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

Pendant les travaux de l’école, la mairie
accueille 2 classes dans ses locaux …
Suite de l’article page 4…
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Médaille de la Reconnaissance pour René MOREL :

René MOREL entouré de son
épouse et de M. le Maire

C’est entouré de sa famille et de
ses amis que René MOREL a
reçu des mains du maire J-Marie
ROUSSEL la médaille de la
reconnaissance.
Reconnaissance,
pour
son
investissement de président ou
de responsable et de son
dévouement
dans
diverses
associations :
l’ACCA
qu’il
dirigea pendant 40 ans, la
Batterie-Fanfare
avec
une
implication pendant 63 ans dont
35 ans de présidence, les
Sapeurs-Pompiers
où
il
s’engagea durant 38 ans, le
Comité des Fêtes et les Anciens
Combattants.

Gérard PICARD président de
l’ACCA
ainsi que Maurice
THIEBAUD représentant l’A.F.N
l’ont, eux aussi, chaleureusement
remercié.
Françoise, son épouse, a reçu un
magnifique bouquet de fleurs pour
avoir grandement participé à ce
beau parcours.
Au vu des sourires sur toutes les
lèvres et des appareils photos
immortalisant ce moment, nous
pouvions ressentir l’admiration pour
toutes ces années d’implication de
René au service des autres.

Famille et amis étaient
présents…

Une grosse histoire de POTIRON…
Si vous aussi vous trouvez des potirons de cette taille, voici une jolie
manière de les déguster :
Recette du Velouté de potiron

Une « grosse » récolte de
potirons réalisée à Etalans

Préparation : 30 min - Cuisson : 45 min
- Couper la chair du potiron en gros dés.
- Couper 1 oignon en lamelles et le faire revenir dans une cocotte avec
un peu d'huile.
- Ajouter les dés de courge dans la cocotte et recouvrir d'eau (juste au
niveau de la courge, pas plus). Laisser bouillir environ 45 min à 1 h.
- Ajouter de la crème liquide, saler, poivrer et ajouter de la muscade
selon votre goût. Mixer.
- Au moment de servir, parsemer de persil ciselé.
Pour une entrée plus sophistiquée, vous pouvez ajouter des noix de
Saint-Jacques préalablement revenues dans un peu de beurre, dans
l'assiette au moment de servir.
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Fleurissement du village :
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Le Jury Régional en visite aux quatre coins du village
Le 2 aout dernier, 3 membres du
jury régional sont venus à
ETALANS pour la visite, au pas de
course, des points les plus fleuris
de notre village.
En venant, ce jury a déjà traversé
le bourg de Verrières du Grosbois,
et a pu remarquer les nouveaux
aménagements fleuris de la route
de Baume.

Un massif coloré qui
illumine de ses couleurs
l’entrée de Verrières et
qui fait le bonheur des
papillons et des
abeilles…

Ensuite, Jocelyne WOILLARD,
accompagnée de Jean-Marie
ROUSSEL et Eric MOREL, ont
montré le fleurissement dans la
rue principale de Charbonnières
que nous avons pris le temps de
parcourir à pieds.

Des parterres de toutes les
couleurs à Charbonnières…

De retour sur Etalans-Bourg, le jury
a pu apprécier l’entrée du village
route d’Ornans avec son gazon
floral, ainsi que le Parc de l’Espace
Douge,
et
tous
les
points
stratégiques du village.
Cette visite s’est passée dans une
atmosphère chaleureuse et très
profitable pour les uns et les autres
et chacun a retenu les conseils
judicieux qui nous ont été donnés
par les vrais professionnels de la
beauté florale et de la mise en
valeur des espaces verts.

Des fleurs, des couleurs,…
Le bonheur !

.
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Une belle rentrée scolaire 2017
La rentrée s'est effectuée en toute sérénité de la part des élèves, de
leurs parents et de leurs enseignants, malgré les problèmes d'horaires
de bus…
Et particulièrement cette année, tout est fait pour que les
désagréments dus aux travaux soient minimisés. Les deux classes
installées à la mairie sont bien aménagées et les enfants peuvent
s'ébattre à la récréation dans le parc de l'Espace Douge ; ils
s'abriteront dans la salle 8 les jours de pluie.

L’équipe enseignante

Une « vraie » classe,
dans la salle du
conseil de la mairie

.

