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L’ année 2009 est terminée, vive l’année 2010 !
Ce fut une année riche en évènements dans notre village, 
particulièrement dans le domaine des travaux, de la sécuri-

sation du réseau routier et de l’animation.
La première tranche des travaux d’assainissement est terminée. Par 
cette réalisation, nous nous sommes engagés dans un processus 
de respect de l’environnement et de protection de notre planète. 
Certes, c’est une contribution modeste mais importante pour nous 
et surtout pour nos enfants.
Le projet de la deuxième tranche est à l’étude ; elle générera moins 
d’inconvénients pour la population et la circulation.

 Des travaux de sécurisation du réseau de circulation ont été engagés: pose 
de ralentisseurs route de Goux, réfection d’allées piétonnes. Ceci reste insuf-
fisant. La sécurité des piétons, des enfants en particulier, mais également des 
automobilistes doit être préservée. Aussi une étude d’aménagement du CD 405, 
traversée du village, a été engagée auprès de la D.D.E.A et d’autres organismes.

 La traversée du village est un parcours à risques. Pour preuve un accident 
mortel coûtant la vie à une jeune femme il y a quelques semaines, à quelques 
centaines de mètres de la sortie du village. L’entrée Sud du village est un point 
particulièrement sensible.

 La vie associative du village a été tout au long de l’année jalonnée d’événe-
ments festifs et conviviaux : que ce soit, la fête des talents locaux, les animations 
proposées par l’équipe municipale (14 juillet, repas des aînés) ou toutes les ma-
nifestations diverses organisées par les associations, ou encore les cérémonies 
commémoratives. La participation des Villettois est croissante, c’est une récom-
pense pour les organisateurs. Tout ceci prouve que notre village bouge. C’est un 
domaine qu’il faut encore développer. Je sais que les bonnes volontés existent.

 J’adresse mes remerciements :
 à mes collaborateurs pour leur disponibilité,
 au personnel communal pour le sérieux avec lequel il accomplit les tâches
 confiées,
 aux responsables des associations qui sont souvent “sur le terrain”,
 aux enseignants pour la qualité des projets pédagogiques,
 aux bénévoles sur lesquels on peut compter,
 aux habitants qui rendent le village agréable,
 aux personnes qui seules ou en association essaient de rendre le monde
 meilleur, par des visites, un soutien aux malades et aux plus démunis.

 J’ai une pensée particulière pour les familles qui ont perdu un être cher, 
pour les personnes malades ou en grande détresse.
Nous devons tous faire un petit effort pour que 2010, malgré tout ce qui est né-
gatif, soit le meilleur possible. 

Bonne année à tous.
René Curly
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Comme vous l’avez remarqué, les travaux 
d’assainissement de la première tranche, 
Grande Rue et Rue du Bois, sont terminés. 

Nous allons maintenant aborder la deuxième tranche 
pour rejoindre DOLE, normalement courant 2010. En 
ce qui concerne la Grande Rue, tout a été remis en 
état, chaussée et accotements. Toutefois,concernant 
la Rue du Bois, celle-ci reste une de nos préoccu-
pations. Nous allons demander des devis pour la 
réfection complète de la chaussée, étant conscients 
qu’elle doit être refaite. Pour cela, il est important 
de laisser se stabiliser complètement les fouilles qui 
ont atteint parfois 3 m de profondeur. De plus, avec 
l’hiver,nous risquons d’avoir des déformations beau-
coup plus importantes, ceci restant tout à fait normal. 
Ensuite en fonction du coût de cette réfection, nous 
entreprendrons les travaux soit en une seule fois soit 
par tranche.

Route de GOUX, deux ralentisseurs ont été mis à 
proximité des écoles, où nous avions constaté une 
vitesse excessive, comme dans toutes les rues du vil-
lage, malgré la limitation à 30 km/h. La préoccupa-
tion de la municipalité étant, avant tout, de garantir 
la sécurité de tous et notamment celle des enfants.

Concernant cette route, la société BONNEFOY T.P 
s’est engagée à refaire la partie de goudronnage dé-
fectueux au printemps 2010. Cette dernière recon-
nait que le produit répandu en 2007 était de mau-
vaise qualité.

Des travaux de réfection, mise en forme et goudron-
nage, ont été réalisés sur divers chemins piétonniers, 

Rue du Puits et le chemin reliant la Rue du Bois au 
lotissement Rue des Acacias, avec pose d’une clô-
ture, avec la participation financière du riverain.

Concernant les bâtiments, des travaux de rénova-
tion (carrelage, peinture, électricité) ont été effectués 
dans la classe de Monsieur PARREAU. 
Salle des activités, pose d’un plafond insonorisant, 
électricité, peinture et chauffage.

Ecole maternelle, rénovation des toilettes enfants, pose de 
carrelage et modification des cuvettes de WC.

J.L. LEGRAND,
Adjoint en charge des bâtiments et de la voirie
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• ANIMATION • INFORMATION •
• FLEURISSEMENT •

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS)

Ce fut une bonne année 2009 bien animée 
avec trois soirées astronomie, une rencontre 
de jeux vidéo qui malgré sa nouveauté a rem-

porté un joli succès, un concours de boule estival, 
un 14 Juillet renversant (les participants compren-
dront), puis le point d’orgue avec les talents locaux. 

Depuis cet automne avec 
la création des Loisirs Vil-
lettois, la commission se 
recentrera sur des évène-
ments ponctuels comme 
le 14 juillet,... Que tous 
les acteurs qui ont permis 

la réalisation de ces 
manifestations soient 
ici remerciés.
La bibliothèque s’est of-
fert un “petit coup de 
jeune” ! Et avec l’aide 
de Julien Huguenet, nous avons fait un bon range-
ment, revu le classement et nous espérons vous voir 
de plus en plus nombreux fréquenter ce local. Ce 
service étant basé sur du bénévolat, des dons de 
livres et le prêt de la médiathèque, nous avons dé-
cidé de rendre gratuit son accès. Ce qui n’empêche 
pas une inscription  et un sérieux dans la gestion et 
le suivi !! A très bientôt dans nos locaux qui, je le 
rappelle, sont ouverts au public : le samedi de 10h30 
à 12h00. Les enfants scolarisés quant à eux viennent 
en semaine. 

