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Ont participé à ce numéro :
Les membres de la commission
« Information - Communication » de
la Commune Nouvelle d’Etalans

Au nom de l’ensemble du Conseil municipal de notre nouvelle commune
d’Etalans, je suis très heureux de vous adresser mes meilleurs vœux de bonne
et heureuse année 2018.
Bonne et heureuse année à chacune et chacun de vous, habitantes, habitants
de nos 3 communes regroupées au sein de cette nouvelle entité, cette
communauté de vie et de projets de notre nouvelle collectivité territoriale.
Mes souhaits de bonheur, de sérénité vont en premiers lieux auprès des
personnes qui souffrent touchées par la maladie, le chômage, l’isolement, le
deuil. Qu’ils trouvent auprès de chacun de nous des messages d’amitié,
d’espoir et de réconfort.
Les actions nombreuses engagées en 2017 vont, naturellement, se prolonger
durant cette année (extension et réaménagement du groupe scolaire requalification de bourg et création de cheminements piétonniers - rénovation
de l’éclairage public - aménagement d’un terrain d’entraînement pour le club
de foot-projet d’aménagement de la future crèche communale - rénovations de
logements communaux à Charbonnières et la Verrière - mise en conformité
accessibilité handicapés salle de convivialité de Charbonnières les Sapins).
Le dénominateur commun à toutes ces réalisations reste le sens du BIEN
COMMUN, les réponses aux besoins de la population en pleine croissance
démographique et économique. Je crois profondément que la politique ne vise
pas seulement à nous faire vivre les uns à côté des autres, mais les uns avec
les autres. Il est essentiel de mettre l’homme au centre pour écrire notre
AVENTURE COLLECTIVE. Axel Kahn qui a traversé à pied les territoires disait
que les territoires qui vont bien ne sont pas ceux qui ont les plus beaux
équipements, ce sont ceux qui ont une fierté commune, j’ajouterai un FORT
SENTIMENT D’APPARTENANCE.
Cette dynamique villageoise, nous voulons la porter avec tous ceux qui
contribuent à faire vivre le collectif à travers la vie associative et le temps
bénévole donné pour faire grandir le VIVRE ENSEMBLE. Je tiens à les
remercier chaleureusement.
Suite des vœux page 2…
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Le mot du maire (suite)….
Cette dynamique villageoise s’illustre également à travers l’aboutissement du
projet d’installation d’une manufacture de luxe programmée courant deuxième
semestre 2018. La création d’emplois, la fixation de valeur ajoutée, le retour
de fiscalité professionnelle sont essentiels pour garder et préserver les
services à la population.
Nos emplois au village, les commerçants, les artisans, les agriculteurs sont
les traceurs de la vitalité de notre territoire.
Tous ensemble, avec nos différences, malgré nos désaccords, construisons
notre vision, traçons le sillon, semons les graines de l’espoir.
Je terminerai par une phrase d’Antoine de Saint Exupéry :
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais le rendre
possible ».
Joyeuse année dans l’exploration des champs du possible !
M. le Maire,
Jean-Marie ROUSSEL

Le Maire,
Jean-Marie ROUSSEL

Le mot de la commission « info/com » !

Connaissez-vous les
membres de la
commission ?

Responsables :
Olivier DEVILLERS et,
Christiane ROUGET
Agnès AUBERT,
Christine BILLOD-LAILLET,
Sophie DONEY,
Samuel PERRIN,
Marie-José POUYET,
Jean-Lou TERREAUX,
Jocelyne WOILLARD

