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Cet été, notre village a fait l’objet d’une forte médiatisation amplifiée par
l’engagement et la mobilisation de bénévoles aussi efficaces que discrets.
12 juillet 2019 : le tour de France, à l’occasion de son
étape la plus longue traverse le village à Verrières du
Grosbois.
En secret, sans rien demander à la commune, la
population toute entière s’affaire à décorer le village
aux couleurs de la plus grande manifestation
sportive. Les membres de la caravane publicitaire et
l’ensemble des acteurs ont été impressionnés par le
travail réalisé et la qualité des fresques.
A quelques kilomètres, toujours à
Etalans, le Syndicat du Cheval Comtois
avait tenu à marquer symboliquement les
100 ans du maillot jaune et les 100 ans
du cheval comtois. La fresque réalisée a
marqué la France entière et au-delà de
l’hexagone
via
les
transmissions
mondiales des étapes.
Le comité d’animation Charbo’Festif, ce 21 juillet,
a organisé une manifestation sportive et
familiale, le Bike and Run. Cette manifestation,
au-delà de la volonté d’animer le village, était
organisée pour aider financièrement la mise en
conformité d’une maison d’habitation d’un
accidenté professionnel. Plus de 500 personnes
ont pu partager un moment fort de solidarité et
de forte intensité émotionnelle.
Rendons un hommage appuyé à ces bénévoles, anonymes et modestes
qui, dépassant leurs différends, font vivre le lien social, la solidarité et la fête
dans une dynamique ancrée sur les valeurs de la ruralité et son histoire.
Soyez sincèrement remerciés.
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Passage du TOUR DE France, mais pas que !!! :
La commune d’Etalans s’est mobilisée pour accueillir le tour de France.
Vendredi 12 juillet, au kilomètre 70 de la 7eme étape, on
ne peut pas se tromper, c’est bien là que passe le tour.
Les habitants se sont mis en 4 pour décorer le bourg
de Verrières du Grosbois aux couleurs du tour.

Une foule
nombreuse
s’installe sur le
bord de la route
pour attendre avec
impatience le
passage de la
caravane et voir
au plus près les
coureurs.
Des décorations au bourg de
Verrières, du public tout au
long du parcours dans la
commune, et une fresque…
ETALANS a fait fort !

Coup de projecteur sur la commune :
Pari réussi pour le centenaire du
cheval comtois et du maillot jaune la
grande fresque de l’artiste Pierre Duc,
visible du ciel, que l’hélicoptère du
tour de France ne manquera pas de
filmer.
Fresque réalisée avec de la paille, des
écorces, du bois, du compost et du
plâtre dans un champ de 4 ha.

Des kilomètres en brouette :
Peut-être l’avez-vous vu, avec quelques semaines d’avance sur l’étape 7 du
tour de France, Vincent Monnerie, un tourangeau de 27 ans parcourt à pied
des kilomètres en poussant une brouette. Il avale des kilomètres de bitume
pour sensibiliser la population à la maladie de « Charcot ». Son association
Momone Extrême a pour objectif de soutenir la recherche sur la maladie de
Charcot, par le biais de projets sportifs insolites.
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« BIKE AND RUN » à Charbonnières les Sapins
Le 21/07, nous avons organisé notre seconde
édition du bike and run.
Une belle journée sportive encadrée par une
soixantaine de bénévoles, que nous remercions
chaleureusement.
170 coureurs et 430 marcheurs ont emprunté les
sentiers de Charbonnières et des environs.
À l'arrivée, un bon repas était servi au village
avec un fond musical.
Bonne ambiance, émotion et solidarité étaient au
rendez-vous .Tous les bénéfices ont été reversés
à Régis Beurtheret pour financer l'achat de son
fauteuil électrique.
Encore merci à tous nos sponsors et à tous les
participants.

