal des Enfants de 
fêter ce joli évènement dans une 
ambiance douce et chaleureuse à 
l’image de la famille.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meghan GEYER   le 22/09/18 
Ernest DEFACHELLES  le 27/09/18 
Agathe LENTISCO   le 07/11/18 
Eva PITOY    le 18/11/18 
Léonie FERRAND   le 11/12/18 

 
 
 
 

Elodie MARTIN et Johan LELEU  le 29/09/18 
 
 
 
 

Michel FONTAINE    le 24/09/18 
Yolande MAMET épouse JACQUOT le 19/10/18 

 

Naissances 

Décès 

Mme Raymonde DUFFET 

Mariages 

Joyeux anniversaire  

à nos  

nonagénaires : 

M. Joseph BATISTE 



 

 

L’Echo d’Etalans Page 16 sur 16 

Retrouvez la liste des associations et les diverses manifestations sur le site d’Etalans 

http://www.etalans.com 

 
 
 

Vendredi 11 Janvier        CONCOURS DE TAROT 

Accueil à  partir de 19h30 – début à 20h30 à l’Espace SocioCulturel  
Assiette anglaise comprise dans le prix d’entrée. Association Bouge Ton Ecole 
 
****************************************************************************************** 

Jeudi 24 Janvier   DON DU SANG    

A Nods salle des fêtes de 16h à 19h30 
 
************************************************************************************** 

Samedi 2 Février     INITIATION A LA SCULPTURE SUR BOIS 

Organisée par La Chignole – Inscription au 03.81.59.24.56 
 
******************************************************************************************* 

Samedi 23 Février          FONDUE GEANTE    

Avec D.J pour l’animation à l’Espace Socio-Culturel Etalans  
Adulte : 20€ + de 14ans – 10€ de 6 à 14ans- gratuit –de 6ans 
Renseignement et réservation au 06.85.75.17.20 M. H Jeannin 
 
******************************************************************************************* 
8 et 9 Mars 20h30 et 10 Mars 14h30 

           THEATRE JUNIORS 

Espace socio-culturel : représentation Compagnie du Pontôt 
Adulte : 5€ - enfants de 6 à 12ans : 3€    
 
****************************************************************************************** 
22, 23, 26, 29 et 30 Mars 20h30 , 24 et 31 Mars 14h30 

THEATRE ADULTES 

Espace socio-culturel : représentation Compagnie du Pontôt  
Adulte : 6€ - enfants de 6 à 12ans : 3€     
Réservation au 03.81.59.24.07 après 17h 
 
****************************************************************************************** 

Dimanche 03 Mars       COURSE DE PRINTEMPS 

Course à pied, à vélo, randonnée. Tout public 
Organisée par Familles Rurales et les Pompiers 
          
****************************************************************************************** 

Lundi 04 Mars    DON DU SANG    

Etalans Espace Douge de 16h30 à 19h30        
 
     ******************************************************************************************* 

Samedi 30 Mars    INITIATION A LA SOUDURE 

Organisée par La Chignole – Inscription au 03.81.59.24.56 
 
***************************************************************************************** 

Jeudi 04 Avril    DON DU SANG    

Nods salle des fêtes de 16h à 19h30        
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Manifestations à  venir : 

http://www.etalans.com/
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