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

Sainte Barbe est la sainte patronne des sapeurs-pompiers, protectrice dont ont
grand besoin nos valeureux pompiers qui bravent si souvent le danger pour
sauver des vies. Sainte Barbe protège également les mineurs et les artificiers.
20 janvier 2018 :
C’est le moment convivial des récompenses et des remerciements.
Le lieutenant du SDIS d’Etalans, M. Pascal Viennet remercie :
- tout d’abord les familles
des sapeurs qui ont un rôle
important,
- les référents de Formation
et Matériel : Eric Morel,
Jean
- Marie Grand,
Sébastien Lime, Alexandre
Morel, qui le secondent,
- Damien Tallandier qui
donne beaucoup d’énergie
pour que le centre soit
convivial,
- sans oublier, tout particulièrement les jeunes qui au fil des mois, des années,
prennent de l’assurance et se sont parfaitement bien adaptés à l’ambiance du
centre en osmose avec les plus anciens.
Suite de l’article page 2…

L’Echo d’Etalans

Page 2 sur 16

Cérémonie de Sainte Barbe (suite)
La caserne compte 24 pompiers, a assuré 175 interventions en 2017 et a été
équipée d’un nouveau fourgon.
Ont été récompensés cette année par :
Un galon : Eric Morel adjudant-chef, Kevin Morel 1ère classe
Une médaille d’or pour au moins 30 ans d’exercice : J-Marie Grand
Une médaille de bronze pour au moins 10 ans d’exercice : Isabelle
Chabod, Sébastien Lime, Daniel Martin et Alexandre Morel.
Entre les anciens bientôt à la
retraite et les jeunes qui
partiront suivre le cours de leur
vie ailleurs, le SDIS pense à son
avenir et souhaite recruter des
bénévoles habitant la commune.

Nos pompiers mis à
l’honneur

Contact : M. Pascal Viennet
Tel : 03.81.59.26.48

Du 14 juin 2018 au 15 juillet 2018
coupe du monde de football en Russie
A cette occasion, mise en place d’un Club de supporters par les joueurs des
catégories u13 et u15 : Fan Club Etalans-Russia 2018, ouvert à toutes et à
tous sans limite d’âge.
Chaque adhérent recevra : un maillot de supporter France à l’effigie du Fan
club, une carte de supporter, des réductions sur les consommations, un prix
d’adhésion qui reste à définir (max 15€).

L’AS Etalans-Vernierfontaine 57 mettra en place une structure solide et
A vos agendas pour la
phase de groupe
Samedi 16 juin : 12h 00
France – Australie
Jeudi 21 juin : 17h00
France – Pérou
Mardi 26 juin : 16h00
Danemark – France

abritée (160 m2) au stade d’Etalans avec des animations avant ou après les
matchs.
Tous les matchs de la France seront projetés sur écran géant avec buvette et
restauration rapide. Accès gratuit.
L’objectif du club : transformer cet événement en fête populaire accessible à
tous, et grâce au bénéfice, emmener le maximum de jeunes au stade de
France.

Tous avec l’équipe de France

Pour tous renseignements, se rapprocher du club.
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Protégeons la Nature … Protégeons la Vie
La loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte a prévu que
l’État, les collectivités territoriales et
leurs groupements, ainsi que les
établissements publics ne pourraient
plus utiliser ou faire utiliser des
produits phytopharmaceutiques pour
l’entretien des espaces verts, des
forêts,
des
voiries
ou
des
promenades accessibles ou ouvertes
au public à partir du 1er janvier 2017,
en dehors des exceptions prévues
par la loi.
La réduction de l’utilisation des
pesticides est une nécessité au
regard de leurs effets sur la santé
humaine,
et
également
sur
l’environnement, l’eau, la biodiversité
et les services écosystémiques qui
en dépendent.
Resteront autorisés, les produits de
biocontrôle (c’est-à-dire ceux qui
utilisent les mécanismes naturels),
les produits qualifiés à faibles risques
et ceux utilisables en agriculture
biologique.
Les particuliers sont également
concernés par la loi :
• Depuis le 1er janvier 2017, la vente
en libre-service des pesticides
chimiques n’est plus autorisée. Ces
produits sont délivrés après un
conseil personnalisé donné par un
vendeur certifié. Les produits de
biocontrôle et produits utilisables en
agriculture biologique ne sont pas
concernés par cette mesure.
• Au 1er janvier 2019, la vente et
l’usage des pesticides chimiques
seront interdits aux particuliers
(article L. 253-7 du code rural et de la
pêche maritime). En cas de danger
sanitaire, les traitements contre les
organismes nuisibles pourront être
autorisés par arrêté ministériel ou
préfectoral.
Ce qui s'applique dans vos
jardins :
Les pesticides utilisés par des
amateurs doivent impérativement
avoir la mention EAJ "emploi autorisé

