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

Pour le visiter, allez sur :

http://etalans.com
Suite de l’article page 2…
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Nouvelle commune… Nouveau site internet !
La commission communication surfe encore sur la vague de l’effet commune
nouvelle en vous proposant le nouveau site internet.
La page d’accueil du site
d’Etalans, et ses rubriques
facilement accessibles…

En effet, nous avions par le passé sollicité Pierre Grosjean, « un jeune de
Charbonnières », auto-entrepreneur en informatique pour une prestation de
création d’un site pour la commune de Charbonnières les Sapins.
De plus, l’union des trois villages a rendu l’ancienne version du site d’Etalans
non adaptée à la nouvelle situation.
C’est pourquoi nous avons choisi d’utiliser l’architecture du site
de Charbonnières pour créer un nouveau site pour notre
commune.
Il est moderne et simple d’utilisation, vous pouvez y retrouver
toute l’actualité communale et associative, et entre autres :
la présentation de la commune, une pléiade de démarches
administratives et de documents à télécharger, des
renseignements techniques, des informations pratiques,
comme par exemple le planning de collecte d’ordures
ménagères…
Vous pouvez également consulter le calendrier de réservations
des salles des fêtes pour y voir leurs disponibilités.
Vous serez informés des événements ayant lieu sur la
commune et dans ses environs. A ce titre, nous vous invitons à
vous rendre sur le site pour vous inscrire au plus vite à la
newsletter, c’est très simple et cela vous permettra de recevoir
une alerte « nouvel événement sur le site de la commune
d’Etalans » sur votre boîte mail, vous informant qu’une nouvelle
actualité est à découvrir sur le site. C’est pratique !
Alors ne tardez plus et rendez-vous sur :
www.etalans.com !
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il reste des améliorations à
apporter (erreurs, oublis, ou informations à actualiser). Nous vous invitons à
nous faire parvenir toutes vos remarques et nous vous remercions par
avance pour votre indulgence concernant toutes les imperfections qui ne
manqueront pas d’être corrigées.
Bonne visite !
La com. info/com

Ré – inscription à la Newsletter
Comme rien n’est facile du premier coup,
et suite à un problème technique, les
adresses mail des personnes inscrites à la
NEWSLETTER avant fin juin 2018 ont été
supprimées de la base informatique !
Mais ça y est, nous avons résolu ce petit
souci, et vous pouvez retourner sur le site
pour vous ré-inscrire …
Onglet « Contact », et, suivez les
instructions…
Facile, non ?
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RANDOFERME… Qu’est-ce que c’est ?
La fruitière d’Etalans organise sa 1er RANDOFERME au bénéfice de
l’association « Semons l’Espoir ».
En effet, pour chaque randonneur inscrit, 1€ sera versé par la Fruitière
à l’association. Nous comptons sur votre présence pour faire de ce
nouveau rendez-vous un véritable succès.

Fruitière d'Etalans

1ère
RANDOFERME
Dim. 16 Septembre 2018
2 PARCOURS
Départ de la fruitière, 8h30-9h30
Boissons chaudes, croissants

- FAMILIAL (5 km)
Visite de la caserne des pompiers
Visite de ferme et apéro (sur place)
Chez Maude et Gilles Peseux

- EXPERT (12 km)
Visite de ferme et apéro (sur place)
Au GAEC de la Croix de Pierre

INSCRIPTION GRATUITE
La Fruitière offre 1€ / randonneur à SEMONS L'ESPOIR
Alors venez nombreux découvrir les talents des façonneurs du Comté

Repas sur réservation au magasin de la fruitière
(Tel : 03.81.59.21.37)
(Adulte : 10€ bœuf à la broche / Enfant : 3€ sandwich, boisson, dessert)

