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Villettois, Villettoises,

En ce début d’année 2013, je vous adresse sincèrement tous mes vœux de 
bonheur, de santé, de réussite. Il est parfois difficile de résister à la « sinistrose », 
nous devons maintenir le cap en faisant preuve de volonté, de dynamisme, de 
solidarité.
Je suis fier de vous présenter ce numéro du bulletin municipal qui est un 
trait d’union entre vous, Villettois et la municipalité. Vous y trouverez une 
rétrospective des événements de l’année 2012 et les projets pour 2013, projets 
que je rappelle brièvement :
 • étude de travaux de sécurisation de la R.D 405,
 • réfection de la toiture de l’école élémentaire,
 • amélioration de l’éclairage public,
 • démolition de la station d’épuration, route de Choisey,
 • travaux de régénération dans 2 parcelles des bois communaux.

Des projets limités car au cours des deux dernières années, d’importants 
investissements ont été réalisés. Nous maintenons également notre position 
quant à la fiscalité communale: pas d’augmentation en 2013.
Nous avons le souci d’offrir aux Villettois, un cadre agréable par un entretien 
régulier des rues et espaces verts, un fleurissement maîtrisé et respectueux de 
l’environnement: moins de produits désherbants, arrosage limité, composition 
de massifs avec des plantes moins gourmandes.

Je vous invite à profiter dans vos moments de loisirs des aménagements qui ont 
été réalisés : aire de jeux, terrain de boules, parc du château, promenade en 
forêt par le chemin des vaches (réservé aux piétons).

Nous avons malheureusement à rappeler quelques actes de malveillance et 
d’incivilité qui apportent un impact négatif à nos réalisations. Souhaitons que 
les auteurs de tels faits soient un peu plus responsables en 2013 et fassent 
davantage preuve d’intelligence !
Villette est un village qui bouge, la population est en augmentation (794 
habitants). Nous avons eu le plaisir de voir la réalisation de plusieurs pavillons, 
l’ouverture d’un commerce grande rue. 

Un autre point qui nous a apporté une grande satisfaction est le maintien de 
la 4ème classe du R.P.I. à Goux ; la rentrée 2013 s’annonce plus favorable, les 
effectifs sont en hausse. Merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés.

Je tiens à remercier tous les acteurs de la vie communale : conseillers municipaux, 
membres du CCAS, membres des associations, personnel communal, 
enseignants, artisans, commerçants et vous tous, Villettois qui agissez dans le 
sens où solidarité, écoute, convivialité ne sont pas de vains mots.

Bonne et heureuse année 2013,
René Curly

LE MOT DU MAIRE
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INFOS pratiques Mairie
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



ÇA ROULE

FLEURISSEMENT

Comme prévu, et après les travaux d’assainissement, la réfec-
tion de la rue du Bois, envisagée par la municipalité, est main-
tenant terminée.
Les travaux ont été effectués par la société S.J.E de Messia sur 
Sorne (39). La chaussée est recouverte d’une couche de 5 à 
6 cm d’enrobé avec un bon blocage en cailloux en dessous. 
Réalisation des deux plateaux ralentisseurs pour essayer de ré-
duire la vitesse, mise en place de trottoir avec bordures pour la 
sécurité des piétons et notamment des enfants qui se rendent 
chaque jour à l’école, l’engazonnement de certaines portions 
d’accotements, pour laisser un peu de verdure dans cette rue.
C’est pourquoi nous vous remercions d'avance de respecter les 
accotements en herbe, le temps qu'ils se stabilisent.
Nous vous remercions également pour la patience, et la 
compréhension dont vous avez fait preuve tout au long de 
ces travaux.

L’adjoint, Jean-Luc LEGRAND

Des ruches et des abeilles ont fait leur apparition dans les 
massifs fleuris devant la mairie. Couleur, diversité, originalité, 
voilà ce que nous avons voulu apporter cette année dans ce 
domaine avec, bien sûr, des grands classiques pour les bacs 
et les jardinières qui ont globalement donné de bons résultats.
Un bac supplémentaire, rue du buisson rond, complète cet 
aménagement et la réflexion est déjà engagée pour apporter 
en 2013, une note d’innovation !!! Vivement le printemps !
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La DETTE communale
Cet automne, des concitoyens se sont inquiétés du niveau d’endettement de notre commune, suite aux tra-
vaux que la municipalité a entrepris dans la rue du Bois. Afin de couper court à ces craintes, il est de notre 
responsabilité de vous faire un état des lieux de la dette communale au 31 décembre 2012. 
Un préalable : il faut savoir que pour financer ses investissements une commune n’a que trois solutions, 
l’impôt supplémentaire, les fonds propres et le recours à l’emprunt. L’augmentation de l’impôt, s’il est néces-
saire, finance également l’augmentation des charges de fonctionnement. Quels sont les postes de dépenses 
qui n’augmentent pas aujourd’hui ?

Depuis 2008 nous diminuons chaque année le montant de notre dette. Concernant l’annuité, en 2009 : pre-
mier remboursement du restaurant scolaire et 2012, premier remboursement anticipé du prêt de la rue du 
Bois pour un montant de 10 800€e.

La commune de Villette a un taux d’endettement honorable, comme le montre le graphique ci-dessus qui la 
compare aux autres collectivités territoriales ou locales. Le ratio de surendettement de la commune est à fin 
2011 de 0,82 pour un seuil d’alerte à 1,21. Ce ratio mesure l’annuité de la dette par rapport aux produits de 
fonctionnement.

Jean François DUMONT
1er Adjoint, chargé des finances

L’endettement de Villette au 31 décembre 2012

L’annuité et encours de la dette

Encours de la dette par habitant

Info COMMUNE

Aménagement
En marge du fleurissement, l’installation d’un toboggan sur 
l’aire de jeux complète un ensemble cohérent mis à la dispo-
sition de nos jeunes enfants. Mais, parce qu’il y a un mais, on 
déplore cette année des casses d’arbustes censés donner de 
l’ombre en été. Dommage!
Nous sommes convaincus que ce n’est pas le fait des petits 
qui sont toujours accompagnés par des adultes responsables, 
mais des ''un peu plus grands''. Tout le monde en pâtit, mais 
tout le monde a le droit et le devoir de faire respecter les lieux. 
C’est un espace public, n’hésitez pas à signaler en mairie tout 
problème.

