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Villettoises, Villettois,
 
En ce début d’année 2011, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé, 
de réussite. Bien sûr, cette formule est rituelle mais elle n’en est pas moins sincère.

Malgré les difficultés que connaissent le monde et notre pays, nous nous devons de 
garder un certain optimisme. C’est en faisant preuve de volonté, de solidarité que 
nous parviendrons à surmonter ces mauvais passages familiaux, économiques, 
sociaux ou encore météorologiques qui ont des conséquences négatives sur notre 
quotidien.

Cette année 2010 a été marquée, pour notre village, par un certain nombre 
d’actions de sécurisation et d’amélioration du cadre de vie. Nous poursuivrons 
dans cette voie. Les projets ne manquent pas. Ils seront concrétisés en fonction de 
nos possibilités de financement et des aides du département et de l’Etat, lesquelles 
ont la fâcheuse tendance à diminuer !!

Pour notre équipe, l’ouverture, l’information et la solidarité sont des aspects 
importants de la vie communale : permanence du secrétariat en période de 
vacances, parution du Petit Villettois et du bulletin municipal, actions du C.C.A.S, 
animations diverses nous permettent de communiquer et de nous rencontrer.

La commune s’attache à offrir aux Villettois un cadre de vie accueillant : entretien 
régulier, fleurissement, illuminations. Il est agréable de constater que de nombreux 
habitants s’associent à cette démarche afin d’améliorer notre environnement.

J’adresse mes remerciements aux associations du village qui ne ménagent pas 
leur peine et proposent aux Villettois au cours de l’année, des activités culturelles 
ou ludiques. C’est ainsi que s’exprime la vitalité du village.

J’espère que chacun passera un  bon moment à la lecture de ce bulletin municipal. 
Toute une équipe s’attache à le rendre agréable par un long travail de préparation.

Tous mes sincères remerciements à ceux et celles qui œuvrent dans leur travail, 
leurs loisirs ou leur quotidien dans notre village ou dans des horizons plus 
éloignés afin que nous allions vers un monde meilleur.

Bonne année 2011 à tous,
René Curly
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BUDGET COMMUNAL au 30 novembre 2010 VITESSE : UN VÉRITABLE SOUCI
POUR NOTRE COMMUNE

La vitesse des véhicules dans notre commune 
est une grande préoccupation pour le conseil 
municipal. Soucieux du danger, nous avons 

contacté la Direction Départementale des Territoires 
du Jura pour une enquête de circulation. Le système 
radar mis en place avait pour but de compter les vé-
hicules, dans les deux sens, sur la RD 405 devant 
la boucherie RAUSCHER, et route de Goux, devant 
l’école maternelle.
La durée de l’enquête était de sept jours, 24h/24h. 
Les véhicules étaient captés et identifiés selon leur 
gabarit.

Enquête du 06/09/2010 au 14/09/2010 :
RD 405 sens PARCEY - DOLE :
22 425 véhicules dont 22 375 voitures et 50 Poids 
Lourds. La vitesse moyenne pour l’ensemble est de 
48,92 Km/h.

RD 405 sens DOLE - PARCEY :
29 999 véhicules dont 26 835 voitures et 3 164 Poids  
Lourds. La vitesse moyenne pour  l’ensemble est de 
55,22 Km/h.

Enquête du 14/09/2010 au 20/09/2010 :
Route de  GOUX sens VILLETTE - GOUX :
1 577 véhicules dont 1 528 voitures et 49 Poids 
Lourds. La vitesse moyenne pour l’ensemble est de 
27,72 Km/h. 
Route de GOUX sens GOUX - Centre VILLETTE :
954 véhicules dont 950 voitures et quatre Poids 
Lourds. La vitesse moyenne pour l’ensemble est de 
28,77 Km/h.

L’enquête réalisée montre qu'il n'y a pas de vitesse 
excessive route de GOUX. Mais, pour sécuriser 
d’avantage cette route, nous avons remis un troi-
sième ralentisseur devant l’école maternelle, avec 
marquage d’un passage piéton.
Par contre, l’enquête sur la RD 405 nous conforte 
dans nos inquiétudes, du fait des  vitesses relevées, 
de jour comme de nuit.  
Mentionnons toutefois  qu’un  grand nombre d’auto-
mobilistes respecte la limitation de vitesse.

Quelques  conducteurs  pressés  circulent entre 
60 Km/h et 80 Km/h d’autres, inconscients du 
danger, pour eux ou pour autrui, roulent entre 
90 Km/h  et 110 Km/h. De plus, cette enquête met 
en évidence l’importance du trafic sur cet axe du vil-
lage. La matérialisation au sol étant réalisée, ces don-
nées vont nous permettre d’engager une réflexion sur 
la réduction de la vitesse. En concertation avec les 
riverains, nous avons  déplacé les panneaux d’agglo-
mération pour que toutes les maisons de la Grande 
Rue se trouvent dans une zone limitée à 50 Km/h. De 
ce fait, la zone 70 Km/h côté nord  a été supprimée.

