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Infos pratiques Mairie

Lundi 9h00 12h30 14h00 17h00
Mardi 9h00 12h30 14h00 18h00
Mercredi fermeture
Jeudi 9h00 12h00
Vendredi 9h00 12h00

RAPPEL : La mairie étant fermée du 23 décembre au 4 janvier, une permanence sera assurée 
le 29 Décembre  de 10 h à 11 h 30 pour inscription sur les listes éléctorales

 Nous vous rappelons également que le recensement des jeunes gens est obligatoire dès l'âge de 16 ans 

En cas de besoin les coordonnées du maire et des adjoints sont affichées en mairie et sur le 
site internet

Renseignez-vous : Tél. 03 84 82 40 14 - Fax 03 84 82 87 51 - www.villettelesdole.fr
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Villettois, Villettoises,  

Fidèle à notre rendez-vous de fin d'année, 
c'est avec plaisir que je vous présente notre 
traditionnel bulletin municipal. Je vous invite 
à le découvrir. Textes et illustrations vous 
apporteront des informations sur le travail des 
élus, les activités des associations et les projets 
en cours.

2017, qui s'achève, a été une année importante 
pour la France : élections présidentielles, 
législatives et sénatoriales, formation d'une 
équipe gouvernementale. Beaucoup d'agitation, 
de discours, de promesses (réalisables ?). Le 
résultat démocratique est sorti des urnes. Le fort 
taux d'abstention - désintéressement de la vie 
politique - est regrettable. 

Pour nos collectivités locales, des changements 
conséquents interviennent. Chacun sait que 
l'État souhaite réaliser des économies, les 
dotations aux communes sont restreintes depuis 
plusieurs années, cela se traduira par une baisse 
des investissements locaux.

D'autre part, plusieurs compétences 
communales sont transférées à la Communauté 
d'Agglomération du Grand Dole. Après 
la gestion de l'eau, le périscolaire, c'est 
la restauration scolaire en 2017, puis 
prochainement l'assainissement et la réforme 
de l'urbanisme avec la mise en place du P.L.U.I. 

Au niveau communal, 2017 a vu la réalisation 
de plusieurs travaux importants : agrandissement 
du cimetière, accessibilité des bâtiments 
communaux (1ere tranche), sécurisation 
des locaux scolaires, acquisition de terrains 
constituant ainsi une réserve foncière.

Le problème de la circulation routière - vitesse 
excessive, poids lourds en transit - subsiste sur 
la RD 405. La solution est difficile à concrétiser 
(voie départementale).

Des changements sont intervenus dans le 
personnel communal. Départ de Madame 
CARD, secrétaire (remplacée par Madame 
GIRARDET), et de Monsieur LANAUD (CAE). Il 
sera nécessaire d'envisager en cours d'année le 
recrutement, à mi-temps, d'un agent polyvalent.

Après cette rapide présentation, je tiens à 
adresser mes remerciements à tous ceux, toutes 
celles qui participent, de quelque façon que ce 
soit, à la vie du village. J'encourage chacun à 
faire preuve de solidarité, de compréhension, 
d'écoute, de civisme, afin que l'année 2018 
se déroule pour le mieux dans notre village et 
partout ailleurs.

Bonne et heureuse année.

Le Maire, René Curly

P.S :  Retrouvons-nous le mercredi 10 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente 
pour la présentation des vœux

Le mot du maire
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Le point financier au 31 octobre 2017
Nous n'allons pas vous abreuver ni de chiffres ni de diagrammes et ce petit visuel suffira à vous 
montrer que les finances communales sont saines et équilibrées. 

Démarche :  

La prise en compte de l'accessibilité est une 
nécessité pour nous tous. Notre devise, qui 
rappelle trois valeurs essentielles de notre 
République, souligne de façon exigeante 
l'obligation d'assurer un égal traitement à 
tous. 

Il faut entendre l'accessibilité au sens large : 
de la personne en fauteuil roulant à qui on 
songe en premier mais aussi aux déficients 
sensoriels, aux personnes âgées, à une 
maman avec une poussette, aux handicaps 
temporaires suite à un accident, … 
Dans une démarche globale de développement 
durable, cette meilleure prise en compte nous 
fait tous avancer. 

La loi de 2005 a fixé des objectifs exigeants 
mais qui imposent de se mobiliser. Les 
exigences d’accessibilité des Établissements 
Recevant du Public sont définies par les 
articles R.111-19 à R.111-19-2 du code de 

Dépenses de fonctionnement
237 628,00 euros

Recettes de fonctionnement
245 154,00 euros

Travaux communaux

Accessibilité
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la construction et de l’habitation. L’article 
R.111-19-1 précise que : «Les établissements 
recevant du public et les installations 
ouvertes au public doivent être accessibles 
aux personnes handicapées, quel que soit 
leur handicap».