Le Petit Villettois atteint son allure de croisière et sa 
parution nous permet d’avoir quelquefois des réac-
tions de lecteurs sur des sujets bien précis. C’est tou-
jours agréable de savoir que cette petite feuille de 
liaison est lue par certains avec attention. Quant au 
Bulletin Municipal on y retrouve les rubriques habi-
tuelles agrémentées de quelques nouveautés. Le site 
Internet est en gestation, nous avons défini le cahier 
des charges et nous consultons des hébergeurs pour 
le réaliser et si tout va bien, il verra le jour en 2010. 
Nos employés communaux ont 
particulièrement réussi les jar-
dinières de géraniums, ce qui 
nous a valu quelques compli-
ments bien mérités. Le refleu-
rissement global de la commune 
une nouvelle fois a été réalisé 
en un temps record grâce à 
“l’équipe bénévole” qui répond 
toujours présent. Merci à eux.
Encore quelques lignes sur un 
sujet d’actualité, je veux parler 
des illuminations de Noël. C’est 
grâce à l’habileté et l’astuce de 
nos employés (recyclage de ma-
tériaux anciens) que nous avons 
étendu et augmenté à moindres 
frais la décoration hivernale.

C. CHAMBARD, Adjoint en 
charge de l’animation 

fleurissement information

CLUB DE L’ESPÉRANCE ET DU TEMPS LIBRE
Une trentaine d’adhérents fréquente le club mais la salle des ac-
tivités (rénovée par la commune) peut accueillir encore plus de 
monde !! Alors, vous êtes les bienvenus.
Une quinzaine “d’habitués” vient tous les jeudis de 14h à 18h  se 
rencontrer autour de jeux de société divers et variés, belote, tar-
ot. Bien sûr, ces après-midi se terminent par un petit grignotage.
Notre thé dansant, début novembre, permet d’assurer notre tré-
sorerie avec les cotisations des adhérents. En décembre, le repas 
de Noël nous donne l’occasion de rencontrer d’autres clubs voi-
sins. Puis en janvier, c’est la galette suivie d’un thé dansant le 17 
de ce même mois.
Cette année en fonction des disponibilités de chacun nous ferons 
notre repas de fin de saison courant juin. 
Il est bien évident que nous fêtons tous les anniversaires !! Notre 
but est de passer quelques heures dans une bonne ambiance et 
favoriser, une éclaircie dans la grisaille que certains subissent. Je 
termine cet article en ayant une pensée émue pour ceux et celles 
qui nous ont quittés.
Pour tout renseignement : Marcel Dodet - Tél. 03 84 79 09 17

A Bientôt,
M. DODET, Président du Club

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES
Le bureau de l’Amicale des Parents d’Elèves du Regroupement 
Pédagogique de Villette-les-Dole/Goux a été réélu lors de l’as-
semblée générale du vendredi 18 septembre 2009. Cette Ami-
cale créée selon la loi 1901 a pour objectif : l’épanouissement 
des enfants en leur offrant des sorties et spectacles. 
Son bureau est composé de six membres :
Madame HRZINA Dominique, Présidente
Madame GRILLE Edith, Vice-Présidente
Monsieur GAINET Christophe, Trésorier
Monsieur DONZELOT Denis, Vice-Trésorier
Madame BERTHET Sylvie, Secrétaire
Madame GALLISSOT M. Hélène, Vice-Secrétaire.
Grâce au travail important de l’équipe de l’Amicale et de 
quelques parents (organisation d’un loto, vente de sapins de 
Noël, de fleurs de printemps, tombola...) nous avons pu finan-
cer pour l’année scolaire 2008/2009 : 
- Pour les quatre classes que compte le RPI : Un spectacle sur 
glace “Touche pas à ma banquise” au zénith de Dijon et un 
goûter de Noël.
- Classe de CM1-CM2 : Une semaine de ski alpin à Lamoura.
- Classe de CP-CE1-CE2 : Une journée ski à Foncine-Le-Haut, un 
voyage de fin d’année à Fort-du-Plasne (train et hébergement).
- Classe de maternelle : Une demi-journée de promenade en 
poney au centre hippique de Rahon.
Le jeudi 26 novembre 2009, nous avons offert aux enfants un 
spectacle musical “Graines de vie” de Jacques BOILLEY à la 
salle des fêtes de Villette. Depuis le mois de septembre les en-
fants, avec l’aide des enseignants avaient pu se familiariser avec 
les chansons et refrains de l’artiste. Deux heures de spectacle 
où les enfants ont pu chanter et danser ; celui-ci a été un grand 
moment pour tous ces enfants. Pour clore cet après- midi, un 
goûter a été offert dans la cour de l’école. Chaque enfant est 

reparti avec une affiche du spectacle dédicacée : après-midi très 
récréatif pour les petits comme pour les grands.
Les animations sont aussi une occasion de rencontre et 
d’échange en toute convialité. C’est une façon enrichissante 
et sympathique d’aider l’école tout en rencontrant d’autres 
parents. Nous sommes fiers d’être un RPI où les enseignants 
n’ont pas besoin de demander aux familles l’intégralité du fi-
nancement pour chaque sortie ou activité effectuées, même si 
parfois nous avons le sentiment que les familles ne se rendent 
pas toujours compte de cette aide non négligeable.
Nous remercions toutes les personnes qui nous apportent leur 
soutien et leur aide au bon déroulement de nos manifestations, 
nous remercions les municipalités de Villette les Dole et Goux 
pour le prêt de salle et de matériel. Un grand merci à Madame 
BRUAND et Monsieur CURLY pour la prise en compte de nos 
demandes, aux habitants pour leur participation.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2010.

