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Villettoises, Villettois,

L’année 2013 est terminée, il s’agit de bien commencer l’année 2014 !
Bien sûr, comme de coutume, je vous adresse tous mes vœux les plus sincères 
de bonheur, de santé, de réussite familiale et professionnelle.

Dans ce numéro du bulletin municipal, que je suis fier de vous présenter, vous 
pourrez lire une rétrospective - non exhaustive - de la vie communale tant 
municipale qu’associative.

C’est un lien important, l’information à la population est pour nous, une de nos 
priorités. La vie du village passe par des échanges, des rencontres et je vous suis 
reconnaissant d’y répondre favorablement que ce soit lors des manifestations 
municipales ou organisées par les associations.

Associations que je remercie pour la qualité des animations proposées culturelles 
ou festives. Elles font preuve de courage. Il est nécessaire qu’elles perdurent 
pour la vie du village. Il est souhaitable que des bénévoles les rejoignent pour 
une dynamique encore plus forte.

Le mandat municipal se termine bientôt. Les élections auront lieu les 23 et 30 
mars 2014. Sachez que je conduirai une liste à ces prochaines élections. Je ne 
fais dans ce « mot du maire » ni bilan, ni projet.

Nous avons travaillé dans la transparence, dans l’objectivité avec un but : notre 
village. Il appartient à chacun de se faire un jugement.

Après ces 6 années, je tiens à remercier vous tous Villettois qui m’avez fait 
confiance, tous les acteurs de la vie communale : adjoints, conseillers, membres 
du CCAS, personnel communal, bénévoles. 

Que chacun, en cette nouvelle année, conserve un bon moral, le sourire et 
l’envie d’aller de l’avant.

Bonne et heureuse année à tous.

René Curly

LE MOT DU MAIRE

Merci à nos annonceurs qui permettent de faire évoluer cette parution.
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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

Sommaire
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Décoration
Innovation et compétitivité ! Nous n'avons pas at-
tendu les slogans gouvernementaux pour intégrer ce 
concept !!! Je me répète souvent en parlant de travail 
d'équipe, mais ce mot prend tout son sens dans le cas 
des décors de Noël de cette année. Nous souhaitions 
innover tout en maîtrisant les dépenses. Nous avons ins-
tallé la maisonnette qui était devant la mairie sur le rond-
point avec les 2 personnages. Une partie de la déco de 
l'an passé a été installée sur l'aire de jeu décentralisant 
ainsi les illuminations. Les pingouins amènent aussi une 
touche de couleur et d'humour ainsi que la nouvelle déco 
de la mairie et pour info le budget Noël de cette année 
s'élève à 50 €. Nous avons relevé le défi et, Didier, Pascal, 
Marcel, Christian, se sont fait plaisir tout en recueillant les 
félicitations de M. le Maire étant lui même le relais des 
remarques positives de la population.

Adjoint, Christian CHAMBARD

TRAVAUX de voiries et bâtiments 
communaux effectués en 2013

FLEURISSEMENT

Dans toutes les rues 
du village, des tra-

vaux de point à temps ont été réalisés par l’entreprise GP 
ROUTE de Tournon. L’entreprise SJE de Messia sur Sorne 
a, quant à elle, réalisé la mise en forme et le goudron-
nage en bi-couche de la rue de l’Oseraie. Concernant les 
bâtiments communaux, des travaux de rénovation ont été 
effectués au niveau de la toiture du logement commu-
nal et sur une partie du préau de l’école, avec remplace-
ment des liteaux, des tuiles et également de la zinguerie. 
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise JEANNIN de 

Champvans. Dans ce même bâtiment, les combles ont été 
totalement isolés avec de la laine de verre par injection. 
Le coût de ces travaux a été pris, en totalité, par le Grand 
Dole. Dans le logement, actuellement loué, des travaux 
de rénovation complète de la salle de bain ont été effec-
tués, par l’entreprise Franc Comtoise de Confort de Dole. 
Une étude a été réalisée par la société PMM de Dole afin 
d'aménager l'entrée sud du village dans le but de ralentir 
la vitesse sur le CD 405. Le dossier est à l'étude.

Adjoint, Jean-Luc LEGRAND

Suite à un souhait de M. le maire, nous avons inclus un thème cher à cet ancien instituteur à 
savoir les fables de La Fontaine. En effet le corbeau et le renard sont venus agrémenter avec 
bonheur notre fleurissement estival. Après un début assez difficile, suite au printemps calami-
teux, nos massifs se sont enfin développés convenablement. Les bacs et jardinières ont quant 
à eux profité de magnifiques impatiences et seront vraisemblablement renouvelées. Les idées 
sont déjà dans les tuyaux pour le printemps prochain. 
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Aménagement
Qui se souvient encore des cerisiers à fleurs le long de 
la salle polyvalente ? L'équipe municipale oui ! Avec 
les feuilles dans les chèneaux, les branches cassées, la 
tonte acrobatique sans parler du casse tête pour mettre 
en place des massifs qui tiennent « la route » sous leur 
ombre. Après le constat qu'ils arrivaient en fin de vie, 
il a été décidé de les couper, planter quelques arbustes 
et après engazonnement de mettre en place des bar-
rières. Celles-ci ont été fabriquées, installées et mise en 
peinture par nos soins(emploi vacances). Une réalisa-
tion qui satisfait un grand nombre de Villettois. L'entrée 