La réalisation du diagnostic préalable à 
toute démarche, a été une première phase. 
Le chantier de mise en conformité a débuté 
ce deuxième semestre 2017. Il s’agit d’un 
chantier colossal qui nécessitera trois années. 
Cela aura un impact non négligeable sur le 
budget communal mais permettra à notre 
territoire d'être aux normes et d’accueillir 
de la meilleure des manières les personnes à 
mobilité réduite. 

Pour cette année 2017 les travaux suivants 
ont été réalisés.

Travaux

Ils ont consisté, en ce qui concerne cette 1ere 
tranche, par la pose de bandes podotactiles 
et de rails de guidage depuis l'emplacement 
pour handicapés, la matérialisation de 
ces emplacements, avec mise en place de 
panneaux réglementaires de même que la 
mise en peinture de couleur jaune sur les 
premières et dernières contremarches des 
escaliers, plus une bande de 5 cm de peinture 
de couleur  noire, antidérapante, sur toutes 
les marches. Ces travaux ont été réalisés 
par la Sté GIROD-VOIRIE de Bellefontaine  
(39). En ce qui concerne les escaliers de 
la mairie, trois rampes seront mises en 
place par l'entreprise LAPORTE. Précisons 
que les travaux concernent cette année la 
bibliothèque, la mairie, l'église, le restaurant 
scolaire, et la salle des fêtes.

Agrandissement du cimetière

Suite à un manque de places disponibles, il 
était devenu urgent d'agrandir le cimetière.
La municipalité a donc décidé d'entreprendre 
ces travaux dans le prolongement d'un terrain 
communal. 

Nous avons mandaté M. Moreau, géomètre 
de Dole qui, après étude, consultation des 
dossiers et validation par la commission 
communale, a retenu seulement deux 
entreprises.

La société Roger Martin de Besançon (25) 
chargée du gros œuvre : le terrassement et 
la démolition totale de l'ancien mur du fond, 
la  pose de bordures, ainsi que l'installation 
de deux pompes à eau manuelles. Le cahier 
des charges incluait aussi le goudronnage des 
allées ainsi que la réfection et goudronnage 
en enrobé du chemin d’accès. Enfin, la 

matérialisation des places de parking, dont 
deux places pour  handicapés. 

L'entreprise Roger Martin a confié la pose 
de grillage rigide avec plaques de béton 
entre poteaux autour du terrain ainsi que la 
pose du portail à la société V.D.S-Paysage de 
Soirans (21), avec également une plantation 
de quelques petits arbustes. 

Quant à la réalisation du jardin du souvenir, 
ces travaux ont été effectués par la Société 
GRANIMONT de St AVOLD (54). Travaux 
concernant la pose de bordures en granite, 
cailloux  blancs, plus une colonne, pose 
d'un columbarium avec, autour, une rosace 
de pavés et 4 bancs, entourant ce jardin, en 
granite également. 

En marge de ces travaux nous nous sommes 
équipés d'un logiciel de gestion du cimetière, 
ce qui a permis de regrouper et collecter tous 
les renseignement utiles.  
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Sur demande de l’Éducation Nationale, nous 
avons procédé à la sécurisation des écoles 
avec pose, par l'entreprise Lepeut de Villette, 
d'un film occultant sur une hauteur de 50 cm 
afin qu'on ne puisse voir les enfants depuis la 
rue, et à la pose d'une gâche électrique sur le 
portillon de l'école primaire. Travaux réalisés 
par l'entreprise Laporte de Dole.

Installation d'un interphone, muni d'un 
visiophone, dans la classe de Monsieur 
PAREAU, par l'entreprise Zabotti de Tavaux. 
Le génie civil (la tranchée, le perçage des 
murs et l'installation d'un regard) a été réalisé 
par les employés communaux.

Les barres "anti panique" dans les écoles, 
vont êtres fixées sur les portes. Celle du 
préau, donnant accès  au restaurant scolaire, 
sera remplacée et normalisée par l'entreprise  
Bouchard-Dupuis de Foucherans.

De plus, la serrure du portail de l'école 
maternelle a été remplacée et on a installé 
une sonnette à la porte de la classe.