La Présidente, Dominique HRZINA

 
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 
AGRÉÉE (A.C.C.A)
Cette association se compose de 25 chasseurs dont : 1 Président, 
1 Trésorier, 1 Secrétaire et 7 membres élus composant le comité.
Elle est organisée en 2 activités de chasse :
• En plaine : chasse individuelle au petit gibier se déroulant du 
2ème dimanche de septembre à fin octobre.
• Au bois : chasse collective organisée sous forme de battue au 
gros gibier (chevreuil, sanglier) de début novembre à fin janvier.
La chasse en battue nécessite une organisation stricte du point 
de vue sécurité et prévention et nous conduit à réaliser certains 
travaux :
- Entretien des lignes boisées et des sommières (débroussaillage 
élagage).
- Fabrication de miradors ; 27 à ce jour (poste fixe surélevé pour 
des tirs dit “fichants”).
- Pendant les actions de chasse, pancartage et fermeture de bar-
rière de chemin limitant l’accès au bois pour plus de sécurité.
Afin de limiter les dégâts occasionnés par le sanglier sur les 
terres cultivées ou agricoles, 4 km de clôtures sont installées, 
contrôlées et entretenues quotidiennement par les chasseurs de 
l’A.C.C.A.
L’A.C.C.A faisant partie de l’unité de gestion cynégétique du bas-
sin dolois, les réunions de secteur de la fédération de chasse 
du Jura, sont très souvent organisées dans notre commune, avec 
l’appui du conseil municipal.
La fédération apprécie particulièrement notre investissement et 
notre disponibilité pour ces réunions accueillant environ 300 
personnes.
Notre association a également participé au bon déroulement du 
concours de pétanque organisé par la commission animation.
Notre petite équipe se joint à moi, pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année. Je profite également de cette occasion, pour 
remercier chaque citoyen et affouagiste de la commune, pour les 
quelques désagréments que nous pouvons leur occasionner lors 
de nos battues hivernales.
Joyeux Noël et Bonne Année à Vous Tous.

Le Président, Jean FRAICHARD

Le Centre Communal d’Action Sociale se doit d’être attentif à toute situation difficile 
des habitants du village. Il a également un rôle d’animation. Au cours de l’année 
2009, les 8 membres du C.C.A.S ont travaillé sur les actions suivantes :

• Début juillet : Organisation d’un après-midi récréatif pour les plus de 70 ans “Autour de 
la Chanson Française” :petit récital et goûter ; une quarantaine de personnes était présente.
• 22 novembre : Repas des Anciens. Sur 91 personnes de plus de 70 ans, 51 ont dégusté 
avec leur famille et amis, un excellent repas servi par le traiteur Rauscher. J’adresse mes 
remerciements aux commerçants pour leur générosité.
• Décembre : Les personnes n’ayant pas participé au repas ont reçu la visite des membres 
du C.C.A.S. Un cadeau de fin d’année est offert.

• Visite groupée par trimestre aux personnes fêtant leur 80ème, 85éme, 90éme anniversaire : petite attention très appréciée.
• Noël des enfants du RPI : Le C.C.A.S a offert à tous les enfants (102) un livre au cours d’une petite fête rassemblant enfants, 
enseignants, Association des parents d’élèves et C.C.A.S.
• Personnes en difficulté : Le C.C.A.S travaille en liaison avec les différents partenaires sociaux, étudie différents dossiers et ap-
porte son aide. 
• Vente de brioches au profit de l’ADAPEI.
Ne pas hésiter à s’adresser au C.C.A.S en cas de difficultés. Le Maire, président du C.C.A.S
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CHORALE “CHŒUR de LOUE” 

C‘est un nouveau bureau qui a pris place le 10 septembre 
suite au départ d’Isabelle Carrey. Cette année, 44 choristes se 
retrouvent tous les jeudis soir pour les répétitions avec notre 
chef de chœur Alexandre Depierre. La saison chantante a bien 
débuté, puisque 2 concerts ont déjà eu lieu le 17 octobre 2009 
à l’église de Tassenières avec la chorale “Les voix du Salon” de 
Dampierre sur Salon et le 6 novembre 2009 en l’église de Molay 
en faveur du Téléthon avec la chorale “Le Lutrin” d’Auxonne.
Nous avons également organisé notre souper dansant le 14 
novembre 2009 à la salle des fêtes de Villette les Dole. Par-
mi les 131 personnes présentes, on notait la présence de M. 
Curly, maire et de son premier adjoint M. Dumont. Je les en 
remercie. Cette soirée fut particulièrement réussie, grâce à la 
participation active de tous nos choristes. La saison se poursui-
vra avec un concert le 30 janvier 2010 à Mouchard.
Nous sommes invités par la chorale de la “Clairette” et en re-
tour nous les accueillerons à notre concert annuel le 29 mai 
2010 à Villette.
Ces moments d’échanges sont très riches d’émotion et d’amitié . 
Une date importante à retenir également, le rassemblement de 
Chorales le vendredi 4 juin 2010 en l’église de Rochefort sur 
Nenon. Seront présentes, “L’interlude” de Tavaux, “Le chœur 
des Roches” de Rochefort, “L’écho de la Serre” de Sermange et 
“A tout cœur” de l’Abergement la Ronce.
Nous terminerons la saison avec notre repas de fin d’année 
fin juin.
L’actualité de la chorale est visible toute l’année sur son blog :
http//choeurdeloue.over-blog.com/. Je vous invite vivement à 
le consulter. 
L’an prochain, nous fêterons les 10 ans de la chorale, je pense 
que cela réservera de bonnes surprises.
Et bien sûr, comme chaque fois, je renouvelle le fait que nous 
recrutons toute l’année des choristes, hommes et femmes et 
que toute personne sera la bienvenue.

