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Ont participé à ce numéro : 

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

A l’occasion de la parution du dernier 
numéro  de « l'Echo d'Etalans » réalisé par la 
commission "Infos – Com", ses membres à 
votre service depuis 2014 et renforcée 
depuis 2017 avec la commune nouvelle, vous 
disent "Au revoir !" et vous souhaitent une 
très bonne année 2020 ! 

… et nos Meilleurs Vœux ! 
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C’est sous un beau soleil que le centre multi-accueil fut inauguré le 16 
Novembre 2019.  
De nombreuses personnes étaient venues pour l’évènement : élus, 
gestionnaires, financeurs, architectes, artisans, personnels, parents … Après 
15 ans de réflexion, ce projet audacieux a ouvert ses portes le 26 août et 
affiche déjà complet avec ses 24 places dont 8 réservées aux enfants du 
personnel de S.I.S. 
Ce projet, d’un coût global de 794.059€, dont 280.000€ d’acquisition du 
bâtiment, a bénéficié de subventions à hauteur de 78%. 
 
Chacun a pu découvrir les jolis locaux parfaitement adaptés aux petits jusqu’à 
3 ans et faire connaissance avec le personnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le défibrillateur, appareil 
pouvant sauver des vies, est 
installé désormais sur la 
façade droite du bâtiment du 
stade du foot.  

Qu’on se le dise !!! 

Créer des liens avec des personnes âgées était un des projets choisis par les 
jeunes conseillers du CME au début de leur mandat. 
Pour leur dernier conseil, après un bilan de leur mandat en salle de conseil, 
ils ont  donné de leur temps et de leur bonne humeur en renouvelant une 
après-midi « jeux » à la maison « Âge et Vie ». Ce moment « jeux », suivi 
d’un goûter partagé a été très apprécié des anciens.  
Merci à Charline et Tamahine pour leur accueil ! 
 

Les jeunes à la maison  

« Age et Vie » 

Dernière séance du Conseil Municipal des Enfants  

Inauguration du Centre Multi-Accueil : 

Pour sauver des vies : Le défibrillateur ! 

Bâtiment stade de Foot 

Sur le coté DROIT Le DEFIBRILLATEUR 
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Le 5 octobre de 10h à 12h à l'ancienne école de 
Charbonnières les Sapins, les sapeurs-pompiers  d'Etalans 
sont venus répondre aux questions des enfants et des 
adultes présents. 25 personnes étaient là pour échanger sur 
les gestes de premiers secours. Un verre de l'amitié a été 
offert par le comité. Merci aux 2 pompiers présents.  

 
 

 
 
 

À tous les âges de la vie, jouer constitue un moment important : 
Découvrir, imaginer, s’amuser, rire, gagner… !!!  
 

A l’heure où les écrans envahissent nos maisons, le jeu devient un élément 
incontournable pour recréer du lien, du plaisir et de la découverte. 
La ludothèque itinérante Pic et Pivette propose des jeux de société, des jeux 
d’assemblage, un espace éveil pour les plus petits. La ludothèque développe 
une conception du jeu libre principalement en faisant une place importante au 
jeu symbolique.  
La mise à disposition d'espaces de jeu symbolique sur tout un ensemble de 
thèmes plébiscités par les enfants. 
 

Tout devient possible  
camper au cœur de la jungle,  s'imaginer au moyen-âge, 

pêcher au pôle nord,   faire le marché,   

cueillir les fruits du verger,  devenir docteur, … 

 
La ludothèque c’est, avant tout, un lieu de rencontres ! 
Pour les jeunes enfants : c’est un « lieu-plaisir », un lieu de socialisation, un 
lieu passerelle où ils se familiarisent avec d’autres enfants. 
Pour les adultes, c’est un lieu qui favorise l’intégration des familles à la vie du 
village et incite à se retrouver entre ami(e)s. C’est également l’un des 
premiers endroits où les jeunes parents mais aussi les assistants maternels, 
les grands-parents se rendent avec les enfants. Ils partagent ainsi des 
moments de loisirs et de plaisirs riches en échanges intergénérationnels. 
 