En cette fin d’année, la première de la commune nouvelle, la
commission communication souhaite remercier tous les élus, les
organismes et les associations, ainsi que toutes les personnes qui de
près ou de loin ont contribué à l’élaboration des différents bulletins
municipaux, vecteurs de l’information de la vie de notre village.
Nous invitons tous les responsables d’associations et les membres
actifs de notre commune à continuer de solliciter cette commission afin
d’informer la population de votre actualité au travers de cette brochure.
Dans un souci de transparence, nous continuerons à présenter aux
habitants la vie municipale et ses nombreux projets régulièrement
dans nos colonnes.
N’oubliez pas de vous faire connaître en mairie ou auprès des élus si
vous souhaitez recevoir les comptes-rendus de conseils municipaux
comme cela vous a été proposé dernièrement.
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaiter une belle
année 2018 !
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Le point sur les travaux engagés par la commune :
La nouvelle station d'épuration (STEP)
Elle fonctionne depuis la mi-novembre.
Les travaux pour autant ne sont pas totalement terminés.
Les semaines à venir vont être consacrées à la mise au point de l’installation.
Il reste aussi :
- à réaliser le filtre planté qui va être installé dans l'ancien clarificateur. C'est
une plantation de roseau qui permettra de filtrer les eaux "propres" sortant de
la station après avoir été dépolluées. C'est une précaution supplémentaire
avant de les rejeter dans le Pontot ou ce qu'il en reste!
- à déconstruire les anciens ouvrages, l'ancien bassin d'aération, l'ancien local
technique…et d'aménager les abords,
- à réaliser les nouvelles voiries, à remettre en état la rue du Moulin…et à
clôturer l'ensemble.

Station d'épuration = 2 217 400,00€
La réception des nouvelles installations aura lieu
au printemps prochain.
Nous pourrons alors prévoir une inauguration
officielle à laquelle toute la population sera invitée.
Même si la totalité du site ne sera pas accessible
pour des conditions de sécurité, des visites
pourront être organisées à la demande. Un
panneau pédagogique sera installé expliquant le
fonctionnement de la station et invitant chacun à
un comportement citoyen. "Tout à l'égout" ne
signifie pas que l'on peut tout y jeter !

7%

MONTANT TOTAL REEL
DES SUBVENTIONS

13%
RESTE A CHARGE
COMMUNE

15%

65%

PARTICIPATION
EUROSERUM
PARTICIPATION
FROMAGERIE

Autre chantier en cours : la rénovation de l'école
Les travaux avancent "bon train"!
La rénovation du bâtiment A. (C'est le bâtiment le plus ancien, où il y avait
les appartements des instituteurs.)
C'est le premier bâtiment à être rénové, c'est aussi le plus important. Les
travaux sont déjà très avancés. Le bâtiment a été transformé véritablement de
fonds en combles. Les anciens planchers ont été remplacés par des dalles
bétons, les escaliers en bois par des escaliers également en béton.
Au niveau performance thermique nous serons en BBC rénovation (bâtiment
basse consommation) : les murs sont isolés avec 14 cm de laine de verre, les
plafonds par 2 couches entrecroisées de 20 et 10 cm, les sols par 10 cm
d'isolant, les menuiseries existantes principalement en aluminium ont toutes
été changées par des menuiseries PVC.
Le bâtiment accueillera à la rentrée de Pâques (23 avril 2018) 5 classes
toutes neuves, spacieuses et lumineuses, 2 au RdC et 3 à l'étage.
Cela va nous permettre d'y réinstaller les 2 classes "délocalisées" à la mairie
ainsi que les 2 classes du bâtiment B qui va être rénové à son tour.
Des bureaux, un local pour les ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles
maternelles) ainsi qu'une salle des "maîtres" seront également installés en
RdC.

N’oublions pas les
« autres » travaux :
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Le nouveau préau
Les travaux débuteront en janvier.
Ils devraient eux aussi être achevés pour la
rentrée de Pâques, sous réserve des
conditions météorologiques

ECOLE = 1 473 609,34€
MONTANT TOTAL
REEL DES
SUBVENTIONS

32%
68%

Le Bâtiment B (c'est le plus petit des 2 bâtiments
les plus anciens).
Lui aussi va être complètement rénové. 2 classes y
sont prévues.
C'est dans ce bâtiment que sera installé
"l'élévateur" permettant aux élèves à mobilité
réduite de pouvoir accéder, eux aussi, au besoin,
aux salles de classe de l'étage.
Les travaux débuteront en avril 2018.

