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Villettois, Villettoises,

L’année 2011 se termine, vive l’année 2012 !
Une année 2012 que je souhaite à tous les Villettois, favorable et heureuse dans 
leurs situations familiale et professionnelle.
Ce sont là des vœux rituels, mais empreints de sincérité. Si le changement d’année 
permettait de résoudre tous les problèmes de l’année précédente, ce serait 
merveilleux. Malgré toutes les difficultés que connait notre monde, malgré la 
morosité et le découragement qui nous envahissent, il est nécessaire de conserver 
un certain optimisme et une volonté d’aller de l’avant.
Ne nous replions par sur nous-mêmes, allons au devant des autres, participons 
aux manifestations diverses que la municipalité et les associations organisent, 
faisons vivre notre village par le bénévolat, les rencontres, la vie scolaire, le 
fleurissement, toute action qui permette de bouger, de nous valoriser au niveau 
du village, mais également sur des horizons plus vastes.

Bien vivre au village, cette idée se concrétise d’année en année, par des travaux 
d’amélioration de notre cadre de vie :

- la fin des travaux d’assainissement,
- l'amélioration du réseau d’éclairage public,
- un entretien régulier des espaces verts et du fleurissement,
- une amélioration des illuminations de fin d’année,
- tous ces petits travaux quotidiens confiés aux employés municipaux,
- une information sur la vie communale : bulletin municipal, petit villettois, 
accueil, en mairie et maintenant l’ouverture du site Internet,
- les animations culturelles ou ludiques proposées tout au long de l’année
toutes ces tâches auxquelles toute l’équipe et moi-même sommes très attachés.

Que toutes les personnes qui œuvrent pour la vie du village soient ici remerciées.
Merci également à toutes celles et ceux qui étaient présents aux vœux du Maire 
et je les espère plus nombreux l'an prochain.

J’ai une pensée particulière pour les personnes en détresse, les malades, les 
familles endeuillées.

Bonne année à tous,
René Curly
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BUDGET COMMUNAL au 30 novembre 2011 TRAVAUX COMMUNAUX

En ce qui concerne la voirie, nous avons fait une 
importante tournée de point à temps (goudron 
+ gravillons) car suite à l'hiver neigeux de l'an 

passé une dégradation des rues était apparue.
Dans l'optique de la réfection de la rue du bois le ca-
binet d'études PMM de Dole a été consulté. Celui ci  
nous a fourni des projets, des relevés topographiques 
et d'autres renseignements qui vont nous permettre 
d'envisager cette réalisation.
Les bâtiments n'ont pas été oubliés puisque nous 
avons procédé au remplacement de la porte du ga-
rage du logement communal. La partie sanitaire de 

l'école maternelle a été remise en état avec le rem-
placement du revêtement plastique par du carrelage 
et la pose de faïence. Enfin l'éclairage de la salle de 
classe de M. Parreau avait besoin d'une remise en 
état : cela a été fait.
Dans les derniers mois il a fallu répondre à la dégra-
dation de l'éclairage du lotissement de la Grande 
Brosse. Nos employés municipaux ont mis la main à 
la pâte permettant ainsi à l'entreprise Laverneaux de 
Tavaux de procéder à la remise en état en un temps 
record.

2ème adjoint, JL Legrand



Enfin le site internet est passé du stade projet à celui du réel puisqu'il est doréna-
vant officiel sur l'adresse suivante : www.villettelesdole.fr.
Nous l'avons souhaité clair, pratique et modeste. La page « bienvenue » est dédiée 
au calendrier des évènements proches et nous  demandons aux responsables d'as-
sociations de nous faire parvenir leurs informations. Il nous est impossible d'aller 
chercher les infos par nous mêmes aux risques d'oublis ou d'erreurs. N'hésitez pas 
à nous faire part de vos remarques par le biais de la page « contact » du site.

3ème adjoint, C. Chambard
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ECOLE EN DANGER

Voici encore une année bien remplie dans 
ces 3 domaines. Tout d'abord notre anima-
tion juillettiste tient toujours la corde (!) avec 

cette année une super démonstration de course au 
sac, avec des sacs d'époque (poussière y compris) ! 

Le côté convivial ne se dément pas. Fort de l' intérêt 
des Villettois pour les manifestations en plein air au 
village nous lançons un projet pour un événement 
communal pour le mois de mai. Nous en reparlerons 
bien évidemment.