Emilie et Rachel vous accueilleront à l’Espace Douge : 
- Les 1er et 3ème vendredis du mois de 14h30 à 18h. 
Des accueils spécifiques pour les moins de 4 ans sont 
aussi régulièrement organisés dans l’année. 
  
N’hésitez plus !!!  
Venez découvrir la ludothèque avec vos enfants ! 

→ Deux séances découvertes offertes  
 
Pour tous renseignements, rendez-vous sur notre site :  
http://www.famillesrurales.org/franche_comte/ 
 
ou écrivez-nous :  

ludo.picetpivette@famillesrurales.org  

Information à la prévention des premiers 

secours! 

La ludothèque itinérante « 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 

http://www.famillesrurales.org/franche_comte/
mailto:ludo.picetpivette@famillesrurales.org
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NOËL avec La CLEF Verte à Etalans 
 

Une après-midi pour préparer Noël organisée par « La CLEF verte » 
L’association des commerçants a offert le goûter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants ont bricolé des décorations, ont écouté des contes, en attendant 
l’arrivée du Père Noël.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, à l’espace Douge, le Père Noël est arrivé par le parc, en vélo 
solex. 

Même les plus grands n’en revenaient pas ! 
 
 

Recherche hébergement ponctuel 

 
Décliic et la Clef Verte ont régulièrement des demandes 
d’hébergements ponctuels pour des jeunes stagiaires à SIS, à la 
fruitière … 
Les périodes varient en fonction de la durée du stage et ne concernent 
pas les week-ends (les jeunes rentrent chez eux). 
Certaines familles d’Etalans accueillent déjà certain(e)s d’entre eux et 
nous les en remercions. 
Nous souhaitons faire appel à des familles volontaires pour accueillir 
ces jeunes, ceci nous permettra de mettre en lien plus facilement 
jeunes et familles. 
Vos « grands » jeunes ont quitté la maison ou vous êtes seul(e)s dans 
une grande maison, vous avez la possibilité d’accueillir un(e) jeune du 
lundi au vendredi et lui donner la possibilité d’apprendre un métier plus 
facilement. 
 
Merci de vous faire connaître au 06-63-46-50-85. 
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« Les Sapins Métaliks » ont pour but de promouvoir des 
groupes de musique locaux de genre rock/punk/métal. 
L'association organise des soirées concert avec une 
billetterie pour toutes les bourses. Elle met en avant des 
producteurs locaux et propose une restauration 
végétarienne lors de ses événements.  
La soirée de lancement de l'association a eu lieu le 9 
novembre à la salle des fêtes de Guyans-Durnes. À cette 
occasion, Assigned Fate et The Maniax, deux groupes qui 
étaient à la Guerre du Son de Landresse au mois de 
juillet dernier, ont foulé la scène des Sapins Métaliks. 
Cette soirée a été une vraie réussite !  
Forts de cette première expérience, les Sapins Métaliks 
organisent leurs prochains concerts le 8 février 2020 avec 
deux groupes ornanais. N'hésitez pas à les suivre sur leur 
page facebook : 

https://www.facebook.com/sapinsmetaliks/. 
Contact : David et Amélie RICHARD / 06 73 30 24 17 

 
 

Journée d’Amitié 14 Décembre 2019 (repas des anciens) 
 

Encore un moment festif apprécié par une bonne centaine de convives. 
Ambiance agréable et pleine de sourires avec Dédé et Christophe aux 
commandes musicales, et David et sa brigade pour la réalisation d’un 
bon repas, qui donnait le « top départ » aux festivités des fêtes de fin 
d’année. Merci à toutes et tous pour cette manifestation annuelle très 
conviviale. 
 