Musicalement,
La présidente, Martine BARBE

CLUB ECHECS  

Depuis plusieurs années, dans 
le cadre du comité des fêtes, 
les membres de club d’échecs 
se réunissent tous les mardis de 
10h00 à 12h00, salle des acti-
vités. Une douzaine de per-
sonnes de tous âges, de tous 

niveaux se retrouvent, avec plaisir pour apprendre à jouer, se 
perfectionner ou faire une partie en toute convivialité.
Nous organisons chaque année une partie simultanée : tous 
les joueurs face à un joueur du club du Jura Dolois ! Le club 
participe également à l’animation de la soirée Téléthon à Vil-
lette, c’est l’occasion de rencontrer d’autres joueurs d’échecs 
de tous âges, en particulier beaucoup d’enfants...
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me 
contacter au 30 84 82 41 59.

Annie MARTIN, responsable du Club

COMITÉ DES FÊTES
En 2009, malgré le départ de Dominique TYRODE après 14 
années de bons et loyaux services et la démission de Jeanne 
BOURGE comme présidente, l’équipe du comité des fêtes s’est 
renforcée. Jeannine FRACHET assure désormais la présidence, 
Bernadette STAEDELIN la trésorerie et Jacques BOUTHENET 
s’occupe toujours du secrétariat. Trois nouvelles personnes au 
bureau avec l’arrivée de Marie-Claude BOUSIGUE, Danièle 
MACHEFERT et Edith MOUQUOD.
Les activités culturelles et récréatives ont été sensiblement les 
mêmes que l’an passé, le Yoga est pérennisé avec une dou-
zaine de fidèles qui se retrouvent tous les lundis après-midi. 
Une grande satisfaction : le concert Georges Brassens avec 2 
chanteurs exceptionnels et passionnés. La salle comble jusqu’à 
1 heure du matin nous a fait vraiment plaisir. Devant ce suc-
cès, nous allons renouveler l’expérience l’automne prochain, 
avec le même chanteur (Philippe Borie) qui viendra interpréter  
Jacques BREL, accompagné d’un grand pianiste.
La porte est toujours grande ouverte à celles et ceux qui sou-
haiteraient nous rejoindre, créer une nouvelle section, ou sim-
plement donner un peu de temps en fonction de ses possibili-
tés ou amener des idées nouvelles. 
Le Comité des Fêtes remercie la municipalité pour la mise à 
disposition des salles et toutes les personnes qui s’investissent 
pour assurer le succès des différentes manifestations dont les 
deux temps forts sont, sans conteste, le Téléthon avec cette 
année 140 personnes autour de la fondue et la brocante / 
salon des collectionneurs du printemps avec les nombreux 
“chineurs” qui viennent nous visiter fidèlement.

Nos projets pour 2010 :
• 15 janvier : Galette des rois avec animation.
• 27 janvier : Loto.
• 24 avril : Brocante de printemps et Salon des collec-
tionneurs.
• 16 mai ou 13 juin : Circuit des églises romanes en 
Bourgogne.
• Septembre/octobre : Concert Jacques Brel.
• 3 et 5 décembre : Téléthon et brocante.

Nous adressons à tous les Villettois nos meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année 2010.

Personnes à contacter :
Jeannine FRACHET
19 Grande Rue - Tél. 03 84 72 58 40
Bernadette STAEDELIN
4 rue des marronniers - Tél. 03 84 82 44 24 
Jacques BOUTHENET
2 rue des jonquilles - Tél. 03 84 82 08 54

ACTIVITÉ  YOGA  

Nous sommes bien souvent emportés dans le tourbillon de la 
vie. Avec l’activité YOGA, au sein du comité des fêtes, nous 
nous offrons avec plaisir un temps de repos, de détente et de 
bien-être.
Cette activité réunit 13 personnes motivées, avec notre anima-
teur Alain, l’ambiance est toujours aussi décontractée.
Les séances ont lieu le lundi de 16h30 à 17h50. Les personnes 
intéressées par cette activité peuvent nous contacter, elles se-
ront les bienvenues .

Édith MOUQUOD - Tél. 03 84 82 32 36
Jeannine FRACHET - Tél. 03 84 72 58 40

LES LOISIRS VILLETTOIS  

Notre association a vu le jour en cette année 2009. Composée 
d’habitants du village très motivés, cette nouvelle association 

a pour but d’organiser des manifestations diverses et variées. 
Il y en aura pour tous les goûts, pour tous les âges. Son champ 
d’action sera très large. Un marché solidaire a eu lieu le 29 
novembre dernier où 150 visiteurs se sont rendus à la salle des 
fêtes de Villette !
L’année 2010 sera très chargée :
• Février : tournoi de belote.
• 27 mars : soirée Cabaret.
• 18 avril : tournoi PES sur Playstation.
• 6 juin : concours de boules.
• 25 septembre : théâtre.
• Octobre : défouillage du maïs.
• Novembre : randonnée gourmande.
• 12 décembre : visite d’un marché de Noël.
Les Loisirs Villettois vous souhaitent une très bonne et heu-
reuse année 2010.

Le Président, Aurélien HUGUENET

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 
GRAND DOLE
La communauté d’agglomération du Grand Dole a son siège 
administratif au 54 Rue André Lebon à DOLE, dans les locaux 
de l’école Rochebelle. Locaux peu fonctionnels et exigus, 
aussi la réhabilitation des bâtiments de l’Arc II à Dole est-elle 
prévue afin de donner plus d’aisance à cette institution.
Les décisions sont prises en Conseil de Communauté réunis-
sant l’ensemble des 97 délégués des 41 communes.
Le conseil de communauté est précédé d’une part d’un travail 
des 7 commissions et de la conférence des maires. Conseil de 
communauté et conférence  des maires se réunissent 6 à 7 fois 
dans l’année.
Les séances sont ouvertes au public. Ces réunions se tiennent 
dans les communes qui disposent  d’une salle ayant une ca-
pacité d’accueil suffisante. Le dernier conseil a eu lieu à Goux 
le 14 décembre 2009.
Le compte rendu de ces travaux est disponible en Mairie ou 
sur le site : info@grand-dole.fr
Les délégués de la commune de Villette sont :
R. CURLY, suppléant A. PONTAROLLO
J. F. DUMONT, suppléant C. GAINET.