Le fleurissement est toujours un peu stressant car il 
donne une image colorée de la commune, et si on 
ne voit pas forcément ce qui est bien on remarque 
très facilement ce qui ne « marche » pas. Après des 
heures de réflexions pour la conception, on passe à 
la réalisation et avec l'aide indispensable de nos bé-

névoles, en l'occurence cette année Messieurs 
R. Bregand, D. Boissenot, M. Dodet, nous met-
tons en place environ 1 000 plants. La touche 
féminine de Mme A. Ferraton s'est concrétisée dans 
la plantation de nos jardinières particulièrement ap-
préciées. Mais malgré tout ces efforts, nous avons eu 
chaud au sens propre comme au figuré avec ce print-
emps anormal.

Une innovation dans le domaine des illuminations 
hivernales : 2 silhouettes sont apparues vers la ca-
bane devant la mairie, mais il n'est pas dans nos in-
tentions de rivaliser un jour avec le village de Ver-
cia !! L'amélioration de la fontaine au rond-point 
et la création de nouveaux motifs dans la Grande 
Rue sont dues à la créativité de nos services tech-
niques avec toujours le souci du moindre coût.

Le centre communal d’action sociale se doit d’être atten-
tif à toute situation difficile des habitants. Il a également 
un rôle d’animation. En 2011, les membres du CCAS 

ont mené les actions suivantes :
• 20 novembre : repas des An-
ciens. Sur 110 personnes de plus 
de 70 ans, 63 ont participé à 
cette journée accompagnées de 
leur famille, ou de leurs amis, 
dans une ambiance conviviale. 
Les deux doyens de l’assemblée, 
Mme Andrée Gherardi et M. Jean 
Mouquod se sont vu remettre un 
petit cadeau. Nos remerciements 
au traiteur Rauscher, à l’épicerie 

Au Pilatus, à la boulangerie Mergey et aux bénévoles qui ont 
fait de cette journée, une réussite.
• 3 décembre : 47 personnes n’ayant pas participé au repas, 
ont reçu la visite des Membres du CCAS. Un cadeau de fin 
d’année leur a été offert.
• La visite aux personnes fêtant leur 80ème, 85ème, 90ème, 95ème anni-
versaire a été reconduite ; c’est une petite attention très appréciée.
• Mardi 20 décembre : Noël des enfants des écoles. La mu-
nicipalité a offert un livre à chacun lors de la fête de Noël à la 

salle polyvalente. C’est là une ini-
tiative commune aux enseignants, 
à l’A.P.E et à la municipalité.
• Vente de 90 brioches au profit 
de l’ADAPEI. Remerciements aux 
acheteurs. Cependant devant les 
difficultés rencontrées pour la 
vente et le peu de bénévoles, cette 
opération ne sera pas reconduite. 
Pour compenser ce manque vis-
à-vis de l’ADAPEI, il sera proposé 
au conseil municipal, l’attribution d’une subvention.
• Subvention accordée à une des 4 classes du R.P.I pour une 
classe de découverte.
• Emplois d’été : le conseil municipal a décidé d’offrir à deux 
jeunes du village un emploi vacances. Deux candidats ont pos-
tulé et ont travaillé un mois chacun, encadrés par l’employé 
communal, à divers travaux d’entretien. Nous les remercions 
pour la qualité du travail accompli.
J’adresse mes remerciements aux membres du CCAS, égale-
ment à toutes les personnes du village qui sont attentives à la 
situation des personnes âgées ou des malades.

Le Maire, président du CCAS

La situation du R.P.I Villette-Goux est préoccupante. 
Un projet de fermeture de la 4ème classe nous 
a été annoncé en décembre par les services de 

l’inspection académique.
A la rentrée 2012, le R.P.I ne  compterait plus que 3 class-
es et serait d’autant plus fragilisé. N’oublions pas le pro-
jet de restructuration des groupes scolaires qui  prévoit 
la scolarisation des enfants de Villette et Goux dans des 
groupes dolois.
Une baisse sensible des effectifs à la rentrée 2012 est ef-
fective. Les prévisions font état de 74 élèves (de la ma-
ternelle 3 ans au C.M 2) pour les 4 classes. Le seuil de 
fermeture pour 4 classes est le suivant : 

Effectif inférieur à 27 élèves par classe après fermeture
(soit 27 x 3 = 81 élèves). Il manque 8 à 10 élèves.

Cette situation fait l’objet actuellement de rencontres en-
tre les élus du R.P.I, les enseignants, l’A.P.E : il est impor-
tant de se mobiliser, c’est la vie du village qui est en jeu. 
Nous demandons aux familles scolarisant leur(s) enfant(s) 
dans une commune extérieure de réfléchir à cette situa-
tion. Nous sommes persuadés que la 4ème classe peut être 
sauvée par l’inscription d’une dizaine d’enfants.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à 
ce problème.