INAUGURATION SENTIER PEDESTRE
le 1ER septembre 2019, départ 9H30 depuis la gare, où une cinquantaine de
personnes, des enfants et quelques copains à 4 pattes, ont participé à la
marche inaugurale du sentier pédestre du contournement du camp militaire de
Valdahon, aménagé par les hommes du commandant LENGLET.
Randonnée sympa et très agréable sous un beau soleil, avec une pause à la
maison de la chasse où le verre de l’amitié fut offert par la commune, avant de
poursuivre notre marche jusqu’au point de départ.
Merci à tous les acteurs de cette remise en état de cette belle balade (Les
militaires du 13°, le Président de chasse Gérard PIQUARD, l’ONF Henri JUIF
ainsi que la Commune d’Etalans).
A consommer sans modération !!!!!!

RENCONTRE KAMISHIBAI
Les rencontres kamishibai prévues le 9 octobre 2019 sont reportées au 2 mai
2020 au même endroit. Ce qui vous laisse plus de temps pour collecter vos
stylos usagés et soutenir le projet le kamishibai à l’hôpital.
Au plaisir de vous retrouver pour le printemps prochain les bras pleins de
stylos usagés.

Info sur les rencontres et le
projet au CHU :
Lartdukamishibai@gmail.com
www.gwladys-papillon.com
ou gwladys artiste kamishibai
sur facebook.

L’Echo d’Etalans

Page 4 sur 12

RANDOFERME – deuxième édition !
En marche pour la solidarité !
Le dimanche 8 septembre la coopérative laitière proposait pour la deuxième
année consécutive une randonnée, au profit de l'association ONCODOUBS.
Malgré une météo capricieuse, ce sont environ 25O marcheurs qui
répondirent présents. Bien leur en a pris, car un accueil chaleureux leur fût
réservé à la fruitière autour d'un café bien chaud !
Le programme de la matinée leur fût présenté : rando (7,5 ou 16 km), visite
de ferme le long du parcours, apéro, échanges et convivialité...
Le parcours familial proposait un tracé en pleine nature qui permettait de
découvrir des coins méconnus aux portes d'Etalans. La famille SanceyRichard accueillit tout ce petit monde dans l'enceinte de la ferme de Patrice
où une visite fût proposée en même temps que l'apéritif. Chacun avait la
possibilité d'estimer l'âge d'une petite génisse en vue de remporter 1 kg de
comté...

Des parcours adaptés à
l’envie de chacun, grands et
petits

Le parcours destiné aux marcheurs chevronnés proposait de rallier le Gaec
des 3 Chênes de la famille Kolly à l'Hopital du Grosbois, en passant par les
Champots et la Lanternière, puis en revenant par le Greffier et la Grange
Coulon. Là-aussi la famille Kolly avait sorti le grand jeu pour accueillir les
randonneurs autour d'un bon verre.
Ces moments privilégiés ont permis aux agriculteurs d'échanger et
d'expliquer leur façon de travailler et les règles qu'ils doivent respecter pour
produire du bon lait à comté tout en s’acquittant des exigences sociétales et
environnementales.
Le retour à la fruitière, aux alentours de midi, a permis de tous se retrouver
autour d'un bon repas et de déguster les jambons braisés qui rôtissaient
patiemment depuis 6 heures du matin.
Les agriculteurs de la coopérative sont fiers d'avoir pu soutenir
ONCODOUBS, association locale qui œuvre pour le bien-être des personnes
en traitement contre le cancer. Cet accompagnement se traduit par une
multitude de soins et d'actes prodigués par des professionnels de santé (ou
des bénévoles) dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients.
A l'année prochaine pour de nouvelles aventures...