dans
les
jardins".
Pour
les
particuliers, il sera interdit d’acheter,
de détenir et d’utiliser des produits
phytosanitaires, à compter du 1er
janvier 2019, sauf si ces produits
sont considérés comme produits de
biocontrôle,
ou
autorisés
en
Agriculture biologique, ou classés à
faible risque.
Depuis le 1er janvier 2017, ces
mêmes produits ne sont plus vendus
en libre-service dans les magasins.
PESTICIDES :
Quel impact pour la santé et
l’environnement ?
Intoxication aigüe en cas d’exposition
directe, toxicité chronique, la liste des
impacts sanitaires des pesticides
s’allonge sans cesse : maladie de
Parkinson, cancers, on soupçonne
également
les
pesticides
de
participer à l’apparition de divers
problèmes neurologiques, cognitifs,
comportementaux,
hormonaux,
immunitaires…
Pour l’environnement, le bilan n’est
pas plus reluisant : les pesticides
sont désormais présents partout :
dans l’air, l’eau souterraine, les
rivières et le sol, avec un impact
important sur la biodiversité.
Comment s’en passer ?
Il n’y a pas qu’une façon de jardiner.
Et en la matière, chaque petit geste
peut avoir des conséquences
inattendues.
Les
méthodes
alternatives sont nombreuses et
efficaces.
Découvrez-les sur les sites « les
écomatismes » ou « jardiner au
naturel ».

Pour rappel, la commune
s’est engagée depuis l’année
dernière 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

Se poser la « bonne »
question…
Au-delà de ces trucs et
astuces
pour
utiliser
moins de pesticides, il
faut se questionner sur la
nécessité
même
du
désherbage :
Un trottoir est-il vraiment
plus propre quand on le
sait couvert de produits
chimiques nocifs pour la
santé
et
l’environnement ?
N’est-il pas plus simple et
naturel
d’accepter
la
présence de quelques
herbes, dans son jardin
ou sur son trottoir ?
Et d’ailleurs, une herbe
peut-elle vraiment être
« mauvaise »… ?
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Rénovation du parc du bourg de Verrières du
Grosbois…
La pérennité du parc de cerfs Sika, réalisé en 1976 par l'ONF et situé sur
l'axe de Baume les Dames, était remise en question du fait de sa vétusté.
Une convention de 5 ans a été signée, elle définit les modalités selon
lesquelles la commune et l’ONF s'engagent à financer chacun à part égale
les charges correspondant à la rénovation et l'entretien du parc.
La contribution de la commune est de 2000 euros/an, révisée chaque année
en fonction de l'index EV4 2010.
Les travaux de rénovation ont débuté par le remplacement des piquets de
clôture du parc, le renforcement de la clôture par l'ajout de piquets
intermédiaires entre ceux existants.
La rénovation de l'abri des cerfs est prévue ce printemps.

Cerfs SIKA

Un panneau d'information a
été installé et invitera les
promeneurs à faire le tour
du parc à l'ombre de la forêt
domaniale et s'offrir un
moment de détente à la
rencontre de cerfs Sika.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Cervus Nippon (cerf sika) est originaire de l'extrême orient, introduit en
France en 1890 à la suite d'un cadeau du Mikado (empereur du Japon) au
président Carnot.
De couleur brun-rouge, parsemé de taches blanchâtres, une raie dorsale
nettement visible, devient plus sombre en hiver.
Le cerf Sika possède des bois qui peuvent dépasser huit cors, la chute des
bois a lieu de février à mai.
Le miroir fessier et la queue blanche sont les caractéristiques de l'espèce.