Le Maire et la Commission des affaires scolaires 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Renseignez vous en cours d’année !!!
PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS 2012

L'Association Communale de Chasse Agréée de Villette les 
Dole se compose de 25 chasseurs dont une partie est con-
stituée par des gens de la commune et l'autre partie par des 
chasseurs de l'extérieur. Une très bonne ambiance règne au 
sein de notre société.
En ce qui concerne la chasse proprement dite, un fort lâché 
de faisans et perdrix a été fait. Les résultats de la chasse nous 
permettent de dire que tous n'ont pas été retrouvés. 6 lièvres 
nous avaient été attribués, 5 ont été prélevés  qui étaient do-
tés de bracelets. Ceci dit, bons résultats !
Pour ce qui est du gros gibier, c'est une année  bien moyenne. 
L'exploitation de la friche perturbe le séjour des sangliers qui 
préfèrent aller se reposer ailleurs, « Kif-Kif » pour le chevreuil 

! Notons qu'il n'y a pas eu de dégâts dans les cultures et prairies.
Disons que beaucoup de surveillance est exercée et beau-
coup de travail est fait pour que les clôtures électriques soi-
ent performantes. Un grand merci à ceux qui œuvrent pour 
notre plaisir. L'ensemble de la Société remercie Monsieur le 
Maire et le conseil municipal qui nous aident dans la bonne 
marche de notre société.
Nous ne terminerons pas ce petit mot sans présenter à tous, 
nos meilleurs vœux pour l'année 2012, joie, bonheur et sur-
tout santé.

Les chasseurs

A.C.C.A.

DATE MAIRIE ASSOCIATIONS PAROISSE DIVERS

JANVIER

9 Vœux du maire

13 Galette Comité des fêtes

22 Thé dansant club de 
l’espérance

25 Loto comité des fêtes

FEVRIER 26 Repas

MARS
10 Spectacle loisirs

villettois

17 Loto solidaire

AVRIL
18 Université ouverte

22 Bocante comité des fêtes

MAI 12 et 13 Villette en scène

JUIN 2 Concert Chœur de Loue

JUILLET 14 Animation communale

SEPTEMBRE 29 ou 30 Concert comité des fêtes

OCTOBRE 22 Repas Chœur de Loue

NOVEMBRE
18 Thé dansant Club de 

l’espérance

25 Repas des ainés CCAS

DECEMBRE

1 et 2 Téléthon et brocante 
comité des fêtes

8 ou 9 Loto Chœur de Loue

15 et 16 Salon vin et fromage 
comité des fêtes

AMICALE DES PARENTS D'ELEVES DU RPI 
VILLETTE LES DOLE - GOUX
Déjà une année qui s'est écoulée. Notre assemblée générale 
a vu l'arrivée d'un nouveau membre dans le bureau et c'est 
toujours agréable de voir que des personnes sont prêtes à 
s'investir. Pour cette année, pas de nouvelles manifestations, 
mais nous proposons un calendrier avec photos de toutes les 
classes du regroupement et en dernière page des informations 
pratiques: n'hésitez pas à nous contacter ou vous rendre en 
mairie pour acheter ce calendrier au prix de 5 euros.
Un spectacle de Noël sera offert cette année pour l'ensemble 
des enfants du RPI: la compagnie Caméléons de Dijon nous 
présentera « les clefs du Père Noël » suivi d'un goûter.
La vente de sapins a été reconduite (59 sapins vendus) mais 
malheureusement cette année ils sont de petite taille et nous 
le regrettons. Notre loto aura lieu le samedi 4 février à Goux.

Composition du bureau :
Président : DONZELOT Denis
Vice présidente : SERGEANT Séverine
Trésorier : GAINET Christophe
Vice trésorière : GALLISSOT Marie-Hélène 
Secrétaire : GARNIER Aurélie
Vice secrétaire : BALLOT-PERCHAT Emmanuelle

Quelques chiffres :
Total aide aux écoles 2010/2011: 3 398 euros
Gain des activités 2010/2011 : 3 622 euros;

Notre amicale est présente dans le but de financer les sor-
ties scolaires, et cette année encore les enseignants du RPI 
proposent de nombreuses sorties : ski, sortie vélo sur 2 jours, 
semaine complète à Bellecin.

Les enfants apprécient tou-
jours de partir à la décou-
verte de nouveaux hori-
zons et de passer de bons 
moments ensemble.
Nous remercions toutes les 
familles qui répondent à 

nos sollicitations, les mairies de nos deux villages, les ensei-
gnants et vous tous qui contribuez à la vie de cette association.
Nous vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle 
année. 