RESTE A CHARGE
COMMUNE

La chaufferie bois
Elle est déjà partiellement en place. C'est le bloc
béton que l'on voit dans la cour à l'emplacement du
nouveau préau.
A l'intérieur seront installés un silo et une chaudière bois à granules, comme
à l'ESC (espace socio culturel). Elle doit être en mesure de fonctionner dès
le mois d'avril pour chauffer le bâtiment A.
Le Bâtiment C (c'est la première extension avec le hall d'accueil) et la
nouvelle salle de motricité
Ces derniers travaux devraient démarrer fin juin et être achevés au plus tard
à la Toussaint 2018.
A la rentrée 2018 nous disposerons donc de 9 salles de classe, de quoi
répondre largement à nos besoins. Nous fonctionnons actuellement avec 8.
Nous en aurons au total 10 à la fin des travaux… avec en plus une nouvelle
salle de motricité de plus de 100m2!

Les travaux à venir
La rénovation de l'éclairage public
… Et à Verrières :

Les grands axes d'Etalans bourg bénéficient déjà d'un nouvel éclairage à la
fois plus efficace et plus économique grâce aux nouvelles lampes led.
Le reste du bourg ainsi que Charbonnières et Verrières vont également en
bénéficier.
Les travaux devraient débuter la semaine 7 (12-17/02) et se terminer au plus
tard semaine 12 (19-24/03).

L'aménagement du centre bourg
La rue Elisée Cusenier
Les travaux d'enfouissement des réseaux secs dans le haut de la rue sont
maintenant terminés.
Pour autant les riverains n'en ont pas fini avec les travaux !
Dès le début d'année les travaux de réfection de voirie vont commencer :
réalisation d'une liaison douce (piétons/vélos) et remise en état de la bande
de roulement pour les voitures.
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Le bas de la rue sera lui aussi impacté par les travaux : renouvellement de la
conduite d'eau et réfection de la voirie également comme pour le haut.
La rue du Champ de Foire
La rue du Champ de foire bénéficiera du même
traitement que la rue Cusenier. Comme prévu les
parkings seront aussi réorganisés.
Des informations plus précises sur le planning des
travaux vous seront données dès que possible.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par
ces travaux tant auprès des riverains qu'auprès des
automobilistes qui empruntent régulièrement ce
parcours. Merci à eux pour la patience dont ils font
preuve.

Requalification de bourg
= 1 580 437,70€

20%

MONTANT TOTAL
REEL DES
SUBVENTIONS

80%

RESTE A CHARGE
COMMUNE

Les travaux terminés, ces 2 rues très passantes, seront
sécurisées, embellies, et la gêne occasionnée, du
moins nous l'espérons, sera vite oubliée.

Le pont SNCF
Les travaux sont maintenant terminés. La réception des travaux par la SNCF,
maître d'ouvrage, a eu lieu vendredi 8 septembre.
Les usagers sont autorisés à l'utiliser de nouveau à partir du 15/12/2017.
L'accès au RD 461 est autorisé temporairement en attendant le projet
d'aménagement global que le STA (services du conseil départemental) doit
nous proposer prochainement concernant la liaison qui va du rond-point du
Gouffre de Poudrey à la quatre voies en direction du Valdahon.

Le pont avant,…
…Le pont après

Quelques Chiffres :

En synthèse, voici un bilan sous forme graphique de la répartition des charges
des principaux investissements 2017/2018 de notre village entre les différents
financeurs et le reste à charge pour la commune d’Etalans
Coût réel des travaux = 5 964 437,70€

Répartition des charges= 5 964 437,70€
3%

10%

5%

ESC

27%

MONTANT TOTAL REEL
DES SUBVENTIONS

ECOLE

25%
1%

37%

STEP
TRAVERSEE verrières
du grosbois
REQUALIFICATION DE
BOURG

RESTE A CHARGE
COMMUNE

28%

PARTICIPATION
EUROSERUM

64%
PARTICIPATION
FROMAGERIE
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Commémoration du 11 Novembre :
Dans le cadre de la journée de la commémoration de la victoire et de la paix,
le 11 novembre, jour de l’anniversaire de l’Armistice de 1918 et de
l’hommage à tous les morts pour la France, Etalans a honoré ses enfants
disparus.
Cette année, nous avons célébré plus particulièrement le centenaire de
1917. Après 3 ans de conflit, c’est l’année de la « fatigue des peuples » mais
aussi le tournant de la guerre.

