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Lors des élections municipales de mars 2014, une seule liste était constituée 
autour du maire et des adjoints sortants. Les Villettois ont bien voulu nous 
accorder leurs suffrages. On peut avancer, avec raison, que devant une telle 
situation, le choix n’était pas possible. Il peut être répondu que chacun, électeur 
du village - plus de 500 - avait la possibilité de déclarer sa candidature !

Quoi qu’il en soit, le conseil municipal en place adresse ses remerciements à 
tous celles et ceux qui lui ont fait confiance, et s’engage à travailler dans l’intérêt 
de chacun, à faire vivre le village et faire en sorte que chacun s’y sente bien.

Le phénomène de désengagement pour la gestion des communes est regrettable. 
Dans certains villages, aucun électeur ne souhaitait être candidat et s’engager 
dans la vie publique locale. 

N’oublions pas que la commune est le premier palier de nos instances politiques 
(au sens propre : gestion de la cité), elle offre aux citoyens ce caractère 
indispensable de proximité.

A l’heure des grands changements dans l’organisation politique de notre pays - du 
devenir des départements - des regroupements des régions - des communautés 
d’agglomération toujours plus grandes, on peut se demander à ce qui subsistera 
dans nos communes.

Le conseil municipal va-t’il survivre ? N’y aura-t’il qu’un représentant parmi tant 
d’autres au sein du conseil de communauté ?

Le nom du village restera ainsi que notre territoire, mais sa gestion risque de nous 
échapper totalement ! Des questions nombreuses, importantes pour l’avenir.
Ne nous désintéressons pas de la vie publique, sachons conserver ce caractère 
de citoyenneté qui n’a pas été facile à conquérir.

Je remercie tous les acteurs de la vie communale. Je suis sûr que, tous ensemble, 
nous œuvrons pour notre commune dans un climat serein, convivial, solidaire, 
malgré un ciel parfois chargé d’incertitude et de soucis.

Bonne et heureuse année à tous.

René Curly

Le mot du MAIRE

Merci à nos annonceurs qui permettent de faire évoluer cette parution.

BULLETIN MUNICIPAL 2014-2015
 Responsable de la publication : René Curly - Maire
 Coordination de la rédaction : Christian Chambard - information Mairie 
 Crédits photos : Mairie - Associations

Le mot du Maire 3

Infos COMMUNE
Budget 4
Communication 5
Animation et jeunesse 5
Bibliothèque 5
Fleurissement 5
CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) 6
Gestion de la forêt 6
Vie à l'école 7
Voirie 7

ASSOCIATIONS
Planning 2015 8
APE 8 
Echecs 8

ACCA 9
Gymnastique 9
Chœur de Loue 10
Conseil paroissial 10
Club de l'Espérance 11
Comité des fêtes 11

PARLONS-EN
Centenaire 12
Hier et aujourd'hui 12
Nos aînés 13
SIERD 14 et 15
Coup de projecteur 16
Actualités et vigilance 17
Clic clac 18
Etat civil 19
Numéros utiles 19

3

Sommaire

INFOS pratiques Mairie
Ouverture :
• Lundi  de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• Mardi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
• Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  
• Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Fermeture :
Mercredi et samedi.

Des permanences sont assurées
pendant les vacances, se renseigner.

Tél. 03 84 82 40 14
Fax 03 84 82 87 51
mairie.villette.les.dole@wanadoo.fr
www.villettelesdole.fr

Rappel de quelques
règles de savoir-vivre
ensemble

Le bruit
L’activité principalement visée étant l’en-
tretien des jardins et propriétés. 

Rappel des horaires autorisés :
- en semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
- samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Les feux
Les feux de jardin sont théoriquement 
interdits par la loi et au titre du règlement 

sanitaire départemental.
Cependant, ils sont tolérés du 1er octobre au 30 mars, 
sous certaines conditions (pas de nuisances pour le 
voisinage, pas de feu le dimanche et jours fériés).
Ces tolérances s’appliquent exclusivement aux dé-
chets verts, le brûlage de tout autre détritus peut être 
très lourdement sanctionné. Un feu en dehors des 
dates autorisées peut entraîner, à vos frais, l’interven-
tion des pompiers doublé d’un procès-verbal de gen-
darmerie pouvant, dans certains départements, aller 
jusqu’à de la prison ferme.

LA POPULATION EST INVITEE A LA PRESENTATION DES VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE
LE MERCREDI 7 JANVIER 2015 A 18H30, SALLE POLYVALENTE



Bibliothèque
La bibliothèque vous ouvre ses portes les samedis matins de 
10h00 à 12h00 : 

La médiathèque de Dole a mis en place un réseau alimentant les 
petites bibliothèques qui nous permet de bénéficier d'un stock 
de livres actuels et régulièrement renouvelé. De plus un service 
dit « bibadom » vous permet de commander un livre à la biblio-
thèque et il vous sera livré en mairie. Le retour se faisant par le 
même canal. Quoi de plus pratique ! Notre structure accueille 
aussi les enfants des écoles grâce à la volonté du corps ensei-
gnant qu'il en soit ici remercié. Certes le passage est bref en 
fonction des horaires scolaires mais le principal étant que les en-
fants franchissent même rapidement le seuil d'une bibliothèque 
et s'habituent aux gestes d'ouvrir un livre. Nous vous attendons 
avec plaisir.

L'équipe bibliothèque municipale

Quand vous lirez ces lignes nous ne serons plus qu'à quelques semaines voire à quelques jours 
de bénéficier de l'ADSL. Je ne vais pas refaire le résumé de toute cette saga, mais seulement 
rappeler que depuis cet été, même si on ne le voit pas forcément, un certain nombre d'interven-
tions ont eu lieu qui nous amènent tout doucement à cette heureuse issue. Il est à remarquer 
qu' avec Abergement, Gevingey et Beaufort nous sommes passés tout près de l'oubli car, vu les 
restrictions budgétaire du Conseil Général, si pour notre part nous n'avions pas fait preuve de 
pugnacité, notre demande n'aurait sûrement pas aboutie. Mais ne boudons pas notre plaisir de 
pouvoir incessamment surfer sur le Net. Je termine en adressant mes remerciements au person-
nel du Conseil Général en charge du dossier et à toutes les personnes qui font avancer le projet.

Christian Chambard, Adjoint
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Animation et jeunesse
COMMISSION ANIMATION
Pour l’année 2015, deux dates pour trois animations 
sont dès à présent à retenir. Dans le cadre de la fête 
de Villette, le dimanche 10 Mai, un apéritif sera tout 
d’abord offert par la municipalité dans la cour de 
l’école ou dans la salle des fêtes suivant les caprices 
de la météo. Puis, dans l’après-midi, un tournoi de pé-
tanque amical sera proposé pour permettre aux Villet-
tois de se retrouver et de passer une agréable journée.
Le dimanche 14 Juin, c’est dans le parc du château, sous 
le soleil bien sûr, que nous vous donnons rendez-vous 
pour un repas champêtre. Chacun apportera son panier 
rempli de ses spécialités (sandwichs, salades, tartes,…) 
que l’on pourra partager et déguster tous ensemble.