3ème adjoint, Christian CHAMBARD



Le Centre Communal d’Action Sociale a, cette année encore, mené à bien ses initiatives toujours très appré-
ciées par les Villettois.

Le 25 novembre, nous nous sommes retrou-
vés 108 participants à partager un moment de 
convivialité autour d’un repas concocté par 
le Petit Gourmet de Mont sous Vaudrey, pour 
honorer nos aînés de la journée. L’animation 
par M. GINDRE François a été quant à elle 
particulièrement appréciée. Les membres du 
C.C.A.S ont rendu visite aux personnes n’ayant 
pas pu participer à ce rendez-vous. Ces visites 
s’accompagnent d’une plante verte et/ou d’une 
bouteille d’un produit jurassien. Ce sont tou-
jours des moments appréciés par les uns et les 
autres, qui nous permettent de dialoguer avec 
nos aînés. Nous ne manquons pas non plus de 
fêter les différents anniversaires et là encore 
l’accueil est souvent très chaleureux. 
Le C.C.AS par ailleurs offre un livre à chaque 

enfant au moment de Noël, accorde une subvention à l'une des quatre classes du R.P.I pour une classe de 
découverte, et a proposé au conseil municipal (qui l’a accepté) un job d’été à deux jeunes du village.
Il va sans dire que nous sommes attentifs aux problèmes particuliers auxquels certains de nos concitoyens 
seraient confrontés, et dans la mesure de nos moyens nous y faisons face.

Le maire, René CURLY
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ANIMATIONS

Cette année encore a été riche en animations et manifestations. Cérémonies 
traditionnelles au monument aux 
morts, Villette en scène, remise de 
médailles aux mères de familles 
méritantes, passage du club Vespa, 
les 30 clochers, la Traversée du 
Grand Dole et pour les enfants le 
non moins traditionnel Père Noël.
Merci à tous les acteurs et partici-
pants de ces moments conviviaux.
3ème adjoint, Christian CHAMBARD

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

AFFOUAGE
Le mot affouage dérive de l’ancien verbe affouer qui signifiait faire du feu ou fournir du chauffage.
L’affouage consiste en la possibilité pour les habitants d’une commune de recevoir une partie de la produc-
tion de bois appartenant à celle-ci. Ce n’est pas un droit acquis pour les bénéficiaires, mais une éventualité 
qui dépend d’une décision du conseil municipal en accord avec l’Office National des Forêts.
Cette définition étant énoncée, rapprochons-nous de notre commune. La décision du conseil municipal 
est prise de délivrer de l’affouage, tout va bien. Maintenant, il y a deux paramètres essentiels à prendre en 
compte : quelle quantité de bois et pour combien d’affouagistes ?
D’abord qui sont les affouagistes ?
Le code forestier nous précise que c’est le chef de famille ou de ménage ayant domicile réel et fixe dans la 
commune avant la publication du rôle.

En temps utile, les inscriptions sont ouvertes en mai-
rie et chaque intéressé remplissant cette condition 
peut venir y émarger. Ça y est, on a la liste, passons à 
la quantité de bois. Villette est propriétaire d’environ 
240 ha de bois divisés en 32 parcelles et en accord 
avec l’O.N.F., la commission des bois présidée par 
M. le maire décide d’exploiter telle ou telle parcelle. 
Ce n’est pas fait par hasard, mais en fonction des 
qualités et quantités d’arbres et le respect du "turn 
over" (rotation). Le garde O.N.F. passe dans les par-
celles désignées y martèle les arbres choisis en réser-
vant les meilleurs spécimens pour la vente en bois 
d’œuvre. Puis, ce sont les membres de la commis-
sion bois et d’éventuels bénévoles qui marquent les 
arbres à couper. Partant de là, il est bien évident que 
le volume de l’affouage est variable en fonction des 
paramètres énoncés ci-dessus.

Nous quittons les bottes et en route pour le tirage au 
sort qui se fait en présence du maire et d’au moins 
3 personnes choisies par le conseil municipal (MM 
Sarre, Drezet et Boissenot). Elles sont garantes du bon 
déroulement de bout en bout de l’opération tirage, 
exploitation, débardage et contentieux éventuels.

Tout s’est bien déroulé et maintenant aux tronçon-
neuses d’entrer en lice. Cette année, 60 affouagistes 
auront à couper environ 8 stères chacun. Mais, il 
n’est pas d’organisation qui n’ait ses règles et celle-
ci n'y déroge pas. En effet, le législateur s’est penché 
sur la question et il a rédigé dans le code forestier 
quelques arrêtés inhérents à l’affouage dont celui-ci :
Faute d’avoir exploité leurs lots ou enlever les bois 
dans les délais fixés par le conseil municipal, les 
affouagistes sont déchus des droits s’y rapportant 
(L 145-1).
Vient s’ajouter à ce règlement du code forestier des 
règles de bon sens consistant à couper et débarder 
dans de bonnes conditions pour éviter de massacrer 
la forêt en y faisant des ornières où même les san-
gliers hésitent à venir s’y bauger !!!!

Enfin, il est rappelé que l’exploitation de l’affouage 
individuel est sous la responsabilité civile pleine 
et entière de la personne qui en est officiellement 
détentrice. Le souci de pérenniser cette tradition a 
amené le conseil municipal à accepter la proposition 
de l’O.N.F pour des travaux de régénération dans les 
parcelles 31 et 32 (en partie). Ces travaux ont pour 
but de favoriser l’implantation et le développement 
des chênes par semis naturel. Ils consistent en la 
réalisation de décloisonnements mécaniques et/ou 
manuels. Les arbres existants en ces endroits seront 
abattus. 

L’affouage n’est pas fait pour en faire un commerce, 
c’est un bien communal propre à chaque citoyen 
et il n’est pas normal que certaines personnes, mal 
intentionnées, fassent de l’argent sur la collectivité, 
veillons-y !