Dépôt de gerbe au
bourg d’Etalans
Dépôt de gerbe au bourg de
Charbonnières les Sapins

5 jeunes hommes à Charbonnières les Sapins et 28 à Etalans ont donné leur
vie à la patrie. Afin de se rendre compte de l’importance de ces disparitions
dans une commune, selon la population d’aujourd’hui ce serait 70 hommes
morts pour la liberté.
Les enfants du RPI, leurs enseignants ainsi que la Batterie-Fanfare étaient
présents pour leur rendre hommage.

.

Club de l'âge d’or :
Nous comptons actuellement 30 adhérents (nous accueillons avec
plaisir plusieurs membres).

Une joyeuse équipe…

Nous nous réunissons tous les jeudis à 14h à la salle de convivialité
vers le terrain de foot (jeux de cartes, de sociétés….), avec gâteaux et
café vers les 17h.
Dans l'année, plusieurs sorties sont prévues,
les rois, la tête de veau, les grenouilles,
lorsque le nombre le permet, un voyage est
organisé en mai, et pendant les vacances, un
pique-nique en juillet et un autre en août sont
au planning.
La cotisation annuelle pour devenir membre
de l’association est de 15€…
Venez nombreux nous rejoindre !
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ACTION JEUNES FAMILLES RURALES LA CLEF VERTE
et LE DON DU SANG :
L’Action Jeunes est partenaire, pour l’occasion, de l’EFS. Mr Girardet
Christophe Président des donneurs de sang, Sylvain Paquien et les
jeunes seront présents pour vous accueillir et vous offrir une collation.
Collecte de sang exceptionnelle :
Samedi 10 Mars 2018
de 8h30 à 11h30
à l’Espace Douge
l’ objectif avoué de l’Action Jeunes : obtenir 100 dons
Ce rendez-vous à trois objectifs :
augmenter les stocks de sang,
trouver de nouveaux donneurs de premiers dons,
davantage de jeunes donneurs
Attention, il y a des conditions :
être âgé entre 18 et 70 ans,
peser plus de 50 kilos,
ne pas dépasser 4 dons annuels pour une femme et 6 dons
pour un homme,
attendre 8 semaines avant un nouveau don,
ne pas venir à jeun !
VENEZ NOMBREUX, MERCI !!!!!
Et pour rappel , les autres Rendez-vous du « DON DU SANG »

L’Echo d’Etalans
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DU COTE DE L’ECOLE
Scolarité :
La semaine de 4 jours a remporté les suffrages pour la rentrée
prochaine.
La commune et le conseil d’école devant se prononcer sur les rythmes
scolaires avant fin décembre, une réunion-débat a été organisée par la
commission scolaire, après un sondage auprès des parents avec différentes
propositions.
105 familles (sur 170) ont répondu de la manière suivante :
18 pour 4,5 jours avec mercredi
1 pour 4,5 jours avec samedi
43 pour 4 jours (3heures / 3 heures)
35 pour 4 jours (3h30 / 2h30
15 pour 4 jours (avec moins de vacances scolaires)
soit une majorité avec 78 votes pour passer à 4 jours.
(NB : Si on additionne tous les votes, on arrive à 112 votants ! quelques
parents ont validé deux choix)
Résultats enseignants :
7 pour la semaine à 4 jours, 6 pour la semaine à 4 jours et demi, 1 ne se
prononce pas.
Résultats élus :
11 pour la semaine à 4 jours, 6 pour la semaine à 4 jours et demi, 6 ne se
prononcent pas.
Ces résultats corroborent ceux des familles, optant pour une organisation
plus pratique et en vue d’une généralisation territoriale.
Une commission sera créée pour poursuivre la réflexion sur les rythmes
scolaires, prenant davantage en compte la chronobiologie de l’enfant. Cette
commission s’occupera également de l’aménagement du parking pour plus
de sécurité et de praticité et d’autres sujets qui pourraient advenir.