Sécurisation des écoles

Plan local d'Urbanisme Intercommunal
Afin d'harmoniser les différentes orientations concernant l'urbanisme, les élus de la C.A.G.D. 
travaillent actuellement à l'élaboration d'un Plan d'Urbanisme Intercommunal.
Cartes Communales (C.C.), Plans d'Occupation des Sols (P.O.S.) et Plans Locaux d'Urbanismes 
(P.L.U.) sont revus, corrigés et deviendront caduques.
Il s'agit d'avoir une vision à l'échelle du territoire.
Des études préalables ont été confiées à des cabinets spécialisés : Solerco environnement, Urbicand.
Suite au travail réalisé sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), nous 
en sommes aux orientations d'aménagement (voir calendrier).
Plusieurs réunions publiques ont eu lieu dans les 5 secteurs définis.
Chaque commune fait actuellement l'objet d'une étude ciblée : sensibilité environnementale, enjeux 
agricoles, contexte démographique et immobilier, potentiel foncier.
Le dossier P.L.U.I. est consultable en mairie.
Un registre pour toute observation est à disposition des administrés.

Les étapes de projet PLUI
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Grandes ambitions du PADD

Animation communale
C'est avec déception que nous faisons le bilan des animations proposées en 2017.
En effet, les Villettois n'ont pas répondu présent à nos invitations comme nous l'aurions souhaité.
Nous avons dû annuler certains événements faute de participants et nous le regrettons.
Nous n'avons peut-être pas su vous apporter les animations que vous attendiez.
C'est pourquoi nous étudierons tous les projets qui nous seront soumis.

Et nous restons motivés pour l'année 2018 !

Le fleurissement
Contrairement à ce que certains de nos 
concitoyens ont pu affirmer, le Tour de France 
est bien passé à Villette ! Certes, en limite de 
commune, puisque c'était sur la route de Goux 
en bout du chemin des Vaches, justifiant ainsi 
le thème de notre déco estivale. Avant toute 
chose, encore un grand merci à tous ceux qui 
ont répondu favorablement à notre de demande 
de vélos !! 

Comme souvent, nous avons pris le thème 
fleurissement sur un mode humoristique avec 
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un vieux triporteur modifié par les soins de 
Didier et Pascal et puis d'autres vénérables 
engins. Cette déco a permis d'attendre le 
fleurissement général avec une nouvelle fois 
les caprices météorologiques. Pour la première 
année nous avons «fait» nos semis d’œillets 
d'Inde et de roses d'Inde avec les difficultés 
dues au températures  basses du printemps. 
Heureusement les plants de D. Boissenot 
sont venus pallier cette défaillance. Puis  la 
canicule s'est abattue sur nos massifs et il a 
fallu pour l'arrosage toute l'attention de nos 
employés municipaux afin d'en atténuer les 
conséquences. Puis toutes les fleurs ont poussé 
d'une manière anormale, noyant ainsi les 
vélos !!! Le fleurissement n'est pas une science 
exacte et c'est tant mieux comme ça. La terre 
se repose et il est presque temps pour nous de 
penser au fleurissement de l'année prochaine .

Quand vous lirez ces  quelques lignes notre 
déco de Noël sera en place. Là encore l'humour 
et l'imagination ont frappé ! Nous avons pris le 
parti de décorer dans la continuité du thème 

vélocipédique estival et soyez en sûr : le Père 
Noël s'adapte à toutes les situations, y compris 
celles dues au réchauffement climatique et en 
voici la preuve !!    
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C.C.A.S.

Personnel communal
Mme Bernadette CARD

Après 32 années passées au poste de secrétaire 
de mairie, Bernadette CARD a quitté son emploi 
pour une retraite bien méritée.

Les membres du conseil municipal, du C.C.A.S., 
le personnel communal, le corps enseignant, 
tous ont tenu à lui faire honneur au cours d'une 
petite cérémonie en mairie le 24 octobre.
Monsieur le Maire a rappelé son attachement à 
sa fonction et ses qualités professionnelles, lui 
souhaitant, au nom de chacun, une longue et 
heureuse retraite entourée de sa famille dans sa 
maison de la Grande Brosse.

C'est Madame Nathalie GIRARDET qui assure 
depuis le 1er novembre les tâches du secrétariat. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et nos vœux 
de réussite.

M. Pascal LANAUD

Employé depuis 3 ans sous 
contrat aidé, Pascal assure avec 
Didier une multitude de tâches 
diverses et variées au sein de la 
commune. Au 1er décembre, il 
sera officiellement à la retraite. 
Nous remercions Pascal pour sa 
disponibilité, son sérieux et la 
qualité de son travail.