Ceci étant dit, le bois est un puissant mode de chauf-
fage puisqu’il réchauffe quand on le coupe, quand 
on le façonne et quand on le brûle!!
Vive le bois et nous vous souhaitons de bonnes soi-
rées au coin du feu.

3ème adjoint, Christian CHAMBARD

Info COMMUNE
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Programme des manifestations 2013
Ce programme est susceptible de modifications.

DATE MAIRIE ASSOCIATIONS PAROISSE

FEVRIER

9  Loto solidaire

27
Salon de l’Agriculture,

voyage en bus
Loisirs Villettois

AVRIL 27 Brocante
Comité des fêtes

MAI 11 et 12 Fête du village

JUIN
8 Concert de la chorale 

Chœur de Loue

28 Repas chasse - ACCA

JUILLET 14 Kermesse villageoise

SEPTEMBRE 27 Concert
Comité des fêtes

OCTOBRE

date à 
définir

Vide armoire
Loisirs Villettois

26 et 27 Repas dansant
Chœur de Loue

NOVEMBRE

début 
du mois

Soirée Cabaret
Loisirs Villettois

16 et 17 Thé dansant
Club du temps libre

24 Repas des Ainés - CCAS

29 Téléthon et brocante
Comité des fêtes

DECEMBRE
1 Marché de Noël (bus)

Loisirs Villettois

14 et 15
« Surprise »

Comité des fêtes

LOISIRS Villettois

Amicale des Parents d'Elèves
du RPI Villette les Dole - Goux

Cette année nous avons conduit plusieurs projets avec plus ou 
moins de bonheur mais toujours avec le plaisir de vous pro-
poser des animations différentes. En point d'orgue le réveillon 
de la St Sylvestre est venu clôturer 2012. Nous vous proposons 
dès février un voyage au salon l'agriculture et d'autres projets 
innovants pour 2013 sont dans les cartons.
Toute l'équipe des Loisirs Villettois se joint à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux et à bientôt.

Edith Grille et son équipe

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, sans oublier de vous remercier vous 
parents ou simplement habitants de Villette et Goux qui 
répondez présents lors de nos diverses manifestations.
Nous avons déjà organisé pour cette année notre 
loto au mois de novembre qui fut un succès. Puis les 
commandes de sapins, avec un changement de four-
nisseur par rapport à l'année dernière. La neige étant 
au rendez-vous le jour de la livraison, nous avons dû 
la reporter au lendemain et nous nous en excusons. 
Des calendriers ont été réalisés avec une photo des 
4 classes. Ils sont encore disponibles, n'hésitez pas 
à nous contacter. Nous pensons reconduire l'opéra-
tion "fleurs de printemps". Les enseignants ont déjà 
des projets de sorties scolaires, il reste à planifier tout 
cela et à nous de financer. Pour terminer l'année, 
nous organiserons certainement une fête de l'école, 
ce qui nous permet de rencontrer tous les parents 
dans un moment de convivialité.
Le vendredi 21 décembre, nous avons offert à tous 
les enfants du regroupement une surprise : un spec-
tacle de magie, suivi d'un goûter, puis les enfants 
sont repartis avec un sachet de friandises. 
Suite au départ de Christophe GAINET, que nous 
remercions pour toutes ces années de dévouement, 

Béatrice CURLY lui a succédé, et nous avons aussi 
vu l'arrivée de David KRATTINGER de Goux. 
Nous restons à votre écoute en vous souhaitant une 
bonne année.

Le bureau
de l'APE

A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée)
Voici en quelques lignes le résumé de notre saison de chasse 2012 - 2013.

Dans l'ensemble le bilan est satisfaisant en gibier de plaine puisque 
nous avions 6 lièvres d'attribués, nous les avons réalisés et, grâce à 
un gros passage de pigeons ramiers, nous avons pu faire quelques 
beaux tableaux. En ce qui concerne le bois, sur les 6 chevreuils 
possibles, nous en sommes à 5 au début janvier. C'est au niveau 
des sangliers que la baisse se manifeste avec 5 bêtes stoppées. Mais 
à toute chose malheur est bon puisque nous n'avons pas constaté 
de dégâts dans les prairies.
Les clôtures électriques installées remplissent parfaitement leurs 
rôles mais exigent en contre partie une surveillance quotidienne 
et je veux croire que le fait qu'il n'y ait plus de traversée de gibier 
sur la RD 405 entre Villette et le Poiset est en partie dû à l'entretien 
de ces clôtures.
Cette année nous avons judicieusement installé une dizaine de mi-
radors supplémentaires permettant ainsi de mieux couvrir notre ter-
ritoire en toute sécurité. Je ne voudrais pas terminer cette rubrique 
sans nous excuser auprès des Villettois pour les nuisances provo-
quées lors des samedis de chasse. J'adresse mes remerciements à M. 
le Maire et à l'équipe municipale pour l'aide qu'ils nous apportent 
et permettez moi au nom de notre société de présenter à tous les 
Villettoises et Villettois mes meilleurs voeux pour 2013.  

Le président

ASSOCIATIONS

Composition du bureau :

• Président - DONZELOT Denis

• Vice présidente - SERGEANT Séverine

• Vice président - KRATTINGER David

• Trésorière - CURLY Béatrice

• Vice trésorière - BALLOT-PERCHAT Emmanuelle

• Secrétaire - GALLISSOT Marie-Hélène

• Vice secrétaire - GARNIER Aurélie
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Le moment fort 
de cette saison 
2011/2012 restera 
l'organisation du 
rassemblement des 

