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LES MANIFESTATIONS DE CET ÉTÉ!
Ce soir-là, le temps était plutôt clément et les 150
personnes présentes attendaient leur plateau repas.
Super !!! Un menu complet, entrée, viande, légumes,
fromage, dessert et café.
Tout ceci avec un fond de musique qui s'intensifiait
pour accompagner les nombreux danseurs.
Mais l'apothéose fût sans conteste les feux d'artifices...
Magnifique !!!
Non, non, non je ne parle pas de Dijon ou de Besançon
mais de Charbonnières les sapins.
Ce samedi 10 juillet au soir était réussi à 100% merci.
Victimes de leur succès à Etalans, le bar et la restauration se sont faits dévaliser en
un temps record.
Un menu "saucisse, frites" ou "merguez, frites" a été proposé aux convives.
Et pour clore la soirée du 23 juillet, le ciel d'Etalans s'est allumé de mille feux, les
artificiers peuvent être fiers d'eux.
Merci à tous et à l'année prochaine!

UN NOUVEL EMPLOYÉ COMMUNAL

BIENVENUE À JEAN-MARC
Jean-Marc
BÉLIARD,
55
ans,
originaire de Fallerans, est le nouvel
employé des services techniques de
la commune.
Il a pris ses fonctions le 1er
septembre. Avant cette reconversion
professionnelle, Jean-Marc a fait
carrière dans le bâtiment.
Il est également passionné de
bricolage et d’apiculture. Nous lui
souhaitons beaucoup de plaisir dans
son nouvel emploi !

BIODIVERSITÉ : LA TAILLE DES HAIES, RÉGLEMENTATION
Les haies sont en train de s’offrir une nouvelle coupe. Pourtant,
derrière cette pratique banale se cachent d’importants enjeux de
biodiversité. La haie est un écosystème à elle seule. Si vous
avez des arbustes à baies, vous avez sûrement dû voir des
oiseaux venir se servir dans ce garde-manger. Au printemps,
elles deviennent des sites de choix pour nidifier.
Cependant, un danger guette les oisillons dès leurs premiers
jours, celui du taille-haie. En taillant trop tôt, on risque de
détruire la nichée mais aussi de mettre à jour le nid. Les
poussins sont alors soumis aux intempéries, pluie, vent, froid.
Or, leur duvet ne leur permet pas de réguler leur température et
ils mourront d’hypothermie.

Troglodyte mignon
Photographie : Gurval Foulon.

Tous les oiseaux sauvages (même les plus communs :
moineaux, merles …) ainsi que leurs habitats sont protégés par
une loi nommée Directive Oiseaux et Habitats venant en
réponse à l’effondrement des populations d’oiseaux. Ainsi, pour
éviter toute destruction involontaire de nid, il est préconisé de
ne pas tailler ni élaguer entre le 15 mars et le 31 juillet.
Ainsi, profitez de l’hiver pour tailler et reposez-vous en même
temps que les oiseaux au printemps et cet été, la nature vous
remerciera.
Fauvette à tête noire
Photographie : Gurval Foulon.
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Livret consultable sur le site de la commune :
Des oiseaux, des nids à protéger...

Oisillons découverts lors de la taille d'une haie

QU'EST-CE QU'UN CORRESPONDANT DÉFENSE
Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combattants,
la fonction de correspondant défense a vocation à développer le
lien entre l’armée et la nation et promouvoir l'esprit de défense. Le
rôle du correspondant défense est essentiel pour associer
pleinement tous les citoyens aux questions de défense.
En tant qu'élu local, il peut en effet mener des actions de proximité
efficaces (exemple: organiser une visite sur un site militaire ou la
visite d’un ancien combattant au sein d’une école). A l’intérieur de
chaque Conseil municipal, est désigné un interlocuteur privilégié
des administrés et des autorités civiles et militaires du département
et de la région sur les questions de défense.
Sur la commune d’Etalans, c’est Damien Tallandier qui exerce
cette fonction.
Les correspondants défense remplissent une mission de
sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. Ils sont
les acteurs de la diffusion de l'esprit de défense dans les
communes et les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et
militaires du département et de la région.