Transport :
En ce qui concerne le transport scolaire, les délégués de parents qui ont
réfléchi à un nouveau circuit avec des horaires très légèrement décalés ont
eu gain de cause auprès du Conseil Régional ; merci à eux.
Ces changements ont été entérinés par les services de l’inspection
académique. Dès lors le transport se passe bien et tous les enfants ont la
totalité de leurs cours assurés.
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Affouage 2018
La saison de l'affouage va bientôt commencer et nous souhaitions rappeler à
tous les affouagistes les principales règles du code forestier qui s'applique sur
l'ensemble du territoire national et communal.
Mais tout d'abord, l'exploitation forestière est une activité dangereuse. Elle
exige un vrai savoir-faire et des équipements adaptés.
Les accidents en cours d'exploitation forestière sont fréquents et souvent
graves. Pour votre sécurité, inspirez-vous de la réglementation qui s'impose
aux professionnels.
Ils doivent porter :
un casque forestier,
des gants adaptés aux travaux,
un pantalon anti-coupure,
des chaussures ou bottes de sécurité,
Ils doivent aussi travailler avec des outils aux normes en vigueur.
Ne partez pas seul sur un chantier. Préférez le travail en équipe si possible.
Informez votre entourage du lieu précis de votre travail.
Laissez la voie d’accès au chantier libre et garez votre véhicule dans le sens
du départ.
Et enfin, munissez-vous d'une trousse de secours de 1ère urgence.
Rappel des clauses générales :
L'affouagiste est le seul responsable de son lot. Il est civilement responsable
de son exploitation et des dommages qu'il peut causer à autrui (assurance
responsabilité civile chef de famille )
Attention ! Il est conseillé à ceux qui n'exploitent pas personnellement leur
bois d'établir un contrat avec la personne qui le fait à leur place sous peine de
voir en cas d'accident leur responsabilité directement engagée
(code du travail)
Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé leur bois dans un délai fixé par le
conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent.
Art L 145-1 alinéa 7.
Règlement Général d’Exploitation Forestière.
Il est interdit de travailler les dimanches et jours fériés dans les forêts (Art
3.1.2).
Accès des tracteurs interdit par sol détrempé que ce soit pour débarder ou
pour fendre .Art 3.1.2.
Interdiction formelle de sortir en longueur.
Clauses particulières aux coupes d’affouage de la commune d'Etalans.
Ne sont attribués pour l'affouage que les bois numérotés à la peinture.
Obligation de ranger les branches en dehors des lignes et des chemins après
les avoir recoupées en morceau de 1 m maximum.
La date limite de façonnage est fixée au 15 avril 2018 ; La date limite de
débardage est fixée au 30 juin 2018 ;

Règlement d'affouage approuvé par le conseil municipal par délibération.

L’Echo d’Etalans
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La Chignole communique :
Les prochaines dates importantes de La Chignole sont à réserver dans vos
calendriers :
Samedi 13 janvier : CONCERT ROCK GRATUIT, avec les groupes
Nitrocaster et Relatif Mineur, à l’espace socioculturel

Et il y aura aussi :
Samedi 03 février :
Initiation au tour à bois à la Chignole*
Samedi 17 mars :
Initiation à la soudure à l’arc*
Actu’ sur notre site :
http://assolachignole.wixsite.com/lachignole

Samedi 14 avril :
Atelier spécial p’tits chignoleurs*
Samedi 19 mai :
Atelier création
« une palette = un meuble ! »*

Local de la Chignole situé :
11 rue du tertre à Etalans
(au fond de la cour
de l’Entreprise « Remorques Tournier »)

*(Places limitées, inscriptions
nécessaires).
Renseignements : 03.81.59.24.56 ou
ou à asso.lachignole@gmail.com