MARCHE FESTIF à Charbonnières les Sapins
le Marché Festif a eu lieu le vendredi 6 septembre 2019 à Charbonnières les
sapins, et a été organisé par Le Charbo’Festif
Très bonne ambiance: Une quinzaine d’exposants ont répondu présent et
s’étaient installés devant l’ancienne école du village.
Pour animer la soirée, Fred
Distel
de
l’Hôpital
du
Grosbois, accompagné de
sa guitare était présent. Des
tables et bancs étaient à
disposition pour s'installer et
déguster les produits des
exposants.
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Coup de projecteur sur le M.R.J.C. d’Etalans
31 août INAUGURATION DU TERRAIN MULTI-SPORTS
« Bonjour, nous sommes (Lucie, Sandy, Hélie, Alison), les jeunes de l’équipe
MRJC d’Etalans. Il manque aujourd’hui Julien, Justine, Maxime, Marie, Louis
et Benoît.
Nous sommes très heureux d’inaugurer avec vous aujourd’hui ce terrain multisports. Cela fait 3 ans et demi que cette idée a germé dans notre tête. Notre
souhait était de proposer un lieu de convivialité autour de plusieurs sports :
basket, foot, volley, etc…
Pour en arriver là, nous avons fait plusieurs démarches :
 Nous sommes allés voir un projet similaire à Nods. Le maire nous a
rassurés en nous disant qu’il y avait toujours du monde et que la
population était très contente de cette installation.
 Nous avons fait un sondage auprès de la population de notre village :
les réponses étaient très positives et encourageantes.
 Nous avons rencontré la municipalité à plusieurs reprises afin
d’organiser la construction. Nous les remercions pour leur écoute, leur
soutien et pour la concrétisation de ce projet.
Nous espérons que ce city-stade rendra heureux les petits et les grands. »
Vous ne connaissez peut-être pas l’équipe MRJC (Mouvement rural de
Jeunesse Chrétienne) d’Etalans. Pourtant, vous avez probablement déjà vu
ses réalisations…
L’objectif du MRJC est de réunir des jeunes dans un village et de les
accompagner dans la mise en place d’action au service de la population.
Depuis 7 ans que l’équipe existe, elle a déjà inauguré 3 projets : la cabane et
les aménagements du jardin partagé (près de l’Eglise), la fresque de l’abri-bus
rue du champ de foire et dernièrement le terrain multi-sports. A chaque fois,
l’idée vient des jeunes eux-mêmes, puis la réflexion sur la mise en œuvre et
enfin l’action.
Dans chacun des projets, nous avons eu la chance d’avoir le soutien des élus
de la municipalité qui nous ont fait confiance et ont permis les réalisations.
En 7 ans, les jeunes de l’équipe ont bien changé (ils avaient 13-14 ans en
commençant, ils en ont 20 aujourd’hui..). Mais surtout nous avons passé de
bons moments et avons beaucoup appris les uns des autres.
Etalans a la chance d’avoir des jeunes qui s’engagent et agissent dans des
projets collectifs. C’est prometteur pour l’avenir. Bravo à eux et merci pour leur
engagement.

GYMNASTIQUE à ETALANS :
Le Club de Gymnastique Féminine d'Etalans existe depuis 1998 officiellement
mais en réalité depuis beaucoup plus longtemps
Deux cours hebdomadaires sont dispensés
par Virginie Piquard, le lundi matin et le
lundi soir. Sous sa conduite les séances
permettent le travail de l'ensemble du corps
en alternant des exercices qui sollicitent le
système cardio-respiratoire avec ceux de
renforcement
musculaire,
parfois
accompagnés d'un accessoire (ballon,
bâton, bandes lestées...), et pour stimuler
la mémoire rien de tel que de petites
chorégraphies.
De plus ces séances sont aussi l'occasion de se retrouver et de passer un bon
moment tonique et amical.

Une partie des jeunes du
MRJC d’Etalans lors de
l’inauguration de terrain
multi-sports