21 juin 2017 : L’école fête la musique
L'association Bouge ton Ecole organisait pour la première fois la fête
de la musique au parc de l'espace Douge à Etalans. La soirée a
rencontré un grand succès avec le très beau soleil du 1er jour de l’été.
Parents et amis des enfants du RPI sont venus applaudir les élèves
qui ont chanté avec leurs enseignants. Les élèves de CM2 ont reçu en
cadeau une calculatrice qui les accompagnera en 6ème. Quelques
jeunes filles du collège nous ont fait une très jolie chorégraphie.
Pendant l'apéritif offert par Bouge ton Ecole nous avons pu écouter les
belles voix de Jean Bruchon et de Marie Kolly. Le spectacle s’est
poursuivi en compagnie des jeunes de la Lyre Vercelloise. Puis
Les enfants donnant de la voix
chacun a pu se restaurer sur place en écoutant Fred Distel et Sylvain
Thibault qui nous ont offert un très beau concert. Nous remercions
tous les parents, les enseignants et nos intervenants ainsi que tous les
Une forte assistance à l’ombre
membres de notre association pour cette super fête.
des grands arbres du parc

Bouge ton Ecole, association très dynamique, vous proposera en fin
d’année une vente de chocolats et de sapins puis un concours de tarot
le vendredi 12 janvier 2018.
Nous rappelons également notre permanence de papiers dans le
garage sous la boulangerie le 1er samedi du mois de 10h30 à 12h. Le
papier récolté est ensuite emmené en fin d'année chez Armstrong à
Pontarlier. Tous les habitants peuvent participer et contribuent ainsi
au financement des différentes sorties scolaires du RPI.
Nous vous remercions par avance !
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Les Lumières de l’Espoir :
Comme chaque année notre association lance l'opération
« LES LUMIERES DE L'ESPOIR » pour que les enfants malades et
leurs parents vivent mieux l'hospitalisation.
Tous les dons collectés sont reversés à la MAISON DE LA FAMILLE de
SEMONS L'ESPOIR.
Il vous est possible de visiter cette maison, vous pourrez vous rendre
compte où vont vos dons.
Nous comptons sur votre générosité et votre aide pour cette action
ponctuelle locale et régionale.
Une équipe de bénévoles passera vous proposer des lots de luminions
et vous pourrez également vous les procurer dans divers commerces
du village et à la mairie.

Pour tout
contact à ETALANS
Patrick MOREL :
03.81.63.84.66
ou 06.04.18.72.05

Le 14 Juillet du Comité des Fêtes d’Etalans :
Le 14 Juillet 2017, au matin, une centaine de personnes ont participé à
la marche découverte ou à la course de VTT. Les participants
démarraient la marche de la salle de convivialité au terrain de foot
jusqu’au lavoir de Fallerans pour revenir au point de départ. Les
« Vététistes » effectuaient une boucle d’une trentaine de kilomètres sur
l’ensemble de la nouvelle commune d’Etalans.
Tous se retrouvaient autour d’un verre de l’amitié pour un apéritif bien
mérité puis autour d’un repas.
L’après-midi, ce sont les boulistes qui s’en donnaient à cœur joie avec
une quinzaine d’équipes qui s’affrontaient dans un très bon esprit.
Le soir, après le barbecue, tout le monde se rassemblait devant le feu
d’artifice.
Tout au long de la journée, les enfants ont pu notamment s’amuser
dans la structure gonflable ou faire des tours de poneys.
Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement toutes les personnes
qui ont contribué au bon déroulement de cette journée de convivialité,
notamment l’association « Bouge Ton Ecole », l’Amicale des Sapeurs
Pompiers, le club de foot de l’A.S.E.V. 57.
Nous tenions à remercier également l’ensemble de l’équipe municipale
ainsi que tous les habitants d’Etalans et des environs sans qui, cette
journée n’aurait pas connu un vif succès.

Le départ des marcheurs…
…puis la pause du milieu…

… et enfin le réconfort pour
tous à l’arrivée !