chorales de Dole: une première pour notre forma-
tion.
Douze chorales ayant répondue présentes, nous 
avons fait appel à L'Echo de la Serre pour nous épau-
ler dans cette manifestation au cours de la 2ème partie 
qui a eu lieu le samedi 12 mai à Saligney. 
Le vendredi 11 mai 2012 ce sont donc 6 chorales 
qui se sont retrouvées en l'église de la Bedugue, plus 
de 200 choristes. Les chorales présentent : Le Lutrin, 
Tournesol, Chœur des Roches, Sarabande, A tout 
Chœur. Avec beaucoup de publicité, un soutien du 
Journal "le Progrès" et de la Voix du Jura, nous avons 
été victimes de notre succès... plus de 300 personnes 
étaient présentes, parmi lesquelles M. Wambst, 
maire de Dole et M. le député Jean-Marie Sermier. 
Chaque chorale entonnait 4 chants à la suite. Pen-
dant ces prestations, les choristes attendaient tran-
quillement leur tour à l'extérieur et tout cela dans 
la bonne humeur. Puis ce fut le final : 200 choristes 
qui entonnaient "Le vent d'un nouveau monde" et 
"Le petit cireur d'Harlem" et l'ovation du public lors 
de leur sortie traversant la foule en chantant. Cette 
soirée s'est terminée autour du pot de l'amitié qui 
avait été préparé par les choristes, que je tiens à re-

mercier encore une fois pour leur implication. Ce 
concert a été l'occasion de retrouver notre chef de 
chœur Alexandre Depierre qui finalement a décidé 
de revenir nous encadrer pour la nouvelle saison 
2012/2013.

Au programme cette année 2013 : 
9 mars - la chorale se déplace à Flagey (21). Nous 
sommes invités par l'Albasso de Gevrey Chambertin.
Samedi 4 mai - nous chantons en l'église du Des-
chaux avec 2 chorales invitées.
Vendredi 24 Mai - rassemblement de chorale en 
l'église de Chaussin, organisé par L'Alouette de 
Chaussin.
8 juin - notre concert annuel à Villette les Dole avec 
comme invitée, les Boîtes Frasniennes. Ce concert 
sera gratuit pour les habitants de Villette les Dole.

Je vous souhaite à tous une bonne année 2013.
La présidente, Martine Barbe

Club d'ÉCHECS

Club de l'ESPÉRANCE et du TEMPS LIBRE

Le club d'Échecs de Villette 
les Dole se compose d’une 
quinzaine de joueurs qui 
se rencontrent aux cours 

de parties amicales. Si certains joueurs participent aux 
séances depuis plusieurs années, de nouveaux joueurs 
ont rejoint le groupe. Certains d’entre eux n’avaient au-
cune connaissance du jeu avant leur arrivée, des cours 
d’initiation sont mis en place pour eux. 
Les réunions ont lieu le mardi matin de 10 h à 12 h, 
salle des activités.
Comme les années précédentes, nous avons organisé 
une rencontre simultanée lors de la soirée du Télé-
thon. 
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

Nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année trois nouvelles 
personnes : Mmes Jacquot Maria,Vignot Monique, Théry Danièle.
Nous organisons deux thés dansants (un en automne, un en hiver).
Nous avons fait trois sorties dont deux à la guinguette à Francourt 
et une à la Belle Époque, en nous associant au club de Fouche-
rans, ne pouvant remplir un car complètement.
Rappel des activités du jeudi, qui ne se limitent pas uniquement 
au tarot, belote, scabble car d'autres jeux sont disponibles. Celles-
ci sont suivies d'une collation : boisson, pâtisserie, vin chaud en 
période hivernale.
A la salle des activités notre président nous a cuisiné un repas tête 
de veau, en fin de saison un jambon à la broche et pour terminer 
l'année 2012 un pot au feu. Toutes ces activités ont créé d'excellents moments de convivialité.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux. Le comité

   Contact : M. Dodet - 06 74 51 04 06
   Rappel des horaires : tous les jeudis de 14h à 18h

L'année 2012 a vu la réalisation de tous les projets 
que nous avions proposés et le comité des fêtes fonc-
tionne bien avec la mise en place cette année d'un 
salon des saveurs et la venue de chorales en l'église 
de Villette.

L'assemblée générale a reçu la démission de son 
président Jacques Bouthenet et Pierre Bourge est élu 
pour lui succéder.

Le club d'échecs connaît une fréquentation régulière 
avec 15 personnes et la gymnastique sensorielle 
avec une douzaine de participants est appréciée par 
les personnes en quête de bien-être.

La galette des rois qui a ouvert la saison 2012 a 
permis à 100 personnes de passer une soirée convi-
viale avec les trompes de Chaux qui ont animé cette 
soirée. Le loto a connu une belle participation, par 
contre le salon des collectionneurs et la brocante 
d'avril ont souffert du mauvais temps.

Le concert d'automne a connu un joli succès avec 

des interprètes de qualité au service de la 
bonne chanson française.
Nous avons également reçu à l'église la 
chorale "les tongues joviales" de Chaussin 
et la chorale tchèque de Pilsen : ce fut un 
moment fort d'entendre toutes ces belles 
voix réunies pour le bouquet final !

Le Téléthon reste toujours un grand moment 
de solidarité, 130 convives ont dégusté une 
excellente fondue dans la bonne humeur ! 
Le Comité des Fêtes a pu verser la somme 
de 1 900 € à l'AFM.

La brocante en salle du 2 décembre a connu une 
bonne fréquentation malgré une légère chute de 
neige le matin.

Le premier marché des saveurs a accueilli 13 stands 
de produits gastronomiques : vins, chocolats, foies 
gras, escargots, miel, charcuteries fumées, pain, huile 
et l'herbe folle avec des produits dérivés de l'herbo-
risterie. Un régal pour les papilles et des envies pour 
les tables de fêtes ! Bilan positif pour cette première 
et les exposants sont prêts à revenir l'an prochain.

Date à retenir début 2013, Loto le 23 janvier.

Tous les membres du Comité des Fêtes remercient 
les bénévoles et tous ceux qui le soutiennent par 
leur présence aux manifestations, et ils souhaitent 
à chaque Villettois et chaque Villettoise une belle 
année 2013. Que la santé les accompagne et que la 
crise n'affecte profondément aucun d'entre eux.
À bientôt !

ASSOCIATIONS

Comité des FÊTES
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ADSL,
c'est l'abréviation de  Asymmétric Digital Scriber Line  
mais pour nous c'est plutôt ...