Rentrée des Classes à Etalans– Septembre 2018
La rentrée 2018 aura lieu le 3 septembre. Suite aux différentes réunions et
manifestations, les communes d’Etalans et Fallerans ont validé la proposition
de la région, c’est-à-dire que la nouvelle organisation sur 4 jours, lundimardi et jeudi-vendredi, ne débutera qu’en janvier. L’école gardera
l’organisation actuelle sur 4 jours et demi jusqu’en décembre.
Les travaux se poursuivant comme prévu, tous les élèves seront accueillis
dans les 9 classes prêtes à la rentrée (5 salles ont déjà été investies au
printemps). Le préau sera terminé aussi. La 10ième classe avec le Hall
d’entrée ainsi que la salle de motricité seront livrés à Toussaint ; le
terrassement de cette salle se fera pendant les grandes vacances pour ne
pas occasionner de gêne avec les gros engins pendant l’école.
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S I S : Le conseil municipal en visite !
Le 19 avril 2018, Monsieur Christian Parrenin,
président de SIS et Madame Christine Galland,
directrice du site SIS à Etalans, recevaient le conseil
municipal de la commune pour une présentation des
futurs locaux de cette entreprise spécialisée en
maroquinerie de luxe qui débutera sa production sur ce
site dès la fin du mois d’août.
Cette visite a été menée par Monsieur Jacques
Mosimann, maître d’œuvre et représentant du cabinet
BEJ.
Il a proposé aux visiteurs de parcourir le circuit quotidien d’un salarié SIS,
nous voilà donc partis ! Notre parcours débute au premier niveau, où nous
accédons au parking semi enterré, puis après un passage au vestiaire, nous
arrivons au centre de ce palier où se situe une grande salle de réunion
pouvant recevoir l’ensemble des salariés.
Ensuite, après avoir gravi quelques marches, nous arrivons au second
niveau, où se trouvent de modernes ateliers, éclairés par une lumière
naturelle assurant un confort de travail agréable et nécessaire à la réalisation
des tâches minutieuses demandées.
En face de ceux-ci, se présentent des
bureaux administratifs, très lumineux
également.
Un peu plus loin, nous découvrons, en
plein centre de cet étage, une spacieuse
salle de pause ouverte, qui a pour
particularité une touche très originale
reflétant « l’esprit SIS » : cette pièce
accueillera un arbre d’intérieur perçant
de bas en haut ce bâtiment en son
cœur ; Étonnant ! Nous terminons ce
Des nouveaux locaux avec de
circuit par la visite des locaux de
l’espace et de la lumière
stockage.
Pour conclure ce moment, un apéritif très sympathique nous a été offert par
la société SIS, au cours duquel nous avons pu entendre quelques mots de
Jean-Marie Roussel, notre maire, et de Christian Parrenin.
L’ensemble du conseil municipal, qui a répondu en nombre à cette invitation,
remercie la direction de SIS pour cet instant de visite et d’échange fort
apprécié de tous.
Que la réussite accompagne le groupe SIS !

Des élus très intéressés par la
visite de cette nouvelle et belle
usine, et chaleureusement
accueillis à l’apéritif final…
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ENTRETIEN AVEC UNE AUTEURE DE THEÂTRE DU VILLAGE
Madame Maryse Hanriot-Colin, résidant à Etalans, a déjà écrit 3 pièces de
théâtre qui ont été jouées avec grand succès par la troupe du Pontot. Nous
l’avons rencontrée.
Echo : Maryse, depuis quand avez-vous cette passion du théâtre ?
Maryse : Depuis mes premières années scolaires j’aimais voir les pièces
jouées en fin d’année mais je n’ai pas eu l’occasion de jouer. Lorsque
Familles Rurales a créé l’activité théâtre en 1998, c’est Monsieur Michel Morel
qui dirigea la troupe et assuma la fonction de metteur en scène. J’ai joué dans
la première pièce « Huit femmes ». J’avais le rôle de la Mamy, un peu
prématuré (rire)... Puis M. Morel étant parti, j’ai repris sa fonction. Et depuis
1999, chaque année la troupe donne une représentation.
Echo : Mais comment et surtout pourquoi êtes-vous passée de metteur en
scène et actrice à auteure de pièces de théâtre ?
Maryse : Chaque année, la grande difficulté était de trouver une pièce en
fonction du nombre d’acteurs de la troupe et de leur âge. Alors, je me suis dit
« Je vais l’écrire ou du moins essayer ». Et en 6 mois est née la pièce « Le
trésor de Rosa » jouée en 2005.
Echo : A vous entendre on a l’impression que c’est facile !
Maryse : En fait, une idée me vient et au fur et à mesure de l’écriture, j’intègre
les personnages dans l’histoire. Je lis régulièrement des passages à ma
famille, aux amis pour voir leur réaction.
Echo : Et vous récidivez en 2009 avec la pièce « Y goûter, c’est l’adopter », et
en 2017 avec « Une poule à Paris » et ce sont toujours de beaux succès.
Mais le rêve pour tout auteur n’est-il pas d’être publié ?
Maryse : C’est vrai, et ce rêve s’est réalisé grâce à mon petit-fils Julien. Il a
envoyé le manuscrit « Une poule à Paris » à un éditeur qui a décidé de le
publier. Cette pièce est désormais disponible à tous. Notre souhait, à la troupe
et à moi-même, serait d’aller la voir jouer par une autre troupe.
Les deux autres pièces vont être publiées très prochainement.
Echo : Merci Maryse pour cet entretien. Nous attendons avec impatience
votre prochaine pièce. Félicitations ! Nous vous souhaitons beaucoup de
succès en tant qu’auteure.