L’Echo d’Etalans
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Concours du Cheval Comtois
Le concours du cheval comtois s’est déroulé le vendredi 11 Août et il
a rassemblé 72 juments. Pour l’occasion, les chevaux sont bichonnés,
leur crinière nattée, leur robe lustrée.
Ce concours permet de rassembler et classer par catégorie d’âge les
juments en fonction des normes du standard : Beauté, Harmonie du
corps, et enfin Qualité des déplacements « modèles et allures ».
Palmarès :
Pouliches :
de 1 an : Gavarnie (Christian Boiston)
de 2 ans : Faraole De Vevant (Christian Boiston)
de 3 ans : Etincelle de Lery (Paul Vermot-Desroches)
Quelques participantes
accompagnées…

Poulinières suitées :
de 3 ans : Etoile des Neiges (Gilbert Doney)
de 4 à 5 ans : Demoiselle de Lery (Paul Vermot-Desroches)
de 6 à 8 ans : Acadie du Magny (Hubert Colin)
9 ans et plus : Ultime de Lery (Paul Vermot-Desroches)

Poulinières non suitées :
Nirvana (GAEC Juif)

Le jury a retenu 17 juments pour participer au concours national de
Maîche le 8 Septembre.
Toute la journée, d’abord sous une pluie battante, ensuite sous un ciel
nuageux et par une température un peu frisquette, de nombreux
amoureux des chevaux comtois ont assisté aux présentations et aux
défilés.
Malgré la météo, le repas a rassemblé 180 personnes.
Merci à la Commune, aux bénévoles et au public. A l’année prochaine.

L’ASEV 57 a organisé son tournoi de FOOT à Etalans

Une belle équipe féminine

Le premier week-end de septembre le club a organisé un tournoi de
rentrée, pour la troisième année consécutive.
Tout a débuté le vendredi 1er septembre au soir avec la rentrée des
vétérans (huit équipes). Ensuite, le samedi 2 septembre, ce sont les
jeunes U11(huit équipes) et U13(huit équipes) qui ont concouru.
Pour finir le dimanche 3 septembre avec les U18 Féminines (cinq
équipes).
.

Ce tournoi s’est déroulé dans une belle convivialité et avec un bel
esprit sportif.
Merci
aux
différentes
personnes du club, parents, et
joueurs sans qui ce tournoi ne
serait pas possible.
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Interview de Florian Joly,
nouveau président de « La Clef Verte »
Comment s'est déroulé le
renouvellement du bureau de
l'association ?
Pour renouveler le poste de Président,
nous avons au préalable pris le
temps, en conseil d'administration, de
poser les engagements que cette
fonction représente. Ensuite nous
avons revu l'organisation interne pour
répartir les tâches auparavant toutes
gérées par la Présidente.
Enfin nous avons mis en place une
élection sans candidat. Chaque
administrateur a désigné la personne
qui lui semblait le mieux convenir pour
la présidence.
C'est original une élection sans
candidat, et c'est votre nom qui est
majoritairement revenu ?
Oui les administrateurs m'ont fait
l'honneur de leur confiance. Je les en
remercie vivement.
Quel est le rôle du Président à la
CLEF Verte?
Suivant les associations, il peut être
plus ou moins honorifique. La CLEF
Verte, au départ ne vivait que grâce
aux bénévoles investis. Avec l'essor
de l'association, des professionnels
ont intégré la structure. Dans certains
cas, ce changement amène un
désengagement des bénévoles qui ne
sont
plus
nécessaires
au
fonctionnement des services rendus
par l'association. Et l'association peut
vite devenir un prestataire de service
comme un autre. A la CLEF Verte,
nous sommes collectivement vigilants
sur ce point et tentons de garder
l'esprit associatif. L idée est que le
Président impulse des idées et des
directions
pour
l'association,
débattues en conseil d'administration
et mises en œuvre par l'équipe
professionnelle.
Quelles sont les impressions après
cette nomination?
Il y a la crainte de ne pas être
légitime. Je ne suis dans l'association