Le bureau de l'APE

Notre saison 2010-2011 
a été essentiellement 
consacrée à la prépara-
tion de notre concert de 
fin d'année qui  célébrait 
les dix ans du "Choeur 
de Loue" ainsi que les 
dix ans de direction de 

notre chef de Chœur Alexandre Depierre, nous voulions parti-
culièrement réussir ce concert, en effet c'était ainsi dire au re-
voir et merci à Alexandre dont c'était le dernier concert avec le 
Chœur de Loue. La soirée a été particulièrement riche en émo-

tion et le public a répondu présent puisque près de 300 spé-
ctateurs nous ont fait le plaisir d'assister à notre soirée. Nous 
avons d'autre part participé à d'autres concerts, notamment à 
l'église de Rahon, de La Bedugue et Dampierre sur Salon.
Cette année,  nous avons acceuilli avec plaisir notre nouvelle 
chef de Chœur, Nathalie Sanchez qui nous vient de Dijon et 
c'est avec un effectif de 49 choristes et sous la présidence de 
Martine Barbe, que nous commençons notre nouvelle saison 
avec un répertoire de variétés françaises contemporaines. 
Nous préparons nos concerts, le 21 avril 2012 à Sermange 
le 11 et 12 mai le rassemblement des chorales qui aura lieu à 
Dole (Eglise de La Bedugue) et à Sermange, et bien sur, notre 
concert annuel, le 2 juin,  à Villette les Dole, où nous vous 
attendons nombreux.

La vice présidente, Corinne Guyon

CLUB ECHECS
Le club d’échecs de Villette les Dole se compose actuellement 
d’une quinzaine de membres, dont quatre nouveaux. Ces nou-
veaux joueurs ont découvert le jeu et commencent à faire des 
parties intéressantes. 
Cette année, le club a participé activement à la soirée « jeux 
de société » lors du Téléthon. En cours d’année, une rencontre 
amicale avec le club de Dole a été organisée.
Les joueurs du club se réunissent chaque semaine le mardi de 
10 h à 12 h, salle des activités. Chaque séance commence par 
une étude théorique d’un petit problème, puis les joueurs se 
rencontrent entre eux.
Nous remercions le comité des fêtes pour son soutien et la 
municipalité pour son accueil dans la salle des activités.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me 
contacter au 03 84 82 41 59.

Annie MARTIN



1110

CLUB DE L'ESPÉRANCE ET DU TEMPS LIBRE
C'est une année classique que nous venons de vivre avec une 
vingtaine d'habitués qui vient tous les jeudis de 14h à 18h se 
divertir à l'aide de jeux de cartes ou de société. Nos 2 thés 
dansants ont rencontré un franc succès. Cette année nous 
reconduisons bien évidemment ces manifestations qui nous 
apportent un grand plaisir à chaque fois. Les bons moments 
de convivialité au sein de notre association sont nombreux et 
nous ne manquons pas comme tous les ans les rencontres avec 
les clubs voisins.
Le club se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heu-
reuse année.
Pour tout renseignement : M. Dodet  06 74 51 04 56

Le Président, M. Dodet

COMITÉ DES FÊTES

L'année 2011 aura été particulièrement bien remplie, le nou-
veau président Jacques Bouthenet et son équipe ont œuvré 
avec dynamisme et des idées nouvelles circulent pour renou-
veler les activités.
Le club d'échec se porte bien avec une quinzaine de  partici-
pants et une séance hebdomadaire le mardi matin. Une acti-
vité nouvelle de gymnastique sensorielle se déroule depuis ce 
dernier trimestre le mardi à 18h animée par deux intervenants 
et génère une bonne fréquentation.
La galette des rois qui ouvre la saison du CF a remporté un 
grand succès avec 110 personnes qui sont venues passer un 

bon moment de convivialité. Les autres activités comme le 
loto, le vide grenier et le salon des collectionneurs sont des 
moments très attendus par les amateurs de la région sans ou-
blier une conférence sur l'histoire de la forêt de Chaux animée 
par deux anciens techniciens de l'ONF qui a beaucoup inté-
ressé un public curieux et attentif. 
Une soirée folk a permis à quelques 80 danseurs d'exprimer 
leur talent sur des rythmes entrainants.
Une date qui devient l'évènement incontournable de notre fin 
de saison est le concert de septembre où Alain Hiver interprète 
remarquable de Jean Ferrat a complètement ravi un public de 
connaisseurs. Le moment le plus fort de l'année reste sans 
aucun doute la soirée téléthon où 160 personnes, adultes et 
enfants étaient réunies pour déguster la fondue savoyarde mi-
tonnée avec savoir -faire mais aussi avec amour par M. et Mme 
René Guichard et M. et Mme Crevoisier,   fondue qui connait 
toujours un énorme succès ! Un grand merci à eux et à toutes 
les personnes présentes et généreuses qui nous ont permis de 
reverser la somme de 1 900 e à l'AFM. 
Nos prochaines dates à retenir sans délai sont la galette le 13 
janvier 2012 animée par les trompes de Chaux et le loto le 25 
janvier 2012. 
Tous les membres du comité des fêtes remercient tous ceux 
qui nous soutiennent, bonne année à tous.