COMMISSION JEUNESSE
Dans le cadre de notre enquête réalisée au printemps 
auprès de 55 jeunes de 10 à 15 ans, nous avons obtenu 
le retour de 21 questionnaires. Il apparaît que 80 % 
des jeunes qui ont répondu à l’enquête sont intéressés 
par la vie du village et qu’ils souhaiteraient la mise en 
place de diverses activités, la plus demandée étant la 
création d’un skate-park. L’action principale de la com-
mission jeunesse pour l’année 2014 a été la remise de 
50 ''Cartes Jeunes'' le 17 Septembre en mairie. Il est 
prévu de réunir en début d’année 2015 les 10 jeunes 
qui ont émis le souhait de participer à une commission 
telle que la commission jeunesse, la commission fleu-
rissement, le C.C.A.S. ou l’aide aux petits travaux.

Edith Grille, Adjointe

Fleurissement
Ce printemps, c'est toujours avec le même enthousiasme que l'équipe fleu-
rissement a procédé à la mise en place de plus de 1000 plants d'impatiens, 
géraniums, œillets d'inde, zinnias et autres penisetums qui ont constitué 
le fleurissement 2014. Un thème bu-
colique devant la mairie et un plus 
contemporain aux Grandes Arbues ont 
égayé les 2 points principaux de fleu-
rissement. Une belle arrière saison a 
permis l'épanouissement de toutes ces 
fleurs pour notre plus grand plaisir.

Christian Chambard, Adjoint

BUDGET COMMUNAL AU 30 NOVEMBRE 2014   

Le 1er adjoint : Jean François DUMONT 

Dépenses Fonctionnement 
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Dépenses permettant le fonctionnement journalier de notre 
commune 
 

Recettes de Fonctionnement
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Recettes permettant de financer les dépenses de fonctionnement  
 

Dépenses Investissement
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Dépenses réalisées pour couvrir les Investissements 
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Recettes permettant de réalisées les dépenses d’investissement 
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Bilan établi au 30 novembre 2014. 

11 Charges générales 

12 
Charges de 
personnel 

22 
Dépenses 
imprévues 

23 
Virement section 
d'investissement 

65 Autres charges 

66 Charges financières 

67 
Charges 
exceptionnelles 

70 
Produits des 
services 

73 Impôts et taxes 

74 
Dotation et 
participation 

75 
Revenus des 
immeubles 

77 
Produits 
exceptionnels 

20 
Dépenses 
imprévues 

16 
Remboursement 
d'emprunts 

21 
Immobilisations 
corporelles 

23 
Immobilisations 
en cours 

27 
 autres 
immobilisations 

4581 
Investissement 
sous mandat 

10 
Dotations et fonds 
divers 

13 
Subvention 
d'investissement 

16 Emprunts et dettes 

21 Immobilisations 

23 
Immobilisations en 
cours 

4582 
Investissement sous 
mandat 

Pour l'année 
2015
samedi 10/01
samedi 31/01   
samedi 21/2 
samedi 14/3
samedi 4/4 
samedi 25/4  
samedi 16/5    
samedi 6/6  
samedi 27/6 
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VIE à l'école

TRAVAUX
de voiries et bâtiments communaux effectués en 2014

Voici les activités prévues pour l’année à l’école :
• Déplacement à Ounans à vélo avec une nuit au camping pour les GS/CP/CE.
• Une classe découverte dans le Jura ( ou plus loin si le financement suit ) pour les CM est prévue en 
2015/2016. 
• La visite du centre de traitement des ordures de Lons le Saunier pour les CE/CM. 
• Une journée ski pour les CP/CM. 
• Sortie à la ferme pour la maternelle dans les cartons de 2015.

L’association sportive de l’USEP de Dole change 
d’organisation et il est probable que moins d’ac-
tivités soient proposées aux élèves cette année.
Un intervenant sportif aide à l’encadrement 
des élèves tous les jeudis matin. Jeux de ballon, 
hockey, rugby ont déjà été pratiqués. 
Les élèves des 2 classes primaires sont accueil-
lis à bibliothèque de Villette toutes les deux 
semaines.
Une participation nombreuse et active (chant, 
poème, parrainage des victimes de guerre, dé-
pôts de fleurs,…) aux commémorations du 11 
novembre.
Michel BREGAND anime une heure de chant 
tous les vendredis après midi pour les mêmes 
classes.

Un arbre de Noël sera organisé avec cadeau de la 
commune de Villette pour tous les enfants du RPI. Merci à tous nos partenaires.

L'équipe pédagogique du RPI

Des travaux de balayage et de point à temps ont été 
réalisés par l’entreprise GP ROUTE de Dournon (39), 
dans toutes les rues du village. Ce suivi régulier nous 
permet de garder les rues en état.
D’autre part, une étude pour la réalisation de deux 
plateaux ralentisseurs sur le CD405, a été demandée, 
et réalisée, par le cabinet d’étude PMM de Dole, en 
totale concertation avec le conseil municipal, et la 
commission voirie.
Le premier serait côté sud du village, le second mis 
en place à hauteur de l’épicerie et la route de Goux. 
Selon le coût des travaux, le nombre de plateaux 
sera défini, à savoir que le Conseil Général ne sub-
ventionne plus ces travaux, qui restent à la charge de 
la commune. Seule, une petite somme des amendes 
de police nous sera restituée.
Toutefois, nous vous rappelons que ces travaux ont 
pour but de sécuriser la traversée du village suite à 
des vitesses excessives.
D’autre part, des travaux de curage de fossés « che-
min des vaches » entre le CD7 Dole Goux et la ca-
bane de chasse, ont été effectués par l’entreprise Bor-

nier de Pleure, également sur une partie du chemin 
du gouffre, afin d’assécher au maximum la chaussée.
Route de Goux, busage du fossé et pose d’un drain 
afin de rendre l'accotement praticable aux usagers.
Concernant les bâtiments communaux , des travaux 
ont été effectués dans la classe maternelle, avec ré-
novation des sols 
dans les dortoirs 
et salle de jeux, et 
peinture des murs 
dans la classe 
principale. Ces 
travaux ont été 
réalisés par l’en-
treprise Canault 
de Abergement la 
Ronce.

Adjoint,
J.L. Legrand

C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)

GESTION de la FORET COMMUNALE
Les TRAVAUX DE RÉGÉNÉRATION dans les PARCELLES 22 ET 31 sont poursuivis en 2014. Ceux-ci 
visent à favoriser le développement des semis de chêne.
La VENTE DES CHÊNES DES PARCELLES 11, 12, 13, 14, 28 R - 176 arbres pour un volume de 263 m3 
- a été conclue, par une délibération municipale, avec la Scierie Jupille de Falletans pour la somme de 
15 500 €. Ces arbres ont été coupés au cours de l’année.