L’Echo d’Etalans
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Inauguration Stade de football d’Etalans
C’est à la suite de l’inauguration du terrain multisport et profitant du tournoi
de jeunes (tournoi de rentrée pour les catégories de jeunes) organisé par
l’ASEV57 que s’est déroulée l’inauguration du complexe sportif. En effet,
depuis cet été vous avez pu constater que les différents travaux sur le site du
stade de football étaient terminés. Ils comprenaient la création d’un terrain
d’entraînement également homologué pour la compétition du foot à 8, la
mise aux normes du terrain honneur avec son élargissement, la mise en
place de pare-ballons derrière les buts, l’installation d’un éclairage pour les
deux terrains et l’implantation d’une enceinte grillagée autour du site.
À noter pour cet événement la présence aux côtés de Monsieur le Maire
Jean Marie Roussel, du conseiller départemental Monsieur Thierry Vernier,
du président délégué du district de football du Doubs Monsieur André
Schnoebelen, du président de la communauté de communes des portes du
Haut Doubs Monsieur Albert Grosperrin, du président de l’ASEV57 Monsieur
Cédric Louis, de Monsieur le Maire de Vernierfontaine Jean Louis Truche,
des membres du conseil municipal d’Etalans ainsi que des membres du club
de football local.
Tour à tour ces différentes personnes ont pris la parole
pour saluer ce bel outil de travail! Le président de
l’ASEV57 a remercié la commune pour son soutien, le
Maire d’Etalans est fier d’offrir une belle infrastructure au
club et de pouvoir compter sur une association sportive
au village avec un rôle social fort, le conseiller
départemental et le président délégué du district ont eu un
discours similaire en insistant sur l’importance d’apporter
un soutien au développement du sport, et en particulier du
foot, en milieu rural et ne pas privilégier que les villes.
C’est sous un soleil radieux qu’un vin d’honneur clôtura
cette belle matinée inaugurale.

« BOUGE TON ECOLE »

Les enfants, lors d’une sortie,
accompagnés par les parents et
« BOUGE TON ECOLE »

Mardi 29 septembre 2019 a eu lieu l’AG de « Bouge ton école ».
Malheureusement nous n’avons eu aucun nouveau parent alors que ceux-ci
ont été conviés par le biais de l’école.
Nous vous présentons donc notre bilan financier afin de vous montrer notre
investissement tout au long de l’année dans les différentes sorties scolaires.
Tout d’abord voici la liste de nos manifestations de l’année ; vente de sapins,
vente de chocolats de Noël, concert des Marchands de Bonheur, concours
de tarot, vente de chocolats de Pâques, ramassage des papiers et fête de la
musique.
Toutes ces manifestations nous ont permis de payer :
Les entrées de la piscine (obligatoire en primaire) : 1150 euros
Le séjour ski alpin : 7100 euros
Les sorties de fin d’année : 900 euros
Le cadeau de fin d’année des CM2 (calculatrice) : 550 euros
Nous avons donc versé cette année près de 10000 euros soit 45 euros par
élève.
Il faut savoir que sans notre aide certaines sorties ne pourraient peut-être
pas avoir lieu.
Les personnes intéressées pour s’investir peuvent toujours nous contacter
au : 06 83 30 04 26.
Comptant sur votre mobilisation.
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Le nouveau CENTRE MULTI ACCUEIL est ouvert :
Le Centre Multi-accueil, a ouvert ses portes le 26 août dernier, sous la
responsabilité de Mme Odile Dejardin, Directrice, avec une équipe qualifiée,
au complet.
Cette structure ouverte de 7 h à 19 h, du lundi au vendredi, peut accueillir 24
enfants âgés de 3 mois à 3 ans (dont 8 places réservées à des enfants du
personnel S.I.S.), dans des locaux lumineux et spacieux, et dispose d’un
espace extérieur spécialement aménagé.
Cette structure innovante répond à une attente très forte des familles, sa
gestion a été confiée à l’Association Familles Rurales d’Etalans.
La municipalité souligne la réactivité des entreprises ayant permis une
ouverture après seulement 8 mois de travaux.
L’inauguration du centre aura lieu Samedi 16 Novembre 2019 à 11h00.