Les 100 ans de Madame Charlotte LONGET

Jeudi 2 novembre, quelques membres du 
C.C.A.S se sont rendus à l'E.H.P.A.D. Saint-
Joseph à DOLE rendre visite à Madame 
Charlotte LONGET pour lui témoigner leur 
reconnaissance à l'occasion de son 100e 
anniversaire.

Madame Longet «la maîtresse» a habité 
VILLETTE jusqu'en 2013. Elle a été institutrice 
au village, dans la classe des «petits» pendant 
près de 30 ans. 

Les membres du C.C.A.S. se réu-nissent d'ordinaire 1 fois par tri-mestre ou davantage selon l'actualité. Les actions traditionnelles (anniver-saire des seniors, repas annuel des aînés, Noël des écoliers, visites aux malades, présence aux obsèques) ont été reconduites au cours de l'année 2017. En cas de besoin, n'hésitez pas à vous adresser en mairie pour un éventuel rendez- vous.
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A.C.C.A.
Cette année se présente dans la continuité des 
années précédentes. La chasse en plaine reste 
conditionnée par l'apport du gibier à plume 
lâché, et à part quelques canards sauvages 
qui trouvent encore refuge sur les bords de la 
Clauge ou de la Mousse, peu de gibier naturel 
pour passionner nos chiens qui quêtent pourtant 
gaiement sur tout le territoire chassable. 
Un espoir pourtant, avec l'orientation et 
l'arrivée de l'agriculture biologique sur certaines 
parcelles, nous commençons à voir un couvert 
fait d'herbage plus naturel qui pousse entre les 
cultures et qui offre un terrain refuge pour le 
gibier. 

Le gibier roi de la plaine reste le lièvre qui 
aime gambader et détaler devant nos chiens 
dans ces grandes terres cultivées. Toujours un 
grand plaisir et bonheur de lever "un capucin", 
et d'entendre nos chiens hurler à tue-tête sur ce 
gibier, qui a toutes les capacités et ruses, pour 
décourager un chien à ses trousses !...

Côté grand gibier et chasse au bois, l'A.C.C.A. 
de Villette est souvent citée par notre fédération 
jurassienne, comme exemple de gestion pour la 
conduite de battue, ainsi que la prévention mise 
en place, pour limiter les dégâts occasionnés 
par le grand gibier très présent sur le territoire.

Un travail régulier et conséquent est fait tout au long 
de l'année, pour maintenir au maximum le gibier 
au bois, malgré la tentation des terres cultivées à 
proximité. Des kilomètres de clôtures électriques 
sont déployés et entretenus régulièrement.

Les battues organisées les samedis matin, 
sont signalées par pancartages, fermetures 
ponctuelles de routes et chemins communaux 
impactés. La plupart des chasseurs sont 
positionnés sur des postes surélevés, tout cela 
dans un but d'assurer le maximum de sécurité 
pour tous.

Côté bilan, nous n'avons pas beaucoup de 
réussite par rapport au nombre de bêtes levées et 
chassées. À part notre garde (et ancien employé 
communal) Aimé Sarre, qui a prélevé un énorme 
sanglier de 139 kg (photo jointe). Beaucoup de 
nos chasseurs devront passer par la case "stand 
de tir" pour améliorer leurs performances ! Tout 
cela se finit souvent par une bonne partie de 
rigolade, au retour à la baraque de chasse, ou 
chacun vante ses exploits cynégétiques, souvent 
déformés et amplifiés !...
Comme chacun le sait (on ne se refait pas) le 
dicton  "...10 chasseurs et 10 pêcheurs font bien 
20 menteurs..." est toujours bien d'actualité, et 
même sur la commune de Villette !

L'ensemble de la société remercie Monsieur 
le maire, le conseil municipal et les agents de 
la commune qui nous aident dans la bonne 
marche de notre société, sans oublier certains 
riverains de Villette.

Nous ne terminerons pas ce petit mot sans 
présenter à tous, nos meilleurs vœux pour 
l'année 2018, joie, bonheur et surtout santé.  

Les chasseurs
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A.P.E.
L’Association des Parents d’Élèves dite «APE» 
est une association qui dépend de la loi 1901 
à but non lucratif. Elle récolte des fonds qui 
permettent aux enfants scolarisés de partir en 
voyage découverte.
Nous espérons que notre association vous a 
apporté satisfaction dans les activités proposées 
pendant l’année 2017 et que cette année 
associative a été pleine de joie, de rencontres 
et d’échanges. 