L’adjoint, LEGRAND Jean-Luc

   

Le 1er adjoint : Jean François DUMONT 
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• ANIMATION • INFORMATION • LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL (CCAS)

14 JUILLET
C’est toujours un 
plaisir de se rap-
peler les bons sou-
venirs et le 14juillet 
2010 fait partie de 
ces plaisirs. Une 
bonne participation 
des Villettois et une 
agréable journée 
dans une ambiance rappelant les kermesses “du temps” ; avec 
ce challenge qui ne rapporte rien, sinon les applaudissements 
des participants et le plaisir de remettre en jeu la coupe l’année 
suivante pour passer un bon moment, tout simplement !

BIBLIOTHÈQUE 
Avec des locaux un peu plus spacieux et agréables, la bib-
liothèque s’est offert un coup de jeune qui vaut la peine que 
vous y veniez. C’est une nouvelle fois, grâce aux bénévoles 
que cette activité perdure. Julien Huguenet a mis un point 
d’honneur à remettre tout les fichiers sur informatique et nous 
avons joué de la scie et du marteau de façon à ce que, nos 
nouveaux livres rentrent sur les étagères !! Mme Grille, Mme 
Ferraton, Julien Huguenet et moi-même assurons les perma-
nences tous les 15 jours, le samedi de 10h à 12h, les semaines 
impaires. La visite des écoliers accompagnés de leurs institu-
teurs est toujours un bon moment que Mme Grille fait vivre 
tous les 15 jours. Venez nous rendre visite nous vous atten-
dons avec plaisir.

COMMUNICATION
La mairie s’est équipée d’un matériel plus performant  cela 

nous a permis d’éditer nous même le Petit Villettois, réal-
isant ainsi une petite économie. Quant à l‘ADSL, après moult 
réunions et discussions, il s’avère que la fibre optique n’est pas 
à l’ordre du jour vu son coût ; de même que l’allongement du 
filaire en provenance de Dole. La seule alternative à l’heure 
actuelle est le WIMAX. Nous allons l’expérimenter dans les 
semaines à venir, car la mairie avec 68 Ko pour l’instant, souf-
fre de cette situation au regard des différentes administrations. 
Espérons que cette technique répondra à nos attentes !!

FLEURISSEMENT
De l’avis général, ce fut 
globalement réussi et 
l’équipe municipale ainsi 
que les bénévoles s’en 
réjouissent. Comme tous 
les ans, il a fallut jongler 
avec le temps et nos ef-
forts n’ont pas toujours été 
récompensés mais ce sont des aléas que tous les amateurs de 
jardinage subissent !! Nous avons eu le renfort cette  année de 
M. Pascal Huguenet dans le cadre d’un contrat aidé et sa mis-
sion nous a été précieuse. Au nom de l’équipe fleurissement 
qu’il en soit ici remercié. 

Quant au challenge illuminations de Noël, il a été brillam-
ment relevé par notre agent communal Didier Mégard qui, 
avec l’aide de Marcel Dodet, a réussi à innover dans la diver-
sité et ce à moindre coût. Il est plaisant, pour l’adjoint que je 
suis en charge de cette activité, de pouvoir compter sur une 
telle équipe motivée et performante.

C. Chambard
Pour cette année 2010/2011, les membres du bureau par-
taient dans l’inconnu sachant que trois personnes quittaient 
l’association : Mme Hzrina (n’ayant plus d’enfant scolarisé) et 
Mmes Grille et Berthet pour convenance personnelle. Nous 
les remercions pour leur dévouement, laissant à leurs succes-
seurs des bilans positifs, rendant leur travail plus aisé.
MAIS QUEL AVENIR POUR CETTE ASSOCIATION ?!!!
Le succès du repas de fin d’année ( soirée barbecue pour les 
familles du R.P.I.) a donné envie à certains parents de s’inve-
stir dans cette association. Le but est de réduire les frais des 
parents lors des sorties scolaires des enfants, permettant ainsi 
à chaque élève de participer à des journées (voir semaine) de 
découverte.
Lors de notre assemblée générale, 12 familles sur 60 possibles 
étaient représentées et un nouveau bureau a pu voir le jour 
(en regrettant que le village de Goux ne soit pas représenté) :
Président : DONZELOT Denis
Vice présidente : GARNIER Aurélie
Trésorier : GAINET Christophe
Vice trésorier : CURLY Jean
Secrétaire : GALLISSOT Marie-Hélène
Vice secrétaire : BALLOT Emmanuelle.
Nous remercions ces nouvelles recrues d’avoir rejoint notre 
association pour qu’elle continue à “vivre’’. Leur intégration 
dut être rapide car notre loto était programmé le13 novembre. 
Comme les années précédentes, il se déroula à la salle des fêtes 