COMMISSION DES BOIS
1 - VENTE DES BOIS
- 18 juin 2009 à Courlaoux : Chênes et hêtres, parcelles 1 et 2.
- 26 novembre 2009 à Courlaoux : Hêtres, parcelles 29, 30, 
31 et 32.
2 - AFFOUAGE
Les inscriptions ont été reçues en Mairie : 62 affouagistes.
L’affouage se fera dans les parcelles  3, 2 et 1.
Quelques lots ont été constitués dans les parcelles 21 et 22, ce 
sont des arbres arrachés lors de forts coups de vent.

La distribution des lots a eu lieu le mercredi 9 décembre à la 
salle polyvalente. La taxe d’affouage est restée fixée à 35 e, 
réglée par chèque lors du tirage.
Le règlement d’exploitation a été remis à chaque affouagiste, 
après lecture, insistant particulièrement sur :
- La protection du milieu forestier (éviter l’emploi des engins 
lourds par temps humide).
- La destination du bois d’affouage : pas de vente à un tiers.
- La responsabilité de l’affouagiste qui “cède” son lot à un tiers.
Garants de l’exploitation : Aimé SARRE - J. Marie DREZET et 
Daniel BOISSENOT.

Le Maire, Président de la Commission “Bois”

LA VIE DE LA COMMUNE
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INCIVILITES
Tout au long de l’année, nous avons relevé des comporte-
ments négatifs qui méritent d’être signalés :
• Vol de fleurs ou de plaques au cimetière.
• Détérioration des plantations communales.
• Vol de drapeaux à la Mairie.
• Pelouses publiques abimées par la circulation des deux 
roues, panneaux arrachés place de la Clauge et graffiti.
• Dépôts sauvages de matériaux inertes.
• Non respect des règles de dépôt des déchets verts dans la benne.
• Incendie d’un conteneur à papiers.
• Nuisances sonores nocturnes aux abords de la salle polyvalente.
• Détritus divers, emballages, mégots, bouteilles vides,… lais-
sés sur place dans les lieux publics équipés de poubelles.
“Ces comportements ont un impact négatif sur la vie du vil-
lage. Ils entraînent un surcroît de travail pour les élus et les 
employés communaux, sans oublier l’incidence budgétaire s’y 
rapportant”.

Le Maire
Nous espérons que cette liste “noire” sera moins importante à 
la fin de l’année 2010.

NOUVEAUX HABITANTS
L’équipe municipale souhaite la bienvenue aux nouveaux ha-
bitants du village, propriétaires ou locataires, et les assure de 
sa disponibilité.
Si la présentation en Mairie n’a pas un caractère obligatoire, 
elle est fortement conseillée. Elle permet de faire votre con-
naissance, de vous situer dans le village et nous offre la pos-
sibilité de vous joindre en cas de besoin.
Alors, n’hésitez pas à pousser la porte de la Mairie. 
Lundi - mardi - jeudi - vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00 (18h00 le mardi).

EN BREF...
PARC COMMUNAL DU CHATEAU
C’est une chance pour notre commune de posséder ce lieu de 
promenade et de détente. Nous nous efforçons de l’entretenir 
au mieux pour le plaisir de chacun : abattage de vieux arbres, 
plantations, nettoyage. Par arrêté municipal, la circulation a 
été interdite à tout véhicule pour la tranquillité et la sécurité 
des promeneurs d’une part et la prise de responsabilité des 
élus. Un “petit coin sympa” avait été aménagé à partir du bois 
d’une grosse charmille déracinée. Ce travail a été réalisé par 
les employés communaux. Quelques jours plus tard, tables et 
sièges ont été abimés et en partie brûlés... 

ACCOTEMENTS DES RUES
Les accotements des rues du village en pelouses ou en graviers 
relèvent du domaine public. Ils doivent rester libres. Aucun 
riverain ne peut se les approprier d’une façon ou d’une autre 
(barrières, plantations, blocs de pierre, dépôt de bois,...). Les 
accotements sont réservés au passage des piétons et au sta-
tionnement éventuel des véhicules, celui-ci ne devant, en au-
cun cas, se révéler être une gêne pour l’accès aux propriétés.

UN OUVRAGE SUR VILLETTE
Nous vous rappelons la mise à disposition en mairie du livre 
de cartes postales, créé par Pascal MERGEY. Les bénéfices de 
la vente sont reversés à la bibliothèque municipale.

BIENVENUE À DE NOUVEAUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES !
Dans un contexte économique délicat nous sommes très heu-
reux de compter parmi nous ces nouveaux  “entrepreneurs”. 
Ils sont bien sûr présents parmi nos sponsors aussi nous espé-
rons que vous leur réserverez le meilleur accueil.
Laissons les se présenter :
SARL AG AUTOMOBILES - 37 rue du Bois - Tél. 06 27 52 57 83.
GENERET Anthony : “Villettois depuis 2003, je compte 12 an-
nées de professionnalisme dans le domaine de l’automobile 
et j’ai décidé aujourd’hui de mettre mes compétences à votre 
service, afin de répondre à votre demande pour l’achat de tout 
véhicule”.
ARÔME COIFFURE - 43 rue du Bois - Tél. 03 84 72 68 85.
LETONDOR Frédérique : “Professionnelle depuis 27 ans, j’ai 
ouvert mon salon de coiffure cet été. J’ai voulu donner un nou-
vel élan à cette profession en créant un salon “ZEN”, tant du 
point de vue musical qu’olfactif. L’utilisation de produits Bio 
et d’huiles essentielles vous garantissent un résultat des plus 
convaincants”. 
LOUBIERE Matthieu - Tél. 03 84 82 77 29 et 06 07 50 32 43.
“Villettois depuis cet été, j’exerce ma profession de kinésithé-
rapeute sur Dole et je réalise des soins aussi bien en cabinet 
qu’à domicile y compris sur Villette. Je précise que je prend la 
suite de Mme GEOFFROY”.          
MANA VOYAGES - Résidence Le Château - Bât. A - Grande 
Rue - Tél. 03 84 81 87 17.
“Nous sommes un tour opérateur 100 % indépendant spécia-
lisé dans les voyages sur mesure toutes destinations pour les 
groupes (associations, comité d’entreprise, collectivité locale, 
groupe d’amis). Nous proposons également des vols au départ 
de l’aéroport de Dole Tavaux. Pour 2010, le Monténégro au 
printemps (du 28 mai au 4 juin et du 4 au 11 juin) et le Séné-
gal (du 19 au 26 novembre) à l’automne sont confirmés. Nous 
nous efforçons de toujours apporter le meilleur conseil et le 
meilleur service. L’agence est ouverte du Lundi au Vendredi”.
RAUSCHER et FILS - 31 Grande Rue - Tél. 03 84 72 49 83.
“Présents depuis des lustres au marché couvert dolois et instal-
lés depuis le 20 août à Villette, nous sommes à votre service en 
boucherie, triperie et charcuterie. Nous assurons également 
une activité traiteur et plats à emporter. A très bientôt”.