AFFOUAGE 2014/2015
66 affouagistes cette année se sont vus attribuer un lot lors du tirage au sort le 19 novembre. Une partie 
des lots concerne l’éclaircie sous résineux dans la parcelle 27 - résineux qui seront mis en vente en 2015.
L’autre partie est constituée de houppiers de chêne situés dans les parcelles 11, 12, 13, 14, 28 R. Les lots 
sont prévus pour une dizaine de stères par affouage, soit au total environ 700 stères. 
Il est bon de rappeler que le bois d’affouage est réservé à 
un usage personnel aux habitants de la commune, que le 
travail dissimulé et la revente sont interdits. Ce qui n’est 
pas toujours le cas et ceci pénalisant l’ensemble des af-
fouagistes.
N'oubliez pas les règles de sécurité et les référents af-
fouages qui sont là pour vous en cas de besoin. Pour mé-
moire Messieurs Boissenot, Drezet et Sarre.  Mes remer-
ciements aux garants de l’affouage, à la commission des 
bois.
Bon courage aux bûcherons.

Le maire

Info COMMUNE

Le Centre Communal d’Action Sociale a, cette année 
encore, mené à bien ses initiatives toujours très ap-
préciées par les Villettois.
Le 23 novembre avec 64 aînés nous nous sommes re-
trouvés 126 participants à par-
tager un moment de convivia-
lité autour d’un repas concocté 
par le Petit Gourmet de Mont 
sous Vaudrey. L’animation par 
M. GINDRE a été, quant à elle, 
particulièrement appréciée.
Les membres du C.C.A.S ont 
rendu visite aux personnes 
n’ayant pas pu participer à ce 
rendez-vous. Ces visites s’ac-
compagnent d’une plante verte 
et/ou d’une bouteille d’un pro-
duit jurassien. Ce sont toujours 
des moments appréciés par les uns et les autres, qui 
nous permettent de dialoguer avec nos aînés. Nous 
ne manquons pas non plus de fêter les différents 

anniversaires et, là encore, l’accueil est souvent très 
chaleureux. 
Le C.C.A.S par ailleurs offre un livre à chaque en-
fant au moment de Noël, accorde une subvention à 

une des quatre classes du R.P.I 
pour une classe de découverte, 
et propose un job d’été à deux 
jeunes du village.
Il va sans dire que nous sommes 
attentifs aux problèmes particu-
liers auxquels certains de nos 
concitoyens seraient confron-
tés, et dans la mesure de nos 
moyens nous y faisons face.
Nous sommes à votre disposi-
tion pour vous aider dans vos 
démarches personnelles ou 
vous diriger sur des services 

compétents dans le domaine social.
Le maire, Président du C.C.A.S
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ASSOCIATIONS
Planning des animations 2015
Ce planning est une prévision il est nécessaire de se renseigner avant toute manifestation.

JANVIER
7 Vœux du maire
16 Galette Comité des Fêtes
28 Loto Comité des Fêtes

MARS 14 Loto Paroisse

AVRIL
22 Université ouverte Municipalité
25 Brocante Comité des Fêtes

MAI
10 Apéritif et tournoi de pétanque Municipalité
30 Concert Chœur de Loue

JUIN 14 Pique Nique Municipalité
SEPTEMBRE 25 Concert Comité des Fêtes

NOVEMBRE
22 Repas des Anciens Municipalité
27 Téléthon Comité des Fêtes
29 Brocante Comité des Fêtes

DECEMBRE 12 et 13 Salon des Saveurs Comité des Fêtes

Amicale des parents d’élèves de Villette et Goux
Nous vous 
p ré sen tons 
nos meilleurs 
vœux pour 
cette nou-
velle année. 
Nous remer-

cions les parents, les institutrices et ins-
tituteurs, les habitants de Villette, Goux 
et Crissey ainsi que le Maire de Villette 
M. CURLY et le Maire de Goux Mme GI-
ROD pour leur aide et leur participation 
aux différentes manifestations de l’APE. 
En ce début d’année scolaire, le main-
tien du bureau a été difficile puisque 
seulement deux mamans étaient volon-
taires. Grâce à l’article paru dans le 

journal, des parents se sont manifes-
tés pour nous rejoindre et nous les en 
remercions. Aujourd’hui, l’APE compte 
six personnes au bureau et plusieurs bé-
névoles pour nous aider lors des diffé-
rentes activités. Il faut rappeler que tous 
les fonds récoltés lors des manifesta-
tions permettent de financer une grande 
partie des sorties scolaires des enfants. 
Nous sommes actuellement en train de 
vendre des sapins de Noël et des calen-
driers. Nous remercions les trois mairies 
(Villette, Goux et Crissey) et les enfants 
qui participent à l’élaboration de nos ca-
lendriers. Il est encore possible de com-
mander des calendriers donc n’hésitez 
pas. Nous pensons reconduire l’opéra-

tion « fleurs de printemps » ainsi que la 
fête de l’école de fin d’année.
De nouveaux projets sont en cours 
comme un repas dansant pour carna-
val et une dégustation de vin à la fin du 
printemps. Encore merci aux nouveaux 
membres du bureau qui nous ont per-
mis de garder le bureau de l’APE actif et 
d’apporter de nouvelles idées.
Cette année le bureau de l’APE est com-
posé :
Président : Mme Aurélie GARNIER,
Vice Président : M. Maxime MANSOT,
Trésorière : Mme Béatrice CURLY,
Vice Trésorière : Mme Edith LOISY,
Secrétaire : Mme Séverine SERGEANT,
Vice-Secrétaire : Mme Nathalie BARSU.

A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée)
Nous enregistrons cette année un change-
ment important au sein de notre société. 
Jeannot FRAICHARD, notre Président de-
puis de longues années, a souhaité souf-
fler un peu et prendre un recul bien méri-
té. Nous avons encouragé et enregistré la 
venue de son fils Patrick à cette fonction, 
en lui souhaitant la même réussite que 
son papa dans cet exercice. Merci encore 
à Jeannot pour tout le travail accompli et 
tout ce qu’il a pu construire au sein de 
notre belle société. Les valeurs d’esprit 
d’équipe, camaraderie et de bonne am-
biance sont de mise et nous souhaitons 
tous la même réussite à Patrick. Son in-
vestissement actuel ne nous laisse aucun 
doute pour effectuer un travail dans la 
continuité. Le bilan de la chasse en plaine 
reste mitigé avec un été pluvieux. Les 
récoltes de maïs et soja qui occupaient 
une grande partie du territoire ont été tar-
dives rendant un territoire difficile à chas-
ser. Nous gardons en nostalgie les belles 
années où le territoire était couvert de 
champs de betteraves, un régal de couvert 
pour le gibier, où nos chiens d’arrêt pou-
vaient laisser exprimer tout leur talent !... 