de GOUX et fut encore un réel succès. Puis vint l’opération 
sapins : 62 sapins vendus malgré le retard d’information au-
près des familles dû au changement de fournisseur,. Espérons 
que la qualité n’en fut que meilleure. Il est très dur de satis-
faire tout le monde... Tous ces bénéfices nous permettent de 
financer à hauteur de 1/3 les projets des enseignants, mais 
également d’organiser un goûter de Noël en collaboration 
avec la mairie de Villette. Cette année, les finances ne nous 
permettent pas d’offrir un spectacle aux enfants (coûtant en-
tre 800 et 1 000 e) et c’est pourquoi nous nous penchons sur 
de nouveaux projets : vente de chocolats à Pâques, opération 
fleurs de printemps, vente de caissettes barbecue, repas de fin 
d’année...
 Quelques Chiffres :
     • Total aide aux écoles 2009/2010 : 7 620 e
     • Gain des activités 2009/2010 : 2 550 e 
     • Budget des sorties programmées 2010/2011 :
        - maternelle CP/CE1/CE2 (70 enfants) : 1 500 e
        - CM1/CM2 pour 1 semaine à AISEY (26 enfants) : 2 600 e
Nous remercions toutes les familles qui répondent à nos sol-
licitations, plus particulièrement celles qui n’ont pas forcé-
ment d’enfants scolarisés, les mairies de nos deux villages, 
les enseignants et vous tous qui contribuez à  la vie de cette 
association. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 

Le bureau de l’APE

AMICALE DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’année 2010 aura été particulière-
ment bien remplie. La nouvelle prési-
dente, Jeannine Frachet, a apporté du 
dynamisme et des idées nouvelles aux 
quelques bénévoles qui s’essoufflent 
parfois et c’est bien normal. 
Les activités régulières (chorale, yoga et 
échecs) ont bien fonctionné même si le 
yoga n’a pas repris en septembre dernier 
par diminution des participants et un au-
tre choix de l’animateur. 
Un grand moment de rencontre frater-
nelle est désormais assuré par le télé-
thon autour de la fondue savoyarde de 
René et Juliette Guichard, secondés par 
Jean et Thérèse Crevoisier. Nous les re-
mercions chaleureusement. Grâce à 
eux et aux bénévoles qui s’investissent 
avec beaucoup de gentillesse, tous les 
ans nous retrouvons des fidèles à cette 
manifestation gastronomique autour des 
caquelons. Le comité des fêtes a eu rai-
son d’y croire depuis le début (7ème an-
née) puisque, c’est 1 800 € qui ont été 

remis a l’AFM cette année.
Les autres activités comme la brocante 
de décembre, le vide grenier et le salon 
des collectionneurs de printemps sont 
des incontournables pour les nombreux 
amateurs de la région.
Une animation musicale pour le carna-
val des enfants de l’école et une aubade 
du rallye des trompes de Chaux ont 
égayé notre printemps.
Les moments forts ont été, sans con-
teste, les concerts d’automne : “Georges 
BRASSENS”, par Philippe Borie et Guy 
Vigouroux, en octobre 2009 avec une 
salle de vrais passionnés sous le charme 
des deux interprètes jusque tard dans la 
soirée. Succès renouvelé en 2010, grâce 
au même Philippe Borie qui interpréta 
magistralement une partie du répertoire 
du grand Jacques BREL. Dans les deux 
cas, une grande partie de la recette a 
été donnée à une association au profit 
d’enfants du Tibet.
Pourra-t-on évoquer à Villette, un jour,  

un festival d’automne des grands chan-
teurs français ? Pourquoi pas ? En tous les 
cas, nous vous attendrons nombreux le 
30 septembre 2011 pour écouter Alain 
Hiver, le meilleur interprète du très re-
gretté Jean FERRAT. Inscrivez cette date 
sur vos tablettes 2011 de même que la 
galette qui aura lieu le mardi 18 janvier 
suivie du loto le mercredi 26 janvier.
Merci à tous les bénévoles et aux habi-
tants qui nous soutiennent. Bonne an-
née à tous !