Venez au CLUB « ZERO GASPI » : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Une nouvelle  Assos’ à Charbonnières :  

 Les Sapins Métaliks ! 

Marre des emballages et des poubelles qui débordent ? 
Vous cherchez des solutions pour réduire vos déchets et utiliser  

moins de produits jetables ?    
Décliic lance un  

Venez échanger vos questions, vos idées, vos solutions, vos trucs et astuces. 

Première rencontre, le 4 février 2020, à 20h,  

salle des fêtes de Guyans-Durnes 

https://www.facebook.com/sapinsmetaliks/
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Garage solidaire 
 

Avec le soutien du conseil départemental, le garage solidaire du Haut-Doubs 
et Familles Rurales La CLEF Verte initient la location solidaire de véhicules 
sur le bassin de vie d’Etalans. 
Sur ce territoire pourvoyeur d’emplois, des salariés peuvent rencontrer une 
difficulté pour aller au travail : une voiture en panne, un impayé d’assurance, 
un contrôle technique dépassé ou plus simplement l’absence de véhicule. 
Dès maintenant, la location solidaire d’un véhicule apporte une 1ère réponse ! 
 

Plusieurs véhicules sont disponibles à Morteau. 
Renseignements : 03 81 59 37 95 - 06 63 46 50 85 
asso.laclefverte@famillesrurales.org 

 

 
 

 
En cette fin d'année, le Charbo Festif a organisé deux événements qui ont ravi 
petits et grands.  
Le 31 octobre, les petits charbonniers ont revêtu leurs costumes de sorcières 
et zombies et ont parcouru les rues de leur village.  

« Des bonbons ou un sort! », 
voilà ce que les habitants ont entendu en ouvrant leurs portes. Et ils ont 
vraiment dû être effrayés par les petits ''monstres'' car la récolte a été plus que 
bonne!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 6 décembre, un tout autre personnage est venu rendre visite au village de 
Charbonnières-les-Sapins : le Père Noël !  Après avoir décoré le sapin de la 
salle des fêtes, les enfants ont eu le plaisir de rencontrer le grand bonhomme 
en rouge. Celui-ci leur a offert des friandises avant de poser avec chacun 
d'eux pour une photo souvenir. Les plus grands n'étaient pas laissés pour 
compte car ils ont pu déguster un vin chaud avant de partager une fondue 
tous ensemble.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Ça bouge à Charbonnières avec   Le Charbo’Festif

Le père Noël avec les 

petits, et les grands !!! 

Une belle bande de 

« petits monstres » 

CONDITIONS DE 

LOCATION : 

- Location possible à la demi-

journée, ou jusqu’à 6 mois 

- Uniquement pour aller au 

travail, en formation, en stage, 

en entretien professionnel  

- Réservée à une population 

sur critères sociaux,  

7€ par jour 

mailto:asso.laclefverte@famillesrurales.org
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Le saviez-vous ? 
 
Le Relais Petite Enfance a 
proposé à Etalans, en 
2019, 2 caf’échanges à 
destination des assistantes 
maternelles sur le thème 
« L’alimentation et le jeune 
enfant » avec Julie 
Fontaine, diététicienne. 

 

 
 
Le Relais Petite Enfance des Portes du Haut-Doubs organise sur le 
territoire des animations en direction des enfants non scolarisés 
accompagnés par un adulte (parents, assistantes maternelles...)  
Ces animations sont proposées aux habitants de la communauté de 
communes des Portes du Haut-Doubs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les animations du RPE sont proposées, en dehors des vacances scolaires, sur 
inscription obligatoire, sur le lieu de votre choix.  
 