Le gibier de lâché nous permet tout de 
même de tirer quelques coups de fusils 
et surtout de passer de bons moments en 
compagnie de nos chiens. Le lièvre est 
bien présent, le printemps favorable ayant 
permis d’avoir des portées qui ont peu 
souffert et un bon taux de reproduction. 

Concernant les migrateurs, en particulier 
le passage traditionnel des pigeons, cela 
reste comme l’année précédente bien 
médiocre et cette tendance semble mal-
heureusement se confirmer.
En ce qui concerne le grand gibier, la 
saison se présente bien. Nous avons pré-
levé quelques sangliers et comme pour le 
lièvre, la bonne reproduction printanière, 
peut nous laisser espérer encore de belles 
parties de chasse. Nous en connaissons 
les contraintes, nous avons un territoire 

qui jouxte la forêt de Chaux, et nous de-
vons limiter au maximum les dégâts sur 
les prairies, en entretenant en permanence 
les kilomètres de clôtures que nous avons 
posées depuis plusieurs années. Ceci 
demande un investissement de la plupart 
d'entre nous, car nous sommes conscients 
des préjudices occasionnés aux agricul-
teurs, et les efforts de chacun contribuent 
à obtenir de bons résultats et surtout moins 
de dégâts. Comme chaque année, nous 
avons encore fabriqué plusieurs miradors 
pour renforcer la sécurité lors des battues 
au grand gibier. Tous les postes de tirs 
matérialisés sur notre territoire de chasse 
vont bientôt être équipés de postes suréle-
vés et sécurisés. Il faut maintenant veiller à 
entretenir le parc installé, chaque membre 
devant signaler toute avarie, pour remise 
en sécurité immédiate. L'ensemble de la 
société remercie Monsieur le maire et le 
conseil municipal qui nous aident dans la 
bonne marche de notre société. Nous ne 
terminerons pas ce petit mot sans présen-
ter à tous, nos meilleurs vœux pour l'an-
née 2015, joie, bonheur et surtout santé. 

Les chasseurs

ASSOCIATIONS

Club d'ÉCHECS
Le jeu d’Echecs, ce n’est pas sorcier… Venez nous rejoindre le mardi de 
10 h à 12 h, dans la salle des activités. Vous pourrez découvrir les règles 
de ce jeu (en 3 séances, vous serez en mesure de faire une partie). Le club 
comporte cette année 13 adhérents. Ils se rencontrent amicalement chaque 
mardi. 
Les membres du club participent activement à l’animation de la soirée du 
Téléthon, des manifestations du Comité des fêtes de Villette les Dole. Au 
mois de juin, l’année échiquéenne se termine par une partie simultanée 
animée par un joueur du club du Jura Dolois et un repas regroupe les parti-
cipants et les sympathisants. Les membres du club remercient la municipalité et le comité des fêtes pour leur soutient.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter au 03 84 82 41 59. Annie Martin

"Entretien" 
Nouvelle saison, début septembre, des cours de gym d’en-
tretien à Villette les Dole. Ces cours ont lieu à la salle des 
fêtes tous les mardis, de 16h30 à 17h30 hors vacances sco-
laires. Le cours compte environ 27 personnes à son affluence 
la plus haute. L’affluence moyenne des cours est de 23 à 25 
personnes. Chaque séance est différente, une semaine dyna-
mique, puis une semaine douce. Ces séances offrent l’utilisa-
tion d'accessoires variés tels que les poids, les ballons paille, 
ou encore les élastiques pour les séances dynamiques, les 
IDOGO©, les anneaux Pilate© pour les séances plus douces. 
Toutes les séances se terminent par des étirements, qui sont 
parfois le cours lui même quand la thématique est Stretching.
Tous les cours se font dans la bonne humeur, la convivialité, 
donc tout est réuni pour faire de bonnes séances de remise en 
forme et d’entretien corporel !
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, rejoignez-nous !
GAFFURI Jean-Charles, animateur/éducateur Fitness et Forme

"Sensorielle" 
L'activité gymnastique sensorielle du comité des fêtes de Vil-
lette les Dole est animée par Isabelle Fagot et Franck Mont-
martin tous deux diplômés en somato-psychopédagogie. Cette 
activité qui a lieu tous les mardis de 18h00 à 19h30 compte 
aujourd'hui seize participants. La gymnastique sensorielle est 

une gymnastique douce qui s’exécute dans la lenteur et le re-
lâchement, nous travaillons debout ou assis, cette activité déve-
loppe la présence à soi, elle assouplit les articulations et favorise 
la détente physique. Le thème de l'année est "Gestion du stress".

"Tonique" 
A Villette les Dole, une nouvelle activité "gymnastique d'en-
tretien de la forme", pour tonifier les formes, mais surtout un 
moment à partager où le rire est de rigueur. Cela vous donne 
envie ? Et bien ! Rejoignez-nous les mardis soirs de 20h à 21h 
à la salle polyvalente. Au programme, un mélange d'activités 
cardio, d'assouplissement, de musculation le tout en musique 
et pour finir un moment relaxant".
Le mot de la monitrice adressé aux participantes :
" Bravo à toutes pour votre assiduité. Ce moment de travail 
du corps est aussi un bon moment de convivialité, où per-
sonne ne se prend trop au sérieux malgré le sérieux véritable 
de vos efforts. Merci pour votre bonne humeur, comme quoi 
on peut "souffrir" et sourire en 
même temps. Bonnes fêtes de 
fin d'année à tous les lecteurs de 
ce petit mot, et rendez-vous en 
2015 pour essayer de transfor-
mer la " mousse au chocolat" en 
"tablette de chocolat" (abdos)."

Gymnastique
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ASSOCIATIONS

Une reprise de saison
encourageante !

Une rentrée en douceur le 4 septembre 2014, avec quelques 
départs mais aussi de nouvelles arrivées : 3 hommes sont venus 
agrandir les pupitres Basses et ténors et pour les femmes 1 Alti et 
1 Soprane.
Au total cette année notre ensemble compte 56 choristes.
Notre porte ouverte du 16 octobre : une dizaine de spectateurs ont 
assisté à notre répétition et ont découvert les différentes étapes de 
la mise en place d'une chanson.
Notre souper dansant du 18 octobre fut un réel succès avec 140 
convives réunis autour d'une fondue concoctée par notre ami Pierre. 
Le 11 novembre 2014 la chorale a répondu présente, à la demande 
du conseil municipal, pour une prestation lors de la commémora-
tion du centenaire du début de la première guerre mondiale. Pour 
cette occasion, notre chef de chœur Alexandre a harmonisé "Le 
Soldat" de Florent Pagny.
Notre voyage les 8,9 et 10 Mai 2015 en Italie est ouvert à tous.
Renseignements : Mme Barbe - Tél. 03 84 81 47 11.