que depuis deux ans. Je ne connais
pas toute son histoire et toutes les
phases par lesquelles l'association
est passée. Par ailleurs je ne
connais pas très bien le territoire.
Heureusement, Nadine Grand reste
vice-présidente.
Il y a aussi l'enthousiasme de
pouvoir bénéficier d'un cadre pour
faire émerger des projets citoyens
qui ont un impact concret et positif.
Alors quels sont les projets en
cours ?
Nous pensons déjà renouveler
l'appel à projets. Avec toujours deux
catégories :
Un projet jeunes pour les moins de
25 ans et un projet familles.
Autre dossier plus important : la
gestion de la crèche qui doit ouvrir
à Etalans. Rien n'est encore fait
mais nous devons délibérer en
interne pour accepter ou non la
gestion de cette crèche. Cela
représenterait une augmentation de
l'équipe professionnelle et étendrait
l'action de l'association à la toute
petite enfance. Nous pourrions y
proposer
les
pédagogies
bienveillantes qui commencent à se
propager comme la pédagogie
Montessori ou Pikler – Loczy.
Comment voyez-vous l'avenir ?
Je ne connais encore pas bien le
monde de l'animation. C'est assez
complexe de mettre en place des
services, sans savoir si le public
sera intéressé, et de trouver des
animateurs, pour des créneaux
horaires
réduits
avec
des
contraintes
de
déplacement
importantes pour les animateurs.
Par
exemple,
nous
voulions
proposer un apprentissage de
l'anglais et avions suffisamment de
demande, mais nous n'avons pas
pu
trouver
d'intervenant.
Inversement, nous proposions une
activité Cirque le mercredi mais il y
avait trop peu d'inscrits pour
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financer
l'intervention
du
professionnel.
Il me reste des choses à apprendre
dans ce domaine. Heureusement
nous pouvons compter sur une
équipe professionnelle aguerrie, un
conseil d'administration ouvert, et des
partenaires publics comme les
communes, la CAF, les Caisses de
retraites qui soutiennent les différents
projets que nous mettons en place
pour animer le territoire.
Mon souhait est que l'association soit
un incubateur d'initiatives.
Que ceux qui souhaitent lancer un
projet, trouvent là un cadre favorable
pour passer à l'action. Et que ceux
qui n'ont pas d'idée précise puissent
contribuer
à
ces
projets
et
s'enrichissent de participer à une
réalisation collective
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Un dernier mot ?
Merci aux professionnels pour la
bonne gestion de l'association et
l'accueil qu'ils font aux nouveaux
projets avancés par le conseil
d'administration.
Merci
encore
à
tous
les
administrateurs pour leur confiance
et leur soutien dans les projets en
cours et à venir. Merci aux
adhérents investis qui viennent
aider à l'organisation des différents
événements comme la bourse aux
ski, l'animation de noël, la course de
printemps.
N’oubliez pas que l'association est
ouverte à toute proposition et vit de
votre implication.

Les P’tites infos pratiques…

Soirée Festive du 8 Juillet à Charbonnières
La soirée festive du 8 Juillet organisée par le Charbo’Festif a encore
réuni plus de 250 personnes cette année.
Côtes de Bœuf à la broche, feux d’artifices et musique jusqu’au bout
de la nuit ont permis à toute l’assemblée, parents, voisins, amis, de
passer un très agréable moment, qui célébrait à la fois le début des
vacances pour les plus jeunes, et le début de l’été pour tous !
Les conditions météorologiques ont été très favorables, même si
quelques gouttes ont perturbé le « rangement du lendemain ».
Les membres du Charbo’Festif remercient tous les participants,
mais aussi les nombreux bénévoles du bourg venus donner un petit ou
gros coup de main qui ont fait de cet événement un succès…
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Travaux dans les rues Etalans…
… Que se passe-t-il ? (par Robert Antoni, Adjoint aux Travaux)
Rénovation du réseau d'eau (Syndicat des Eaux de la Haute Loue)
Travaux en cours : Rue Cusenier
Les travaux sont en cours sur le haut de la rue Cusenier. Ils devraient
être achevés fin septembre. La conduite principale a été entièrement
rénovée ainsi que tous les branchements des particuliers. Tous les
regards de comptage sont désormais installés en limite de propriété.
Travaux à prévoir : Rue d'Ornans
En fin d'année ou en début d'année prochaine en fonction de la météo,
la conduite principale sera renouvelée et redimensionnée pour
permettre l'alimentation de la nouvelle zone d'activité en cours
d'aménagement. Là aussi les branchements des particuliers seront
remis à neuf et les regards de comptage installés en limite de propriété.
Déploiement de la fibre (SMIX syndicat mixte Doubs très haut
débit)
La fibre arrive à Etalans. Elle va progressivement se substituer au
réseau cuivré actuel. Elle devrait permettre des débits très supérieurs
aux débits actuels. Elle arrive de Bouclans qui en bénéficie déjà et se
prolongera vers Valdahon. Un point de mutualisation sera installé rue
du Champ de foire à proximité de l'abribus. Il desservira les bourgs de
Charbonnières-Les-Sapins et Verrières du Grosbois, ainsi que l'Hôpital
du Grosbois et Fallerans. Des travaux d'enfouissement seront réalisés
rue du Champ de foire et dans le bas de la rue Cusenier et devraient
être achevés à la mi-octobre. Les particuliers ne seront pas concernés
dans un premier temps.
Les premières connexions ne devraient pas être possibles avant 2023.
Par contre les entreprises de la ZAE (zone d'activité économique)
comme celle de la Croix de pierre et les PME pourront s'y raccorder
dès la fin 2018. Si leurs besoins le justifient, mairies, écoles,
établissements de soins pourront, au cas par cas, être connectés
également fin 2018, début 2019.
Enfouissement des réseaux secs (Syndicat mixte d'électricité du
Doubs)
Nous profitons des travaux en cours pour enfouir les réseaux secs
(électricité/téléphone/fibre) sur le haut de la rue Cusenier. Les travaux
devraient se dérouler en octobre/novembre
Travaux de voirie et réalisation d'une liaison douce.
Bas de la rue Cusenier
Cet important chantier démarrera au début de l’année
prochaine.
Attention: Cette partie de la rue Cusenier, de la mairie à
la rue du champ de foire, sera dès le début des travaux,
définitivement mise à sens unique comme prévu. On
pourra la monter mais on ne pourra plus la descendre!
Vue artistique du futur aménagement de la
partie « basse » de la rue Cusenier