INTERNET
Il nous semble opportun de faire le point sur la situation de la 
commune face à l’Internet et en avant propos  voici quelques 
généralités sur les différents systèmes actuels.

LE SYSTÈME SATELLITE
L’accès internet par satellite n’utilise pas de ligne téléphonique 
puisque les données circulent par une antenne en émission 
comme en réception. Il suffit d’avoir une vue dégagée au sud 
et avoir les autorisations pour installer une parabole.

LE SYSTÈME WIMAX 
Là encore pas d’utilisation de ligne téléphonique car c’est une 
transmission par onde hertzienne à longue portée (10 km) et
haut débit. En ce qui nous concerne l’émetteur est positionné 
au Mont Roland. Une antenne émettrice, réceptrice de petite 
dimension est nécessaire. Il y a 3 fournisseurs d’accès ‘Altitude, 
Numéo et Luxinet et on peut retrouver tous les renseignements 
sur le site de Connectic 39. Le matériel (modem et autres équi-
pements) est financé par le Conseil Général mais l’installation 
de l’antenne par un installateur agréé est à la charge du client. 
On peut dans certains cas faire l’installation soi-même.

LE SYSTÈME FIBRE OPTIQUE 
C’est une  technologie câble par l’intermédiaire duquel se véhi-
cule l’internet Haut débit sans perte en ligne. Actuellement c’est 
La solution  la plus performante. Mais revers de la médaille, elle 
est très coûteuse en infrastructure et pour l’instant, nos respon-
sables politiques départementaux ne l’envisagent pas.

LE SYSTÈME FILAIRE 
L’information transite par le réseau téléphonique grâce à des 
répétiteurs. L’inconvénient majeur de cette installation vient 
du fait de l’éloignement de chacun par rapport à ces émet-
teurs. Le débit d’information chute rapidement en fonction de 
la distance. Exemple dans la commune, au rond point des Ar-
bues on peut prétendre à 512Ko alors qu’en mairie nous avons 
péniblement 64 Ko.

MAINTENANT QUE PEUT ON EN CONCLURE ?
Sans polémique aucune nos responsables politiques départe-
mentaux ont privilégié le Wimax pour combler ce trou noir 
avec les avantages et inconvénients inhérents au système. A 
notre connaissance quelques Villettois ont opté pour cette 
solution qui leur donne toute satisfaction. Pour ce qui est de 
l’internet filaire ADSL dans notre commune la seule solution 
(peut être) serait de faire pression sur France Telécom pour 
qu’elle modifie l’installation comme cela a été fait dans une 
commune voisine !! Néanmoins il y a d’autres opérateurs non 
institutionnels qui proposent des solutions pouvant répondre 
à vos besoins.
Voilà, en quelques lignes, ce que nous savons et la situation 
dans laquelle nous sommes. Vous trouverez en mairie desin-
fos sur le Wimax étant bien évident que nous ne privilégions 
aucune technologie et que ce choix est du ressort de cha-
cun. Dans les limites de nos compétences nous répondrons à vos 
questions ou vous orienterons vers des interlocuteurs spécialisés.

GROS PLAN SUR ... SIMON GAINET 

Nom : GAINET
Prénom : Simon
Né en 2001
Adresse : La Pressagne - Villette les Dole.

CCh : Bonjour Simon ! Je viens te voir parce que j’ai appris que 
tu pratiques l’escrime depuis quelques saisons avec un beau 

succès cette année. Tu peux m’en dire un peu plus ?
Simon : Je fais de l’escrime depuis 2007 dans la catégorie 
Poussin et mon club c’est le Cercle d’Escrime de Dole. On 
s’entraine 2 fois par semaine à l’école Pointelin.
CCh : Çà c’est du précis mais comment se fait-il que tu aies 
pensé à faire de l’escrime ?
Simon : Ben, tu vois j’aime bien tout ce qui est sabre Laser. 
Tu sais comme Dark Vador dans la Guerre des étoiles. Alors 
quand mes parents m’ont proposé d’essayer ce sport, ça m’a 
bien plu tout de suite.
CCh : Quelle partie de la compétition te plaît le plus ? 
Simon : Ce que j’aime bien c’est que  tu es tout seul en face 
de ton adversaire et il faut être plus malin que lui. Quand tu 
veux le toucher et bien tu fais une parade, une fente et des fois 
tu marques. Mais c’est dur aussi quand il faut faire beaucoup 
de duels.
CCh : 2009 a été une bonne année n’est ce pas ? Alors raconte.
Simon : On est allé à Champagnole et c’était de plus en plus 
difficile de gagner parce que les autres étaient de plus en plus 
forts et le dernier duel, c’était dur mais j’ai remporté la mé-
daille d’or en fleuret.
CCh : Bravo Simon. Félicitations, et maintenant ?
Simon : Et bien je vais remettre mon titre en jeu au printemps 
de cette année.
CCh : Merci Simon et tous nos vœux de réussite t’accompagnent.