Nous remercions la municipalité de Villette les Dole pour son sou-
tien. Toutes ces informations sont relayées sur notre blog :
http://choeurdeloue.over-blog.com/

Musicalement,
La Présidente, Martine Barbe

ASSOCIATIONS

CLUB de l'ESPÉRANCE et du TEMPS LIBRE
Cette année, suite à notre assemblée générale M. Dodet a quitté la présidence de notre club après l'avoir dirigé plusieurs années 
avec rigueur et dévouement. Qu'il en soit ici remercié. C'est Mme Bourgeois qui prend sa succession, Marcel restant secrétaire 
du club. Il est encore trop tôt pour annoncer des manifestations mais nous vous communiquerons en temps utiles les dates de 
nos prochaines activités. Nous vous rappelons que le club est ouvert tous les jeudis de 14 h à 18 h. Venez nous y rejoindre dans 
une ambiance sympathique autour de divers jeux de cartes et de société, café et autres gourmandises a consommer avec plus 
ou moins de modération. A bientôt.

Mme BOURGEOIS - Tél. 03 84 72 09 32

CONSEIL PAROISSIAL
Notre village constitue, avec Goux et Parcey, la pa-
roisse Clauge et Loue, elle-même insérée dans un en-
semble plus vaste, constitué de 6 paroisses et peuplé 
de 21 000 h : le doyenné de DAMPARIS. Notre Eglise 
locale vit actuellement des changements importants.

Le 7 septembre dernier, nous avons dit au revoir et 
merci au Père Francis BAUDET qui fut notre pasteur 
pendant 8 années et nous avons accueilli son succes-
seur : le Père Marc BAUDOT qui réside à DAMPARIS 
et qui sera assisté dans son ministère par le Père René 
DAUBIGNEY résidant à Tavaux-Cités.

Désormais les obsèques seront conduites par les 
équipes funérailles constituées de laïcs ayant reçu 
une formation à cet effet. Depuis la rentrée, nous 
avons accompagné plusieurs familles du village lors 
du décès de leur parent. C'est bien là la mission 
de la communauté paroissiale: accompagner la vie 
des habitants du village dans les moments heureux 
comme dans les moments douloureux.

Au cours de l'hiver, l'Equipe d'Animation Paroissiale 

(EAP) sera renouvelée ; une consultation va être lan-
cée prochainement.
Projet pour 2015
Le samedi 14 mars aura lieu, à la salle des fêtes, 
le loto solidaire organisé par l'équipe solidarité du 
doyenné. L'intégralité des bénéfices de la soirée sera 
reversée au CCFD - Terre Solidaire (Comité Catho-
lique contre la Faim et pour le Développement), pre-
mière ONG de développement qui finance chaque 
année plusieurs centaines de projets dans le monde 
en s'appuyant sur des partenaires locaux.

Si vous avez une remarque, une question, une de-
mande n'hésitez pas à me contacter. Bonne et heu-
reuse année 2015.

Monique BARDOZ,
déléguée pastorale de la paroisse - Tél. 03.84.82.39.42

Nos concerts à venir :

• Dimanche 18 janvier 2015 - Nous sommes invités 

par la chorale "RéSiLa" de Lons le saunier.

• Notre concert annuel  samedi 30 et dimanche 31 

mai 2015 -  Cette année, il aura lieu sur 2 jours, same-

di soir et dimanche après midi, ceci afin de permettre  

à tous nos "fans" d'assister à cette manifestation.

• Nous recevrons le Banda Jazz de Champvans - Ce 

groupe étant rémunéré pour sa prestation, l'entrée 

sera  de 10 e et demi tarif, soit 5 e pour les Villettois.

L'année 2014 va bientôt prendre fin et sonne l'heure 
pour nous, Comité des fêtes, de faire le bilan de nos 
activités pour cette période. Nos manifestations, 
maintenant bien rodées, attirent un large public, ce 
qui est encourageant pour nos projets.
Une section de gymnastique tonique a vu son dé-
marrage à la rentrée de septembre.
L'assemblée générale a reçu la démission de Jeanne 
Bourge qui reste quand même au comité des fêtes en 
tant que bénévole.
Le club des échecs fonctionne avec 15 participants, le mardi 
matin, salle des activités. 
La gymnastique d'entretien animée par Jean-Charles Gaffuri 
compte 26 inscrites à 16h30, la gymnastique dite sensorielle 
qui travaille plus sur la relaxation et la détente, compte une 
vingtaine de personnes elle est animée par M. Franck Mont-
martin et Mme Isabelle Fagot à 18h, et la gymnastique tonique 
de 20h est animée par Mme Dominique Bagnard-Cuny avec 
26 participantes. Tous ces cours ont lieu, le mardi, salle poly-
valente et sont ouverts également aux messieurs ! Toutes ces 
séances se déroulent dans la bonne humeur et la convivia-
lité et permettent de mieux nous connaître entre habitants du 
même village ou des alentours. 
La galette des rois a rassemblé 140 personnes autour de déli-
cieuses frangipanes ou goumeaux, accompagnées de cidre ou 
de vin chaud, tout en écoutant de belles chansons et de bons 
airs de guitare.
Le loto attire toujours beaucoup de monde et se déroule à 
carton plein.
Cette année nous avons voulu faire plaisir aux écoliers des 
petites sections de maternelle et CP, en organisant une chasse 
aux œufs dans le bois du parc. Les enfants ont consciencieu-
sement cherché et trouvé les œufs tout en répondant à des 
charades et devinettes qui devaient les aider dans leur quête. 
C'est un groupe de petits euphoriques qui a terminé l'après-
midi autour de boissons et de brioches, à la salle ! Chacun 
emportait, ensuite, dans un panier de sa fabrication un sachet 
de friandises en chocolat. Un temps superbe a également 
contribué au succès de cette première !
Le salon des collectionneurs et la brocante d'avril, grâce au 
beau temps, ont bénéficié d'une bonne fréquentation.
Le concert d'automne où Alain Hiver a fait revivre, pour un 
soir, avec beaucoup de passion et de talent, le grand Georges 
Moustaki, n'a compté qu'un public de 120 personnes ! Dom-

mage ! mais toutes 
les personnes pré-
sentes sont ressorties 
enchantées !
Comme chaque 
année, le téléthon, 
où nous nous mobi-
lisons pour aider la 
recherche, a réuni 
autour d'une déli-

cieuse fondue 180 convives et c'est plus de 2 000 € qui seront 
reversés à l'AFM.
La brocante en salle a 
connu une très belle 
fréquentation, tant 
par le nombre de visi-
teurs que celui des ex-
posants. Salle comble 
et 28 brocanteurs ont 
bravé le froid dans les 
rues du village !
Le salon des saveurs attend une quinzaine de stands, beau-
coup de producteurs renouvellent leur présence et cette an-
née, nous retrouvons le vin de bourgogne, les escargots, un 
jeune brasseur de bière ainsi que les fumaisons et charcuterie 
d'un artisan local. Ce salon, très diversifié dans la présentation 
des produits proposés, est un régal pour la vue et le palais et 
va permettre aux visiteurs de faire leurs emplettes de Noël !