Le programme complet ainsi qu’un bulletin d’inscription est joint au Tom 
Pouce (journal du RPE) disponible dans les mairies des communes de la 
communauté de communes des Portes du Haut-Doubs. 
 
e.laligant@portes-haut-doubs.fr 
Renseignements et inscriptions : 03 81 26 00 92 / 07 86 16 36 98 
 
Le Relais Petite Enfance propose également des 
permanences et rendez-vous pour les parents et 
assistantes maternelles. Ceci afin d’aider les parents 
dans leur recherche d’un mode d’accueil pour leurs 
enfants, ainsi que pour accompagner parents et 
assistant(es) maternel(le)s dans leur relation 
employeurs-employé(es). 
 
 
 
 

 
 
 
Renseignements : 03 81 26 00 92 / 06 82 35 63 10 
m.kuhn@portes-haut-doubs.fr  

A Bouclans, 
A la salle de la mairie, le 2ème jeudi matin du mois  

A la médiathèque, selon planning  

A Valdahon, 
Les 3ème, 4ème, 5ème lundis matins du mois. 

Jeudis après-midi sur planning 

A Pierrefontaine-les-Varans,  
Au Château de Sagey, le 3ème jeudi matin du mois. 

A Orchamps-Vennes,  
A la salle du judo, le 2ème et le 4ème mardi du mois  

A la bibliothèque, le 1er jeudi du mois. 

Relais Petite Enfance des Portes du Haut Doubs 

mailto:e.laligant@portes-haut-doubs.fr
mailto:m.kuhn@portes-haut-doubs.fr
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C’est quoi, un atelier sur le numérique à Etalans ? 
Le jeudi 14 novembre dernier, la fourmilière-source d’initiatives solidaires 
(groupe de bénévoles coordonné par Décliic) a proposé son premier atelier de 
soutien aux usages du numérique. 
Avant de présenter cet atelier, un petit point sur la fracture numérique. 
La fracture numérique c’est la multitude d’inégalités liées aux usages du 
numérique : inégalités territoriales (zone blanche, accès aux services publics), 
inégalités liées aux ressources personnelles (savoir-faire, soutien 
familial/social,…), inégalités culturelles (formation), etc… 
La fracture numérique ou l’illectronisme touche toutes les catégories 
sociales et toutes les tranches d’âge. 
 

Nous étions neuf accompagnants pour neuf personnes accueillies lors cet 
atelier ce qui a permis de répondre de façon personnalisée aux besoins 
recensés. L’atelier a duré deux heures, nous disposions à cette occasion de 
tablettes, d’ordinateurs portables et d’un ordinateur fixe. Le but était de 
répondre aux besoins des personnes accueillies sans faire à leur place. Bien 
que nous ne soyons pas des professionnels du numérique les personnes 
venues chercher des conseils ont semblé satisfaites de cet atelier. 
 

Nous souhaitons remettre en place ce type d’atelier donc si vous souhaitez 
être accompagnant ou bénéficier de conseils concernant les usages du 
numérique n’hésitez pas à nous contacter au 03.81.48.60.18 ou par mail à 
l’adresse decliiic@gmail.com. 
 

Un grand merci aux bénévoles pour leur engagement dans ce projet ! 

 
 

11 Novembre : journée du souvenir et du 

recueillement 
 

Cette journée, toujours très émouvante avait réuni de nombreux habitants. 
Après un moment de recueillement, de dépôt de gerbe à Charbonnières-les-
Sapins, le rendez-vous était au monument d’Etalans pour une 
commémoration, cette année avec un sens encore plus profond, beaucoup 
d’émotion, de dignité, de respect, de solidarité.  
En effet, aux noms des morts des guerres 14-18, 39-45, d’Algérie, a été 
ajouté le nom d’un jeune du village de 29 ans mort en OPEX (opérations 
extérieures) au Liban en 2010, Jérémy Trouillot dont la mémoire, 
l’engagement ont été salué respectueusement. Son nom est également gravé 
sur le monument aux morts en OPEX au parc André Citroën (Paris XV) 
inauguré ce 11 novembre par le Président de la République. 
Les enfants de l’école Etalans-Fallerans étaient au rendez-vous avec leur 
enseignante pour interpréter magnifiquement la Marseillaise sans oublier la 
Batterie-Fanfare Etalans-Avoudrey toujours présente dans ces moments 
importants. 
 