Rentrée Scolaire 2019 :
Une équipe de « choc » ! Du matériel de pointe !
Quelques aménagements ont été réalisés cet été suite
aux souhaits de l’équipe : installation d’un Vidéo
Interactif Tactile dans une classe, pose de prises
électriques/informatiques et d’étagères dans plusieurs
classes, mise en place d’un évier dans la partie
maternelle et agencement de la salle d’arts plastiques
(photo). Tout est fait pour que les enfants s’instruisent
dans des locaux fonctionnels et agréables.
Les 220 élèves des 9 classes de cette rentrée ont été
accueillis par une équipe en forme, motivée, avec de
nombreux projets tels que : Ecole et Cinéma, exposition
Arthothèque, Bibliothèque ainsi qu’un travail sur le climat
scolaire et la coopération.
La répartition des élèves fut l’objet de longues réflexions
et de débats afin d’équilibrer les classes.
Debout de gauche à droite :
Mme Martine BRISOTTO Directrice–CM2 – 25 élèves
Mme Laurence VIENNET – CE1 – 26 élèves
Mme Florence BILLOT – CE2/CM1 – 24 élèves
Mme Véronique TOURNOUX – CE1/CE2 – 24 élèves
M. Matthieu HUMBERT – CP – 20 élèves
Mme Sylvie KOECHLIN – CM1- 25 élèves
Assis de gauche à droite :
Mme Audrey LIBERATORE - Atsem
Mme Ludivine JEANNOT – Atsem
Mme Laure ROMAIN – GS/CP – 24 élèves
Mme Catherine JEANGIRARD – PS/MS – 26 élèves
Mme Mylène NICLASS – MS/GS – 25 élèves
Ne sont pas sur la photo, mais néanmoins indispensables au fonctionnement :
M. Guillaume MULHAUSE – CE1- complément du poste de Mme Viennet,
Mme Anaïs GUYOT – CM2- complément du poste de Mme Brisotto.
Auxiliaires de vie scolaire :
Mme Nathalie PAUL - Mme Christine POINTURIER - Mme Juliette JACQUIN
- Mme Catherine CHARDONNET

Le personnel du nouveau
centre Multi-Accueil…

L’Echo d’Etalans
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COMMISSION BOIS :
Les sécheresses et canicules des étés 2018 et 2019 provoquent dans les
Forêts comtoises des dépérissements sans précédent affectant toutes les
essences en particulier les épicéas, sapins et désormais le hêtre. Suite à ces
phénomènes on constate un afflux de bois sur le marché qui provoque un
effondrement des cours. Afin de limiter cette baisse des prix, l'ONF en accord
avec les communes forestières limite le volume mis en vente par le report de
coupe notamment résineuse prévue par les documents de gestion. Malgré
cela on constate une baisse conséquente des prix et de nombreux lots
restés invendus lors des dernières ventes de bois, C'est le cas pour un lot de
feuillu de 74m3 - parcelle 10 - d'ETALANS .
Petit récapitulatif des ventes 2019 :
)

Repas « Mont d’Or Chaud » pour
les « Resto du Cœur »
Le 19 Octobre prochain à 20h00, est organisé un
repas au bénéfice des « Restaurants du Cœur ».
Au menu : MONT D’OR CHAUD !
Les places étant limitées, Réservez vite vos places !
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Joyeux anniversaire à nos nonagénaires :
27/07 M. Candide REGAZZONI
C’est entouré de plusieurs membres de sa
famille et d’une douzaine d’amis que M.
Candide Regazzoni a fêté son quatre-vingtdixième anniversaire. Il a souhaité réunir les
personnes qu’il affectionne pour passer ce
moment chaleureux. Nous garderons en
mémoire ce bel après-midi.

28/07 Mme Odette BOVIGNY
Après avoir fait la fête le samedi avec ses
amis, le dimanche avec sa famille, c’est
avec les représentants de la commune et
ses colocataires que Mme Odette
BOVIGNY a levé son verre avec son beau
sourire.

28/08 M. Jean PEDEZERT
Le 28 août, nous ne sommes pas venues pour bricoler dans l’atelier de
Monsieur Pedezert, mais bien pour lui souhaiter son anniversaire,
accueillies aussi par son fils et sa belle-fille. La maison était bien
occupée, ses petits-enfants et arrières petits-enfants étant venus pour
l’occasion !

28/08 M. René CHAUVIN
M. René CHAUVIN nous a accueillies en
compagnie de son épouse Jacqueline dans
leur joli verger ensoleillé. Moment de
douceur et de partage en leur compagnie.