Le Comité des Fêtes

COMITÉ DES FÊTES

Le Centre Communal d’Action Sociale se doit d’être at-
tentif à toute situation difficile des habitants du village. 
Il a également un rôle d’animation. Au cours de l’année 

2010, les membres du C.C.A.S ont travaillé sur les actions sui-
vantes :
• 21 Novembre : repas des anciens. C’est un des temps forts 
de l’animation communale. Sur 107 personnes de plus de 70 
ans, 52 ont participé, accompagnés de leur famille ou d’amis 
dans une ambiance conviviale et sympathique. Les deux  doy-
ens de l’assemblée, Jean Mouquod et Gilberte Longet, se sont 
vu remettre un petit cadeau.
Nos remerciements vont au traiteur Rauscher  et aux bénévoles 
qui ont œuvré à la réussite de cette journée.
• 4 décembre : 55 personnes qui n’ont pas participé au repas, 
ont reçu la visite des membres du C.C.A.S. Un cadeau de fin 
d’année leur était offert. Nous avons reconduit cette année la 
visite aux personnes fêtant leur 80ème, 85ème, 90ème ou 95ème 
anniversaire. C’est une petite attention qui est très appréciée.
• Noël des enfants du R.P.I. : jeudi 16 décembre, c’est un livre 
qui a été offert le aux 98 élèves du regroupement lors d’une 

petite fête de Noël à la salle polyvalente : enseignants, A.P.E et 
représentants de la municipalité étaient présents.
• Vente de brioches au profit de l’A.D.A.P.E.I. Ce sont plus de 
100 brioches qui ont été vendues pour cette bonne œuvre.
Merci à la population pour son accueil favorable.
Comme l’an dernier, le C.C.A.S accorde une subvention à une 
des quatre classes du R.P.I. pour une classe de découverte. 
Cette année, cela concerne la classe de CM2 de Goux.
Nous savons également, et nous l'apprécions, que certains ha-
bitants (voisins ou amis) sont attentifs à la situation particulière 
des personnes âgées. Bonne et heureuse année à tous.

Le maire, président du CCAS
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CLUB ECHECS
Les membres du club d’échecs se réunissent régulièrement 
tous les mardis de 10 h à 12 h, salle des activités. Les séances 
commencent par une étude de petits problèmes échiquéens, 
puis les joueurs se rencontrent entre eux. Les débutants sont 
les bienvenus car, en trois séances, ils sont capables de jouer 
une partie et ils progressent rapidement. 
Cette année, en collaboration avec le club d’échecs du Jura 
Dolois, nous avons organisé à Villette un week-end dédié au 
jeu d’échecs : samedi, rencontre amicale suivi d’un repas 
convivial, et dimanche, open qui a réuni des enfants de toute 
la Franche-Comté. D’autre part le club d’échecs a participé 
activement au Téléthon : lors de la soirée “jeux de société” 
une partie simultanée a été animée par un joueur de Dole.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me 
contacter au 03 84 82 41 59.

Annie MARTIN, responsable du club

CLUB DE L’ESPERANCE ET DU TEMPS LIBRE 
Le 2 décembre 2010 le bureau du club de l’Espérance a été 
réélu et se compose comme suit :
Président : Marcel DODET
Trésorière : Jeannine SCHMOLL
Secrétaire : Joël ARNOLD. 

Le club compte 35 adhérents et une vingtaine d’habitués vient 
tous les jeudis de 14h à 18h se détendre autour de divers jeux 
de sociétés et de jeux de cartes. Nous organisons deux Thés 
Dansants, l’un au mois de janvier (fixé au 16 pour cette an-
née) et l’autre le 13 novembre. Toute l’année est ponctuée de 
bons moments conviviaux que ce soit pour les anniversaires, 
la galette des rois ou le repas de fin d’année. Nous fêtons di-
gnement aussi le printemps en allant déguster quelques gre-
nouilles et le repas du mois de juin clôture la saison. Ce sont 

des moments très appréciés qui permettent de se retrouver 
dans la joie et la bonne humeur. Je terminerai ces quelques 
lignes en ayant une pensée pour ceux et celles qui nous ont 
quittés. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
Pour tout renseignement : Marcel Dodet - Tél. 06 74 51 04 56

A Bientôt,
Le président,  Marcel  DODET

Nouvelle saison 2010/2011 : 
Sept nouveaux choristes sont venus rejoindre les rangs de la 
chorale. Nous sommes à ce jour 51, ce qui est très encoura-
geant pour l’avenir. A notre  actif, depuis la rentrée :
• Loto le 8 octobre avec un bilan mitigé.
• Concert à Parcey avec nos amis de l’Echo de la Serre de Ser-
mange, qui a réuni 80 mélomanes autour de nos deux chorales.
• Déplacement  à Dampierre sur Salon le 20 Novembre, pour 
le Téléthon organisé par la chorale des Voix du Salon.
• Vif succès pour notre souper dansant du 27 novembre à Villette.
Nous allons employer le reste de la saison à préparer notre 
concert annuel  qui fêtera les 10 ans de la chorale. Ce concert, 
riche par le choix du répertoire issu de ces 10 années, réser-
vera bien des surprises et beaucoup d’émotion : ce sera aussi 
notre dernier concert dirigé par Alexandre Depierre. Je vous 
invite dès à présent à réserver votre soirée du 4 Juin 2011. Ce 
concert marquera la fin d’une décennie, mais aussi le début 
d’une nouvelle histoire avec Nathalie Sanchez, notre nouvelle 
chef de Chœur.
Nous aurons l’occasion de chanter avec l’une de ses chorales 
le Samedi 9 Avril en l’église de La Bedugue.
Je profite de ce bulletin, pour remercier un nouvelle fois, la 
municipalité qui met à notre disposition la salle tout au long 
de l’année pour nos répétitions.