CONCOURS DU CHEVAL COMTOIS à Etalans
Le concours aura lieu le vendredi 10 Août à partir de 9H00, vers la gare
d’Etalans. Buvette et repas seront disponibles sur place (réservation sur place)
Emblème de la Franche-Comté, le cheval comtois, trésor aux crins blonds
appartient au patrimoine identitaire de cette région. Première race de trait en
France, incarnation de la puissance et de l'harmonie, ce travailleur polyvalent
cultive de multiples facettes. Cheval courtois au tempérament docile, il se prête
aussi bien aux travaux des champs qu'à ceux des villes. Oublié et délaissé au
profit de la mécanisation et du progrès industriel, le comtois revient sur le
devant de la scène.
Le cheval comtois a une diversité de capacités dans des domaines variés :
Cheval agricole, tondeuse écologique, cheval des vignes, cheval social et
thérapeute, cheval de loisir faisant le show dans divers spectacles équestres,
ou tractant des traîneaux et roulottes, le Comtois ne manque pas de ressources
et possède plus d'un tour dans son sac.
Enfin, le Comtois est apprécié pour sa gentillesse, sa beauté, sa force et sa
polyvalence.
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IL ETAIT UNE FOIS… UN VILLAGE PROPRE, LE NOTRE…

Une belle brochette
d’éboueurs au village…

Organisé par le Conseil Municipal
des Enfants, et en ce samedi matin
ensoleillé, une quinzaine d’enfants
accompagnés
par
quelques
mamans et un papa ont arpenté la
plupart des rues de notre village
pour ramasser détritus, mégots de
cigarettes, plastics, papiers en tous
genres, pneus, tonneaux, etc…….
Le civisme étant une partie
intégrante de l’éducation, chacun à
son niveau peut faire l’effort de
regarder devant sa porte, pour ne
pas laisser nos petits écoliers, le
temps d’une matinée, servir
«d’éboueurs ».

Comme d’habitude, merci à
Alain PESEUX qui a la
gentillesse de faire le tour du
village pour récupérer les
déchets
trop
lourds
et
encombrants avec son tracteur
avant
d’aller
déverser
sa
« récolte
puante »
à
la
déchetterie de Valdahon.
Les efforts de tous ont été
remerciés, à la fin de la collecte,
par une petite collation : cake,
brioche, pommes chips et jus de
pommes.
Merci à toutes et tous pour votre
participation pour ce moment de
partage et de convivialité dans
l’effort du respect de la propreté.

Préservons la nature !… Retrouvez nous page 9, pour un jeu…

« Hommage à Mike Brant » - Concert de Claude Arena
130 personnes se sont réunies ce 2 juin dans les anciens locaux de
l’entreprise Vieille pour applaudir Claude ARENA, sosie officiel de Mike
Brant. Cette soirée organisée par l’Amicale du Personnel Communal
d’Etalans a vu en première partie Claude CHANTEUR et Brigitte LEMAIRE
se partager des chansons des années 70, reprenant avec brio le répertoire
de chanteurs tels que Mireille Mathieu, Frédéric François, ou encore Michel
Delpech.
Après 1h30 d’échauffement est enfin apparu celui pour lequel le public s’était
déplacé : Claude ARENA. Oui, il ressemble étonnamment à Mike Brant avec
son brushing impeccable et son costume pailleté. Les mimiques étaient là, la
voix puissante aussi. A l’air doux de « Rien qu’une larme dans tes yeux » à
une chanson revisitée avec ses sonorités disco « Oh Lady Mary », Claude
ARENA a captivé et enchanté le public. Les spectateurs ont repris de bon
cœur les tubes inoubliables mais également des chansons moins connues
des faces B qu’il nous a fait découvrir ou redécouvrir.

Un sosie charmant et charmeur
devant son public conquis.

Proche du public, Claude s’est
volontiers prêté au jeu des
dédicaces et des séances photos.
En conclusion, nous pouvons dire
que la soirée a été réussie grâce à
Claude ARENA professionnel et
gentil. Merci à lui ! »
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Un point sur les travaux du village :
Le réaménagement du centre bourg :
Le haut de la rue Cusenier
La première tranche des travaux, le haut de la rue Cusenier, du carrefour avec la rue
de la gare à la rue de Rougeu est maintenant quasi terminé. Les espaces verts,
plantations et engazonnement seront achevés cet automne.
Cette première tranche aura été aussi la plus longue. Les travaux ont commencé en
septembre 2017 avec la rénovation de la conduite d'eau et la remise à neuf de tous
les branchements des particuliers. Le SIEHL en a assuré le financement ainsi que la
conduite du chantier.
C'est le SYDED qui a pris ensuite le relais avec l'enfouissement des réseaux secs,
électricité, téléphone, internet, puis le SMIX, chargé de mettre en place le réseau de
fibre optique qui traverse le village en direction de Valdahon qui devrait permettre à
tous d'avoir très bientôt accès au THD (très haut débit).
La commune est intervenue en dernier avec la création d'un réseau d'eau pluviale.
Ce n'est qu'à l'issue de ces différents travaux d'enfouissement que nous avons pu
entreprendre la création des trottoirs et de la liaison douce qui va permettre à tous, y
compris les personnes à mobilité réduite, de se déplacer en toute sécurité.