Le Comité

Puisse l'année qui commence vous apporter bonheur, santé, 
succès !
C'est ce que vous souhaitent les Loisirs Villettois qui vous re-
mercient de les avoir soutenus tout au long de l'année.
C'est avec plaisir que nous vous préparons une soirée caba-
ret au printemps ,un marché de Noël en décembre prochain  
D'autres projets sont à l'étude.
A bientôt,

Édith Grille et son équipe

COMMISSION DES BOIS
Un nouveau garde-forestier, Monsieur Vaillies, a été nommé sur le secteur à l’automne 2011. Après avoir fait sa connais-
sance en Mairie, il a participé avec les membres de la commission au marquage des lots d’affouage en octobre.
La distribution des lots, par tirage au sort, a eu lieu le 15  décembre. Les 56 affouagistes travailleront dans les parcelles 
11 - 12 - 28.
La quantité de bois sur pied n’étant pas suffisante, il a été nécessaire de marquer quelques lots dans la parcelle 13.
Il est demandé à chaque affouagiste d’observer le règlement : respect des délais, du milieu forestier.
En partenariat avec l’O.N.F, les affouagistes sont les gestionnaires de notre forêt communale. Faire son affouage est intéres-
sant et agréable, mais il est important de penser à la forêt que nous laisserons aux générations futures.

Le Maire - Président de la commission

HISTOIRE D'EAUX ...
PLUVIALES ET USÉES
Au terme de l'opération concernant l'as-
sainissement villettois voici un article 
qui en fait l'historique et l'actualité.  

Comme de nombreuses communes 
avant 1970, le système d'assainissement 
consistait simplement en l'installation 
de fosses septiques, de puits perdus, 
voire de fossés entretenus par la com-
mune. Les eaux usées s’évacuaient dans 
le sol après une épuration aléatoire. A 
Villette c’est en 1976 que fut construite 
la station d’épuration route de Choisey  
pour y traiter les eaux usées. La com-
mune de Goux, intéressée 
par ce projet, nous a rejoints 
cette station en se raccordant 
sur le réseau. Afin de gérer 
les eaux de ladite commune, 
des compteurs sont installés 
entre le cimetière et le pont 
du « Gouvenon ». Ces der-
niers servent à comptabiliser 
les mètres cubes d’eaux usées 
déversés et traités par la sta-
tion d’épuration, afin d'éta-
blir la facturation et y inclure 
les frais de  fonctionnement. 
A ce jour, nous fonctionnons 
toujours de la même façon 
pour la gestion financière du nouveau 
réseau.
Ces dernières années, la population de 
Villette, comme  celle de Goux , ayant 
augmenté,  la station devenant trop 
petite et donnant des signes de faiblesse  
ne pouvait plus  recevoir la quantité 
d'effluents nouvellement générée.
En 2005, lors de la dernière mandature, 
l’avenir de cette station a été envisagée : 
soit reconstruire une nouvelle station ou 
procéder à un lagunage avec une plan-
tation de roseaux route de Choisey, pro-
cédé qui a fait ses preuves par ailleurs, 
mais l’endroit étant inondable, l'idée a 
été rapidement abandonnée. Restait la 
possibilité de  rejoindre Dole, dans un 
premier temps, par la commune de Cris-
sey, à travers champs.
Le coût étant trop élevé de part la lon-
gueur de tuyaux, de nombreuses réu-

nions avec les partenaires élus et ser-
vices techniques de la ville de Dole ont 
permis de proposer un autre tracé, plus 
court, donc  moins  coûteux. Après des 
mois de réflexion autour de la table du  
conseil municipal nous avons opté pour 
la  solution de rejoindre Dole en em-
pruntant ce nouveau tracé c'est à dire 
suivre en parallèle l'ancienne voie de 
chemin de fer, traverser le lotissement 
des Arbues ainsi que le CD 405 à la sor-
tie de Villette, longer celui ci jusqu'à la 
station à l'entrée de Dole avenue Mal 
Juin. 