Dissolution du Syndicat Intercommunal Scolaire
Hôpital du Grosbois/ Charbonnières les Sapins
La dissolution du Syndicat Intercommunal Scolaire de l’Hôpital du Grosbois
et de Charbonnières les Sapins (SISHC), intervenue à la suite de la création
de la commune nouvelle d’Etalans, arrive à son terme !
Il avait été convenu à l’amiable entre les 2 communes du SISHC que la
commune de l’Hôpital du Grosbois devait s’acquitter d’un montant restant de
77 600 € au profit de la commune nouvelle.
Pour Etalans, cela se traduit concrètement par l’inscription d’une ligne
budgétaire en recettes de fonctionnement pour le montant de 77 600.00 €,
officialisée lors de la réunion de conseil municipal du 1 er Mars 2018.
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Retour sur les vœux 2018 :
TOUT D’ABORD… LES VŒUX DE NOTRE MAIRE A SA COMMUNE…
Le 6 janvier 2018, à l’espace socio-culturel, c’est une soixantaine de
personnes qui a répondu présente à l’invitation de Monsieur le Maire, JeanMarie Roussel, afin d’assister à la présentation de ses bons vœux.
Dans son discours, il est revenu sur les différents projets de notre commune
en cours et à venir (école, STEP, aménagement du bourg…), il a souligné le
franchissement d’un cap pour notre bourg, nécessaire au vu des besoins des
habitants suite aux évolutions et à la modernisation de notre territoire.
Il a remercié chaleureusement
l’ensemble
du
personnel
communal
pour
leur
professionnalisme
et
leur
confiance, mais il a surtout insisté
sur l’importance du tissu associatif
et de tous les bénévoles qui
s’engagent et s’investissent pour
faire vivre le village et les belles
valeurs.
Tout s’est naturellement terminé autour du verre de l’amitié !

Jean-Marie ROUSSEL
devant les habitants
d’Etalans

PUIS… VINT LE TOUR DE CEUX DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES, Albert GROSPERRIN …
C’est le 15 janvier, qu’une importante assemblée s’est réunie à
l’espace socio-culturel d’Etalans pour assister aux vœux du
président de la communauté de communes des portes du
Haut-Doubs, Monsieur Albert GROSPERRIN, entouré de ses
vice-présidents, ainsi qu’aux discours des différents élus
locaux et nationaux.
En effet, cette soirée fut relevée par la présence de Madame
Annie GENEVARD, notre député, de Messieurs Jacques
GROSPERRIN et Jean-François LONGEOT, nos
sénateurs, de Monsieur Thierry VERNIER et de Madame
Sylvie LE HIR, nos conseillers départementaux, où tour
à tour, ils ont présenté leurs vœux à l’assemblée, sans
oublier de lui exposer leurs rôles, leurs missions, leurs
projets et leurs soutiens. Tous ont noté leur fidélité à
notre territoire rural ainsi qu’à sa défense, et cela en
remontant au maximum en haut lieu, les soucis et les
problématiques des habitants des portes du Haut-Doubs.
Partout en France, les communautés de commune
grandissent et prennent de l’importance en se voyant
octroyer de plus en plus de compétences, au détriment d’autres
collectivités d’ailleurs, prochainement la responsabilité de
l’assainissement sera affectée à l’intercommunalité par exemple...
Du travail et des nouvelles missions en perspective pour nos élus
locaux !
Et bien entendu, cette soirée se clôtura aussi par le verre de
l’amitié et par quelques galettes !!!
Et voilà… C’est terminé pour les vœux 2018 !