Et voilà Simon reparti dans son univers de garçon avec quelque 
part l’idée de faire une bonne saison mais si ce n’est pas le cas, 
ce n’est pas grave, ce n’est que du sport et on ne peut pas 
toujours gagner !!!
Rappelons nous la parole du baron P. de Coubertin “l’essentiel 
c’est de participer”. 

C.  CHAMBARD
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JEUX

Mots croisés du Village
I - Liaison. Elle a son bois.
II - Adjectif. Début de gamme.
III - De la table, par exemple.
IV - Ile. Ils ont souvent traversé Villette.
V - Les routes le sont pour les travaux.
VI - Nous y sommes.
VII - Ils remplissent les bancs.
VIII - Diminutif de la dernière construction.
IX - Usage. Nous c’est la Clauge, eux c’est la Tille.
Villette et Goux ont le leur.
X - Suit son cours et parfois quitte son lit.
XI - Du boucher ou du menuisier. Clef célèbre.

1 - Sa motte est contestée. Elles pénalisent le bas du 
village. 2 - Poids des emballages. 3 - Celui de l’étang, 
par exemple. Adverbe de lieu. 4 - Moitié de cheval. 
Comte de Mûre. Peut être aux trésors. 5 - Cause. 
Impasse. 6 - Comme la II. Président qui avait la 
ligne. 7 - M. Bouzigue l’était. Ils savent tout. 8 - Les 
prix le sont. Guère. 9 - Sources célèbres chez nous.

Faisons connaissance avec notre village…
Avec ce petit jeu, retrouvons quelques dates, repères, activités ou personnages ayant marqué la vie de notre commune…

6 erreurs se sont glissées dans la carte postale ci-dessous. A vous de les retrouver…

Solutions de ces jeux page suivante. Mais allez, un petit effort, ce n’est pas si dur…

SERVICES À LA PERSONNE

BLASON DE VILLETTE LES DOLE

JURA SERVICE
39 av. Eisenhower • 39100 DOLE

Tél. 03 84 82 42 89
Fax 03 84 82 56 01

iaejuraservice@orange.fr

ALLO’SERVICES 39
37 avenue Maréchal Juin

39100 DOLE
Tél./ Fax 03 84 72 57 19

www.alloservices39.fr

ADMR
Parcey - Le Deschaux

1 rue d’Aval • 39100 PARCEY
Tél. 03 84 71 03 01
Fax 03 84 71 02 68

admr28@parcey.fede.admr.org

POURQUOI ?
L’idée de départ était de créer le blason de Villette qui en était 
dépourvu. Avec l’aide de M. Bruand de Tavaux, nous avons 
travaillé ensemble sur ce projet. Lui pour les règles de l’héral-
dique, moi pour les pièces à faire apparaître.
Après avoir réalisé le blason définitif, il a été présenté lors d’un 
conseil municipal, en 2000. Le maire, M. Guichard, donna 
son accord pour l’enregistrement à la “Maintenance héral-
dique de France”. Cet enregistrement sera fait le 25 septembre 
2000. 

HÉRALDIQUE
C’est la science du blason, c'est-à-dire l'étude des armoiries 
(ou armes). C'est un élément du droit médiéval et du droit 
d'ancien régime. Plus récemment, elle a été admise parmi les 
sciences annexes de l'histoire.
L'héraldique s'est développée au Moyen Âge dans toute l'Eu-
rope comme un système d'identification des personnes, mais 
aussi des lignées (le blason pouvant être transmis par héritage) 
et des collectivités humaines.
Apparue au XIIe siècle au sein des membres de l'aristocratie, 
elle s'est rapidement diffusée dans l'ensemble de la société 
occidentale : femmes, clercs, paysans, bourgeois, communau-
tés... Par la suite, on s'en est également servi pour représenter 
des villes, des régions, des pays, des corporations de métiers.

DÉFINITION 
L’importance de la définition est primordiale. En effet, les 
termes utilisés sont issus d’un “dictionnaire” précis, dont 
chaque mot décrivant une pièce présente sur le blason ne 
peut avoir qu’un seul sens. Chaque pièce elle-même doit avoir 
une raison valable d’être représentée. Par conséquent, si nous 
donnons la définition du blason à une personne maîtrisant les 

termes de l’héraldique, elle peut le dessiner sans jamais l’avoir 
vu, à l’identique.
Voici la définition de celui de notre commune :
De gueules, à l'épi de blé d'or posé en pal,
accosté de deux demi-vols d'argent,
et soutenu d'une rivière mouvante de la pointe,
ondée du même et d'azur de six pièces,
à l'agneau pascal brochant le tout d'argent.

EXPLICATIONS
De gueules : pour la 
couleur rouge. Le rouge 
représentant la terre fer-
tile, pour l’agriculture de 
Villette.
Epi de blé d’or : en hom-
mage au blason de la 
famille Ryard qui eux 
avaient sur leurs armes un 
épi de riz (Ryard). 
2 demi vols : en hommage 
à la famille Rigollier, qui en 
possédait 3 sur le blason familial.
Rivière mouvante de 6 pièces : pour la 
Clauge, en bas de Villette, donc en bas du blason. 6 pièces car 
la Clauge faisait tourner six moulins.
Agneau pascal : représentant l’élevage autour du Château. 
C’est la représentation de l’animal avec le drapeau qui est in-
téressante car il y figure une croix noire, que l’on trouve aussi 
sur le blason de la famille De Wall, dernier Comte de Villette-
les-Dole.

Pascal MERGEY

LE CIVISME CANIN
Dans les rues du village, en toute liberté, les compagnons à 
quatre pattes font leurs besoins.
Ils errent le long des haies, massifs de fleurs, murs et portails et 
y posent leurs déjections.
Mais où est le civisme canin ?
Villettois, Villettoises, aimeriez-vous que les abords de votre 
propriété soient régulièrement souillés ?
NON ?!
Alors attachez vos animaux pour le respect des biens d’autrui.
Les sacs plastiques s’emportent facilement dans une poche.
Alors, si votre compagnon dépose sa crotte, n’hésitez pas à la 
ramasser !
Un village propre est agréable à vivre pour tous.