Les projets 2017 :

La vente de chocolats de Noël était une première 
et les bénéfices ont été très gourmands, nos 
calendriers avec la photos des 4 classes ont 
eu un beau succès également, beaucoup de 
travail sur le stand «emballages cadeaux» 
dans la galerie du magasin CORA durant le 
mois de décembre. La recette «cadeau» a 
été la plus généreuse de l’année. Nous avons 
battu le record des années précédentes. La 
vente des cabas décorés par les enfants a été 
très appréciée par les parents et leurs proches. 
La brocante, malgré le soleil, a eu moins de 
visiteurs que l’année précédente, puis nous 
avons terminé l’année scolaire en chantant 
autour d’un jambon chaud cuit à la broche, un 
vrai délice pour les papilles des petits et des 
grands.

Les projets 2018 :

Après une année d’absence, nous renouvelons 
la vente de sapins de Noël. Nous continuons la 
vente de calendriers avec photos, la tenue du 
stand «emballages cadeaux» pendant les week-
ends du mois de décembre dans la galerie 
de Cora, puis apéro savoyard et en chansons 
avec les enfants en attendant la venue du Père 
Noël. La vente de fleurs et de légumes est 
prévue pour le printemps, organisation d’une 
brocante au mois de mai à la salle des fêtes 

de Goux, vente de 
tabliers ou de torchons 
décorés par les enfants 
de l’école puis fête de fin 
d’année en chantant autour 
d’un barbecue géant pour fêter 
l’arrivée des vacances d’été.

Tous les bénéfices de ces projets ont permis 
aux enfants scolarisés à Villette et à Goux de 
partir en voyage : sortie ski, rando vélo au 
camping d'Ounans, sortie au Dinozoo pour les 
plus petits. En 2018, ils pourront découvrir le 
Haut Jura lors d’une rando pédestre organisée 
sur deux jours et les CM1/CM2 partiront en 
classe verte pendant une semaine à BELLECIN 
au mois de mai.

Cette année le bureau de l’APE est composé de 
4 parents bénévoles :
Béatrice CURLY, Présidente ; Dany GRAND 
LABROSSE, Trésorière ; Maxime MANSOT, 
Secrétaire et Aurélia PELIER, Vice-secrétaire.

Merci à tous les parents qui apportent de 
leur temps et leur aide pour les différentes 
manifestations, merci aux institutrices et 
instituteurs pour leur participation et merci 
également aux municipalités de Villette-lès-
Dole, Goux et Crissey pour leur soutien.

Si vous avez une remarque, une idée, une 
question ou autre, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Le bureau APE
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Chœur de Loue
La chorale Chœur de 
Loue de Villette- lès- 
Dole, répète en moyenne 
2 ou 3 jeudis par mois à 
la salle polyvalente de la 
commune. Cette chorale 
est toujours dirigée par 
Alexandre Depierre qui 
privilégie la chanson 
contemporaine et qui 
harmonise tous les 
chants en fonction des choristes du groupe. Pour cette saison 2017/2018 il y a environ 44 choristes 
et nous avons eu la chance de recruter 2 hommes; ainsi nous avons 11 ténors et basses ce qui 
n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est encourageant. Il y a 5 concerts prévus cette saison : le 
25 novembre à Franois (25), le 1er décembre à Gendrey, le 18 mars à Aiserey (21), le 15 avril à 
Bellefontaine(39) et notre concert annuel le 2 juin à Villette-lès-Dole.

Infos disponibles sur notre site : choeurdeloue.over-blog.com

contact : 06 61 78 25 16
Brigitte BOISSON         Présidente Chorale Chœur de Loue

Clauge et Loue

Le 18 mars 2017 a eu lieu la fondue solidaire au 
profit d'un séminariste indien, Jegani, présent 
depuis 3 ans dans le doyenné de Damparis, 
dont la paroisse de Villette fait partie, pour lui 
permettre de rendre visite à sa famille pendant 
l'été. Il a été très touché par ce geste et remercie 
encore les nombreux et généreux donateurs 
ainsi que tous ceux qui ont œuvré pour la 
réalisation de ce repas. 
Le repas de la paroisse aura encore lieu cette 
année le dimanche 4 février 2018, grâce aux 

personnes bénévoles dont le nombre diminue.
En ce qui concerne l'église, trois radians 
du chauffage ne fonctionnent plus et sont à 
remplacer. Par ailleurs, un dégât des eaux 
au-dessus de la petite porte sur le côté a été 
provoqué par un dommage au niveau de la 
toiture. Des devis à des entreprises ont été 
demandés en collaboration avec Monsieur le 
Maire.