Je souhaite à tous les Villettois et Villettoises une bonne 
année. En avant première, le logo de la Chorale crée par 
Maryse Debien.

Musicalement, Martine Barbe

LOISIRS VILLETTOIS
Chers Villettoises et Villettois,
Depuis le mois d’octobre, j’ai été élue présidente des Loisirs 
Villettois, une association qui organise diverses manifestations 
au sein du village et qui, grâce à une équipe motivée, fonc-
tionne dans la bonne humeur. Je m’en fais ici la porte-parole. 
A ce titre, je tiens à vous remercier d’avoir été très nombreux 
à participer au concours de belote, aux soirées cabaret et ef-
feuillage de maïs ainsi qu’à la sortie au marché de Noël de 
Fribourg au cours de cette année 2010.
Bien que cela soit évident pour tous les membres de l'asso-
ciation, je tiens à préciser une nouvelle fois que les Loisirs 
Villettois se veulent complémentaires aux autres associations 
et sont là pour vous apporter de nouvelles activités.
Pour l’année 2011, quatre dates sont dès à présent à retenir :
5 Février : concert “Starmania” par l’école de musique de 
Saint-Aubin.
5 Mars : concours de belote.
14 Mai : concours de boules.
17 Septembre : soirée repas-karaoké.
Bien sûr, nous restons à votre écoute et sommes ouverts à 
toutes les idées pourvu qu’elles soient bonnes !! Nous avons 
déjà pris note que l'organisation d’un jour de l’An et d’une 
sortie en Alsace pour un marché de Noël est fortement sou-
haitée. En attendant de se retrouver, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour l’année 2011.

Edith GRILLE et toute l’équipe des Loisirs VIllettois
Le bureau de l'association se compose ainsi :
Présidente : Edith GRILLE
Vice présidente : Dominique HRZINA 
Trésorier : Aurélien HUGUENET
Trésorière adjoint : Frédérique LETONDOR
Secrétaire : Annie BUGUET
Secrétaire adjointe : Claudette ANDRE

A.C.C.A
L’A.C.C.A de Villette les Dole est composée de 26 sociétaires 
de la commune et des environs.
Nous ne sommes pas chasseurs que pour faire des tableaux, 
nous nous livrons en dehors des dates d’ouverture et fermeture, 
à des taches qui nous prennent beaucoup de temps : mon-
ter les clôtures électriques, les entretenir et éventuellement 
les réparer suite aux dégâts provoqués par les bêtes noires. A 
quelques exceptions près, tous les postes sont pourvus de mi-
radors, il y a aussi l’entretien des lignes du bois. Que d’heures 
passées en dehors des parties de chasse. Nous ne nous plai-
gnons pas, c’est notre plaisir et il faut bien reconnaître que 
nous avons une certaine satisfaction à arrêter faisans, perdrix, 
lièvres et la joie de stopper chevreuils ou sangliers, avec tout 
le respect qu’on leur doit.
Les dégâts des sangliers sont minimes cette année, et comme 
dirait Laetitia Napoléon : “Pourvou qué ça doure”.
L’année a été bonne en plaine et elle se poursuit au bois.
Remerciements à Monsieur le Maire ainsi qu’à son conseil 
pour leurs aides et nos excuses aux habitants pour la gêne du 
samedi. Un adjoint a demandé s’il pouvait participer à une 
battue aux sangliers uniquement pour se rendre compte. Il est 
venu, il a participé. Il ne pensait pas que c’était ça la chasse, il 
a mouillé la chemise. La traque, ce n’est pas tout rose, et puis 
il y a les épines !
Une pensée particulière à ceux d’entre nous qui ont connu des 
alertes cardiaques au bois, aux malades et nous renouvelons 
nos sincères condoléances à notre André.
Ne terminons pas sans souhaiter à toutes et tous, nos meilleurs 
vœux pour 2011.

Les chasseurs

COMMISSION DES BOIS  -  AFFOUAGE

Cette année, les lots d’affouage ont été distribués plus tôt : le 20 octobre. Ce sont les houppiers de hêtre des parcelles 

29, 30 et 31 qui sont exploités par 55 affouagistes cette année. 

La taxe d’affouage a été fixée à 40 €.

Il est recommandé d’observer le règlement remis à chaque affouagiste : 

- destination du bois d’affouage à usage personnel,

- protection du milieu forestier.