OUVERTURE DE LA CHASSE
Information et Communication sur
L’ Association Communale de Chasse Agréée d’ ETALANS (ACCA)
La chasse a réouvert le 12 septembre, c’est pour nous l’occasion de vous tenir au courant
de notre mode de fonctionnement sur le bourg d’Etalans. Nous désirons ainsi vous
présenter nos différentes actions menées en tant que chasseur tout au long de l’année en
relation avec le monde agricole et l’ONF.
Tout d’abord concernant notre fonctionnement : l’ACCA est composée cette année de 48
membres.

La cabane de chasse

Nous chassons en battue, pour la chasse aux chevreuils et
sangliers, en une seule équipe. Ceci permet d’éviter de
chasser sur tout le territoire en même temps et de garder un
esprit convivial entre les membres. Pour le sanglier, nous
effectuons tous les matins « le pied »avec des chiens. Ceci
consiste à localiser le gibier avec des chiens afin d’éviter de
traquer des bois inutilement pour déranger les autres gibiers.
Les jours de battue sont les jeudis, samedis et dimanches.
Du fait que nous chassions qu’à une seule équipe, si vous
nous voyez chasser sur un secteur cela signifie que nous ne

serons pas sur le reste du territoire. Chaque battue est signalée au bord des routes par un
panneau. (panneau fin d’article )
Pour information, la chasse aux petits gibiers se pratique seule du lundi au dimanche sauf
le vendredi.

Concernant nos différentes actions sur la commune, tout au long de l’année
nous sommes en constante relation avec le monde agricole afin de pallier aux
différents dégâts causés par les sangliers. Pour ceci, nous rebouchons les
différents trous dans les champs et mettons en place des clôtures électrifiées
autour des différentes plantations céréalières. Pour rappel, les chasseurs
prennent en charge l’intégralité des coûts causés par les dégâts du grand gibier.
Nous avons mis en place et entretenons, en partenariat avec les ACCA
limitrophes, des réflecteurs anticollision ( photo fin d’article )
Nous participons, tous les ans, à deux « corvées » afin :
- d’entretenir et de nettoyer la cabane de chasse, qui est ouverte à tout le
monde, certains chemins et les parkings de chasse
- de mettre en place :
- des miradors pour améliorer la sécurité
- des passages à clôtures lors de nos déplacements pour aller se poster
- des points d’eau pour que les animaux puissent se rafraichir lors de fortes
chaleurs.

Passage de clôture

De plus, en collaboration avec l’ONF, chaque chasseur est tenu d’entretenir tous
les ans une ligne de délimitation de parcelle de bois, permettant ainsi d’entretenir
nos forêts.

Ligne de délimitation de parcelle

Trou d'eau
Quelques chiffres concernant les chasseurs et la chasse en France :
- 5 millions de personnes possèdent un permis de chasser dont 1 million de pratiquants
- 3.9 milliards d’euros chiffre d’affaires/an
- un chasseur dépense en moyenne 2162 € par saison
- 50 millions d’euros sont versés chaque année aux agriculteurs par les chasseurs pour
financer l’indemnisation des dégâts du grand gibier (chevreuils, cervidés et sangliers)
- plus de 20 000 Km de haies sont plantées et entretenues par les chasseurs ainsi que
40 000 HA de jachères fleuries
- 75 % des zones humides sont gérées par les chasseurs
L’ensemble de ces informations et d’autres sont disponibles sur le site internet ci-après
: https://www.chasseurdefrance.com/actualites/la-fnc-edite-un-manifeste-pour-lachasse-coeur-de-biodiversite/
La chasse est un loisir qui se pratique dans la nature comme beaucoup d’autres
activités, c’est en gardant une relation cordiale et en communiquant avec chacun que
nous pourrons tous profiter pleinement de nos loisirs.