Le bas de la rue Cusenier
Les travaux qui ne prévoient pas ni la rénovation du réseau d'eau, déjà réalisée
antérieurement, ni l'enfouissement des réseaux secs devraient durer nettement moins
longtemps.
Ils ont commencé fin mai, avec la mise en place d'un nouveau réseau d'eau pluviale,
l'ancien étant en partie effondrée et d'un dimensionnement nettement insuffisant pour
drainer l'ensemble des eaux de la rue. Ils devraient s'achever fin juillet, début août.
Nous aurons alors une liaison douce parfaitement sécurisée de la grande rue à la rue
de Rougeu en sortie de village. Trois plateaux surélevés seront mis en place pour
permettre le franchissement de la rue dans les mêmes conditions de sécurité:
carrefour Grande Rue/rue Cusenier, carrefour rue Cusenier/rue du Champ de foire/
rue des Prés et au niveau de SDH, qui donnera accès à la liaison douce qui passe
entre SIS et la future crèche pour aller à la gare SNCF.

La rue refaite à neuf !

Appel au civisme des automobilistes.
Nous avons fait le choix de ne pas multiplier les ralentisseurs et les chicanes, comme
on peut le voir parfois, comptant sur le civisme de chacun pour respecter les
limitations de vitesse à 50 ou à 30km/h
Néanmoins si cela s'avérait nécessaire le maire se réserve la possibilité de faire appel
à la gendarmerie pour effectuer des contrôles radars

La rénovation de l'école
Le bâtiment A, le plus grand, et qui compte désormais 5 classes, a été livré comme
prévu à la rentrée de Pâques.
Le bâtiment B, avec 2 nouvelles classes, devrait être livré à la rentrée de septembre
ainsi que le nouveau préau.
Nous disposerons alors de 9 classes nous permettant d'accueillir la classe de
Fallerans et la dernière classe encore hébergée à la mairie.
Le bâtiment C sera livré à la rentrée de la Toussaint avec la
10ème classe, qui nous permettra si nécessaire de faire face
à une augmentation des effectifs, ainsi que le bureau du
directeur et un grand Hall permettant d'accueillir élèves et
parents dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Sera
livrée également, en même temps, la nouvelle salle de
motricité 120m2 beaucoup plus spacieuse que l'ancienne.
Nous disposerons alors d'un groupe scolaire de 10 classes
complètement rénovées, spacieux, confortable, un superbe
outil "pédagogique", qui nous l'espérons, devrait répondre à
l'attente de tous : parents, élèves comme professeurs.

Une classe refaite
à neuf ! !