L’Echo d’Etalans
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Haut de la rue Cusenier et rue du
Champ de foire.
La rue du Champ de foire comme le bas de la rue Cusenier sera elle
aussi dès le début des travaux mise en sens unique de façon
définitive, seul le sens rue Cusenier- Grande Rue sera autorisé!

Vue artistique du futur
aménagement de la rue du
Champ de foire
Plan des travaux et
aménagements des rues du
centre du village

Gêne à la circulation
Pendant la durée des travaux les riverains comme les automobilistes
devront faire preuve de patience et de prudence. Merci d'avance pour
votre compréhension. Nous ferons le maximum pour que cela gêne le
moins possible les personnes concernées.
Aucune déviation ne devrait être mise en place pour l'ensemble des
travaux prévus.
La circulation sera gérée par alternat, réglé au besoin par des feux.
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La Chignole communique :
Un Fablab Rural près de chez vous ?
Un Fab… quoi ???
Laboratoire de Fabrication, c'est
un atelier composé de machinesoutils pilotées par ordinateur
pouvant fabriquer rapidement et à
la demande des biens de nature
variée (vêtements, livres, objets
décoratifs, mécanisme, robots,
etc…). Les FabLabs s'adressent
aux créatifs, artistes, architectes,
bricoleurs du 21ème siècle,
artisans... passionnés de 7 ans à
77 ans ! L'idée étant d'inventer, de
créer, de concevoir des projets en
mode collaboratif et de réaliser un
prototype ou un objet via des
machines numériques comme une
imprimante 3D, une découpe
Laser, des kits électroniques,
robotiques, micro-informatiques...
Les premiers FabLab français ont
été ouverts à Toulouse, Nantes,
Lille… et continuent de se
développer
principalement
en
milieu urbain. Ils sont adossés à
des
universités,
écoles
d'ingénieurs
ou
structures
importantes.

Et les territoires ruraux dans
tout ça ?
Convaincus
que
le
développement de ces espaces
partagés est indispensable pour
réduire la fracture des usages du
numérique, les membres de la
Chignole atelier coopératif (jeune
association créée en janvier 2016
à Etalans) souhaitent rassembler
des habitants de tous les âges et
de toutes les cultures, créer du
lien et mettre en avant les talents,
passions et savoir-faire.
Motivés ?
Pour voir le jour, ce projet aura
besoin de forces vives, avant tout
motivées par le défi ! Puis, les
compétences,
conseils,
recommandations… seront les
bienvenus, quel que soit votre
intérêt, expérience, âge ou
profession !
Alors,
si
vous
souhaitez en savoir plus, vous
pouvez déjà nous contacter !