Garants de l’exploitation : Aimé Sarre, J.-Marie Drezet, Daniel Boissenot.

Bon courage aux bûcherons ! Le Maire - Président de la commission
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P A R L O N S  P E U ,  M A I S  P A R L O N S  T R I . . .

2 - Identifier les déchets valorisables acceptables 
dans les bacs bleus et ainsi améliorer la qualité de 
votre geste de tri.
Les déchets collectés et recyclés dans les bacs 
bleus représentent 5 117 tonnes /an en 2009 soit                     
60,4 kg/habitant.
Pour ces déchets deux critères sont importants :
• le remplissage du bac qui doit être plein afin de 
réduire le nombre d'arrêts des camions de collecte 
• la qualité du contenu qui doit impérativement ne 
recueillir que les déchets valorisables définis :
   - Emballages plastiques : bouteilles et flacons, sacs 
et films plastiques
   - Emballages métalliques : boites de conserve, ca-
nettes, aérosols, barquettes et papier d'aluminium, 
bouteille de sirop
   - Emballages cartons et briques alimentaires 
   - Papiers, journaux et magazines en  cas d'impos-
sibilité de dépôts dans le conteneur du point Tri.

C'est grâce à ce comportement que nous maîtrise-
rons le coût de traitement de nos déchets.

1 - Utiliser les conteneurs à papier au Point TRI ou la 
déchèterie pour les journaux, revues et magazines à 
la place du bac bleu.
Les journaux, revues et magazines sont actuellement 
collectés :
     - soit dans les bacs bleus
     - soit dans les conteneurs au Point TRI
     - soit en déchèterie.
Pour l'année, il a été collecté, grâce à notre geste de 
tri, 35 kg de papier par habitant pour l'ensemble du 
Jura soit environ 3 000 tonnes pour le secteur du Sic-
tom de la zone de Dole réparties de la façon suivante :
    2300 tonnes en bacs bleus 
      356 tonnes dans les conteneurs des Points Tri
      274 tonnes en déchèterie
En complément des démarches «STOP PUB» pour 
réduire les quantités de déchets, il est important de 
modifier notre geste de tri pour porter les papiers, re-
vues et magazines aux conteneurs mis à disposition 
aux Points TRI.
Pourquoi ? Tout simplement pour une question de 
coût. En effet, le dépôt dans les bacs bleus revient à 
environ 250 € la tonne alors que dans les conteneurs 
ou en déchèterie une économie de 10 % à 20 % est 
réalisée.

A l'heure où l'environnement est de plus en plus souvent à l'ordre du jour et où le tri prend une importance 
croissante, il nous a semblé opportun de relayer l'initiative du SICTOM qui engage une campagne de com-
munication. 

Cet article n'a pas pour but de donner des leçons ni de culpabiliser, mais simplement d'informer et peut être  
de répondre à des questions.

ORDURES MENAGERES
Une rationalisation des tournées de collecte des or-
dures ménagères est menée par le SICTOM.
Les objectifs visent une sécurisation renforcée des 
tournées (pas de marche arrière du camion), un gain 
de temps de collecte sur les différents secteurs.
Comment ? En limitant le nombre de points de collecte 
par un regroupement des bacs à un emplacement pré-
cis pour le réseau des rues principales (R.D 405).
Par un regroupement de bacs sur un seul côté de rue 

pour le réseau secondaire et les impasses.
Des ambassadrices du tri contacteront chaque foyer en 
début d’année 2011.
Toute situation particulière sera étudiée. Vous aurez 
la possibilité de faire remonter vos remarques au SIC-
TOM - Tél. 03 84 82 56 19. Bien sûr, cela demandera 
un petit effort de la part de chacun afin d’améliorer le 
service.
Merci de votre compréhension et de votre engagement.
Les délégués au SICTOM : R. CURLY et J.-F. DUMONT

Pour terminer cet article je ferai juste une petite remarque au niveau communal. Quand la collecte est termi-
née, ne laissons pas les différents bacs trop longtemps le long des trottoirs, certes ils sont de couleur mais il y 
a mieux comme décorations !!!

C. Chambard avec l'aide du rapport du SICTOM



M. Didier MEGARD 
Après un par-
cours profes-
sionnel dans le 
privé, j'ai pos-
tulé et obtenu 
le poste d'ad-
joint technique 
à la commune 
de Villette les 
Dole il y a trois 
ans. J'ai trouvé 
ma voie dans 

ce métier qui demande des compétences 
multiples (maçonnerie, plomberie, électri-
cité,...) où il faut de la débrouillardise et de la 
réactivité. Innovation, maitrise des coûts font 
partie de mes objectifs. En fait, j'ai plaisir à 
contribuer à la vie de la commune au fil des 
jours et à mettre mes compétences au service 
des habitants.