Ah  Dommage que ça Soit si Long !
Il y a déjà quelques mois dans sa revue Jura mag, le 
Conseil Général désignait 4 communes jurassiennes 
situées en zone blanche en tant que pilotes pour être 
équipées ADSL. Parmi celles-ci figure Villette les 
Dole. Je veux croire que notre pugnacité sur ce sujet 
depuis des années y est pour quelques choses. Nous 
sommes en contact régulier avec un correspondant 
qualifié du Conseil Général et à défaut d'une com-
munication officielle annoncée de cette administra-
tion, voici la situation actuelle et les perspectives. 
L'idée retenue est de relier par fibre optique en four-
reau ou en aérien le central téléphonique de Dole à 
une armoire placée vers le local technique de Vil-

lette, puis de raccorder cette fibre au réseau télépho-
nique. Le dossier est monté, la commande est passée 
auprès de France Télécom qui a un délai légal de 10 
à 12 mois pour y répondre dans le but de désigner 
un opérateur aménageur …

En clair : deuxième semestre 2013 installation de 
l'armoire de raccordement et normalement été 
2014 nous atteindrons le Graal et Villette ne sera 
plus en zone blanche. La suite au prochain bulletin 
municipal.

3ème adjoint, Christian CHAMBARD

R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)

BIENVENUE à …

P.C.S. (Plan 
Communal de 
Sauvegarde)

Chemin des Vaches et chemin forestier 

ENTRETIEN des HAIES et ARBRES
donnant sur la voie publique

Pour la rentrée 2012, nous étions dans l’œil du cyclone avec nos effectifs en baisse par rapport à 2011.
Nous n'allons pas refaire l’historique des diffé-
rentes actions, tous les acteurs les connaissent 
en y ayant participé, les autres personnes ne 
s’y sont pas intéressé. Ce fut une grosse satis-
faction sur plusieurs points. Premièrement sau-
ver notre quatrième classe ce qui maintient 
notre R.P.I.
En second lieu, un mouvement s’est créé qui 
a permis de débattre, discuter et de mettre des 
actions en place. La plus visible étant celle de 
s’être rapproché de la commune de Crissey, ce 
qui nous a permis (et nous permettra, espérons-
le) de pérenniser notre quatrième classe. Ceci 
étant, rien n’est jamais acquis, il nous faut être 
vigilants et dans l’atelier municipal, les pan-
cartes sont à portée de mains !...
Encore bravo aux artisans de ce succès. René CURLY et Christian CHAMBARD

Depuis quelques mois une construction aux murs jaunes vient 
égayer le village. Propriétaire depuis novembre 2010 d'un bâtiment 
communal Frédéric PERCHAT a délocalisé sa production de miel à 
Villette en 2012. Apiculteur à Parcey depuis 15 ans et profession-
nel depuis 8 ans, il détient environ 300 ruches disséminées dans 
un rayon de 15 km autour de la commune ce qui lui permet de 
récolter, bon an mal an, entre 8 et 10 t de miel transformé sur place 
en pain d'épices et autres pots !!! Adhérent à l'OT de Dole et au 
réseau monjura.com il bénéficie d'une organisation qui lui permet 
de mieux faire connaître ses produits dans le monde de la restaura-
tion, des artisans d'art, etc. C'est un lieu vivant qui se visitera car en 
installant une ruche ouverte et en proposant des vidéos traitant du 

monde passionnant des abeilles M. Perchat s'inscrit nettement dans l'ouverture pédagogique de sa miellerie 
et gageons que les Villettois, les scolaires et les touristes apprécieront dès ce printemps ce lieu et ces produits 
régionaux. 3ème adjoint, Christian CHAMBARD

Le Plan Communal de Sauve-
garde obligatoire est un document 
opérationnel, visant à valider des 
mesures à prendre en cas de catas-
trophes ou d’accidents importants.
Ce document, en cours de rédac-
tion, répond aux différentes phases 
lors d’un événement important 
avec pour objectif la sauvegarde 
des personnes et des biens. Il sera 
présenté à la population une fois 
achevé.

1er adjoint, J.F. DUMONT

"Ce petit chemin qui sent la noisette...", la municipalité a souhaité qu'il reste avant tout un lieu de balade et 
de détente pour les Villettois. Pour ce faire la présence de panneaux d'interdiction aux véhicules rappelle que 
son accès est réservé aux ayants droit. Ne perdons pas de vue que, qui dit interdiction dit sanctions éven-
tuelles et/ou par la gendarmerie et l'ONF.

Le maire, René CURLY

A l’automne, un courrier a été adressé par les services de la mairie, 
aux propriétaires de haies et d’arbres donnant sur la voie publique 
nécessitant une taille, un ré-alignement ou un élagage.
Pour certains propriétaires, ce problème est récurrent et se traduit 
par un manque de civisme.
Ce courrier, s’il a dans l’ensemble reçu un accueil favorable, a 
provoqué chez certains une réaction négative. Il est rappelé que 
l’obligation est faite aux propriétaires de veiller à l’entretien des 
arbres et haies. Ceci pour des raisons de sécurité : 
• réduction de la largeur du bas côté de la route, 
• manque de visibilité,
• ombrage négatif au revêtement routier,
• branchage s’élevant dans les réseaux aériens,...
Alors un peu de bonne volonté, un peu de courage et ... à vos 
taille-haies !
Avec nos remerciements.

Le maire, René CURLY

De TOUT un PEU

DEFIBRILLATEUR
Lors du Conseil Communautaire du 22 décembre 2011, la Communauté d’Agglomération du Grand Dole 

s’est engagée à équiper chacune des communes de son territoire en défibrillateur. Ceci afin d’augmenter 

les chances de survie en cas d’accident cardiaque, et de sensibiliser la population à l’utilisation de cet 

appareil. Les charges de fonctionnement restent à la charge de la commune.

Le conseil municipal, dans sa séance du 7 décembre 2012 a décidé d’accepter cette proposition et a 

autorisé le maire à signer la convention s’y rapportant.

C’est donc un défibrillateur externe entièrement automatique qui sera installé sur Villette les Dole, près 

de la salle polyvalente. Devant être accessible à chacun, il sera fixé à l’extérieur du bâtiment. La forma-

tion au fonctionnement sera faite aux élus, au personnel communal, aux présidents d’associations, et à 

toute personne volontaire.