Les Elus lors des vœux de la
communauté de
communes…
… Madame Genevard…
… et l’assemblée présente
lors des voeux

L’Echo d’Etalans
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L’ASEV communique :
Vous voulez supporter nos équipes ?
Voici le planning des rencontres de foot pour les équipes seniors à domicile.
Pour l’équipe A
dimanche 22 avril 2018
15H00 ETALANS VERNIER.1 / BES.PLANOI CHATEAUFA 3
dimanche 29 avril 2018
15H00 ETALANS VERNIER.1 / LAC REMO VAUX
dimanche 13 mai 2018
15H00 ETALANS VERNIER.1 / BES RACING 3
Pour l’équipe B
dimanche 15 avril 2018
15H00 ETALANS VERNIER. 2 / BES.ESPERANCE 2
dimanche 06 mai 2018
15H00 ETALANS VERNIER. 2 / AIGREMONT MONTOILLE
dimanche 27 mai 2018
15H00 ETALANS VERNIER. 2 / PASSAVANT 2

BOUGE TON ECOLE

La remise du chèque au
vainqueur

Le vendredi 12 janvier, a eu lieu à l’espace socio-culturel d’Etalans, le traditionnel
concours de tarot. Celui-ci étant devenu incontournable sur le secteur, il a rassemblé
cette année près de 100 joueurs venus de toute la région. Le vainqueur, M.Cyril
URY, est reparti avec un chèque de 150 € et chaque joueur en score positif s’est vu
remettre un lot. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier chaleureusement tous
nos partenaires, artisans-commerçants, qui nous fournissent généreusement ces
lots.
Une assiette anglaise a clôturé cette belle soirée, fort appréciée de tous.
Rendez-vous pris pour le 11 janvier 2019 !
Manifestations à venir :
-21 juin : BOUGE TA MUSIQUE
à l’espace Douge, à partir de
18H. Programme en cours
d’élaboration.
- courant septembre :
KERMESSE.
- et toujours collecte de papiers,
journaux, le 1er samedi de
chaque mois entre 10H et 12H,
au garage sous la boulangerie.
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CA VAUT LE DETOUR...
…LES CONSCRITS SONT DE RETOUR !
Après 20 ans d'absence... ça y est, les conscrits sont de retour à
Charbonnières. La dernière génération a avoir perpétué la tradition (années
de naissance 1975-1978) avait laissé de très bons souvenirs au village et
quelques anecdotes croustillantes que le temps n'a pas encore totalement
effacées...
La nouvelle génération (années de naissance 1997-2001) s'était essayée
l'année dernière en allant souhaiter la bonne année dans quelques maisons.
Mais 2018 a sonné leur retour de manière beaucoup plus soutenue, et avec
une organisation peaufinée : tout d'abord un petit mot dans les boîtes aux
lettres pour avertir les habitants de leur passage, et ainsi se faire inviter plus
facilement à manger... si bien qu'ils ont été conviés chaque soir de la première
semaine.
Très
bien
accueillis,
nos
conscrits en ont oublié leur
feuille de route et leur objectif de
rendre visite à TOUS les
habitants. Leur bonne humeur et
le plaisir d'échanger avec les
gens ne leur ont permis de
souhaiter la bonne année qu'à
une vingtaine de maisons, sur
Le véhicule des conscrits
les 47 qu'ils avaient recensées.
Il faut dire que leurs parents avaient mis le holà en bridant leur volonté de faire
les conscrits pendant tout le mois de janvier... Les études avant tout !

Les conscrits à l’œuvre… et
en musique

Les conscrits prenant
la pause…
mais pas en pause !

Malgré tout, cette bande de copains garde de très bons souvenirs
de cette aventure qui leur a permis de se retrouver pendant une
semaine, d'apporter un peu d'animation à leur bourgade, de
prendre et de donner des nouvelles, et de se promettre de
recommencer l'année prochaine...
Ils nous ont d'ailleurs confié qu'ils étaient très fiers d'avoir relancé
la tradition, et qu'ils espéraient que cela durerait des années
durant...

DECEMBRE EN FOLIE : REMISE DES LOTS
21 artisans/commerçants ont participé à l'opération
"Décembre en folie" dont l'attribution des lots s'est faite le
jeudi 11 janvier. Sous contrôle d’huissier, les 20
gagnants présents ont reçu leur lots : paniers garnis,
créations artisanales d'Etalans, stage cuisine, massage,
tablette tactile, croisière spectacle sur le Doubs, survol
de la région en avion et surtout le voyage qui
emmène les gagnants en Grèce.
Après
le
tirage,
gagnants
et
artisans/commerçants se sont rassemblés
pour partager petits fours et verre de l'amitié
pour terminer cette soirée placée sous le signe
de la bonne humeur et de la convivialité. !