Mme Annie BUGUET
ATSEM depuis 
1986. J'aide 
au quotidien 
l'institutrice de 
la maternelle 
pour une foule 
d'activités qui 
vont du passage 
aux toilettes, du 
sport avec les 
petits, d'ateliers 
de découpage 
et peinture, aide 
aux besoins matériels. J'assure aussi l'accom-
pagnement en bus des enfants sur la trajet 
Goux-Villette. Ce qui ne va pas d'ailleurs 
toujours sans difficultés, mais elles sont bien 
vite oubliées par rapport aux joies que tous 
ces bambins m'apportent. C'est un enrichisse-
ment journalier.

Mme Claudette ANDRE
Je suis, depuis 10 ans, agent 
d'entretien  plus particuliè-
rement attachée aux salles 
de classe et au restaurant 
scolaire. On peut consi-
dérer ces tâches comme 
ingrates car comme tout 
ce qui concerne le ménage 
tout est toujours à refaire. 
Mesdames vous me com-
prendrez ! Cependant il faut 
de la rigueur par rapport à 
l'hygiène du fait de l'environnement des enfants. Ma plus 
grande satisfaction, après une bonne journée de travail, 
c'est justement ce contact avec les enfants qui m'ap-
portent beaucoup de plaisir.
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SERVICES À LA PERSONNE

LA GRANDE DICTÉE DU GRAND DOLE PERSONNEL COMMUNAL

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

Bernard PIVOT en a fait une cause nationale !
Les Français et leur orthographe vivent une éternelle histoire d’amour. La Grande Dictée du Grand Dole va la 
perpétuer à l’occasion de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie du 13 au 20 mars 2011. 
La compagnie Alter Ego de Tavaux, soutenue par la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, invite les 
41 communes à y participer au cours d’une manifestation culturelle où chaque commune défendra ses “cou-
leurs” en déléguant 1 représentant junior (- 18 ans) et 1 représentant senior (+ 18 ans). 

Mme Bernadette CARD 
Secrétaire de Mairie depuis 1985, Villette les Dole a été 
mon premier poste. Je vis au quotidien l'évolution et la 
complexité du monde administratif au travers des multiples 
tâches qui m'incombent.
Accueil du public, 
comptabilité, urba-
nisme, état civil, cour-
riers multiples et variés, 
gestion des listes électo-
rales,... Pour moi, c'est 
justement cette diversité 
qui fait l'intérêt de mon 
travail car on peut le 
qualifier de tout sauf, de 
routinier.

Voici, tracé à grands traits, un rapide portrait des personnes que nous côtoyons souvent.
Nous souhaitons à travers ces quelques lignes vous les faire un peu mieux connaître ainsi que leurs tâches au 
sein de la commune.

L’entrée est libre, la dictée sera publique mais seuls, les représentants des communes seront au palmarès. Les 
candidatures seront reçues jusqu’au 26 février.
En cas de candidatures multiples sur une même commune, une présélection sera effectuée par une dictée le 
4 mars, afin de départager les candidats (lieu précisé ultérieurement).

Nb : Alter Ego aura besoin de bénévoles (membres du jury, organisation et accueil), merci de vous signaler. 

Compagnie Alter Ego

Voici une manifestation originale et si vous souhaitez défendre nos couleurs en vous mesurant amicale-
ment avec les représentants des 40 autres communes de l’agglomération, venez vous inscrire en mairie 
avant le 28 février.

Ch Chambard

La soirée s’organisera selon le programme ci-dessous :

La date possible serait le samedi 19 mars (en recherche d’une salle 
disponible) et à défaut, le jeudi 24 mars à Tavaux :

• 20h00, accueil et installation des candidats
• Ouverture officielle de la GD du GD par … François 1er

   (qui institua le français comme langue officielle en 1539)
• 20h30, énoncé de la grande dictée (junior, puis senior)
• 21h00, spectacle vivant les Mots Voyageurs (environ 30 à 40 mn)
• 21h45, résultats et palmarès avec remise des prix.

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

Mme Maryse ZIEGLER
Depuis 21 ans j'occupe la fonction d'agent social, fonction qui a énormé-
ment évolué au cours des années. Il y a peu j'étais responsable du service des 
repas au restaurant scolaire mais depuis la prise de compétences du Grand 
Dole c'est devenu une fonction d'animatrice. Ce qui n'a pas changé c'est 
l'activité entretien de la mairie et de la salle polyvalente ainsi que la gestion 
de la location de son équipement. Responsabilité par rapport aux enfants, 
disponibilité, contacts avec les parents, c'est cet ensemble qui fait que je ne 
m'ennuie pas !!
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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
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.