Force est de constater que le budget de la 
paroisse a tendance à se réduire un peu 
plus chaque année, étant donné le peu de 
célébrations de messes et par conséquent  
moins de recettes par les quêtes, et le nombre 
diminuant de personnes présentes aux diverses 
manifestations.

Projets pour 2018 :

Le samedi 17 mars 2018 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 Catholique 
contre la Faim et pour le Développement), 
première ONG de développement Française, 
qui finance chaque année plusieurs centaines 
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de projets dans le monde en s'appuyant sur des 
partenaires locaux.

Le 23 septembre 2018, aura lieu à Damparis 
la fête de la Vie, une fête Diocésaine qui 
rassemblera tous les acteurs de la Pastorale de 
la santé (Pastorale des personnes handicapées, 
soignants, aumôneries des hôpitaux, aidants, 
etc.) .

Ce sera une journée festive. Des informations 
plus détaillées seront données ultérieurement 
dans note bulletin paroissial.

Si vous avez une remarque, une question, une 
demande, n'hésitez pas à nous contacter. 

Bonne et heureuse année 2018.

Christiane CARD
Tél : 03.84.82.20.52 

Monique BARDOZ
Tél : 03.84.82.39.42

membres de l'équipe paroissiale       

Club de l'Espérance
Nous sommes toujours présents les jeudis après-midi du mois de septembre 
à fin juin de chaque année.
Ces après-midi récréatifs sont comblés par divers jeux de société, bavardage 
entre voisins, où l'écoute et la bienveillance sont de rigueur, puis, vers 16 h 
café ou autres boissons ainsi que les friandises sont les bienvenues.
Nous sommes limités en ce qui concerne  le nombre de manifestations par 
manque d'adhérents, mais  pour autant nous n'avons pas manqué de souffler 

les 40 bougies de notre club (1997/2017) et à cette occasion nous nous sommes réunis le 7 décembre 
2017 au restaurant les Radeliers à Chamblay.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre, ce sera avec un grand plaisir, afin de partager avec nous ces 
moments conviviaux et nous proposer vos suggestions afin que notre club puisse encore exister de 
nombreuses années. 

Pour tous renseignements:
Mme Gisèle Bourgeois : 03 84 72 09 32

M. Marcel Dodet : 06 74 51 04 56
Mme Jeanine Schmoll : 03 84 72 31 84 

Comité des fêtes
En cette fin d'année vient le moment de faire le 
bilan de la saison 2016-2017.

Beaucoup de satisfactions avec le succès des 
manifestations : je commencerai par le Salon 
des Saveurs en décembre avec une bonne 
affluence, ensuite la galette des rois où une 
centaine de personnes est venue passer un 
moment convivial avec cidre et vin chaud. En 
février un après-midi musette avec le groupe 
«Bouquet d'accords» a été très apprécié des 
amateurs de danse, puis pour les enfants des 
petites sections du primaire, une chasse aux 
œufs, véritable chasse au trésor qui a bien 
réjoui les chercheurs avec un goûter pour tous 
avant de nous séparer.

Le vide-jardin avec un beau soleil a permis 
quelques échanges de plants aussi bien de 

légumes que de fleurs ! Et nous avons tous passé 
une journée agréable . La brocante et le salon 
du collectionneur ont également bénéficié du 
beau temps (ce qui nous a changé des années 
précédentes) et permis à de nombreux visiteurs 
de venir nous rendre visite. Le concert avec 
Jean-Claude Battu a rassemblé 120 personnes 
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toutes satisfaites de sa prestation.

Le téléthon, temps fort de notre comité à réuni 
150 personnes autour d'une succulente fondue 
dans la convivialité et la joie d'être là pour une 
bonne cause !La brocante avec un temps sec 
et froid le matin a attiré en extérieur quelques 
courageux exposants et en intérieur les habitués. 
Les chineurs sont venus nombreux mais peut-
être moins que d'autres années. Le café, le vin 
chaud et les gaufres ont été apprécié par tous.
Les autres activités du comité se poursuivent 
avec 15 personnes au club échecs, et les 
trois sections de gymnastique comptent 45 
adhérentes environ.

Les prochaines dates à retenir : la galette des 
rois en janvier, mais la date reste à définir, une 
chasse aux œufs avant les vacances de Pâques, 
le vide-jardin le 21 avril 2018, la brocante le 29 
avril 2018, enfin notre concert le 28 septembre 
2018 avec le groupe MAL'O qui offrira une 

soirée entière 
dédiée à Renaud. 