L’attribution des lots le
11 Janvier

L’Echo d’Etalans
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Opération Tranquillité Vacances :
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie
nationale, une fois alertée, veille sur votre logement laissé vide pendant votre
absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés
aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances :
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile,
votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance
seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. Vous trouverez le
formulaire de demande individuelle sur le site OPERATION TRANQUILLITE
VACANCES ou à la gendarmerie.
2 - Quelques incontournables avant de partir :

Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur
les réseaux sociaux.

Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre
boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir,
pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin
de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de
lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également
faire renvoyer automatiquement votre courrier par les
services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le
pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de
portable.

N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer
correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos
serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels
pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre
logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et
fermer les volets, allumer quelques lumières. A défaut, une
prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.

Dans la mesure du possible, ne laissez pas de
grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos
bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez-les. Le cas échéant, faites les évaluer par un
expert et renseignez-vous auprès de votre société
d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur
protection.

C(H)ŒUR DE LOU(V)E a chanté pour La LOUPIOTTE
50 cœurs d’hommes ont fait trembler les vitraux de l’église le 4 mars 2018 en
chantant pour l’association la Loupiotte SDH/ETALANS.
Belle ambiance de joie et bonheur avec la reprise de toutes leurs chansons
par une foule relativement nombreuse en ce dimanche glacial.
Merci à cette chorale pour leur participation bénévole au profit de nos
institutions locales.

Les Choristes…
… et leur public
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*(LA CHIGNOLE EN TOURNEE)

Le concert du 13 Janvier organisé par les associations La Chignole et Grange
Culture s’est très bien déroulé, dans une belle ambiance tout au long de la
soirée !
Successivement les groupes FST et Nitrocaster ont enchainé les tubes rock,
reprises ou créations. La bonne surprise a été la présence d’un duo de
musiciens qui s’est invité au dernier moment pour assurer les transitions entre
les groupes. Il s’agissait notamment de Yohann (ancien habitant d’Etalans) à
l’accordéon et Raph’ à la guitare et au chant. Vous les reverrez surement très
vite ! Surprise !
Malgré le mauvais bilan financier de la soirée, les organisateurs, membres des
deux associations organisatrices sont satisfaits d’avoir permis l’organisation
d’une telle manifestation gratuite, facilitant ainsi l’accès pour tous, notamment
le public familial. La satisfaction a également été de mesurer le rayonnement
intercommunal de l’évènement : plus de 20 communes étaient représentées !
Un plaisir pour les bénévoles de contribuer à l’animation locale !

Ambiance, sons et
lumières…
Une bonne soirée !

TENNIS de TABLE
AVIS aux nouveaux venus dans le Village, et aux autres !
Une Association de Tennis de Table fonctionne sur ETALANS depuis
maintenant plus de vingt ans.
Les entraînements se passent dans la salle 8 de l'Espace DOUGE tous les
mercredis après-midi de 18h00 jusqu'à 21h00.
Actuellement une équipe de 6 joueurs licenciés participent au championnat
départemental en compétition sur la Franche Comté. Mais il est aussi possible
aux adultes de venir s’entraîner en loisir dans les mêmes créneaux horaires
que les entraînements.
L'espace dans la salle permet d'installer 3 à 4 tables de tennis de table.
L'idéal serait de pouvoir venir à 2 personnes, pour le niveau de jeu, mais ce
n'est pas une obligation.
Si vous êtes intéressé par ce sport, qui se déroule entre début septembre et fin
juin, nous vous donnons rendez-vous, les mercredis à partir de 18 heures et
jusqu'à 20h30/21h00.
Il n'y a aucune obligation d'horaire, de présence, et de participation !
Pour plus de renseignements, contactez le n° de téléphone suivant :
03.81.59.30.33

L’Echo d’Etalans
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Le Charbo’Festif

.