Le Père Noël est passé à Charbonnières :
Organisée par le Charbo’Festif, une nouvelle édition de la soirée de Noël a
eu lieu le 15 Décembre, autour de l’illumination du Sapin de Noël à
Charbonnières les Sapins.
Jus de pomme, vin chaud, une multitude de toasts et gâteaux apéritifs et la
proximité des feux finlandais, ont permis aux enfants (et parents) d’attendre
le Père Noël… qui est arrivé avec quelques sucreries pour les plus petits !
A son départ, tout le monde est rentré se réchauffer dans la salle des fêtes
pour partager une bonne fondue que chacun avait préparé.
Petits, Moyens, et Grands ont tous
pu voir le Père Noël…
… puis finir la soirée autour
de la traditionnelle fondue
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REPAS DE L’AMITIE DU 9 DECEMBRE 2017 (Repas des anciens)
Malgré des conditions climatiques quelque peu difficiles, une centaine de
personnes a participé à cette journée festive.
Jolie décoration de la salle, repas excellent et musique agréable, nos convives
ont su apprécier ce grand moment de rencontre, de partage et d’amitié.
Une bonne ambiance de repas convivial agrémenté de tangos, pasos, valses
et autres, animé par Christophe et Dédé….et un menu apprécié à sa juste
valeur concocté par nos amis du restaurant « Les 4 Vents ».
Comme à chacune de ces rencontres, on se quitte avec l’envie de renouveler
l’opération l’année prochaine.

Expo Vente Artisanale
La traditionnelle vente-expo artisanale aux couleurs de Noël a eu lieu le
dimanche 10 décembre 2017 à l'espace socio-culturel.
L'expo-vente créée en 1998 est
organisée par le comité des fêtes
d'Etalans.
Cette année 21 exposants ont
présenté leur savoir-faire et proposé
aux visiteurs leurs réalisations de
nombreux objets artisanaux uniques et
originaux :
bijoux, peinture, scrapbooking,
déco de Noël etc...
Tout pour permettre de passer un
agréable moment et trouver le cadeau
idéal.

L’Echo d’Etalans
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Le Conseil Municipal des Enfants (CME) :
Sortie PREVAL
PREVAL est un centre de collecte, tri et recyclage des déchets qui se situe à
Pontarlier. Nous nous y sommes rendus le 23 novembre en minibus.

Les membres du CME
en visite à Pontarlier…

Les camions de déchets transportent les poubelles jusqu'à PREVAL.
Tous les camions sont pesés et après ils déposent les déchets des poubelles
jaunes dans un hangar.
Les déchets sont pris avec des énormes pinces pour mettre sur le tapis de
recyclage afin d’être ensuite triés.
C'est une chaine ; une personne travaille à chaque poste. Leur travail est
difficile, car ils doivent prendre très rapidement les mauvaises ordures, puis
les trier par groupes de déchets : cartons, plastique.
Les objets en métal sont attirés par un gros aimant.
Les mauvais déchets sont brûlés pour alimenter une grosse chaufferie qui
chauffe de nombreux établissements publics de Pontarlier.
Angie, Louise, Simon, Emma
Tout ce qui est bien trié est bien recyclé !

preval.fr/wp/

Revalorisation des déchets :
« Pour faire un pull, il faut 15 bouteilles plastiques »
« Pour faire une boule de pétanque, il faut 9 boîtes de conserve »
« Pour faire un vélo, il faut 250 canettes »

Sortie ESAT
Le 21 Octobre 2017, on est allé visiter les ateliers de l'ESAT.
L'Esat est un établissement qui accueille des personnes handicapées pour
travailler.
A l'ESAT on a vu comment on pressait les pommes.
D'abord, les pommes sont triées. Les pommes moisies sont enlevées à la
main .
Il y a plusieurs postes de travail ; on a assisté ensuite à l'embouteillage puis
à l'étiquetage.
On a goûté le jus de pommes. L'ESAT propose aussi du jus de pommes
aromatisé.
… et en visite à l’ESAT.
Adèle

CHARADES
Qu’est ce qui peut faire le tour du monde en restant dans son coin.