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

INFOS PRATIQUES MAIRIE

LE COIN DES ANCIENS

JOUONS ENSEMBLE

POUR LES PLUS JEUNES…

NUMÉROS UTILES

ÉTAT CIVIL

MARIAGES

Décès
PANNAUX Alain, le 20 avril
MOURLEVAT Maurice, le 13 juin
ROUX Gabrielle, le 07 octobre
PELLATON Romain, le 31 octobre

NAISSANCES
DOLIDON Gaspard, le 30 décembre 2009

MURTIN Mattéo, le 05 avril
RABUT Adrien, le 13 avril

HANG SI LAN Kindsay, le 24 avril
PARADIS Chloé, le 01 mai

BREGAND Anatole, le 18 juin
MERCIER Jade, le 30 septembre

Pour cette fin d'année 2010, ce sont Jean et Jacqueline 
LOUVRIER qui ont bien voulu nous recevoir. Ils passent leur 
retraite dans leur propriété de la Rue du Puits.
Issu d'une famille franc-comtoise, Jean est né le 25 janvier 
1915 à Besançon. Après des études secondaires, il fréquente 
la faculté de Dijon où il obtient son diplôme de pharmacien en 
1940. Lors de la deuxième guerre mondiale, il rejoint Bordeaux 
où il est affecté au service de Santé. Démobilisé, il reprendra 
rapidement une officine dans la rue de Besançon à Dole dont 
les propriétaires, M. et Mme Oudet, ont perdu la vie lors d'un 
bombardement.
Jacqueline, quant à elle, est née à Paris le 1er mai 1920. Elle suit 
sa scolarité dans la capitale et travaille quelques temps chez un 
photographe, période qui verra se manifester son côté artistique. 
Les aléas de la guerre l'amèneront à Bordeaux, puis à Dole.
Une légère blessure à un doigt oblige Jacqueline à se rendre à 
la pharmacie pour se faire soigner. Le suivi des soins fait naitre 
chez le jeune pharmacien et sa patiente une envie de pour-
suivre ces rencontres... Le mariage a lieu en 1943 à Auxonne. 
Le jeune couple habite rue de Besançon et la famille s'étant 

agrandie, fait l'ac-
quisition de locaux 
contigus à la pharma-
cie.Très sensible au 
monde de l'enfance, 
Jacqueline crée en 1958 un magasin de jouets. Ayant été mar-
quée à l'école par les aventures de l'explorateur Christophe 
Colomb, à qui elle voue une profonde admiration, elle bapti-
sera naturellement sa boutique Caravelle. Affaire qu'elle déve-
loppera pendant plusieurs décennies jusqu'en 2008. Au cours 
de ces années, des responsabilités importantes au sein du syn-
dicat européen du jouet lui seront confiées.
Le couple a six enfants, dix petits enfants, un arrière petit-fils. 
C'est en 1980 qu'il fait l'acquisition de la propriété de Villette 
les Dole où il passe des jours heureux entouré de leur famille, 
parmi la nature et les fleurs.
Nous avons passé un moment agréable émaillé de sourires  et 
d'émotions. Nous vous remercions de votre accueil chaleureux 
et sincère et nous vous souhaitons une bonne année 2011.

R. Curly, C. Chambard

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS CI-DESSOUS EN COCHANT LA CASE VRAI OU FAUX.
A gagner : le recueil “Villette les Dole à ses poilus” offert par Pascal Mergey

RETROUVEZ LE LIEU 
OÙ L’ON PEUT VOIR 
CES PANNEAUX DE 

DIRECTION ?

1 CRISSEY - 2 PARCEY
3 GOUX - 4 CHOISEY

A B C D

A
3 

 -
  B

1 
 -

  C
4 

 -
  D

2

Hélène MARCEAUX et Jérôme OUDOT,
le 05 juin
Marie Alina BANICA et Aldo CASTELLANO,
le 26 juin
Jennifer MIDOL et Loïc FRETIGNY,
le 26 juin
Mélanie DUMONT et Franck DUBAND,
le 26 juin
Emine KELES et Jérôme LAINE,
le 14 août

Découpez le bulletin-réponse et déposez-le dans l’urne à la mairie, date limite de dépôt des bulletins le vendredi 28 janvier 2011.
Tirage au sort parmi les gagnants le vendredi 4 février 2011.

Nom                                                                                                       Prénom

QUESTIONS Vrai Faux

1 Le clocher date du XVIIIème siècle ?

2 Il existait 2 clubs de cyclisme, en même temps ?

3 Il y avait un club de tennis ?

4 Le plus long mandat de maire est de 16 ans ?

5 Le cimetière se trouvait autour de l'église ?

6 Le Comte De Wall employait du personnel ?

7 Les deux cloches ont été installées le même jour ?

QUESTIONS SUBSIDIAIRE : Combien d'hectares de vigne recouvraient la commune en 1880 ?

1 1 hectare 32 ares

2 2 hectare 26 ares

3 3 hectare 84 ares

✁



Restauration

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
11

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