L’Echo d’Etalans

Page 8 sur 16

Rentrée 2018 – inscriptions aux activités socioculturelles
Toutes les informations et documents sont disponibles à partir du 1er juillet
sur le site www.famillesrurales.org/lacleverte
Plusieurs solutions sont possibles pour vous inscrire :
- Si vous êtes certain(e) de votre activité et du montant à régler, vous pouvez
déposer la fiche d'inscription avec le règlement, par chèque uniquement,
sous enveloppe cachetée dans notre boîte aux lettres. Vous trouverez cette
fiche sur notre site internet.
- En prenant contact avec l'association avant le 27 août (attention nos
bureaux seront fermés du 27 juillet au 19 août) pour passer à notre bureau.
-En venant à la permanence d’inscription qui aura lieu le lundi 27 août, de
18h00 à 19h30, à l’Espace Douge.
Préinscriptions pour la future crèche
La crèche accueillera ses premiers « bambins » courant mai 2019.
Nous vous informons qu’en tant qu’habitant d’Etalans, vous aurez accès à
cette structure multi accueil qui sera située 33 rue E. Cusenier (à côté de
l’actuel ESAT la Bergerie). Elle pourra accueillir simultanément 24 enfants
âgés de 10 semaines à 4 ans dans un espace spécialement conçu et
aménagé.
Elle sera ouverte du lundi au vendredi, à la journée, pendant 47 semaines
par an.
Une équipe de personnes qualifiées et expérimentées se relaiera auprès des
enfants accueillis afin de répondre au mieux à leurs besoins quotidiens et les
aider à découvrir de façon ludique le monde qui s’ouvre à eux.
Si vous voulez participer aux réunions de mise en place de ce service,
contactez l'association pour connaître les prochaines dates. Ces réunions
sont ouvertes aux futurs parents concernés mais aussi à toutes personnes
intéressées par le sujet.
Permanence de préinscription crèche:
Les dossiers de préinscription qui donneront plus d’informations seront
disponibles lundi 27 août, de 18h00 à 19h30, à l’Espace Douge à Etalans.
Contact : 03.81.59.37.95 ou asso.laclefverte@famillesrurales.org, Espace
Douge (face à la Mairie).
Avec toutes les associations du village :
Fête des 20 Ans de l'espace Douge
Réservez la date du samedi 8 septembre où seront célébrés les 20 ans de
l'espace Douge à partir de 14 h dans le parc de l'espace Douge.
Nous avons besoin de bénévoles pour :
- monter les tentes (Vitabris) le matin à partir de 9h
- tenir la buvette par créneaux de 1 ou 2 heures
- démonter le soir ou le lendemain…
Faites vous connaître auprès de Cédric LOUIS (Zico) ou Marie-Jo POUYET
ou Agnès AUBERT pour le bourg d’Etalans, ou encore
Céline PREVITALI ou Florian JOLY à Charbonnières les Sapins (Etalans).
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Préservons la nature !
Un petit jeu, de réflexion, pour confirmer notre volonté de conserver notre
village propre… à vos stylos !
Horizontalement :
I. Mouvement qui vise à préserver notre
environnement naturel.
II. Ceux qui le sont vivent en plus grande
harmonie dans leur village.
III. Entière. Attrapé.
IV. Changea de peau.
V. Il a bonne mine.
VI. Synonyme d’ECOLOS. Pronom réfléchi.
VII. La troupe du Pontôt y monte chaque année
pour notre grand plaisir.
Sélectifs, ils permettent le recyclage.

1

2

3

4

I
II
III
IV
V
VI
VII

Verticalement :
1. Trouvailles pour résoudre de petits problèmes avec ingéniosité.
2. Lac des Pyrénées.
3. Choisi, suite à un vote. Précède MARIA ou CESAR.
4. Membre d’un Etat.
5. Poème chanté. Monnaie danoise.
6. Permet de s’accorder. Forme d’avoir.
7. Blanche, c’est une jeune femme candide. Saint réduit.
8. Tronc d’arbre abattu.
9. Extrémités d’INSECTE. Avec lui, tout est permis.
10. Verts, ils oxygènent les villes.

Commémorations du 8 mai 1945
C’est après un dépôt de gerbe au monument aux morts de Charbonnières les
Sapins que la cérémonie de la commémoration du 8 mai 1945 a eu lieu.
En l’absence du maire, c’est Robert Antoni, adjoint, qui s’est chargé de lire le
mot du ministre, en présence des anciens combattants et de la batteriefanfare d’Etalans-Avoudrey, qui a rehaussé comme à chaque fois ce moment
de recueillement.
Les enfants de l’école primaire du village prouvent par leur interprétation de
La Marseillaise, que la jeunesse est encore concernée par l’histoire de notre
pays et se sent reconnaissante du sacrifice des jeunes soldats au combat
pour la liberté.
Nous avons tous un devoir de mémoire afin de ne pas oublier.
Le 8 Mai, dans le monde, c’est aussi…

Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.

Journée du souvenir et de la réconciliation en l’honneur des morts de la
Seconde Guerre mondiale.

Fête des Parents en Corée du Sud.

Anniversaire de Harry Truman fêté au Missouri (Etats-Unis).

Commémoration de la Victoire de 1945 en France.

Fêtes johanniques à Orléans (France).

Bonne fête aux Désiré, Boniface, Ida, Tunvez et leurs variantes.