Les prochaines dates à retenir :
Galette le 16 janvier 2015, loto le 28 janvier 2015, salon des 
collectionneurs et brocante le 25 avril 2015, concert le 25 
septembre 2015, téléthon le 27 novembre 2015, brocante 
en salle le 29 novembre 2015 salon des saveurs les 12 et 13 
décembre 2015
La chasse aux œufs sera certainement reconduite et nous 
avons un projet de foire aux plantes, au printemps, basée sur 
le troc, d'après l'idée d'une dame Villettoise!
Le comité des fêtes remercie, tous les bénévoles de plus en 
plus nombreux qui se dévouent pour le bon déroulement de 
nos nombreuses manifestations et le public qui nous encou-
rage par sa présence !
Bonne année 2015, santé et bonheur à tous à bientôt!

Comité des FÊTES
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Parlons-en !
CENTENAIRE

HIER et AUJOURD'HUI

Le conseil municipal est très attaché aux commémorations 
des armistices du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918. C’est 
d’abord un hommage rendu aux jeunes gens qui ont fait le sa-
crifice de leur vie, aux difficultés de notre pays à des époques 
qui ont marqué la population. C’est également notre devoir 
d’entretenir le « devoir de mémoire » et de l’inculquer aux 
jeunes générations.

En cette année du centenaire de la déclaration de la « la 
Grande Guerre », c’est une cérémonie importante et émou-
vante qui a rassemblé une population nombreuse, attentive 
et émue.

La participation effective des enfants du R.P.I encadrés par 
les maîtres, celle de la chorale « Chœur de Loue » ont été 
particulièrement appréciées, sans omettre la lecture par un 
jeune du village de l’ordre de mobilisation et celle 
du message du Secrétaire d’Etat par un membre de 
la FNACA, FNACA qui était représentée par une 
délégation de ses adhérents pour la remise d’une 
distinction à Monsieur VACHEZ à qui nous renou-
velons nos félicitations.

Les Villettois se sont déplacés en grand nombre et 
nous leur adressons nos remerciements.

Le Maire, René CURLY

La grande guerre bat son plein en 1917 C'est sous la mandature du maire de l'époque, M. BONNAMY 
Augustin, que la carte postale a également été envoyée. Le village ne compte pas trois cents habitants et ce 
conflit va laisser des traces dans la population puisqu'en 1921 on ne dénombrera que deux cent soixante 
quinze habitants. Heureusement, un siècle après, la commune en compte près de huit cent. La place a 
beaucoup changé. La salle des pompes a disparu pour laisser place à la salle des fêtes. Le poids public a 
aussi disparu, pour offrir en 2014 un espace de circulation permettant l’accès à l’église, la salle des fêtes 
et le restaurant scolaire. Dans le même secteur, en 2014, la nouvelle mairie montre que la République est 
bien installée et le monument aux morts, absent du cliché de 1917, rappelle l’attachement et le respect des 
Villettois aux soldats morts pour la liberté du pays.

Bruno DAVID

Parlons-en !

Nos AÎNÉS 
C'est au bout de la rue des églantiers que nous avons 
rendez-vous cette année et plus précisément avec 
Mme Andrée GHERARDI.

Née en 1926, Andrée est l’aînée d'une fratrie qui 
compte 3 enfants. Un père typographe et une mère 
au foyer, c'est dans cette famille modeste qu'elle vit 
une enfance heureuse. Mais de lourds nuages vont 
bientôt obscurcir son ciel ainsi que celui de la France 
puisque elle est âgée de 13 ans quand elle entend le 
premier coup de canon : la seconde guerre mondiale 
vient de commencer.
Pendant 2 mois en mai et juin 1940, la famille vivra 
dans une écurie les bombardements sur la ville. Puis 
un matin, grand silence : la ville de Dunkerque n'est 
plus qu'un amas de ruines et c'est la rencontre avec 
le premier Allemand.
La famille va vivre dans sa maison abîmée mais en-
core habitable au rythme des alertes et bombarde-
ments alliés. Puis en février 1944, l'occupant donne 
l'ordre d'évacuation de la population. Le point de 
chute sera Saint Seine en Bâche.
Pourquoi Saint Seine en Bâche ? Andrée ne sait 
pas répondre, mais par contre, elle se rappelle très 
bien les conditions de vie misérables et le mauvais 
accueil des villageois envers les réfugiés. La vie re-
prend tant bien que mal quand son père trouve un 
emploi à l’imprimerie Delcey. Après un premier ma-
riage qui verra la naissance de 2 enfants, Andrée fera 
une « carrière » de 30 ans dans le commerce dolois 
dans le domaine de l'habillement en faisant les mar-
chés. Suite au divorce, elle sera embauchée dans les 
magasins Prénatal et ensuite la Hutte, des enseignes 
dont les dolois et les habitants des alentours se sou-
viennent. Après son remariage avec André le couple 
s'installe à Villette en 1976, il s'engagera dans la vie 
communale. André qui travaille dans les assurances 
attend la retraite pour faire partie du conseil munici-
pal en tant que premier adjoint aux côtés de M. Bon, 
maire. C'était une époque où les personnes avaient 
envie et besoin de créer des liens et de faire des 
choses ensemble : « rendez-vous compte il y avait 
une association qui s'appelait groupement pour l'in-
tégration » et c'est donc naturellement qu'Andrée ai-
dée par quelques amies a créé la bibliothèque de Vil-
lette dans les années 1980 « C'était à la salle Fillod, 
il y avait une malheureuse ampoule au bout d'un fil 
et il n'y faisait pas chaud » Puis ce sera l'adhésion 
au club de l'Espérance (là je vais raccourcir parce 
que Andrée devient intarissable sur l'ambiance, les 

sorties, les parties de boules). « On était plus de 75 
à cette époque-là, c'était bien on faisait plein de 
choses ensemble ».

Six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants vien-
dront agrandir le cercle de famille dans lequel 
manque malheureusement André.
« J'ai découvert le Scrabble et pendant 8 ans je suis 
allée jouer à Parcey maintenant comme j'ai arrêté je 
fais les mots fléchés, je lis encore assez et bien sûr 
la TV qui occupe les journées qui sont cependant 
bien longues car ma famille est loin de moi c'est dur, 
j'en souffre souvent c'est vrai mais j'en tire aussi une 
certaine force qui me permet de ne pas trop me ren-
fermer sur moi-même, car il y a tous les miens et je 
ne veux pas leur faire du soucis par mon comporte-
ment. Ma vie a été pleine de turbulences mais même 
si je n'ai rien oublié, je positive en me rappelant plus 
des bons souvenirs que des mauvais et je savoure 
chaque instant quand un des miens vient me rendre 
visite ».