Réponse : un timbre
Un pou et une fourmi font la course.
Lequel va arriver le premier.
Réponse : le pou car il est toujours en tête !

Pour la réponse, et pour les
plus courageux, vous pouvez
essayer cette position…

Réponse : un champignon

J’ai un chapeau mais pas de tête.
J’ai un pied mais pas de chaussures.
Qui suis-je ?
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Croqu'Livres :

Exposition la Faune Africaine – Novembre 2017
L’équipe de bénévoles de la Médiathèque Croqu'Livres a souhaité mettre
en place une animation « Autour de la faune africaine » avec les enfants du
RPI Étalans-Fallerans.
Deux temps d’animation ont été mis en place :
- le mercredi 17 novembre de 9 h 00 à 11 h 00 avec les classes de
maternelle
- le vendredi 24 novembre matin et après-midi avec les classes de
primaire.
Différentes animations ont été proposées :
- Lecture d’un conte africain sur un kamishibaï (« pièce de théâtre sur
papier » est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des
artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant
les spectateurs).
- Dessin et recherche d’animaux d’Afrique avec différentes cartes de jeux
type mémory.
- Lecture et découverte des différents panneaux de l’exposition autour
d’un quizz.
Cette animation a été une réussite et nous tenons à remercier les
enfants et l’équipe enseignante pour leur participation.

Hergé…
La Médiathèque Croqu'Livres et l’Action Jeunes de Familles Rurales ont
accueillis Claire PESEUX, chargée de médiation culturelle à la Saline Royale
d’Arc-et-Senans, pour un atelier découverte sur Hergé (Georges REMI de son
vrai nom). Après une présentation succincte de la Saline Royale, Claire
présenta Hergé à la dizaine de jeunes présents son parcours d’abord
journaliste-reporter comme Tintin, ses personnages tous créés d’après des
personnes réelles.
Claire explique aux jeunes comment Hergé dessine chacun de ses
personnages en fonction de son caractère et comment il fait ressentir les
diverses expressions : étonnement, colère, interrogation…et leur fait dessiner
Tintin, le Capitaine Haddock et le Professeur Tournesol.
Puis, elle leur présente diverses couvertures de B.D, pour leur apprendre à
créer eux-mêmes leur propre couverture de B.D, en inventant un nom d’auteur
propre, un cartouche pour le titre et un dessin.

Les résultats sont étonnants. Bravo à tous les jeunes pour leur participation et
leur imagination.

L’Echo d’Etalans
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Théatre
La saison théâtrale commence avec les enfants les 2, 3 et 4 mars 2018 avec
deux pièces: « Amuser, musée et demi » de Pascal Martin et ,
«Avis de passage» de Jean-Pierre Martinez

LA COMPAGNIE THEÂTRALE DU PONTOT
PRESENTE

La triste mine
D’Hubert de Chouillac
De François Sharre
les
16,17,18,20,23,24 et 25 mars
A l’espace socio-culturel d’Etalans

Quant aux ados, ils interprèteront en avant-première

« Le gendre idéal »
de Jean-Pierre Martinez
Prix des billets : 6€ (adulte), 3€ (enfant)

Résumé
Hubert de Chouillac, riche rentier parisien, voit sa fortune disparaître d’un coup. Dans le
même temps, Maxime et Célestine, ses domestiques, gagnent une très grosse somme
d’argent.
Vont-ils aider leurs maîtres ou profiter de la situation pour réveiller la lutte des classes ?

Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Maryse Hanriot-Colin au 03.81.59.26.92
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Le PACS en Mairie, c’est nouveau. Le saviez-vous ?
Les futurs partenaires :
- doivent être majeurs,
- doivent être juridiquement capables : un
majeur sous curatelle ou tutelle peut se
pacser sous certaines conditions,
-peuvent être français ou étrangers.