A la Saint-Désiré, tu peux découvrir ton nez.
Les acteurs de la cérémonie de
commémoration du 8 mai

5

6

7

8

9

10
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Sorties CINEMA avec l’ADMR :
En raison de leur âge et de leur mobilité réduite, les aînés ne peuvent
pas toujours bénéficier des évènements culturels organisés pour le
grand public. C’est pourquoi l’ADMR propose des sorties au cinéma
de Valdahon, en direction des personnes âgées, avec des horaires
adaptés à leur rythme de vie.
Le transport et la prise en charge de la personne sont assurés par
l’association, afin d’offrir un moment de convivialité en toute sécurité.
Les personnes autonomes peuvent rejoindre le cinéma par leur propre
moyen.
Nos ainés au cinéma, Ces sorties, organisées une fois par mois le mercredi après-midi,
grâce à l’ADMR … permettent de consolider le lien social et encouragent le partage, le
vivre-ensemble et l’ouverture vers l’extérieur. Le film, toujours récent
et d’actualité, est sélectionné par l’équipe du cinéma de Valdahon, le
goûter est offert à la suite de la séance, histoire de discuter autour
d’un café.
Après un premier essai concluant réalisé en mai 2018 et auquel a
participé une vingtaine de personnes, l’ADMR souhaite pérenniser ces
types de sorties, ouvertes à tous les séniors, qui habitent le secteur
d’Etalans et les communes voisines.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’ADMR au 03.81.59.36.72
pour connaître les modalités et les prochaines sorties.

C’était la foire à la zone de la croix de pierre !
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé la FOIRE D’ETALANS pour la
première fois à la Zone d’Activité de la Croix de Pierre le 20 mai dernier,
organisée par l’Association des Commerçants et Artisans d’Etalans.
De nombreux exposants « Made in Etalans » (La bière, les pâtisseries, les
fromages, les sacs à main, la poterie) sans oublier les grands étals de fleurs,
les manèges et les nombreuses activités proposées (mini-ferme, balade à
poneys, jeux de molky par les jeunes de la MRJC, tombola et jeux divers
pour l’Action-Jeune, Concerts midi et soir offerts par l’association des
commerçants) ainsi que les nombreux visiteurs ont fait de cette journée une
pleine réussite.
A la tombée de la nuit tous, organisateurs et participants, tirent un bilan plus
que positif et se sont dits à l’année prochaine très certainement au même
endroit.
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L’association « BOUGE TON ECOLE » bouge ETALANS !
LE FESTI’MARCHE
Le festi’marché a fait son retour à Etalans ce 1er juin.
A l’abri dans les anciens locaux « Vieille Matériaux » à la suite d’une
météo capricieuse, les 17 exposants/marchands ont ravi les papilles
d’une foule importante, qui a pu se restaurer, déguster et danser aux
bonnes tonalités irlandaises du groupe BLACK SHEEP.
Une belle soirée organisée par BOUGE TON ÉCOLE et quelques
bénévoles.
Un grand merci à tous !!!!

BOUGE TA MUSIQUE
2ème édition de la fête de la musique ce 21 juin à
l’espace Douge, où les enfants de l’école
Etalans/Fallerans nous ont ravis de leurs chants.
Belle soirée musicale avec les orchestres PLAN B
et les TOADS qui ont mis le feu avec de belles
reprises Rock.
Toute l’équipe BOUGE TON ÉCOLE a assuré
l’organisation et la restauration afin que chacun
passe un agréable moment en ce 1er jour d’été.
Rendez-vous pris pour l’année prochaine et un
grand merci à tous.