Piquet réflecteur
Panneau indiquant une battue

MARCHÉ DE NOËL 2021
Comme chaque année, le Comité des Fêtes va organiser un marché de Noël le
samedi 4 décembre 2021 mais un peu différemment qu’à l’habitude.
Il débutera le samedi aux alentours de 16H et se terminera dans la soirée.
Une grande partie se trouvera à l’extérieur sous « vitabri » ou sous chapiteaux,
sur le parking de l'espace socio-culturel et une petite partie sera à l’intérieur avec
la restauration. Une tartiflette géante est prévue pour le soir.
Toutes les associations d’Etalans sont invitées à tenir un stand gratuitement afin
de vendre leur production ou de la petite restauration. Le bénéfice réalisé restera
évidemment à leur profit.
Des animations seront organisées et le père Noël sera bien entendu présent.
Si vous avez des idées ou si vous voulez vous joindre à nous pour organiser cette journée,
vous serez les bienvenus.
Pour plus d’information ou nous annoncer votre présence, n’hésitez pas à contacter :
Le Président : Julien Morel 07 87 92 54 57 ou Françoise Piquard 03 81 59 25 36
Nous vous attendons nombreux
LE COMITE DES FETES

CROQU'LIVRES MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE ETALANS
Rêver, voyager, imaginer, apprendre, comprendre, connaître, réfléchir …
Vous trouverez tout cela dans les 5000 ouvrages proposés : romans
adultes – jeunes, albums enfants, revues, documentaires, B.D, livres
audio…
La médiathèque du Doubs renouvelle 300 ouvrages tous les 6 mois et, 2
fois par an des nouveautés entrent en stock grâce à la subvention
municipale.
Chaque année, les prix littéraires sont achetés.
Les enfants de l’école primaire sont heureux de venir faire leur choix
toutes les 3 semaines.
L’équipe
de
10
bénévoles
est
à
votre
service
:
le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 11h30. Cotisation
5€/an /famille
Croqu’livres Espace Douge 2ème étage (ascenseur) 2 r des Granges
Etalans. Courriel : bibliotheque.etalans@gmail.com

LE SAVEZ-VOUS?
LE GOUFFRE DE POUDREY
On dit souvent que pour comprendre le présent, il faut
évidemment comprendre le passé, dans ce cas, remontons le
temps. Nous sommes le 5 Février 1899, quand un célèbre
spéléologue, Monsieur Émile Fournier explore pour la première fois
cette immense cavité. Ce dernier ne s’attendait pas à découvrir le
quatrième plus gros volume souterrain aménagé de France mais
également le dixième au niveau européen. Ce gouffre est un
véritable phénomène géologique de par ses formations et
dimensions intérieures (1 million de mètres cubes de volume). On y
accède par un puits de 27 mètres dont la partie supérieure très
évasée forme une doline très visible dans le paysage.
À la suite de cette découverte, de nombreux aménagements
ont été pensés. Tout commence en 1904, la construction d’une
échelle escalier est entreprise pour les premiers visiteurs. Par la
suite, les visites se sont interrompues, dû aux deux guerres
mondiales qui ont bouleversé notre vie. Il faut attendre Novembre
1946 pour que les frères VAUTHIER (Albert et Georges),
s’intéressent à la gérance de ce site touristique. Grâce à Georges
Vauthier, grâce à du matériel d’occasion, l’électricité est installée
ainsi que des rampes de sapins pour se tenir lors de la grande
descente.
Le 13 Mai 1977, Monsieur Guy Vauthier, fils du précédent
responsable, souhaite promouvoir la fréquentation du site. Un grand
parking est construit, une boutique de souvenirs mais aussi la
maison des guides verront le jour. Dans le gouffre, tout est revu et
corrigé, des centaines de tonnes de béton sont descendues à la
main pour cimenter les sentiers, les rampes en métal remplacent
celles en bois. C’est dans les années 90 que l’informatique se met
au service de l’animation avec la création du spectacle « Musiques
et Lumières », qui met en valeur les parties les plus concrétionnées
de la salle. La rencontre entre la musique et les enchaînements
d’effets lumineux transporte le visiteur dans un univers qui
n’appartient qu’à lui.
Il est crucial de rappeler que cette cavité renferme bon
nombre de trésors, notamment ces concrétions calcaires qui ornent
une bonne partie de la salle. En effet, l’eau de pluie chargée de gaz
carbonique et de calcaire dissous en s’évaporant va venir créer ce
qu’on appelle la calcite. Celle-ci va être à l’origine des concrétions
calcaires comme les stalagmites (au sol), les stalactites (au plafond),
les draperies mais aussi les orgues. Ces réactions chimiques font
partie de ce fabuleux décor souterrain.