Voilà donc un équipement qui contribuera à la sécurité de nos concitoyens.
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RESTAURANT scolaire

A
V

A
LO

IR

« Je préfère manger à la cantine, avec les copains, les copines »

Dans le virage de la rue du Bief, il y a un avaloir qui récupère toute les eaux de pluie du bassin versant de 
la forêt de Chaux. Ces eaux de ruissellement traversant les pâtures sont collectées par cet avaloir, longent 
en égout pluvial la rue du Bief, traversent la RD 405 et, en passant derrière le lotissement des Arbues, se 
déversent dans la Clauge dans la plaine de Crissey. Au fil du temps ce dispositif était devenu disgracieux, 
dangereux et moins efficace. L'équipe municipale s'est attelée à cette tâche et avec beaucoup de goût, d'idée 
et peu de moyen car toute la maçonnerie provient de pierres de récupération, elle a réussi à créer un ouvrage 
d'art sécurisé et efficace. Une belle démonstration d'initiative et de savoir-faire.

3ème adjoint, Christian CHAMBARD

Le restaurant scolaire, propriété communale, a été 
inauguré fin 2008. C’était le vœu de la précédente 
municipalité de construire un bâtiment neuf, fonc-
tionnel, remplaçant la bonne vieille Salle Filliod qui 
a rendu maints services en son temps. 
C’est, pour nous, une réussite et un moyen de fidéli-
ser les enfants à l’école.
• Le restaurant accueille les élèves du R.P.I Villette/
Goux.
• Les effectifs varient entre 25 et 38 rationnaires 
chaque jour.
• Les repas sont préparés et livrés depuis plusieurs 
années par le Petit Gourmet, traiteur de Mont sous 
Vaudrey. La qualité des repas donne entière satisfac-
tion et la municipalité a tenu à reconduire le marché.
• Les repas sont à prix unique (4,35 €) ; les tickets 
sont délivrés aux familles par la mairie qui assure 
également la facturation.
• Mme Claudette ANDRE, agent communal contrac-
tuel assure les tâches ménagères, la chauffe et la dis-
tribution des repas.
• L’encadrement des enfants est assuré par le ser-
vice enfance de la communauté d’agglomérations 
du Grand Dole. Les animateurs du centre de loisirs 
de Choisey, en nombre variable selon les effectifs, 
prennent en charge les enfants de 11h30 jusqu’à 
13h20, heure à laquelle ils sont remis aux maîtres, des 
activités éducatives et ludiques sont mises en place.
• Le service d’accueil fonctionne également de 7h30 
à 8h20 et de 16h30 à 18h30.
• La facturation des frais de garde est faite par le 

Grand Dole suivant des tarifs variables, selon le 
temps de garde, le nombre d’enfants concernés et le 
quotient familial.

Notons également que la communauté d’aggloméra-
tions du Grand Dole prend en charge une partie des 
frais de fonctionnement : chauffage, électricité, per-
sonnel communal à hauteur de 50 %. Les états de 
dépenses sont comptabilisés semestriellement.
Du personnel compétent, de bons menus, des activi-
tés pleines d’intérêts : toutes les conditions sont réu-
nies pour que les enfants passent un moment éduca-
tif et agréable.
Pour tout renseignement ou visite du site, s’adresser 
en mairie.

Le maire, René CURLY

La maison DODET
Qui se souvient encore de cette ancienne mai-
son à la sortie de Villette en direction de Parcey ?

Située dans le périmètre du P.P.R.I (Plan de Pré-
vention des Risques d’Inondations), elle était 
devenue invendable.
Il a fallu attendre la résolution des problèmes 
d’ordre privé des propriétaires pour que la 
mairie s’en porte acquéresse (terme juridique) 
acquéreur dans le langage usuel pour le somme 
de 5 000 €.
La bâtisse devenant dangereuse, elle a été dé-
molie dans un souci d’esthétisme et de sécurité.

Exit la maison Dodet, souvenirs, souvenirs !

3ème adjoint, Christian CHAMBARD

Du  nouveau  pour  le  TRI
Le SICTOM s’est engagé dans la démarche de mise en place 
de la taxe incitative. Cette décision est motivée par la vo-
lonté de :
• répartir plus justement le coût du service déchets en fonc-
tion de l’usage effectué,
• réduire le tonnage des ordures ménagères et de recycler 
le plus de déchets possible.
Chaque usager du service sera acteur de sa facture et pourra 
agir en améliorant son geste de tri, compostant ses déchets 
verts, adoptant des gestes de consommation moins produc-
teurs de déchets.
Les informations nationales sur le flux des déchets, précisent 
que le fait de passer à la taxe incitative permet :
- Une réduction de 10 % à 30 % (volume et pesée) des 
ordures ménagères sur une base initiale de 360 Kg/h.
- Une augmentation de 5 % à 10 % des emballages et pa-
piers, journaux, revues et magazines.
- Une augmentation de 8 % à 12 % des apports en déchè-
teries.

Comment ça marchera ?
Actuellement la redevance est basée sur la taxe d’habitation 
sans tenir compte du nombre de personnes au foyer fiscal.
A l’avenir, ce sera le système levée/volume qui sera mis en 
place, ce qui se traduira par la formule producteur payeur. 
Plus on sortira de bac au-delà de la part fixe, plus on paie-
ra. Pour limiter cette production supplémentaire, il existe 
divers moyens: mieux trier, utiliser les bacs papier, la déchè-
terie et le compostage,…
Parallèlement au SICTOM, nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés des modifications à venir.