L’Echo d’Etalans
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KAMISHIBAÏ - DES HISTOIRES A REVER !
Un doux parfum de poésie a embaumé l’espace socio culturel le week-end
du 27 mai.
Gwladys accompagnée de musiciens (Jordan Teixeira, Sarah Bel et Cécilia)
et de l’illustrateur des planches d’images (Stevrare) a concocté une sélection
d’histoires toutes plus magiques les unes que les autres, qu’elle conte sous
la forme de Kamishibai.
Le kamishibai est un théâtre d’images né au Japon en l'an 800.
Une technique basée sur des images qui défilent dans un butai en bois
composé de 3 volets qui encadrent l’image, l’artiste fait défiler les images en
même temps qu’elle raconte l’histoire, dans une dynamique interactive avec
les spectateurs, le tout sublimé par la musique et le chant.
Sans bruit, le public a applaudi dans la langue des signes ces belles histoires
où se mêlaient poésie, humour et originalité ; Ce fut un réel plaisir, un
moment de partage.
Ces journées étaient l’occasion de faire connaître le kamishibaï au travers
des expositions et aussi de récolter un maximum de stylos usagés pour
l’association de la bibliothèque de l’hôpital Minjoz .Les sommes recueillies
permettront la réalisation de kits kamishibaï remis aux patients.
Ainsi la parenthèse conte apaisante qu'offre le kamishibaï se prolonge dans
la chambre autour de la création d'une histoire avec les parents, la
famille...une pause pour connecter à sa créativité et son imaginaire et
adoucir le temps à l'hôpital.
Chaque kit contient un mini théâtre, des feuilles planches, des crayons de
couleur, un crayon de papier et un livret autour du kamishibaï.
Si vous souhaitez soutenir le projet le Kamishibaï à l'hôpital vous pouvez
aussi mettre en place une collecte de stylos permanente. Puis, tout au long
de l'année, vous pourrez apporter votre collecte à la bibliothèque de l'hôpital.
Ils seront transformés en mobilier de jardin.
Téléchargez les documents qu'il faut automatiquement mettre sur votre boite
sur :
www.gwladys-papillon.fr
Un stylo récolté égal un centime d’euro reversé par BIC.
La récolte a été de 16 kg ce week-end et de presque 90 kg sur les 4 derniers
mois à l'hôpital.
80 spectateurs sont venus vivre le spectacle
et cette journée c’est terminée par le pot de
l’amitié.
Gwladys souhaite remercier tous ceux qui
sont venus partager ce bel après-midi et qui
ont aussi pu participer à cette belle collecte de
stylos usagés.
Rendez-vous l'année prochaine pour les
rencontres kamishibaï au mois de mai et tous
à vos stylos pour récolter bien plus de kilos!
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Gala de danse moderne et hip hop
Ce mercredi 13 juin se tenait le traditionnel spectacle de danse moderne
et Hip Hop, à l’espace socio culturel d’Etalans, organisé par l’association
Familles Rurales la CLEF verte, sous la direction de Manon. Les
parents, venus nombreux pour regarder leurs enfants danser, n’ont pas
été déçus par la qualité du travail présenté. Bravo à tous !
Les inscriptions pour l’année 2018-2019 se feront le lundi 27 Août de
18h à 19 h 30 à l’espace Douge d’Etalans,
N.B. L’activité Hip Hop attend de nouvelles inscriptions pour pouvoir
continuer !

Le Charbo’Festif

Comité des Fêtes Charbonnières les Sapins

Marche de Printemps
Le Charbo’Festif a organisé une petite marche le dimanche 22 Avril pour
célébrer le retour du printemps ; c’était le dernier jour des vacances scolaires
de Paques.
Pour cette « rentrée » sportive, le choix d’un parcours familial au Larmont,
juste au-dessus de Pontarlier, a été judicieux, car petits et grands se sont
aventurés sur le circuit «Les Miroirs du Larmont » pour une boucle de 9 kms
au départ de Gounefay.
Quelques centaines de mètres du sentier étaient encore enneigées, rappelant
aux participants que rien ne vaut de bonnes chaussures pour crapahuter, au
risque d’avoir les pieds trempés… Comme certains…
Ce parcours facile et accessible à tous d’un dénivelé de 195 m, a permis à
plusieurs familles de se retrouver dans l’effort et surtout le réconfort du piquenique…
Le soleil, au plus beau de sa forme, a aussi été de la partie, et tous les
participants sont repartis avec de belles couleurs sur le visage…

Une belle balade de printemps,
au soleil du Haut-Doubs, et
avec de magnifique paysage

L’Echo d’Etalans
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Trouves-ton job d’été ! avec la commission Décliic Jeunes…
Le 7 avril, la commission jeunes de Décliic a organisé une matinée job d’été
à destination des jeunes de plus de 17 ans de notre secteur.
L’idée était de leur proposer un panel de ressources pour faciliter leurs
recherches :
 des conseils pour la rédaction de leur CV et de leur lettre de motivation,
grâce à l’appui de la Mission Locale de Valdahon ;
 des conseils d’un chef d’entreprise, pour leur présenter les attentes d’un
recruteur et la bonne posture à avoir en milieu professionnel, grâce à
l’intervention d’Olivier Gros ;
 une découverte du milieu de l’aide à la personne, qui recherche de
nombreux jeunes pour la période estivale, grâce à la présence de la
Présidente de l’ADMR du Plateau de La Barêche ;
 des offres d’emploi que nous avions collectées auprès des entreprises de
notre territoire. Au total une trentaine de postes étaient à pourvoir, dans
des domaines variés.
Cette matinée a eu un vrai succès puisque près de 50 jeunes y ont participé
et ont apprécié les différentes propositions qui leur étaient faites. Nous
souhaitons renouveler l’expérience l’année prochaine et peut-être l’enrichir
de nouvelles idées. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en
faire part.
Dès la rentrée 2018, nous poursuivrons également les soirées à destination
des jeunes de 3e. Nous proposerons d’échanger sur 2 thématiques :
 le stage de découverte en 3e : pour les accompagner dans leurs
recherches et les préparer à cette expérience ;
 l’orientation après le collège : pour les aider à y voir plus clair, à
déterminer leur choix, à découvrir des métiers ou des secteurs d’activité…
Nous sommes également disposés à
faire d’autres propositions, à destination
des parents ou à destinations des
jeunes
lycéens
pour
préparer
l’orientation post-bac.
N’hésitez pas à nous rejoindre ou à
nous faire part de vos besoins !