Merci Mme GHERARDI pour nous avoir entre ouvert 
votre livre personnel et nous avoir raconté cette page 
de vie avec beaucoup de retenue et de précisions et 
sans jamais sombrer dans la nostalgie ni les regrets.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.

René CURLY et Christian CHAMBARD
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Parlons-en ! Parlons-en !

Quand on ouvre le robinet d'eau et qu'elle coule 
normalement, on ne se doute pas forcément de tout 
ce qu'il y a derrière tout ça ! Ces quelques lignes 
vont tenter de vous en apprendre un peu plus ! Il 
a deux acteurs principaux dans ce service à la col-
lectivité. Le SIERD qui a la responsabilité de l'ins-
tallation et de la pérennisation des infrastructures et 
la SOGEDO qui, elle, s'occupe du fonctionnement 
des ouvrages de leur entretien et de la permanence 
du service. Mais c'est le SIERD qui nous intéresse 
aujourd'hui et tout d'abord un peu d'histoire.

Au cours de l’hiver 1947/1948 la commune de 
Champvans a subi une épidémie de fièvre typhoïde 
qui a atteint de nombreuses personnes et causé plu-
sieurs décès. C'est suite à ce drame, qu' a eu lieu 
à l’initiative de M. Gilbert LANOUZIERE, Maire de 
CHAMPVANS et de son conseil une première réu-
nion sur ce sujet.

Les Maires et représentants de 9 communes y as-
sistent et il est décidé la création d’un « Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable » au-
torisé ensuite par arrêté préfectoral du 20/12/1948. 
Puis ce sera la première AG le 06/01/1949, le siège 
du Syndicat est fixé à Champvans et le 12/10/1952 
VILLETTE les DOLE y adhérera.

C'est donc pour des motifs sanitaires que le syndicat 
a été créé. Il est apparu aux responsables commu-
naux de l'époque qu'il fallait assainir tout ce sec-
teur en mettant en place une structure rayonnant sur 
plusieurs communes car déjà la mutualisation était 
d'actualité !! Ce qui voulait dire qu'il fallait imagi-
ner et mettre en place une distribution d'eau potable 
dans les communes à l'aide de châteaux d'eau, de 
réservoirs, des pompes et des tuyauteries. Un projet 
grandiose !!

Qu'en est-il en 2014 ? Et bien tout ça fonctionne 
et perdure dans de bonnes conditions. Vingt com-
munes adhérent à ce syndicat qui entretient, sur-
veille 190 km de réseau ainsi que de nombreux 
ouvrages d'art. Il lui faut anticiper et gérer tout cet 
ensemble en s'adaptant au nouveau mode d'habi-
tat sans oublier qu'il faut remplacer régulièrement 
des tronçons vieillissants si on ne veut pas laisser à 
nos successeurs un réseau complètement obsolète et 
nécessitant d'énormes investissements. Aujourd'hui, 
Il n'y a plus de branchements en plomb.

Quelques chiffres encore : le syndicat dessert 6091 
abonnés soit 12 924 habitants pour une production 
de plus de 787 000 m3 et pour Villette les Dole ce ne 
sont pas moins de 370 abonnés qui ont consommé 
en 2013, 29 368 m3 d'eau. Annuellement, une qua-
rantaine de prélèvements permettent de s'assurer de 
la conformité bactériologique et physico-chimique. 
Notre eau est de bonne qualité.

On voit sur le synoptique associé l'étendue du ré-
seau et le nombre de stations, de réservoirs et autres 
bâtiments.

Mais toute cette belle machinerie ne pourrait pas 
fonctionner sans des hommes et des femmes. Il y a 
un président du syndicat qui pilote un bureau et deux 
délégués par communes adhérentes. Ces derniers, 
désignés par les différents conseils municipaux, ont 
pour tâche de faire remonter les problèmes de leur 
propre commune et de débattre des orientations 
techniques et budgétaires à appliquer sur le champ 
d'action du syndicat. Il faut avoir à l'esprit aussi 
que nous sommes environnés d'autres structures du 
même ordre et qu'il est nécessaire de se concerter 
quand le besoin s'en fait sentir. Cette petite expli-
cation permet de parler des hommes et femmes qui 
travaillent discrètement pour le bien de tous et de 
mettre en lumière des installations invisibles mais 
pourtant indispensables à nous procurer ce bien 
dont nous aurions bien du mal à nous passer : l'eau 
potable au robinet !

C. Gainet et C. Chambard,
 membre du bureau et délégués du SIERD
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Chambard Christian : Bonjour Elise, j'ai appris par 
les journaux que tu avais réalisé une belle perfor-
mance au tir à l'arc. Alors je voudrais tout savoir !!!
Elise : En fait c'est assez simple. Au cours d'une 
classe de découverte quand j'étais au CM2 on a eu 
une initiation au tir à l'arc et j'ai bien aimé. J'avais 
ça en tête et c'est en 6ème que mes parents ont fina-
lement décidé de m'inscrire dans la Compagnie des 
Archers du Val d'Amour de Parcey.

Chambard Christian : Tu n'étais pas trop jeune pour 
un tel sport ?
Elise : Non car c'est adapté à tout âge. J’ai commen-
cé à tirer à 15 m sur une grosse cible, mais il ne faut 
surtout pas oublier les règles de sécurité car c'est une 
arme et il faut toujours être très prudent.

Chambard Christian : Comment ça se passe maintenant ?
Elise : Je suis en catégorie cadette et je m’entraîne 
2h, 1 fois /semaine en extérieur à Parcey et dans une 
salle à Dole pour l’intérieur. Nous sommes environ 
35 dans la Compagnie et pour nous c'est M. Lionel 
Guyon qui nous entraîne.

Chambard Christian : Dis-moi combien pèse ton arc ?
Elise : Je tire avec un arc classique qui tout équipé 
pèse environ 2 kg et il est réglé pour une puissance 
de 24 livres. C'est ce qu'il faut pour atteindre à 18 m 
une cible de 40 cm de diamètre !

Chambard Christian : Qu'est ce qui te motive pour 
ce sport pas très médiatisé ?
Elise : Il faut être zen et il y a une très bonne am-
biance et quand les résultats commencent à arriver 
ça fait vraiment plaisir.

Chambard Christian : Justement à ce sujet comment 
se passe une compétition et quelles sont tes perfor-
mances ?
Elise : En concours on tire 2 séries de 10 volées de 3 
flèches ce qui équivaut à 600 points et mon meilleur 
score est de 420 points. J'ai été 1ère au championnat 
départemental à Lons le Saunier en 2014 à 50 m 
en extérieur et 1ère à Chaussin en octobre dernier 
à 18 m en salle.

Chambard Christian : Vous restez toujours en 
Franche-Comté ?
Elise : Oui pour les concours mais il y a quelques 
semaines on est allé aux 24h de Belfort où là, il y 
avait 450 archers ! Ce n’est pas la même chose, on 

se confronte à d'autres compagnies et des archers de 
notre catégorie mais d'un autre niveau. On a terminé 
10ème sur 15 et c'était déjà bien !