LA PÉTANQUE, UN JEU POUR PETITS ET GRANDS…

Noa et Elio Bonnotte

En vue de la création d’une association de pétanque à Etalans.
Nous organisons une enquête sur la potentialité d’adhérents sur les
secteurs d’Etalans, Charbonnières-les-Sapins, Verrières-du-Grosbois et
limitrophes, dans le but d’optimiser nos éventuelles démarches auprès des
autorités compétentes.
Si ce projet vous intéresse, et afin de concrétiser ce dernier, nous vous
demandons de nous laisser vos coordonnées :
Nom / Prénom / adresse / mail / téléphone à l’adresse suivante :
jeanpierreetnicole.courbet@sfr.fr ou par téléphone au 03 81 59 33 73.
Merci pour votre participation.

Le 14 juillet avait lieu à Etalans le traditionnel concours de pétanque.
Malgré un temps maussade et peu de participants, les rencontres se sont déroulées dans la
bonne humeur.
Ce sont finalement les jeunes Noa et Elio Bonnotte qui se sont imposés en remportant leurs
3 parties.
Les terrains sont à votre disposition dès maintenant à l’Espace Douge. Des travaux ont été
réalisés avant l’ouverture officielle de l’association au printemps 2022.
Á bientôt sur les terrains.

FAMILLES RURALES : LA CLEF VERTE
Mercredi 25 Août, Familles Rurales la CLEF Verte a proposé lors de la
permanence d'inscriptions à l'Espace Douge, de nouvelles activités, tels
que le self-défense, circuit training pour ados, scrabble et marche sportive.
L'équipe de salariés et de bénévoles ont répondu aux diverses questions;
ainsi que les intervenants, qui ont pu faire tester leurs différentes
disciplines.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'association au
03-81-59-37-95 ou asso.laclefverte@famillesrurales.org

« LE CHALET DU PAIN D’ÉPICE »
Dans cette édition, nous partons à la rencontre d’un passionné
chevronné, Monsieur Jacques Tupin, descendant d’une grande
maison de pain d’épicier. En effet, il est le petit fils de Joseph
Tupin, fondateur de l’entreprise familiale qu’il crée en 1919, rue
de Vesoul à Besançon. Cette entreprise était spécialisée dans la
confection de ce célèbre biscuit.
En mémoire de sa famille et dans un désir de transmission mais
aussi de collection, Monsieur Jacques Tupin crée le « Chalet du
pain d’épice » le 2 décembre 2011, dans une ancienne grange
de sa propriété, entièrement rénovée et bien décorée. Durant la
visite de ce musée, vous aurez l’occasion de découvrir bon
nombre d’objets d’époque qui servaient à la confection du biscuit
mais également beaucoup de commentaires pertinents du maître
des lieux. Effectivement, vous en apprendrez davantage sur
différents thèmes comme la confection de ce biscuit
malheureusement un peu oublié, mais aussi des supports
publicitaires qui servaient au développement de l’entreprise.
L’entreprise Tupin était renommée dans toute la France. Elle
fabriquait une tonne de pain d’épices par jour, la majeure partie
du temps manuellement.
Les visites, gratuites, doivent s’effectuer sous réservation au
numéro suivant : 06.60.09.67.62 si possible le mercredi aprèsmidi. Afin que chaque visite se déroule au mieux, huit personnes
maximum sont attendues. Ce musée est situé 2 rue de la Gare à
Étalans. Pour plus d’informations vous pouvez consulter le
reportage de FR3 diffusé au journal de 19h30 le 24 décembre
2016.
Voici le titre à rechercher sur internet «Voyage au pays du pain
d’épices France 3 Régions »
Monsieur Tupin vous attend afin de vous emmener dans son
univers et vous faire partager sa passion !