FLEURISSEMENT
Fin du mois de mai, profitant d’un après-midi sans pluie, une petite équipe
s’est donnée rendez-vous pour fleurir notre village. Cependant pour cause
de travaux, nous n’avons pas pu fleurir partout.
Vu les conditions météorologiques extrêmement capricieuses et difficiles, le
résultat escompté sur le fleurissement ne sera pas au rendez-vous pour
cette année.
Nous en avons profité de fleurir également Charbonnières et La Verrière
avec la complicité de quelques habitants de nos villages.
Merci à tous, et à l'année prochaine !
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Joyeux anniversaire à nos nonagénaires :
Pour une surprise, ce fut une surprise, Madame
Anne-Marie BORELLA ne s’attendait pas à notre
visite. Mais ce fut un moment très agréable en
compagnie de ses colocataires et amis. Sa fille étant
venue la veille, remercie la commune pour la
délicate attention envers sa maman.

Mme Anne.-Marie BORELLA

Avec Emma Bonjour, membre du conseil
municipal des enfants, nous sommes parties sous
l'orage fêter les 91 ans de Madame Jacqueline
Chauvin, habitant avec son mari aux Essarts.
Celui-ci nous a accueillies fort sympathiquement
et nous avons discuté tous ensemble une bonne
partie de l'après-midi de leur vie bien remplie ; le
couple a eu 4 enfants, 9 petits-enfants et 12
arrières petits-enfants !

Pour la première fois, nous avons eu le plaisir
de fêter l’anniversaire d’un monsieur à Ages
et Vie, M. Norbert Orfila entouré de tous les
résidents de la nouvelle maison et du
personnel. Il avait eu la joie de souffler ses
bougies avec toute sa famille, enfants et
petits-enfants, la veille dans un bon
restaurant.

M. Norbert ORFILA

Etat Civil :

Naissances
Laly LOISEAU BOURQUE
Laïs RENAUD

le 04/05/18
le 07/06/18

Mariages
Marie KOLLY et
Jean-Christophe PARNY
Géraldine THEUNYNCK et
Thomas GUINCHARD

le 07/04/18
le 09/06/18

Décès
Claude BARBOUX
Tahsin DONMEZ

le 04/04/18
le 21/04/18

Mme Jacqueline CHAUVIN

L’Echo d’Etalans
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Manifestations à venir :
07 Juillet

SOIREE FESTIVE AU BOURG DE CHARBONNIERES

Salle des fêtes de Charbonnières les Sapins à partir de 20h
Repas dansant – feux d’artifices
Organisée par l’association « Le Charbo’festif »
11 Juillet

PECHE DE NUIT

A l’étang d’Etalans route de Guyans-Durnes
Organisé par l’Amicale de Durgeons.
FESTIVITES AU BOURG D’ETALANS
CHIGNOLEURS
9h30 départ du stade de foot pour une marche ou rando VTT familiale d’environ 2h.
Animations : pétanque, structure gonflable, promenades en poneys, foot
Repas midi - barbecue le soir - Organisation Comité des fêtes

14 Juillet

14 Juillet

FÊTE NATIONALE AU BOURG D’ETALANS

Feu d’artifice organisé par la Municipalité face à la salle des fêtes.
26 Juillet et 10 Août

PECHE DE NUIT

A l’étang d’Etalans route de Guyans-Durnes
Organisé par l’Amicale de Durgeons.
14 Août

CONCOURS DU CHEVAL COMTOIS
Concours du cheval comtois vers la gare d’Etalans à partir de 9h00.
Buvette et repas (réservation sur place)

27 Août

INSCRIPTION CLEF VERTE
L’association Familles Rurales prend les inscriptions aux diverses activités
proposées et au péri-scolaire ; Espace Douge 18h00 – 19h30

8 Septembre

20 ANS DE L’ESPACE DOUGE

A partir de 14h00, diverses animations proposées par les associations
de la commune, suivies du verre de l’amitié offert par la municipalité.

16 septembre

RANDOFERME

A partir de 8h30, départ de la fruitière d’Etalans
Un circuit de 5kms et un circuit de 12kms randos découvertes
Repas proposé à midi au retour à la fruitière 10€ adulte, 3€ enfant.
Organisée par la coopérative d’Etalans
21 Sept et 12 Octobre

LÂCHER DE TRUITES

L’amicale des Drugeons organise un lâcher de truites à l’étang.

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

http://www.etalans.com