Comité des Fêtes Charbonnières les Sapins

SORTIE CINEMA POUR LES ENFANTS :

Les enfants dans le train…
.. et à table !

Le Mercredi 03 Janvier 2018, le comité « Charbo’Festif » a organisé sa
traditionnelle sortie cinéma pour les enfants de la maternelle à la 3ième du
bourg de Charbonnières.
Cette journée, très appréciée, a lieu tous les ans pendant les vacances de
Noël et est intégralement prise en charge par le Charbo’Festif.
Cette année, ce sont 23 enfants et 11 adultes qui ont pris place à bord du
train à l’Hôpital du Grosbois en fin de matinée à destination de Besançon
Mouillère.
La météo peu clémente, a retardé notre arrivée en gare, et afin d’être à
l’heure pour les séances, nous avons dû improviser notre pique-nique dans
un petit coin, gentiment laissé à notre disposition au Marché Beaux-Arts.
Puis, selon les âges et les envies de chacun, nous avons pu, en différents
petits groupes, rejoindre le cinéma afin de visionner : « Ferdinand » ou
« Coco » pour les plus jeunes, et « Santa&Cie » ou « Jumanji » pour les plus
grands. Il y en avait pour tous les goûts !
A la sortie des séances, le soleil ayant rejoint le ciel, bien emmitouflés, nous
avons pu profiter d’un goûter au Parc Micaud, avant un retour en train en fin
d’après-midi pour regagner notre campagne.
Le Charbo’Festif n’oublie pas les + petits : pour les moins de 3 ans et les
bébés qui ne peuvent pas nous accompagner lors de cette sortie : un livre
est offert à chacun.

CARNAVAL :
Le Samedi 17 Février 2018, le Carnaval des enfants a eu lieu sous un temps
pluvieux, gris et froid.
Mais cela n’a pas découragé 11 petits mômes, venus déguisés et prêts à
rendre visite aux habitants.
Cette année : des Superwomen, le petit chaperon rouge, une princesse, un
lion, des indiennes, un blessé, une japonaise, un ninja, et Ladybug (…)
faisaient partie de la troupe.
Les carnavaliers ont fait le tour du bourg centre et ont été très bien accueillis,
comme chaque année, par des habitants généreux en bonbons, gâteaux et
chocolats.
Hélas, la météo nous a fait rentrer au chaud plus tôt que prévu et nous
n’avons pas pu rendre visite à tout le monde.
L’après-midi s’est terminée autour de brioche, confiture et nutella et de
diverses boissons pour le goûter des enfants.
Enfin, chacun a pu repartir avec une part du butin : un gros sachet de
friandises !

Des beaux déguisements
bien colorés malgré la
grisaille de la météo.
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Nettoyage du Village :

Le 5 mai, enfilez vos

et apportez votre
pour participer à cette journée citoyenne !
Rendez-vous :
- à Etalans 9h devant la mairie d’Etalans,
ou bien
- à Charbonnières les Sapins à 9h devant la salle des fêtes
de Charbonnières.

Inscriptions Maternelles Rentrée 2018 pour les
enfants nés en 2015 :
Afin de procéder à l'inscription des enfants nés en 2015 à l'école maternelle
d'Étalans, nous vous prions de bien vouloir vous munir des pièces
demandées ci-dessous :
- Un justificatif de domicile
- Le livret de famille
(pages renseignant les parents et l'enfant concerné)
- Un document attestant des vaccinations obligatoires
(document fourni par le médecin de famille ou carnet de santé ).

A la mairie :
L’inscription aura lieu au secrétariat de mairie (03.81.59.21.17)
Jeudi 3 mai de 14h00 à 18h00

A l'école :
L’admission se fera à l’école le vendredi suivant
Vendredi 4 mai de 13h30 à 19h00
(avec le certificat d’inscription de votre enfant délivré par la mairie)

L’Echo d’Etalans
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LE KAMISHIBAI : Un après-midi pour le connaitre
Programme:

14h: Ouverture
collecte des stylos.
Exposition
découverte du
kamishibaï, stands
d'objets autour du
kamishibaï, vente
de création
artistique,…

16h:
Représentation
kamishibaï pour
tous les publics
dès 6 ans

Participation
libre

RECOLTEZ DES MAINTENANT VOS STYLOS USAGES
SOUTENIR LE PROJET :
« LE KAMISHIBAI A L'HOPITAL MINJOZ » DE BESANCON.