MANIFESTATIONS

Vendredi 15 et Samedi 16 octobre : Portes ouvertes de
l'ESAT la Bergerie de 10h à 16h. 46 rue Elisée Cusenier.
Contact : 03.81.65.03.87
Vendredi 15 : Accueil partenaires, fournisseurs et clients.
Visite des locaux. Présentation des ateliers. Dégustation
Fruité Comtois
Samedi 16 : Accueil tout public. Visite des locaux. marché
de producteurs locaux. Repas et buvette proposés par
l'association La Loupiotte (repas à réserver au :
06.37.85.50.83 ou mn.brachotte@orange.fr)

Dimanche 07 novembre 2021 : Bourse aux jouets et
puériculture à l’espace socio-culturel le matin. Contact :
Françoise Piquard au : 03.81.59.25.36 organisé par
l’atelier Bricolage

Samedi 4 décembre 2021 : Marché de Noël, à partir de 16h
à l’espace socio-culturel. Contact : Julien Morel :
07.87.92.54.57 ou Françoise Piquard au : 03.81.59.25.36
organisé par le comité des fêtes d'Etalans.

LES LANGUES ÉTRANGÈRES, PAS-À-PAS !
ENGLISH, STEP BY STEP !
=> Leçon 1 : Comment construire des phrases en anglais ?
Dans un premier temps, il est nécessaire de distinguer trois types de phrases :

ASTUCES DE CUISINE
1.Afin de faire ressortir au maximum le goût de vos épices.
Faites-les « pincer » dans la graisse avant de « mouiller »
votre viande.
Pincer : intégrer dans la graisse avant cuisson
Mouiller : cuire dans du vin ou autre

2.Pour flamber du lièvre ou tout autre viande. Chauffez
l’alcool et versez-le sur votre viande avant d’allumer la
pièce de viande.

ETAT CIVIL
Avis de naissance
Malonn ABRAHAM né le 15 juin 2021
Wyatt SOTRON dit LATOUR, né le 18 juin 2021
Evan NAMTAMECOU, né le 21 juin 2021
Flora VIENNET, née le 2 juillet 2021
Adam KRUCIEN, né le 4 juillet 2021
Zélie FERRAND, née le 2 août 2021

Mariages
DUPEYRON David et KOLANEK Deborah le 18 avril 2021
MAY Patrick et PESEUX Evelyne le 14 août 2021
SAUGE Jean-François et PHEULPIN Séverine le 04 septembre2021

Avis de décès
Mme Germaine VIENNET, décédée le 6 mai 2021
Nous tenons à nous excuser auprès de la famille et des proches pour cet
oubli lors de la parution du dernier bulletin municipal.

INFOS PRATIQUES
RESTAURATION À EMPORTER

PNEUS HIVER : OBLIGATION

Pour
plus
d'information
contacter la mairie.

veuillez

CONTACT

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Mairie d'Étalans
3 Rue des Granges
25580 Étalans
France
Téléphone : 03 81 59 21 17
E-mail: etalans@wanadoo.fr
Site : etalans.com

Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 10 h - 12 h
Mercredi : 10 h - 12 h
Jeudi : 10 h - 12 h
Vendredi : 14 h - 18 h
1er et 3ème Samedi du mois : 10 h - 12 h

IMPRESSION OFFSET MINUTE L’ATELIER DE L’IMPRIMEUR BESANÇON-TIRAGE : 700 EXEMPLAIRES. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Pour améliorer la sécurité des usagers
en cas de neige et de verglas, et limiter
le blocage des routes dans les régions
montagneuses. Equiper son véhicule
de chaînes ou de pneus hiver devient
obligatoire en période hivernale c’est
à dire du 1er novembre au 31 mars.