Divagation des chiens
Il est bon de rappeler ici, que la divagation 
des chiens et autres animaux domestiques 
est interdite. Il en va de la responsabilité 
des propriétaires. Certains manquent réel-
lement de savoir-vivre et font preuve de 
la plus légère insouciance. Voici quelques 
exemples récents :
- Trouver un chien dans sa propriété occu-
pé à faire l’inventaire du sac poubelle.
- Risquer de se faire mordre les mollets par 
un cabot hargneux au cours d’une prome-
nade dans le village.
- Croiser, une nuit en voiture, un Beauce-
ron impressionnant au bord du CD 405.
- Remarquer qu’un Golden Retriever vient 
régulièrement devant votre grille déposer 
un cadeau peu gratifiant.
Alors, propriétaires de chiens, soyez res-
ponsables, ne niez pas la réalité quand une 
remarque vous est adressée et agissez avec 
civisme.
Le rôle de la municipalité est d’assurer la 
sécurité et la tranquillité des habitants. Tout 
chien errant capturé sera conduit d’office 
au refuge de la S.P.A à Biarne.

NB : L’aire de jeux, rue du Bois est une aire 
pour les enfants, des fois que … !!!

Le maire, René CURLY



Erwann : Bonjour j'ai 12 ans 
et je suis au collège Ledoux 
à Dole. Je viens de Besançon 
et quand j'étais en primaire 
j'ai découvert la natation. 
Après je suis venu à Dole 
où j'allais souvent à la pis-
cine et là Renaud LACROIX, 
entraîneur au CNDR (le club 
de natation de Dole et de 
la région) m'a remarqué et 
maintenant ça fait 7 ans que 
je nage en club et je suis en 
Benjamin 2.

Erwann : Oui c'est assez 
dur, je m'entraîne 4 fois par 
semaine pendant 1h1/2 et 
c'est souvent pendant midi 
ou alors le soir.

Erwann : Non, on est seul 
quand on est concentré 
pour nager mais autre-
ment on rencontre plein 
de monde et j'aime bien ça 
aussi. 

Erwann : Le plaisir de nager 
et le challenge de la com-
pétition. 

Erwann : En fait il y a 4 
nages, le crawl, le papillon, 
la brasse et le dos, mais moi 
ma spécialité c'est la brasse.

Erwann : Depuis 6 ans ½, 
presque toujours les week-
end. On se rencontre dans 
des meetings où on peut 
être 150 nageurs. La der-
nière fois, c'était à Troyes 
où j'ai fini 3ème sur mes 5 
courses mais dans ma caté-
gorie, je me place dans le 
Top 5.

Ewann : J'ai un copain au 
club plus fort que moi alors 
je voudrais bien un jour le 
battre. C'est cool le podium 
mais pour moi c'est plus 
l'amélioration d'un temps 
de bassin et ma progression 
qui m'intéressent.

Erwann : Non pour moi 
c'est très important. C'est 
une partie de ma vie.

Erwann : Oui mais moi je 
ne me lasse pas, j'aime trop.

 
Erwann : Ben oui c'est Alain 
Bernard, Camille Lacour, 
Yannick Agnel.

Erwann : Oui c'est dans un 
coin de ma tête !!

J'aurais bien aimé continuer cette discussion avec 
''Erwann le passionné'' mais on a failli louper l'heure 
de l'entraînement !
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Site INTERNET
villettelesdole.fr est votre site et n'hésitez pas 
à venir vous y promener pour vous informer 
et nous faire partager vos remarques. Certains 
Villettois éprouvent des difficultés pour ouvrir 
ce site depuis quelques mois en ayant une page 
verte à la place de la page d'accueil ! Il semble 
que le navigateur soit en cause et sans publicité 
aucune il suffit de télécharger Mozilla firefox 
et d'ouvrir le site par ce moyen pour que tout 
rentre dans l'ordre.
Nous mettons en ligne les différentes actualités 
de la commune. En ce qui concerne les mani-
festations des associations il suffit d'en avertir la 
mairie pour qu'elles paraissent en page bienve-
nue.
Bonne navigation. 3ème adjoint, Christian CHAMBARD

Coup de PROJECTEUR sur...
Cette année je suis allé à la rencontre d'Erwann LEDUC passionné de natation

CHAMBARD Christian : 
Bonjour Erwann, je ne 
suis pas spécialiste de 
la piscine alors j'aime-
rais te connaître un 
peu mieux et que tu 
m'expliques ta motiva-
tion pour ce sport.

Cch : Qu'est ce qui te 
fait avancer ?

Cch : J'ai l'impression 
que pour toi la nata-
tion est plus qu'un loi-
sir, je me trompe ?

Cch : … là c'est la 
première fois qu'un 
garçon de ton âge me 
parle comme ça de 
son activité sportive. 

Cch : Bien sûr je ne te 
demande pas quel sont 
tes modèles.

Cch : T'as pas une pe-
tite idée de te voir un 
jour à leurs places ? 

Cch : Et bien dis donc 
tu en parles avec 
fougue. Mais la nata-
tion est réputée pour 
être difficile quand 
penses tu ?

Cch : Ce n'est pas trop 
dur de nager tout seul ?

Cch : Qu'est ce qui te 
plait dans ce sport ?

Cch : Justement la 
compétition ?

Cch : Depuis combien 
de temps fais tu des 
compétitions et quels 
sont tes résultats ?

Erwann nous te souhaitons de réaliser ton rêve ambitieux certes mais une phrase de Pasteur convient bien :
"Il n'est pas nécessaire d'être sûr de réussir pour entreprendre".

Pour qui pousse la grille d’entrée du cimetière com-
munal, peut remarquer l’entretien régulier et atten-
tif de ce lieu de recueillement. J’adresse tous mes 
remerciements à Monsieur Marcel Dodet, conseiller 
pour le travail qu’il effectue afin que ce lieu reflète 
une image sereine tant pour les visiteurs que pour 
les défunts.
Quelques monuments dangereux ont été enlevés sur 
des concessions abandonnées. Les grilles ont été re-
peintes. Nous regrettons, cependant, quelques actes 
de malveillance : vol ou déplacement de fleurs ou 
plaques. Il n’est pas possible que ce lieu soit fermé 
chaque soir ; cela créerait une servitude contrai-
gnante.
Le nombre d’emplacements libres, s’il diminue 
chaque année, est encore important et peut accueil-
lir les défunts sur plusieurs années. Nous faisons le 

point sur les concessions à renouveler régulière-
ment. Un courrier est alors adressé aux familles pour 
un éventuel renouvellement.
Pourtant, à moyen terme, il sera nécessaire de réaliser 
une extension. Le terrain adjacent a été acquis par la 
précédente municipalité. Il faudra alors aménager ce 
terrain et l’entourer d’une clôture. C’est une obliga-
tion : mur d’enceinte ou grillage doublé d’une haie 
d’arbustes à feuillage persistant d’au moins 1,50 m.
Ce sera là, pour la prochaine municipalité un inves-
tissement important.