L’Echo d’Etalans
Octobre Rose, vous connaissez ?
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Etat Civil :
Naissances
Ombeline VIDAL
Charlène COURTOY
Alice LAPOIRIE
Alizée PAGNOT
Mayron STARCK

le 29/07/19
le 03/08/19
le 05/08/19
le 28/08/19
le 31/08/19

Mariage
Fanny DRUBIGNY et Geoffrey DEFACHELLES
le 27/07/2019

Décès
Candide REGAZZONI
Jacqueline CHAUVIN

le 07/08/2019
le 21/09/2019

Manifestations à venir :
Samedi 19 Octobre

LA CHIGNOLE
Atelier des p’tits chignoleurs – sur inscription.

Samedi 19 et
Dimanche 20 Octobre

BOURSE AUX SKIS
Dépôt le 19/10 de 16 à 18h de skis et vêtements de neige.
Vente le 20/10 de 8 à 13h aux particuliers Espace Douge-salle 8.
Organisation La Clef Verte.

Samedi 19 Octobre

RAMENE TA POMME
Portes Ouvertes de 10 à 16h : dans le nouvel ESAT « La Bergerie ».
44 rue Cusenier Etalans à côté de la M.A.S-Dégustation de jus de
pommes.
Découverte ateliers bois, blanchisserie, conditionnement et jus de fruits.
Vente d’articles réalisés par l’ESAT - Restauration sur place.
Organisation SDH et l’association La Loupiote*-journée au profit de
Semons l’Espoir.

L’Echo d’Etalans
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Manifestations à venir (suite) :
Samedi 26 Octobre

KARAOKE
19h30 Salle des fêtes Charbonnières-les-sapins. Organisé par Charbo’festif

Dimanche 11
Novembre

FÊTE DE L’ARMISTICE
9h45 Dépose de gerbe à Charbonnières-Les-Sapins.
10h15 Cérémonie au monument aux morts d’Etalans.
AFN – Batterie-fanfare – Elèves de l’école

Samedi 23 Novembre

SOUDURE - LA CHIGNOLE
Initiation à la soudure – sur inscription

Décembre

DECEMBRE EN FOLIE
Tout le mois, tentez votre chance – organisation association CommerçantsArtisans. Nombreux lots dont 1 séjour d’une semaine pour 2 personnes

Vendredi 06 Décembre

LUMIERES DE NOËL
18h00 Salle des fêtes Charbonnières-les-sapins. Organisé par Charbo’festif.

Samedi 07 Décembre

EXPOSITION PASSION PATISSERIE
Après-midi récréatif : confection de pâtisserie, dégustation – 40 livres à
disposition.
Croqu’Livres médiathèque propose une exposition thème « PASSION
PATISSERIE».
Entrée libre – Visible tout le mois aux hrs d’ouverture – Espace Douge 2ème étage.

Samedi 14 Décembre

SCULPTURE SUR BOIS - LA CHIGNOLE
Initiation à la sculpture sur bois – sur inscription

Samedi 14 Décembre

REPAS DES ANCIENS
Inscription à la mairie, par téléphone, mail ou bulletin-réponse avant le 25
novembre pour les personnes de 70ans et +. Organisation CCAS Commune.

Dimanche 15
décembre

EXPOSITION-VENTE ARTISANALE
De 10 à 18h à l’Espace Socio-Culturel.
Renseignement auprès de Mme Françoise Piquard 03.81.59.25.36.

Samedi 21 Décembre

PERE NOËL
Les associations fêtent Noël à l’Espace Douge : spectacle, goûter

Samedi 04 Janvier

VOEUX DE LA MUNICIPALITE
A 11h00, suivis du verre de l’amitié

Vendredi 10 Janvier

CONCOURS DE TAROT
Ouverture à 20h – début à 20h30 à l’Espace Socio-Culturel-Inscription sur place
16€.
Assiette anglaise comprise dans le prix d’entrée. Association Bouge Ton Ecole.

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

http://www.etalans.com