Une réunion d’information
ouverte à tous aura lieu :
Vendredi 20 octobre
à 20h00 à la Caf’ des Talents
46 rue E. Cusenier
Etalans
… à suivre

Les autres actualités de « La Chignole » :
La communauté de tourneurs sur bois relance sa saison !
Après la trêve estivale, les tourneurs amateurs relancent la saison le
2ème et 4ème samedi de chaque mois, de 9h à 12h. Curieux, débutants
ou expérimentés, homme ou femme, ces temps de rencontre
s’adressent à tous ! Si vous souhaitez venir découvrir cette activité,
n’hésitez pas à venir faire un « tour » ! 
Prochains ateliers thématiques
Le programme pour l’automne 2017 :

Samedi 16 septembre : initiation au tour à bois

Samedi 21 octobre : atelier « créations pas bidons » !

vacances scolaires : atelier spécial « p’tits chignoleurs » !

Samedi 18 novembre : initiation à la soudure (niveau débutant)
Contact : 03.81.59.24.56 ou à asso.lachignole@gmail.com
Actu’ sur notre site : http://assolachignole.wixsite.com/lachignole

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

L’Echo d’Etalans
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Espaces Verts : La Commune s’est engagée
Depuis le 1er janvier de cette année, les collectivités territoriales,
mairies (…), n’ont plus le droit d’utiliser la plupart des produits
phytosanitaires à l’exception du traitement des cimetières et terrains
de sport. Cette interdiction s’appliquera aux particuliers à compter du
1er janvier 2019.
La commune s’est engagée dans une démarche de réduction
progressive de l’emploi de ces produits dans le cadre de l’entretien de
ses espaces communaux, en adhérant à la demande collective
« Objectif Zéro Phytosanitaire », initiée par la CCPPV.
Par ailleurs et malgré les efforts de la commune, l’entretien de
désherbage est parfois compliqué. Ce plan de Désherbage Communal
est donc l’occasion de proposer des pistes, concernant des
modifications de pratiques et/ou de l’investissement dans du matériel
de désherbage alternatif afin de faciliter et d’améliorer ces travaux.

PRENEZ DE L’AVANCE !
En 2019, ce sera au tour
des particuliers de ne plus
pouvoir utiliser la plupart des
produits phytosanitaires …
L’objectif de la commune est
« vivre mieux, en bonne santé
en travaillant pour l’avenir ».
Mais, c’est aussi à chacun
d’entre nous de réfléchir,
d’admettre ces changements,
et d’y participer »

Lors du conseil municipal du 1er Juin 2017, Mme Emilie LEBOUCHER
de la Fredon (Fédération REgionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) a présenté aux élus l’un des objectifs de la
fédération ; à savoir la sensibilisation et la formation quant à
l’utilisation de produits phytosanitaires sur l’environnement.
Mme LEBOUCHER a ainsi expliqué que la fin de l’utilisation des
produits phytosanitaires obligera la commune à recourir à un
désherbage mécanique, voire manuel, ce qui sera plus contraignant et
chronophage pour le service technique. Chacun sera donc amené à
accepter que le désherbage soit plus espacé.
Pour la tonte, elle ne devrait pas être systématique mais réfléchie,
pouvant aller de 1 à 9 tontes par an selon les lieux. Mme
LEBOUCHER a expliqué par ailleurs que l’enherbement est une
alternative efficace et esthétique, notamment dans les espaces
cinéraires ou les espaces à faible passage.
L’Objectif de la commune :
L’objectif du plan de désherbage est donc de faire évoluer les
pratiques en intégrant à la fois la protection de l’eau et celle des
habitants sur la commune, et par conséquent de gérer différemment
les zones à désherber selon leur niveau de risque et leur vacation.
Plusieurs questions viennent tout de suite à l’esprit pour définir un
véritable objectif :
- Quelle est la place de la végétation spontanée ?
- Doit-on désherber partout ?
- La présence de végétation va-t-elle à l’encontre de la notion de
propreté ?
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La définition des objectifs d’entretien est primordiale. Cette réflexion
permettra d’identifier deux principaux types d’espaces :
- Les zones où le désherbage systématique est nécessaire (maîtrise
complète de la flore). Cela peut-être dû à des raisons culturelles,
esthétiques ou de sécurité.
- Les zones où un traitement systématique n’est pas nécessaire
(maîtrise partielle ou nulle de la flore), et où un retour à la végétation
spontanée peut être envisagée.