REPAS DE QUARTIER
Dans une société personnelle de plus en 
plus égoïste, il est agréable de souli-
gner l’initiative de quelques Villettois 
qui organisent des repas de quartier. 
Il est bien évident que l’on se connait 
mieux avec un verre de rosé pamplemousse 
à la main (à consommer avec modération) et des brochettes 
qu’avec de longs discours. Les Arbues ; la Grande Brosse et la 
Pressagne sont les acteurs (pour l’instant) de ces réunions et 
nous ne pouvons qu’encourager ces soirées car elles contri-
buent sans aucun doute à aplanir des difficultés éventuelles 
qui pourraient  surgir entre voisins.
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Mots croisés du Village

SOLUTIONS JEUX

Ouverture :
• Lundi, jeudi et vendredi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
• Mardi
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.

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

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél.  03 84 71 46 42.

CABINET D’INFIRMIER
AML soins infirmiers - Tél. 03 84 82 26 29
MONNEY Karine, LURATI Fabrice
et BARREAU Nathalie.
Permanence de 8h30 à 9h00 du lundi au samedi. 
Soins sur rendez-vous.

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

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.

INFOS PRATIQUES MAIRIELE COIN DES ANCIENS

NUMÉROS UTILES

ÉTAT CIVIL
du 16/12/2008 au 31/12/2009.

MARIAGES
Valérie JARDEZ et Maxime BOURJON, le 09 mai
Elodie HOUET et Bertrand BONY, le 08 août 
Frédérique VIENNET et Samuel CADET, le 29 août
Sophie SIMONET et Grégory MONIN, le 29 août 
Emmanuelle NOIROT et Valentin SEIGNER, le 19 décembre

Décès
Michel THIEBAUD, le 22 janvier
Louis FRELIN, le 11 mai
Cécile BOISSENOT, le 02 décembre

NAISSANCES
Alban GOEURY, le 26 décembre 2008

Gabin  LOCHU, le 05 mai
Camille LOISY, le 09 juillet

Hugo TRIBOULET, le 26 octobre
Lucie EICH, le 17 novembre 

André et Sylvie MOUQUOD nous ont ouvert leur porte pour 
une petit discussion à bâtons rompus. Issu d'une ancienne fa-
mille villettoise (un ses aïeux signait des registres en 1800). 
André est né en 1923, dans la maison du “paratonnerre”. C'est 
ainsi que l'on surnommait la maison de ses parents et il peut 
s'enorgueillir d'être le plus ancien natif de Villette.
2ème d'une fratrie qui compte 9 membres, il suit la scolarité 
dans la commune puis part en pension à l'école Pasteur. Mais 
l'année du brevet il est obligé de quitter le cursus scolaire 
pour aider son père trop fatigué et se retrouve confronté à 16 
ans aux tâches de la ferme : vaches, chevaux et polyculture. 
Pendant la guerre la ferme sera dans l'obligation de fournir 
l'occupant en chevaux et produits vivriers. Mobilisé en 1945 
il participe à l'occupation de l'Allemagne et retrouve la vie 
civile en 1946. La vie reprend son cours jusqu'en 1949 où il 
rencontre Sylvie à l'occasion d'un mariage familial.
Née en 1922 à Chapelle Voland elle est avec son frère issue  

du milieu agricole. Enfance heureuse et scolarité jusqu'au cer-
tificat d'études. Puis elle découvre les mouvements associatifs 
qui, de son avis même “lui ouvrent l'esprit et le yeux sur le 
monde qui l'entoure”. Sous l'occupation, la commune étant 
en zone libre et la vie est moins dure que derrière la ligne de 
démarcation. Sylvie déclare “avoir eu de la chance” par rap-
port à certains de ses compatriotes. 
Après leur mariage, ils viennent habiter la maison où 61 ans 
après ils demeurent encore ! André me montre la plaque de 
cheminée sur laquelle est inscrit 1761 et me fait remarquer 
que c'est à coup sûr une des plus vieilles maisons du village. 
La vie suivra son cours et Sylvie me répète qu'une nouvelle 
fois elle a eu de la chance d'avoir eu des beaux-parents ex-
traordinaires “Grand papa était bien mais c'était un homme... 
mais avec grand maman c'était formidable !!” Là, un silence  
éloquent se fait. Jean-François naît en 1950 puis Thérèse en 
1953 et enfin Bernadette en 1959. 
C'est Jean-François qui, après des études agricoles et son ser-
vice militaire, viendra s'associer avec son père, constituera un 
GAEC avant qu'André lui passe le timon en 1988. 6 petits- 
enfants illuminent une retraite bien méritée et la solitude 
n'existe pas pour ce couple serein. L'aide ménagère, la famille 
toute proche, l'infirmière et pour un peu ils n'auraient pas le 
temps de regarder “Questions pour un champion”, jeu dans 
lequel André se débrouille très bien (d’après son épouse). Le 
journal quotidien pour se tenir au courant  et voilà les journées 
qui s'enchainent tranquillement.
J'ai refermé la porte sur un couple uni (61 ans de mariage) par  
une complicité très forte.
M. et Mme MOUQUOD que cette année vous soit bonne et 
merci pour ces quelques instants passés avec vous.

C. CHAMBARD - R. CURLY 
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Neuf - Rénovation - Villas
Ravalements de façades
Carrelage - Terrassement

39100 VILLETTE LES DOLE - Tél. 03 84 72 17 24

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

www.lig-dole.com
Notre métier... IMPRESSIONNER

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

20
09

Villette les Dole

92.6 FM

BOUCHERIE RAUSCHER et Fils
31 Grande Rue - 39100 Villette les Dole

Tél. 03 84 72 49 83

 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

Résidence Le Château, Bâtiment A
Grande Rue - 39100 Villette les Dole

Tél. 03 84 818 717 - Fax 03 84 72 93 70