Ceci étant décidé, le problème de la 
facturation s'est posé car celle ci , basée 
sur les  mètres cubes traités, reste lourde 
pour le contribuable puisque tout le vo-
lume des eaux, y compris les eaux plu-
viales, sont comptabilisés au prix du M3 
d'eau usée.   
Dans un souci économique, le conseil a 
donc décidé de faire réaliser un réseau 
séparatif : eaux usées d’un côté, eaux 
pluviales de l’autre. Les deux grands lo-
tissements  de la commune étant déjà en 
séparatif depuis leur construction,restait 
à séparer les circuits de la Grande Rue et 
le  rue du bois. Une grande partie du vil-
lage fonctionne dorénavant avec deux 
réseaux. Les travaux ont été effectués en 
deux tranches. La deuxième tranche ve-
nant de se terminer, depuis fin novembre 
les eaux usées des deux communes sont 
dirigées sur la station de Dole.

L’ancienne station dorénavant inutile 
sera détruite dans un avenir proche.

Une petite information technique au su-
jet des eaux pluviales. C'est un système 
qui existe depuis l'assainissement à Vil-
lette. Toutes les eaux pluviales sont col-
lectées dans une grande capacité  creu-
sée sous la chaussée à l’angle de la rue 
de l’Eglise et de la Grande Rue. Dans 
ce réservoir sont installées des pompes 
de refoulement  automatisées. Lors de 
fortes pluies pendant environ un quart 
d’heure l’eau est acheminée, jusqu’à la 

nouvelle station de pompage  
située vers la benne à déchets 
verts route de Choisey. Là un 
traitement à l'acide est appli-
qué car les effluents peuvent 
être souillés par toutes sortes 
de résidus, puis c'est le cir-
cuit classique vers la station 
Av Mal Juin. Après ¼ h de 
ce type de fonctionnement, 
l'automatisme inverse le 
fonctionnement des pompes 
ce qui permet l'évacuation 
vers la Clauge. C'est un sys-
tème astucieux qui permet à 
la fois de gérer au mieux le 

coût des effluents et de préserver l'envi-
ronnement. 
Bien sûr tout ces travaux ont nécessité 
un investissement important qu'il a fallu 
financer sur nos fonds propres et par un 
prêt, mais il était nécessaire de réaliser 
ces investissements dans l'intérêt de 
tous.

2ème adjoint, JL Legrand
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COUP DE PROJECTEUR SUR...
Pour cette rubrique il y a heureusement l'embarras du choix puisqu'il y a bon nombre de 
jeunes de la commune qui se distinguent. Antoine Chaussalet en gymnastique, Antoine 
Hrzina en cyclo-cross déjà connu mais dont le palmarès progresse, Antonin Grille en VTT, 
Simon Gainet en escrime qui remporte encore un titre, Erwann Leduc en natation,... J'en 
oublie certainement, et j'invite les Villettois et Villettoises à se faire connaître, car c'est un 
plaisir de mettre en avant une jeunesse qui est parfois décriée. Cette année, c'est Antonin 
Grille qui nous fait partager sa passion.

CCH Bonjour Antonin, alors.... raconte !
AG J'ai 11 ans et je suis en 6ème au collège Ledoux. Je fais du 
VTT depuis 4 ans et j'ai commencé en pupille, je suis inscrit 
au VCD avec comme entraîneur M. Benezech et maintenant 
je suis en benjamin 2.
CCH Attends un peu tu vas trop vite ! Explique-moi un peu 
pourquoi tu te passionnes pour le VTT.
AG Ben, c'est grâce aux journées de découverte du sport à 
Dole. Là il y avait plein de sports représentés et pour le VTT 
il y avait un petit circuit avec des vélos, j'ai essayé et ça m'a 
bien plu.
CCH En quoi consiste le VTT ?
AG En fait il y a 2 saisons. La première est 
celle de VTT, elle se passe au printemps et 
en été. On fait des compétitions pendant 
lesquelles on fait de la course appelée 
cross-country, de l'orientation, du trial et de 
la descente. Après en hiver, on passe au cyclo-cross.
CCH Et tu pratiques toutes les disciplines ?
AG Oui mais ce que je préfère c'est l'orientation. On a une 
carte et il faut retrouver des balises mais il y a un temps pour 
le faire.
CCH Cette année tu as eu de bons résultats ?
AG Oui, je suis dans les 10 premiers du Trophée Régional des 

Jeunes VTTistes et en cyclo-cross, j'ai participé au champion-
nat du Jura à Vers-en-Montagne où je suis dans le TOP 10 des 
Jurassiens mais ça n’a pas suffit pour me qualifier pour les 
championnats de France. Mais c'est pas grave, l'année pro-
chaine ça ira sûrement mieux.
CCH J'imagine qu'il n'y a pas que les compétitions, tu t'en-
traines ?
AG Oui, 2 fois par semaine avec le club, à la Combe aux 
Loups ou au château de Crissey.
CCH Tu ne trouves pas ça trop dur ?
AG Non, ça me plait et puis mes parents m'accompagnent 

toujours pour les compétitions et des fois
mon papa vient avec moi à l'entrainement. 
Ils m'encouragent tout le temps et ils m'ont 
même acheté un VTT de compétition, il est 
cher mais il est super.
CCH Merci Antonin, il faut s'arrêter là parce 

que je n'aurai plus de place dans le bulletin !