Chambard Christian : 24h de Belfort comme les 24h 
du Mans ? 
Elise : Oui, dans notre compagnie, il y avait 4 équipes 
de 3 archers et pendant 24h il y a toujours un tireur 
sur le pas de tir. On a fini complètement fatigué.

Chambard Christian : Quand tu dis « on », c'est la 
compagnie ?
Elise : Oui et non parce que mon papa tire aussi.

Chambard Christian : C'est une affaire de famille ?
Elise : Jetant un regard complice de côté, « c'est 
moi qui l'ai entraîné à faire du tir ». A ce moment 
là François (le père) intervient : « Oh vous savez il 
vaut mieux tirer à l'arc que de rester à ne rien faire 
assis sur un banc à regarder ! Et puis je me suis pris 
au jeu à un tel point que je suis entrain de passer les 
épreuves pour être arbitre ! ».

Chambard Christian : Dis moi Elise comment vois-tu 
l'avenir dans ta discipline ? 
Elise : Moi j'avance au coup par coup en essayant de 
m’améliorer à chaque fois mais les jours où ça ''veut 
pas'' et bien tant pis ça ira mieux la prochaine fois !

Chambard Christian : Merci Elise pour cette petite 
discussion et ta ''zen attitude''.

J'ai rencontré une jeune fille bien dans ses bas-
kets encouragée par ses parents qui prend plaisir à 
ce qu'elle fait, entourée de sa bande de copains et 
copines qui ne se prend pas la tête et à priori, ça 
marche. Et si c'était ça la leçon à tirer de ce petit 
entretien !

Adjoint, Christian CHAMBARD

Coup de PROJECTEUR sur...
Cette année, c'est une jeune fille de 15 ans en classe 
de 3ème au collège Ledoux qui fait l'objet de ma ren-
contre, il s’agit d’Elise BELLEMONT.

Et TOUJOURS
d’actualité, hélas !
• Des enfants non surveillés sur les espaces 
publics (c’est leur droit) mais être polis et res-
pecter l’environnement, c’est un devoir.
• Des habitants ne respectant pas les horaires 
d’utilisation d’engins sonores.
• Des chiens qui divaguent ou aboient une 
grande partie de la journée ou de la nuit.
• Des dépôts de déchets divers le long des 
chemins ou sur l’aire aux abords de la benne.
• Des travaux de construction commencés 
sans avoir établi le dossier.
• Des bacs de collecte d’ordures ménagères 
plusieurs jours en bord de voirie.
• Des stationnements de véhicules jour et nuit 
sur les trottoirs,…
Liste non exhaustive.

Le Maire, René CURLY

VIGILANCE
Les méfaits de toute sorte sont nombreux et 
variés : 
Cambriolage, vol de véhicule, vol dans les 
véhicules, démarchage ‘ bidon’. Nous vous 
invitons à faire preuve de vigilance, fermez 
les habitations, les véhicules en stationne-
ment, n’ouvrez pas votre porte à des inconnus 
suspects. Ne vous laissez pas abuser par des 
démarcheurs. Relevez les numéros d’immatri-
culation des véhicules, appeler la Mairie, la 
gendarmerie :
MAIRIE - Tél. 03.84.82.40.14
GENDARMERIE - Tél. 03.84.79.00.77



Mia DUBULLE le 5 mai 
Clémence RABUT le 27 août
Benjamin ROCQUIN le 15 septembre 
Mathis SERSBOUB le 19 septembre

NAISSANCES
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DECES

Jean OZERAY le 31 janvier
Jacques MARAUX le 06 février 
Nicole LOPPE le 16 octobre
Ginette SIMONCINI le 03 novembre

CABINET D’INFIRMIER
AML soins infirmiers - Tél. 03 84 82 26 29
Permanence de 8h30 à 9h00 du lundi au samedi 
soins sur rendez-vous.

MÉDECIN
BENEZECH Michel - Tél. 03 84 82 02 22.

PSYCHOLOGUE
Mme BREGAND Elise 
Psychologue clinicienne 
Consultations sur rendez-vous 
Tél. 03 84 79 18 65 - Port. 06 61 55 76 58.

RÉFLEXOLOGUE
Mme Martin Sandrine - Ekilibre Essentiel 
Massages aux huiles essentielles chaudes 
Réflexologie plantaire, relaxinésie®
Tél. 07 82 60 77 49, sur rendez-vous les mardis 
après-midi à la salle des activités.

URGENCE  
Médecin de garde en période de fermeture de
cabinet, week-end et jour férié : 3966
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17 ou Tél. 03 84 79 00 77.

GAZ NATUREL
Urgences gaz naturel, appeler le GrDF au
0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Raccordement au gaz naturel, appeler le GrDF au 
0810 224 000 (prix d'un appel local)
Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d'élec-
tricité Gaz de France DolceVita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

ERDF
Dépannage électricité, tout public.
Tél. 0810 333 025

CORRESPONDANT DE PRESSE
DAVID Bruno - Tél. 03 84 72 13 19

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. 03 84 71 46 42

SOS FEMMES VIOLENCES CONJUGALES
Tél. 3919

SOS VIOLENCES FAMILIALES
Tél. 01 44 73 01 27

ENFANCES MALTRAITÉES
Tél. 19 ou 0 800 05 41 41

DROGUES, ALCOOL, TABAC INFO SERVICE
Tél. 113

Numéros UTILES

MARIAGES

• Nathalie ROCQUIN et Vanessa PROST : 05 juillet
• Philippe TAGLIAFERRO et Angélique DUBOIS : 30 août
• Laurent TROSSAT et Brigitte BARRA : 03 octobre
• Alain PELIER et Aurélia BOUCASSOT : 04 octobre
• Thierry LAMBERT et Catherine DEMOL : 20 décembre

Mariage hors commune :
• Stéphane TRIBOULET et Virginie PRADEAU : 25 octobre

Parlons-en ! Parlons-en !

Clic clac...
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03 84 82 69 88
06 75 94 93 43
2 Ter Grande Rue - 39100 VILLETTE LES DOLERDF

ROCHA DA SILVA FERNANDO
      • MACONNERIE GENERALE
            • TOUT TRAVAUX
                  • ENTOURAGE
                        • DALLAGE - PAVAGE

39100 VILLETTE LES DOLE
Tél. 03 84 82 00 72 - Fax 03 84 72 47 41

 Lundi et mardi : à domicile
 Mercredi matin, jeudi, vendredi et samedi : salon

Sur RDV au 03 84 72 68 85 ou 06 22 94 52 79
43 rue du Bois - Villette les Dole

Venez découvrir notre actualité numérique sur
www.lig-dole.pro

184 avenue Maréchal Juin
39100 DOLE

Tél. 03 84 70 81 00