Exemple de pied de mur
végétalisé

Plusieurs pistes sont ouvertes :
- pieds de mur à végétaliser volontairement
- l’enherbement à pousse lente est à privilégier aux graviers ou au toutvenant.
- des cheminements peuvent être créés dans les grandes surfaces, en
laissant des zones de pousses naturelles ou de jachères fleuries.
Pour une démarche de suppression progressive de l’utilisation des
pesticides, il est important d’arriver à accepter la végétation
spontanée car celle-ci peut être amenée à être plus présente.

Exemple de
pousse lente

Le Comité des Fêtes et
d’Animation d’Etalans propose…
Le Comité des Fêtes et d’Animations d’Etalans bourg a fait l’acquisition
de 20 tables de brasserie et 40 bancs qui sont proposés gratuitement à
toutes les associations répertoriées sur la commune d’Etalans lors de
leurs manifestations.
Les résidents de la commune peuvent en bénéficier également en les
louant pour la somme de 1€ la table et 0,50€ le banc.
Un contrat de location sera établi lors de la prise en charge du matériel
et une caution d’un montant de 200€ sera demandée quel que soit le
nombre de tables et bancs réservés.
Pour tous renseignements ou pour toutes demandes de location, merci
de prendre contact avec Gilbert DONEY au 03.81.59.21.55.

L’Echo d’Etalans
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Opération: « Ramène ta Pomme 2017 »
C’est une opération organisée par l’ESAT « La Bergerie » au profit
des associations SEMONS L’ESPOIR et « La Loupiote ».
L’ESAT « La Bergerie » (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail) est un service médico-social qui fait partie de l’établissement
S.D.H (Solidarité Doubs Handicap). Il accueille des personnes
déficientes intellectuelles avec troubles associés.
L’organisation, les conditions de travail et l’activité de soutien
adaptées permettent aux personnes handicapées d’accéder à une vie
sociale et professionnelle. L’ESAT permet aussi la réinsertion en
milieu professionnel ordinaire.
La Bergerie produit et commercialise du jus de pomme tout au long de
l’année. La fabrication se fait à partir de pommes réceptionnées,
triées, pressées et pasteurisées dans les ateliers, par les travailleurs
de l’ESAT.
Le personnel encadrant et les employés de l’ESAT se mobilisent :
la journée du 21octobre est particulière puisque les pommes fournies
à l’ESAT par les particuliers peuvent être données au profit de
l’Association SEMONS L’ESPOIR. Elles y seront pressées, puis le jus
sera mis en bouteilles et vendu.
Les particuliers qui souhaitent valoriser leurs pommes peuvent les
amener à Etalans pour les transformer en jus. Modalités et
renseignements au 03.81.65.03.86
Les portes de l’atelier ouvriront de 10h00 à 16h00.
Il y aura la possibilité de découvrir ses activités autour d’un verre ainsi
que de se restaurer sur place. Les bénéfices des ventes repas du midi
seront reversés à l’Association La Loupiote.
A l’occasion de cette journée l’ESAT ouvre également ses portes afin
de présenter ses différents ateliers au public : Jus de Fruits, SousTraitance, atelier Bois.
L'Association SEMONS L'ESPOIR œuvre pour améliorer les
conditions de vie et de soins des enfants hospitalisés au C.H.U. Jean
Minjoz de Besançon et dans tous les hôpitaux de Franche-Comté.
La Loupiote est une association située à Etalans qui a pour but de
proposer et, ou d’organiser certaines activités et manifestations au
sein de SDH au profit des usagers les moins valides. Cette année, La
Loupiote souhaite financer l’achat d’un nouveau Tandem-Ski, matériel
de glisse composé d’un fauteuil adapté fixé sur ski qui permet à des
personnes à mobilité réduite de profiter des joies de la glisse.
Un tandem –ski ! pour que
tout le monde glisse