Voilà, j'ai laissé Antonin devant ses devoirs de français mais je 
suis sûr qu'il se voit déjà l'an prochain aux différentes « com-
pètes » comme il dit.

Christian Chambard

Je suis dans les
10 premiers du
Trophée Régional

LE COIN DES ANCIENS
En cette fin d’année 2011, ce sont Josette et René JUSSREANDOT 
qui, d’une façon très conviviale, nous ont ouvert leur porte au 
numéro 3 de la rue des Anémones où ils passent leur retraite.
René est né en 1929 à Roche lez Beaupré dans une famille 
d’agriculteurs; il est le dernier d’une fratrie de quatre. A l’âge 
de 12 ans, il perd son père, termine sa scolarité après le certifi-
cat d’étude et travaille à la ferme jusqu’à son départ au service 
militaire à Metz. A la fin de celui-ci, il s’engage, il est alors 
muté à l’état major dans les transmissions.
Puis il postule pour la gendarmerie nationale. Après un début 
de carrière dans la région parisienne en passant par le Doubs, 
où il se marie en 1952, il est muté à Dole, poste qu’il occupe 
jusqu’au départ à la retraite en 1983. Entre temps, le couple 
s’installe à Villette en 1973, il a le malheur de perdre son 
épouse en 1983.
Josette est née à Montbéliard, elle est l’aînée d’une famille de 
4 enfants. Son père est artisan menuisier-ébéniste. Après une 
scolarité primaire, elle suit des cours de couture, puis rentre à 
l’école d’infirmières. En 1961, elle est employée à la maison 

de repos de Villette où elle 
occupe le poste de secré-
taire jusqu’en 1992. Elle 
y rencontre René et ils se 
marient en 1984. 
A la retraite, le couple 
profite de son temps libre pour voyager. René est un chasseur 
passionné (il chasse depuis l’âge de 16 ans) et très fier de ses 
nombreux trophées.
Josette pratique la marche et la natation. Depuis 2002, de 
graves problèmes de santé affectent la vitalité de René, il 
chasse encore, s’intéresse à l’actualité par la lecture et les 
émissions télévisées. Tous deux fréquentent le club de l’Espé-
rance et font de nombreuses visites aux malades. Ils bénéfi-
cient des services de l’A.D.M.R
Nous avons passé un moment agréable. Nous vous remercions 
de votre accueil chaleureux et vous souhaitons une bonne an-
née 2012.

R. Curly, C. Chambard

Vous pouvez identifier facilement les

principaux emballages ménagers 

recyclables par le point vert

(cotisation à EcoEmballage).

Bouteilles, flacons

(avec leurs bouchons vissés dessus),

sacs et films plastiques

Briques alimentaires

(avec leurs bouchons 
vissés dessus)

Cartons, cartonnettes, boîtes à œufs en carton Emballages métalliques :

aérosols, boîtes de conserve, canettes, 

barquettes et papier aluminium, 
bouteilles de sirop

(avec leurs bouchons vissés dessus)

Nous consommons et nous jetons de plus en plus. Pour l’heure, chaque habitant du secteur du SICTOM de la zone de Dole produit 1.58 kg de déchet

tout confondus par jour, contre 1.28 kg / jour dans l’ensemble du Jura, soit 23 % de déchets collectés en plus par le SICTOM de la zone de Dole 

que la moyenne du Jura en 2010. Cette obligation de collecter et de traiter ces déchets entraine des coûts et des surcoûts importants.

Le tri sélectif apparaît comme un facteur essentiel de la maîtrise de nos déchets, encore fautil faire le bon geste !

Par le Point Tri et en modifiant votre geste de tri

Sur 3000 tonnes de papier, 80 % du tonnage du

papier est collecté en bac bleu et seulement 20 %

en apports volontaire aux Points Tri.

Le coût de la collecte du SICTOM (152 €/tonne) et

du traitement du SYDOM (303 €/tonne) en bac

bleu est de 455 €/tonne, représentant 16 €/habi

tant. Déposer les papiers en Points Tri Papier per

mettra d’avoir un coût de collecte et de traitement

du SICTOM de 250 €/tonne, soit 9 €/habitant, sur

une base de 36 kg/habitant.

LE POIDS DU BAC BLEU
DOIT ETRE DIVISE PAR 3

2 DEUX “FACTURES” POSSIBLES : 9 €/habitant en apport volontaire pour le papier

ou 16 €/habitant en bac bleu, à vous de choisir ?