Le maire, René CURLY

CIMETIERE

Rappel des tarifs de concessions : 
• Inhumation : 170,00 €
• Colombarium : 250,00 €

SECURITE
Notre commune n’est pas épargnée par les cambriolages et malheureusement certains de nos concitoyens 
le déplorent, et sans faire preuve de paranoïa, nous vous invitons à être vigilant en cas de doute ou de 
mouvements suspects observés.
En votre absence et sur votre demande, la gendarmerie de Dole organise des patrouilles. Soyez également 
vigilants vis-à-vis des démarcheurs qui, sous couvert de la municipalité, vous proposent leurs services. Il 
n’y a pas de démarchage à domicile organisé par la mairie, ni par le conseil général sans que vous en 
soyez informé officiellement. 
En cas de doute, téléphone de la mairie : 03.84.82.40.14.



GEST Charlie, le 25 janvier
PEREZ Adam, le 02 mai
SORET Hugo, le 10 juin 
MILLIERE Angela, le 10 juin 

BOUDAIR Ilyes, le 11 août 
BRISSEAULT Sacha, le 25 août 
FERREIRA Anna, le 28 août
BORRULL Lucas, le 13 octobre

NAISSANCES

1918
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État CIVIL

Décès
MAGNIN Marcel, le 06 mars
BEGUELIN Victor, le 23 mai
TYRODE Marie Marthe, le 27 juillet
ROMAIN Gisèle, le 04 novembre

MARIAGES
Caroline BELIN et Gérald FAUCHER le 21 juillet

Le coin des ANCIENS
Nous avons rendu visite, en ce début d’année, à 
Jean et Jacques Mouquod, deux frères qui habitent 
route de Goux, à quelques centaines de mètres l’un 
de l’autre. 
Nés respectivement en 1927 et en 1931, ils sont 
issus d’une vieille famille Villettoise de cultivateurs. 
Jacques habite la maison où vivaient ses arrière-
grands parents, fermiers du comte de Wall jusqu’en 
1927, date à laquelle ils deviennent propriétaires. 
Ils font partie d’une fratrie de quatre et fréquentent 
tous deux l’école communale du village, le passage 
dans la classe des grands de Monsieur BAUDE les a 
marqués comme de nombreux Villettois : un maître 
sévère, mais juste.
Après son certificat d’étude, Jacques passe un an à 
l’école Pasteur à Dole. Puis c’est la vie à la ferme 
avec les travaux des champs au rythme des saisons, 
une vie simple et dure. A la fin des années 50, l’achat 
d’un tracteur 18 Ch, à essence vient améliorer le 
fonctionnement de l’exploitation.
Vient le temps du service militaire que Jean passe 
en Algérie dans l’armée de l’air et Jacques en France 
dans la défense aérienne. Puis c’est le retour à la terre, 
le travail avec les parents. En 1967, ils reprennent 
conjointement la ferme : polyculture sur une super-
ficie d’une quarantaine d’hectares. Jacques s’occupe 
plus particulièrement du bétail et de la traite, Jean 
plutôt des travaux des champs. 
Jean s’est marié en 1950 et a 3 enfants. Jacques resté 
célibataire vit avec sa maman. Les moments de dé-

tente sont rares. Jean en profite pour s’adonner à sa 
passion de la chasse et de la pêche. Quant à Jacques 
il aime bien fréquenter les petits bals : c’est un bon 
valseur. Il fait partie également du groupe théâtral et 
s’implique dans la vie communale, comme conseil-
ler puis adjoint.
A l’heure de la retraite, c’est le temps des voyages 
pour Jacques, le club de l’espérance, Internet, la lec-
ture et la visite aux anciens ; pour Jean, après avoir 
arrêté la chasse, il cultive son beau jardin.
Au cours de la conversation, devant un verre, 
nous avons ressenti les liens fraternels très forts qui 
unissent ces deux anciens Villettois.
Merci à vous Jacques et Jean, et que nos meilleurs 
vœux vous accompagnent tout au long de cette 
année.

René CURLY et Christian CHAMBARD

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

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

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél.  03 84 71 46 42.

Numéros UTILES

RECENSEMENT 
militaire

Règles d’URBANISME

Chaque citoyen, dans les 3 mois suivant 
son 16ème anniversaire, doit se présenter 
en mairie avec son livret de famille et 
sa carte d'identité pour se faire recenser. 
Ceci permet d'obtenir une attestation 
indispensable pour s'inscrire aux exa-
mens scolaires et (pourquoi pas) pas-
ser son permis de conduire. Mais cela 
ne veut pas dire pour autant que vous 
soyez inscrits sur les listes électorales et 
nous vous conseillons de vérifier, à votre 
majorité votre situation en mairie.

Un permis de construire est indispensable pour entreprendre 
de gros travaux. C’est un fait établi, tout le monde s’y 
conforme.
Cependant, dans les cas d’aménagements plus modestes ou 
de modification du bâti existant (ravalement de façade, clô-
ture, cabane de jardin) il est nécessaire de faire une déclara-
tion préalable de travaux et ce par le biais d’une autorisation 
municipale étudiée par la D.D.T.
Avant tout projet, nous vous invitons à venir vous renseigner 
au secrétariat de mairie sur les règles applicables en matière 
d’urbanisme. Ne pas établir de demande de travaux, c’est être 
obligé de faire une régularisation. Si les travaux ne sont pas 
conformes aux règles d’urbanisme, cela entraîne des suites, 
des démêlés qui ne sont pas toujours bien compris des pro-
priétaires et qui relèvent de la police du maire.

Le maire, René 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

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

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

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

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

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

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

184 avenue Maréchal Juin
39100 DOLE

Tél. 03 84 70 81 00