POUR

VENEZ DEPOSER VOTRE COLLECTE
LE 27 MAI DES 14H
1 STYLO = 1 CTS
POUR METTRE UNE COLLECTE EN PLACE IMPRIMEZ TOUS LES
DOCUMENTS A METTRE SUR VOTRE BOITE SUR
www.gwladys-papillon.com

MERCI

Découverte du KAMISHIBAI :
Le théâtre de conte en image, un art ancestral japonais.

LE DIMANCHE 27 MAI
SALLE DES FETES D'ETALANS DES 14H
proposé par :

18h30: Clôture

Les premiers PACS réalisés en Mairie d’Etalans
Depuis le 1 er novembre 2017, l’enregistrement des pactes civils de solidarité
(PACS) est effectué à la mairie. C’est le Samedi 2 Février 2018 que les 2
premiers PACS ont été réalisés directement au secrétariat de la mairie
d’ETALANS.
Jean-Marie ROUSSEL, Maire de la commune, a félicité les 2 couples qui ont
inauguré ce nouveau dispositif.
A gauche :
Vincent ISABEY et
Emilie CERF
avec J.M. ROUSSEL

A droite :
Valentin JEUNOT et
Charline RICCIARDETTI
avec J.M . ROUSSEL
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L’actualité Tennis :
2017 a été une année dynamique pour le club de tennis de notre
village, avec rappelons-nous, un tournoi au mois de juin avec plus de
30 inscrits, une journée d’animation découverte et la participation
d’Olivier LETORT fondateur de la méthode d’apprentissage Tennis
Cooleurs, et la mise en place d’ateliers mini-tennis ouverts dès 5 ans
jusqu’à l’adolescence. Nous avons toujours notre partenariat avec le
Club d’Ornans et notre semaine de stage en juillet pour les enfants et
les adultes animée par le BE d’Ornans.
2018 l’année de la consolidation pour toutes les activités sus citées, et
pour en savoir plus nous vous convions à notre Assemblée Générale le
26 Avril 2018 20 heures à l’espace DOUGE.
Notre Atelier de Mini Tennis est une réussite d’une quinzaine d’enfants
qui se retrouvent autour du terrain ou à la salle 8 de l’Espace Douge
une fois par mois depuis un an bientôt, toutefois nous avions l’ambition
de passer à 2 fois par mois pour rendre cette activité plus attractive,
mais force est de constater que le nerf de la guerre est bien d’avoir
suffisamment de bénévoles pour les animer, cette année nous en
manquons déjà pour maintenir notre rendez-vous mensuel. J’en appelle
à vous tous pour venir nous rejoindre afin de consolider cette activité
qui est primordiale pour l’avenir du club. Nul besoin d’être joueur de
tennis la méthode utilisée est essentiellement basée sur l’animation de
jeux avec un support papier fourni et un 2eme accompagnant aguerri.

Vos Contacts :
Gaël Serafini
36 rue d’Oupans
Etalans
06 18 26 04 43
Sylvain Paquien
rue des Oiseaux
Etalans
06 81 38 68 05.
Facebook :
TennisClub Etalans

Le Club vous propose de venir découvrir notre Atelier Mini Tennis les
23 Juin, 7 Juillet et 18 Aout, ces Atelier sont ouverts à tous et
GRATUITS.
2018 les cotisations : le début de saison pour rappel se fait au 1er Mai.
Cette année vous pourrez consulter notre nouvelle grille tarifaire sur
Facebook, et surtout sur le tableau d’affichage du court de Tennis, mais
nous
avons
pris
l’option
de
vous
proposer
une formule orientée FAMILLE. A titre d’exemple une famille avec 2
enfants….75€ + 10€ par enfant de moins de 18 ans, et toujours la
possibilité de prendre une adhésion individuelle.
Comptant sur votre présence à notre Assemblée Générale et surtout
sur le court !