SICTOM de la zone de Dole -  22, allée du Bois - 39100 BREVANS - Tél. 03 84 82 56 19 - www.sictomdole.fr

Les ambassadrices du tri : 03 84 82 63 84 / 06 87 86 36 48

Pour éviter des surcoûts importants de traitement du bac bleu, les membres du bureau et du conseil syndical du SICTOM de la zone de Dole ont voté en juin 2011 un règlement pour le tri des déchets. Maintenant, dans le

bac bleu, seul sont acceptés les emballages ménagers recyclables constitués de :

La revente des JRM et papier était à un niveau

élevé en 2011 compris entre 110 € à 125 €/tonne

au lieu de 80 € à 110 €/tonne permettant de

bénéficier d’un coût moindre.

Le Grenelle de l’Environnement engage les collec

tivités vers la Tarification Incitative en fonction de

vos apports en déchets.

Dès maintenant, modifier votre geste pour maitri

ser votre facture. 

Nos boîtes aux lettres sont souvent remplies d’imprimés publicitaires : 58 % de publicités

des grandes surfaces, 18% de journaux gratuits d’annonces, 14 % des commerces locaux

et 10 % liés aux services et aux publications des collectivités locales.

En France, un foyer reçoit en moyenne 35 kg par an de courriers non adressés dans sa

boite aux lettres. Si vous ne lisez jamais vos prospectus et que vous ne voulez plus les

trouver dans vos boîtes aux lettres, il est possible d'y apposer un autocollant mentionnant

le refus de recevoir ces imprimés.

Vous pouvez vous procurer cet autocollant gratuitement auprès de votre Mairie et dans

les déchèteries du SICTOM. Cet autocollant mentionne le souhait de continuer à recevoir

les bulletins municipaux, les revues communautaires et autres magazines officiels des col

lectivités. Si vous êtes amenez à ne plus les recevoir, vous devez le signaler à l’expéditeur

(mairie, conseil général, communauté de communes…) en indiquant votre adresse.

Si vous souhaitez toujours recevoir les publicités, faites l’effort de les jeter dans les Point

Tri papier.

3 Réduisez les publicités avec le STOP PUB : 0 imprimé = 0 € de coût
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Ce qui signifie que plus de 70 % du poids des déchets contenus en 2010 dans le bac bleu n’ont plus à s’y trouver.

1 BAC BLEU : uniquement des emballages ménagers recyclables.

La situation et les objectifs sont les suivants :
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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
www.villettelesdole.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'électri-
cité Gaz de France DolceVita :
09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

INFOS PRATIQUES MAIRIE

NUMÉROS UTILES

ÉTAT CIVIL

RECENSEMENT 2012 Décès
Alain THOURET, le 14 mars
Roger BILLEY, le 19 mai
Jean LOUVRIER, le 4 juin 
Luc NOIROT, le 12 juin
Gilberte LONGET, le 3 septembre
Janine MARION, le 17 novembre

NAISSANCES
Jules LANIER, le 14 janvier
Ninon LAVAL, le 11 mars
Ilijana STANKOVIC, le 6 mai
Sasha BONNAMOUR, le 8 mai
Shana GONCALVES-MARQUES, le 26 mai
Célian CURLY, le 16 juin
Fleur PELIER, le 30 juin
Nathan BILLION le 15 août
Jade CONDOLF le 28 novembre
Préscillia LAINE le 10 décembre

MARIAGES
Frédéric DELETTRE et Myriam MARVILLET
Najat EL HASSOUNI et Radouan BOUDAIR
Matthieu LOUBIERE et Amélie RAMET
Anthony LAVAL et BONNAVENTURE Laurence

M. et Mme Jarlaud distributeurs de publicité et Pays Dolois mettant un terme à leur activité nous prient de 
faire passer cette annonce ce que nous faisons bien volontiers :
« M. et Mme JARLAUD vos distributeurs de publicité et Pays dolois vous remercient pour votre gentillesse 
et votre accueil lors de nos passages. Bonnes fêtes de fin d'année à tous. Amicalement à vous. »

Notre commune est recensée cette année et cette opération se déroulera

du 19 janvier au 18 février 2012.

Deux agents recenseurs ont été retenus par la mairie en l'occurence il s'agit de : Mme M. DEBIEN et Mme 
M. ZIEGLER. Ces 2 personnes ont la charge de recenser un district bien défini. Nous vous rappelons que ce 
sont les seules personnes habilitées pour effectuer ces démarches. Il va sans dire que nous espérons que vous 
leur réserverez le meilleur accueil.

SERVICES À LA PERSONNE

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
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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

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