L' incontournable 
téléthon est 
prévu pour le 30 
novembre 2018, 
puis la brocante du 
2 décembre 2018 
et enfin le Salon des 
saveurs les 15 et 16 

décembre 2018. Des 

projets à peaufiner, 
peut-être un voyage, 

de nouveau l'accordéon ? Un loto ? Merci à 
tous les bénévoles qui nous soutiennent ; leur 
aide nous est précieuse, et merci au public qui 
se déplace ! Bonne année et bonne santé à 
toutes les Villettoises et tous les Villettois !

Communauté d'Agglomération 
"Grand Dole"

Suite à la délibération adoptée par les représentants des communes au 
cours d'un Conseil Communautaire, la  compétence « Restauration 
Scolaire» est passée à la C.A.G.D depuis le 1er septembre 2017. La 
commune met à disposition les locaux du restaurant scolaire par la 
signature d'une convention concernant les frais de fonctionnement 

(ils l'étaient déjà concernant le C.L.S.H.)
La gestion des repas (inscriptions des enfants) est transférée au Service Enfance sous la responsabilité 
de l'équipe locale d'animation du C.L.S.H.
La commune conserve le fournisseur des repas (à savoir le Petit Gourmet à Mont/Vaudrey). Le 
personnel communal responsable du service (Une employée à temps partiel) a eu la possibilité soit 
de rester agent communal soit d'intégrer le personnel de la C.A.G.D. Cet agent, de son plein gré, n'a 
pas souhaité continuer sa tâche au restaurant scolaire.
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Échecs
Les membres du club d'échecs se réunissent tous 
les mardis de 10 h à 12 h, salle des activités. Les 
séances commencent par de petits problèmes 
échiquéens puis des parties se déroulent entre 
les membres. Les débutants sont les bienvenus 
et en quelques séances sont capables de faire 
une partie.
Comme les années précédentes le club a 
participé activement à l'animation de la soirée 

du téléthon. Et l'année se termine par une partie simultanée animée par un joueur de Dole.
Merci pour le soutien de la municipalité et du Comité des Fêtes.

Vous pouvez me contacter au 03 84 82 41 59 pour tout renseignement complémentaire... ou 
venir nous voir !

Forêt communale

En liaison avec l' ONF, la commune poursuit 
le programme de régénération dans les 
parcelles 22r, 5r, 31r.
Les travaux d’éclaircie mécanique et de 
dégagement manuel favorisant la pousse 
de jeunes hêtres et chênes seront effectués 
au cours de l'année 2018, pour un coût de 
1700€.

Travaux sylvicoles

Les lots de bois d'affouage 
ont été attribués par tirage 
au sort à 70 affouagistes 
le 13 décembre. Ils sont 
constitués en majeure 
partie de houppiers de 
hêtre et sont situés dans les 
parcelles 6-8-10-15-16-17. 
Un règlement d'affouage 
a été remis à chaque 
affouagiste.  

Affouage

La forêt est notre bien commun, 
respectons-la et protégeons-la

Site Internet Le site internet de Villette-lès-Dole est accessible sur 
www.villettelesdole.fr. Il est remis à jour plusieurs fois par 

semaine, ce qui vous permet de consulter les dernières 
informations municipales plus confortablement que sous la pluie devant les panneaux d’affichage.

Il contient environ 500 documents (photos, imprimés, bulletins, etc.) répartis dans 75 pages.
Ne vous arrêtez pas à la page d'accueil: n’hésitez pas à parcourir le site.Vous y découvrirez 

peut-être quelques aspects méconnus du village, et beaucoup de renseignements utiles. 
Et si vous trouvez des erreurs ou omissions, n’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact pour 

nous les signaler.
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Planning des associations

Vie des écoles

Planning prévisionel des associations 2018

Comité des Fêtes Galette des rois 19 Janvier

Conseil paroissial Repas 04 Février

Conseil paroissial Loto solidaire 17 Mars

Chœur de Loue Repas 24 Mars

Comité des Fêtes Chasse aux oeufs à déterminer

Comité des Fêtes Vide jardin 21 Avril

Comité des Fêtes Brocante 29 Avril

Commune Université Ouverte 02 Mai

Chœur de Loue Concert 02 Juin

Comité des Fêtes Concert 28 Septembre

Chœur de Loue Repas dansant 13 Octobre

Commune Repas des Aînés 11 Novembre

Comité des Fêtes Téléthon 30 Novembre

Comité des Fêtes Brocante 02 Décembre

Comité des Fêtes Salon des saveurs 15/16 Décembre

Effectifs prévision et répartition des classes

2 ans PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

2017/2018 8 8 10 11 7 8 16 12 80

2018/2019 15 8 8 10 11 7 9 17 85
Classes 

2017/2018
PS/MS 16 GS/CP 21 CE1/CE2 5 CM1 20 CM/CM2 23
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Cinq élèves de CM1 intègrent le groupe 
classe CM1  CM2 tous les mardis après-midi 
et mercredis  matin. Ils participent à toutes les 
sorties sportives et culturelles de cette classe.