Alors, elle est jaune
ou verte ?

Le tennis rassemble les
plus jeunes, mais pas
seulement…

L’Echo d’Etalans
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Course de Printemps

Beaucoup de coureur
en début de saison…

Cette année, un beau soleil a accompagné la course de printemps organisée
par Familles Rurales « La CLEF Verte ». Le parcours de 7 kilomètres,
préparé conjointement par les pompiers et le club de foot, présente un intérêt
certain avec des dénivelés intéressants. La buvette est assurée par le club
de foot.
Une soixantaine de personnes ont participé dont trente jeunes (10 d’âge
« primaire », 10 d’âge « collège » et 10 d’âge « lycée »)
On espère, pour 2019, une participation plus importante, pour cette course
qui a lieu toujours le premier dimanche de mars et se déroule dans une
ambiance conviviale.
Alors d’ici-là, parlez-en à vos amis !

L’activité manuelle de Christine …
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Joyeux anniversaire
à notre
nonagénaire :
Mme Laure PETOT est venue au monde le jour
de la Saint Sylvestre, le 31 décembre. Ce qui
explique « peut-être » son caractère enjoué et son
humour. Nous avons tous été ravis, Louise
Sancey-Richard et Hugo Morel du Conseil
Municipal des Enfants, sa fille, ses colocataires et
le personnel d’Ages et Vie, du beau chant que
Laure nous a interprété.

Mme Laure PETOT

Etat Civil :

Naissances
Marco SERRA :
Noé AYRAULT :

02/01/2018
28/02/2018

Décès
René CASSARD :
Christian DUBOIS :
Alain PENDIC :

03/01/18
31/01/18
06/03/18

L’Echo d’Etalans

Page 16 sur 16

Manifestations à venir :
AVRIL

TENNIS
Ouverture de la saison par le Tennis Club Etalans

14 Avril

ATELIER P’TITS CHIGNOLEURS
Atelier destiné aux enfants à La Chignole 11 rue du Tertre Etalans
Organisé par La Chignole

5 Mai

NETTOYAGE DU VILLAGE
9h devant la mairie à Etalans ou 9h devant la salle des Fêtes de Charbonnières
Organisé par le conseil municipal des enfants

8 Mai

COMMEMORATION
10h15 Fête de la Victoire de 1945 au monument aux morts Etalans

30 Avril

CONCOURS DE PECHE
A l’étang d’Etalans route de Guyans-Durnes
Organisé par l’Amicale de Durgeons.

19 Mai

ATELIER CREATIF
« Une palette, un meuble » Organisé par La Chignole

20 Mai

FOIRE AUX FLEURS – EXPO ARTISANALE
la Z.A. d’ETALANS. Concerts gratuits, petite restauration, manèges, miniferme, balades en poney… Organisée par les artisans-commerçants d’Etalans
dans les rues du village

27 Mai

KAMISHIBAI
16h Représentation kamishibaï (théâtre de conte en image) tout public dès 6
ans. Ouverture dès 14h avec exposition à l’E.S.C

1 Juin

FESTI’MARCHE
Les producteurs régionaux seront installés à Etalans pour une soirée festive

18 Juin

VIDE GRENIER
Rue de la gare et rue de Bermotte organisé par le Comité des Fêtes.
Inscription dès avril auprès de Mme Piquard 03.81.59.25.96, ou sur feuille
d’inscription dans les commerces de la commune

21 Juin

BOUGE TA MUSIQUE
A partir de 18h à l’Espace DOUGE
Organisé par l’association Bouge Ton Ecole. Buvette, Barbecue

22 Juin

CONCERT
Donné par les élèves des cours de musique à l’Espace DOUGE
Organisé par Familles Rurales

7 Juillet

SOIREE FESTIVE
Salle des fêtes de Charbonnières les Sapins à partir de 20h
repas dansant – feux d’artifices
Organisée par l’association le « Charbo’festif »

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

http://www.etalans.com