Des pièces complémentaires pourront
être demandées suivant la situation des
futurs partenaires (personne née à
l’étranger, veuf (ve), divorcé(e), sous
curatelle ou tutelle, réfugié(e)).
Dans le cas d’une modification d’un
Les futurs partenaires ne doivent pas être PACS, présenter le formulaire cerfa
mariés ou pacsés, ni avoir entre eux de n°15430-01 complété et, si dissolution
d’un PACS présenter le formulaire cerfa
liens familiaux directs.
n°15429-01 complété.
Quels documents joindre ?
Les partenaires doivent dans tous les cas A qui s’adresser ?
présenter les documents ci-dessous Le lieu d’enregistrement du PACS
devant l’Officier de l’Etat-Civil lors du dépend du lieu de la résidence
commune des futurs partenaires : il
rendez-vous de conclusion d’un Pacs :
s’agit de la mairie du lieu de résidence
- le formulaire cerfa n°15725-01 de
déclaration conjointe d’un PACS complété commune des futurs partenaires ou,
pour les résidents à l’étranger, de
et signé par les deux partenaires,
l’ambassade ou du consulat.
- la convention de PACS cerfa n°15726Les futurs partenaires, domiciliés à
01,
Etalans, devront prendre contact avec le
- la pièce d’identité des deux partenaires,
secrétariat de mairie au 03.81.59.21.17
- un extrait d’acte de naissance (avec
afin de convenir d’un rendez-vous.
indication de la filiation) des futurs
Ils devront, ensuite, se présenter en
partenaires de moins de 3 mois (ou de
personne et ensemble devant l’Officier
moins de 6 mois si la personne est née à
de l’Etat-Civil de la mairie.
l’étranger).

Joyeux anniversaire…
… à notre nonagénaire :
14 Octobre 2017
C’est en compagnie de Simon Pourcelot et de Loris Kolly du Conseil
Municipal des Enfants, de son fils, des colocataires et du personnel
d’Ages et Vie que nous avons fêté l’anniversaire de Raymonde Duffet
dans la bonne humeur et les souvenirs.
Mme Raymonde DUFFET

Naissances
Henri KOLLY
Gabrielle SCANU

le 26/10/2017
le 08/11/2017

Décès
POURCELOT Robert
FAIVRE Marie-Madeleine
PERRET Catherine
LYAUTEY Michelle

le 03/11/17
le 24/11/17
le 09/12/17
le 12/12/17

IMPORTANT :
Depuis le 1er novembre 2017,
l’enregistrement des pactes
civils de solidarité (PACS)
est effectué à la mairie
(et non plus au tribunal)

L’Echo d’Etalans
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Manifestations à venir :
Vendredi 12 Janvier
CONCOURS DE TAROT
A partir de 19h30 – début à 20h30 à l’espace socioculturel - Association
Bouge Ton Ecole. Assiette anglaise comprise dans le prix d’entrée.
**************************************************************************************
Samedi 13 janvier
CONCERT ROCK GRATUIT
Organisé par l’Association « La Chignole » avec les groupes Nitrocaster et
Relatif Mineur, à l’espace socioculturel
**************************************************************************************
Jeudi 15 Février
DON DU SANG
Nods salle des fêtes de 16h30 à 19h30
**************************************************************************************
2 et 3 Mars 20h30 et le 4 Mars 14h30
THEATRE JUNIORS
Espace socio-culturel : représentation Compagnie du Pontôt.
Adulte : 5€ - enfants de 6 à 12ans : 3€
**************************************************************************************
16, 17 ,20 , 23 et 24 Mars 20h30 , et les 18 et 25 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 04 Mars
COURSE DE PRINTEMPS
Course à pied, à vélo, randonnée. Tout public
Organisée par Familles Rurales et les pompiers
**************************************************************************************
Jeudi 10 Mars à Etalans et 12 Avril à Nods
DON DU SANG
Etalans : Espace Douge de 8h30 à 11h30 – avec Action Jeunes ETALANS
Nods : Salle des fêtes de 16h30 à 19h30

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

http://www.etalans.com