Des jeunes du Souvenir Français 
ont lu des lettres de poilus et de 
leur famille. Son président, M. 
Gérard Mehl, a remis un chèque 
de1400€ à la commune dans le 
cadre de la rénovation des 
monuments  

 Un atelier NUMERIQUE à Etalans : 

Selon Wikipédia, Le terme 
illectronisme transpose le concept 
d’illettrisme dans le domaine de 
l’informatique. Il se traduit par la 
difficulté, voire l'incapacité, que 
rencontre une personne à utiliser les 
appareils numériques et les outils 
informatiques en raison d'un manque 
ou d'une absence totale de 
connaissances à propos de leur 

fonctionnement 

mailto:decliiic@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Illettrisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique


 

 

L’Echo d’Etalans Page 9 sur 12 

Les juniors de La 
compagnie théâtrale du 

Pontot 
Présentent leur spectacle à 

l’Espace socio-culturel 
d’Etalans 

Le vendredi 13 mars 
 à 20h30 

Le samedi 14 mars à 20h30, 
Le dimanche 15 mars 

à 14h30 
 
 

La Compagnie théâtrale du Pontôt présente 
A l’Epace socioculturel d’Etalans 

Maudit Héritage ! 

de Béatrice Davault 

 

 

 

La troupe théâtrale du Pontot, 20 ans déjà !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année, la troupe théâtrale du Pontot a vécu (et c’était ses 20 ans 
d’existence) une aventure exceptionnelle en partenariat avec la MSA,  et ceci 
grâce au talent d’écriture de Maryse Hanriot-Colin. En effet Maryse, à la 
demande de la MSA, a écrit avec beaucoup d’humour une pièce retraçant les 
aléas d’une journée à la ferme. 
 

Cette pièce intitulée « vivement ce soir qu’on se couche !» et 
pour laquelle Maryse a créé un rôle sur mesure pour chaque 
membre de la troupe, a été jouée en octobre à L’Espace du 
Marais à Saône en deuxième partie des 4 soirées proposées 
par la MSA sur les risques psycho-sociaux, et a accueilli un 
large public.  

 
La troupe, ayant repris les répétitions dès novembre, vous 
proposera sur 8 soirées, du dernier week-end de mars au 
premier week-end d’avril, une nouvelle pièce : « Maudit 
Héritage ! » de Béatrice Davault. 
 

 
 
Les enfants se produiront 2 semaines plus tôt   
Venez les applaudir !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maryse Hanriot-Colin  
Auteure, metteure en 

scène de la pièce 
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Pâtissières et Pâtissiers en herbe 

avec  Croqu’livres  

 
Croqu’livres, la médiathèque d’Etalans, a organisé un après-midi de 
réalisations de confiseries autour du thème de l’exposition « Passion 
Pâtisserie ».  
Plus de 20 enfants et quelques parents sont venus réaliser des bonhommes 
de neige chamallow, et des roses des sables 
 
 
On s’applique avec les conseils d’une maman, d’un papa et de Christine, l’experte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
On pèse, on « touille », on fait des petits tas dans de jolies petites caissettes avec 
l’aide de Nadine et Françoise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec patience et dextérité, ils ont tous fait de jolies confiseries qu’ils ont 
emportées, très fiers, à la maison après le goûter.  
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L’anniversaire de Mme Raymonde 
Duffet a été souhaité à la maison 
Age et Vie en présence de son fils 
et en compagnie des autres 
locataires. Les discussions sont 
allées bon train. Ce fut une 
agréable après-midi. 

M et Mme Batiste nous ont accueillies en 
compagnie d’une de leurs filles pour fêter 
l’anniversaire de Joseph. Ce joli couple toujours 
amoureux au bout de 70 ans de mariage nous 
ont raconté leur parcours incroyable. Quel 

bonheur de découvrir leur aventure ! 