Renseignements supplémentaires:
ESAT La Bergerie: 0381650386 ou esat.bergerie@sdh-epsms.fr
Semons l’Espoir : 03.81.38.27.38
La Loupiote: 03.81.65.03.70 ou assolaloupiote@yahoo.fr
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Joyeux anniversaire
à nos
nonagénaires :
Le 6 Juillet, Mme Laure BERREUR était
à l’honneur.
Les jeunes du Conseil Municipal des
Enfants ayant souhaité rendre visite aux
personnes agées, c’est Angie Bepoix
qui nous a accompagnées pour fêter
l’anniversaire de Laure bien entourée de
son fils, ses colocataires et le personnel
de la maison d’Ages et Vie. Ce fut un
bel après-midi.
Mme Laure BERREUR
avec Angie BEPOIX

le 28 juillet, le sourire malicieux de
Mme Odette BOVIGNY et ses expressions
qui n’appartiennent qu’à elle « c’est la
meilleure après la soupe du chien » et
autres, nous ont encore une fois
enchantées. L’après-midi fut ponctué de
visites, d’appels téléphoniques qui prouvent
l’affection de tous pour Odette.
Mme Odette BOVIGNY

Etat Civil :

Naissances
Emma ZIVKOVIC
Margot RICHARD
Logann POUCHOL
Chloé BARRAND

le 22/06/2017
le 06/07/2017
le 19/08/2017
le 20/08/2017

Mariages
MOREL Alexandre et TALACCHIA Julie
ROBERT Alain et PELLETIER Séverine

le 08/07/2017
le 29/07/2017

Décès
RIBEIRO Christina
SAINTOT Colette
TURAN Cyndie
BORNE Michel

le 07/05/2017
le 13/08/2017
le 20/08/2017
le 11/09/2017

L’Echo d’Etalans
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Manifestations à venir :
Lundi 09 Octobre

DON DU SANG

Etalans Espace Douge salle 8 de 16h30 à 19h30
21 et 22 Octobre
BOURSE AUX SKIS
Dépôt le 21/10 de 16 à 18h de skis et vêtements de neige
Vente le 22/10 de 8 à 14h aux particuliers Espace Douge – salle 8 –
Organisation LA CLEF VERTE
Samedi 21 Octobre
RAMENE TA POMME
de 10h à 16h : dégustation et vente du jus de pomme – découverte atelier bois et
autres travaux – vente d’articles réalisés par l’ESAT. Restauration sur place
Réservation possible au 03.81.65.03.70 ou par mail assolaloupiote@yahoo.fr
Organisation SDH et l’association La Loupiote
Samedi 21 Octobre

LOTO

A partir de 19h – début 20h30 – animé par Speed Loto
Organisé par l’Amicale du personnel communal
Novembre
EXPOSITION
Croqu’Livres médiathèque propose une exposition thème « LA FAUNE AFRICAINE»
Entrée libre - Visible tout le mois aux heures d’ouverture – Espace Douge 2ème étage
Dimanche 05 Novembre
VIDE-JOUETS
de 8h à 12h à l’Espace Socio-culturel - Organisé par le comité des fêtes
Renseignement auprès de Mme Françoise Piquard 03.81.59.25.36
Samedi 11 Novembre
FÊTE DE L’ARMISTICE
10h15 Cérémonie devant le monument aux morts
AFN – Batterie-fanfare – Elèves de l’école
Décembre
DECEMBRE EN FOLIE
Tout le mois, organisé par l’association Commerçants et Artisans.
Nombreux lots dont 1 séjour d’une semaine pour 2 personnes.
Samedi 09 Décembre
REPAS DES ANCIENS
Inscription à la mairie, par téléphone, mail ou bulletin-réponse déposé dans la boîte
aux lettres de la mairie avant le 25 novembre pour les personnes de 70 ans et plus.
Dimanche 10 Décembre
EXPOSITION-VENTE ARTISANALE
de 10h à 18h à l’Espace Socio-culturel
Renseignement auprès de Mme Françoise Piquard 03.81.59.25.36
Samedi 23 décembre
PERE NOEL
Le Père Noël passe par Etalans à l’Espace Douge salle 8.
Atelier bricolage, contes …
Organisé par Familles Rurales et l’association Commerçants et Artisans

Samedi 06 Janvier
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
19h : Espace socio-culturel. Accueil de M. Le maire et des conseillers municipaux
Vendredi 12 Janvier
CONCOURS DE TAROT
A partir de 19h30 – début à 20h30 à l’espace socioculturel
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