CM : Activité flûte les après-midi du mardi, 
rencontres U.S.E.P. : la classe est inscrite en 
activité handball, hockey, cross, triathlon. 
Des rencontres sportives seront organisées 
avec les écoles de Brevans et Authume. La 
classe découverte du 14 au 18 mai à Bellecin 
a recueilli l’accord de tous les parents de la 
classe.

10 séances de piscine tous les lundis matin 
à partir du 6 novembre seront réparties pour 
des groupes d’élèves issus des trois classes de 
grands du RPI. 

Une journée ski pour ces trois mêmes classes 
sera programmée probablement en mars 2018. 
La fête de Noël aura lieu le jeudi 21 décembre 
après-midi. Un spectacle sera aussi proposé 
par les enfants à leurs parents le samedi 16 
décembre en fin de matinée.  

GS/CP et CE :  Une rencontre jeux coopératifs 
a été appréciée des élèves comme des maîtres. 
Endurance et jeux d’athlétisme sont au 
programme cette année.

GS/CP et CE1/ CE2 : Deux jours de randonnée 
pédestre avec une nuit passée dans un centre 
d’accueil seront programmés en fin d’année 
scolaire.

PS/MS : Des activités de promenade et de 
dégustation ont eu lieu en ce début d’année. 
Une séance cinéma s’est déroulée le 16 
novembre à la M.J.C. avec les élèves de GS et 
de CP. 
Visite et activités au musée de Dole et visite de 
la miellerie de M. Perchat sont envisagées.

Un projet de fresques décoratives du préau de 
l’école primaire, de celui de l’école maternelle 
et de la montée des escaliers de cette dernière 
est en cours de réflexion.  

Une enquête faite auprès des parents d’élèves 
montre que 75 % des familles souhaitent le 
retour à la semaine de quatre jours. Le vote du 
conseil d’école a été , lui, en faveur du maintien 
de la semaine de quatre jours et demi.

À Villette, des travaux de sécurisation des accès 
à l’école sont en cours de réalisation. Les deux 
cours d’école sont fermées à clé. Les salles 
de classe sont dotées de portes anti-panique. 
Ultérieurement, l’accessibilité à la cour de 
l’école sera améliorée.
P.P.M.S. (Plan Particulier de Mise en Sécurité) et 
mesures contre l’intrusion

Un exercice d’évacuation suite à une alerte 
incendie a déjà été réalisé dans les deux 
écoles. Le P.P.M.S. prévoit le confinement des 
élèves en cas d’alerte chimique ou d’intrusion. 
Un exercice de confinement départemental est 
prévu au début du mois de décembre. 
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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.

PLATE-FORME D'ASSISTANCE À LA 
RADICALISATION VIOLENTE
N° VERT : 0800 005 696

MÉDECIN
BENEZECH Michel : 03 84 82 02 22
BRÉGAND Élise, Psychologue clinicienne : sur 
rendez vous : 03 84 82 02 22 ou 06 61 55 78

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
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11
SOGEDO : 03 84 70 51 01

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 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

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

ENFANCE MALTRAITÉE
Tél. 19 ou 0 800 05 41 41

DROGUES, ALCOOL, TABAC INFO SERVICE
Tél. 113

184 avenue Maréchal Juin
39100 DOLE

Tél. 03 84 70 81 00

Bloc-notes - Numéros utiles
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État civil

Décès
René JUSSREANDOT le 07 décembre 2016
Pierre GENTELET le 07 janvier 
Simon BENOIT le 15 janvier 
Jean-François MOUQUOD le 06 mars
Sylvie PICARD épouse MOUQUOD le 28 juin

Mariages
Kevin BORRULL et
Chadia BOUAFIA le 06 mai
Jérôme GENEBAUT et
Charlène RAMELLA-RAT le 27 mai 

Diégo GIROD le 11 mars
Lola BOISSON le 07 mai
Livia GUENEBAUT le 18 juillet

Naissances
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