Nous avons rencontré pour la première fois 
Mme Jacqueline Vauthier chez elle pour fêter 
son anniversaire. Cette belle rencontre nous a 
permis de voyager dans le temps en écoutant 
les récits de l’ancienne propriétaire du 
restaurant du gouffre de Poudrey, qui a vu 

tant de clients défiler dans son établissement 

Le 26 novembre, une 
grande tablée composée de 
M. Germain Fleury, entouré 
de membres de la famille et 
de deux couples d’amis, 
nous attendait pour fêter 
l’anniversaire de Germain, le 
sourire aux lèvres, toujours 
prêt pour les blagues. C’est 
donc dans une très bonne 
ambiance que s’est déroulée 
l’après-midi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanylle CHARPY  le 24/09/2019 
Zoé PARROD   le 27/09/2019 
Noé JOLIOT    le 08/11/2019 
Sarah COCHENER  le 14/11/2019 
Léo CAHUET    le 22/11/2019 
Faustine POUPIN VINEL  le 28/11/2019 
Mélanie BEAUD  le 30/11/2019 

 
 
 

Adeline DEBRUYNE et David BESANCON  
    le 19/10/2019 

 
 

Christiane DEMOUGEOT le 04/10/2019 
Madeleine JOSSERAND  le 13/12/2019  

Naissances 

14/10 Mme Raymonde DUFFET 

Mariages 

Joyeux anniversaire à nos nonagénaires : 

13/10 M. Joseph BATISTE 

29/10 Mme Jacqueline VAUTHIER 

26/11 M. Germain FLEURY 

Décès 

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

http://www.etalans.com 

 
 
 
 

Vendredi 10 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 
 
************************************************************************************************** 

Samedi 29 Février   CARNAVAL    

14h00 Charbo’Festif organise un après-midi costumé dans l’ancienne école de  
Charbonnières-Les-Sapins  
 
************************************************************************************************** 
13 et 14 Mars 20h30 et 15 Mars 14h30 

THEATRE JUNIORS 

Espace socio-culturel : représentation Compagnie du Pontôt 
Adulte : 5€ - enfants de 6 à 12ans : 3€    
 
************************************************************************************************** 
24, 27, 28 Mars et 01, 03, 04 Avril 20h30 – 29 Mars et 05 Avril 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 1
er

  Mars   COURSE DE PRINTEMPS 

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

Vendredi 8 Mai       COMMEMORATION    

10h15 Fête de la Victoire de 1945 au monument aux morts Etalans.  
 
************************************************************************************************** 

Dimanche 17 Mai      FOIRE AUX FLEURS 

Produits du terroir, fleurs et plants à la Z.A d’Etalans Croix de Pierre. 
Concert gratuit, petite restauration, manèges, jeux… 
Organisée  par les artisans-commerçants d’Etalans. 
 
************************************************************************************************** 

Vendredi 5 Juin        FESTI-MARCHE    

Rendez-vous de producteurs, barbecue, musique à Etalans 
 
************************************************************************************************** 

A partir du 16 Juin        EURO Foot 2020    

L’ASEV57 organise la diffusion des matchs de l’Euro 2020 sur écran géant au stade 
de foot.  
 
 
Et à nouveau : BONNE ANNEE  2020   de la part des membres de la commission 
« Information – Communication »  (par ordre alphabétique) : 
 

Agnès AUBERT (Etalans) / Christine BILLOD-LAILLET (Verrières) / Olivier 
DEVILLERS (Charbonnières) / Sophie DONEY (Charbonnières) / Samuel PERRIN 
(Charbonnières) / Marie-José POUYET (Etalans) / Christiane ROUGET (Etalans) / 
Jocelyne WOILLARD (Etalans) 
 

 

 

Manifestations à  venir : 

http://www.etalans.com/