sud du village nous 
interpellait depuis un 
certain temps avec 
ce parking mal défini 
appartenant à la DDT 
devant un terrain 

communal. Là en-
core, après concer-
tation, la décision 
est prise de séparer 
physiquement ces 2 
parcelles. Quelques 
piquets de récupé-
ration, de l'huile de 
coude pour forer 

les trous et au final un endroit où tout le monde s'y 
retrouve en réalisant une entrée de village propre.
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J. François DUMONT – 1er adjoint aux finances

BUDGET financier communal 2008-2013



Dans nos petits villages, les actions du C.C.A.S sont parfois méconnues et peuvent être ignorées d’une grande 
partie de la population. Et pourtant … !

Le C.C.A.S se compose de 7 personnes volontaires, faisant par-
tie ou non du conseil municipal, le maire en est le président.
Son premier objectif est d’être vigilant et d’apporter une aide 
– de quelque nature que ce soit – à des situations difficiles : 
personnes âgées, familles dans le besoin,…
Il se réunit plusieurs fois en cours d’année. Il dispose d’un bud-
get qui lui est propre. La discrétion est de rigueur notamment 
dans les actions d’aide ponctuelle. D’autres actions au fil du 
calendrier sont reconduites chaque année :
• Le repas offert aux personnes de plus de 70 ans ; cette année 
120 personnes sont concernées, 65 étaient présentes au repas 
du 23 Novembre. Une journée festive, conviviale quI a satisfait 
chacun.
• Le 30 novembre, les autres personnes âgées ont reçu la visite 
des membres du C.C.A.S, moment toujours très apprécié.
• Nous rendons également visite aux personnes fêtant leur 80, 
85, 90 et 95ème anniversaire, en groupant par trimestre.
• Nous sommes également en rapport avec l’A.D.M.R de Par-
cey/Le Deschaux pour toute situation délicate des personnes 
âgées.
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ANIMATIONS

Au fil de l'année on ne se rend pas toujours compte de tous ces mo-
ments municipaux qui nous rassemblent et pourtant, il suffit de parler des 
cérémonies officielles telles que les vœux du maire, les rassemblements 
au monument avec dernièrement la pose de la plaque à la mémoire de 
nos soldats. Plus festif, la fête du village avec les animations artistiques et 

foraines, l'Université Ouverte sur l'his-
toire de Villette, des infos par la Gen-
darmerie sur la sécurité des biens et des 
personnes, la manipulation du défibril-
lateur. Enfin dans le domaine sportif, 
l'accueil de la Traversée du Grand Dole 
et surtout l'étape des 30 clochers. Voici 
quelques exemples des manifestations 
qui rythment l'année communale.

Adjoint, Christian CHAMBARD

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

GESTION de la FORET COMMUNALE
Faisons le point annuel sur la gestion 
de la forêt communale.

PARCELLE 22 : des travaux de régéné-
ration ont été réalisés en 2012, pour-
suivis en 2013 puis en 2014 : éclair-
cies mécaniques et manuelles afin de 
favoriser le développement des semis 
naturels de chêne.
La vente de futaies a eu lieu en juin : 
lot attribué à la Scierie de Falletans 
pour 3 169,00 €.
Les houppiers constituent des lots d’af-
fouage cette année.

La PARCELLE 31 est concernée par les 
mêmes travaux sur une surface plus réduite.

PARCELLES 11 - 12 - 13 - 14 - 24 - 28 R
Le lot de 176 arbres pour un volume de 263 m3 n’a pas été attribué à la vente de septembre. La dernière offre 
n’atteignant pas le prix de retrait. 
En décembre, sur proposition de la Scierie de Falletans, après délibération du conseil municipal du 13 
décembre, ces futaies ont été vendues à l’amiable pour 15 500 €.
Les houppiers de ces futaies constitueront une grande partie de l’affouage 2014/2015.

AFFOUAGE 2013/2014
73 affouagistes se sont inscrits en mairie, c’est 18 de plus que l’an dernier.
Les lots marqués par la commission fin novembre et distribués le 4 décembre ont un volume plus faible que 
l’an dernier (environ 7 stères) : plus d’affouagistes et moins de bois.
Les parcelles 8, 26, 27 sont concernées par l’affouage : amélioration dans la parcelle 8 (éclaircie).
Les parcelles 26 et 28 : éclaircie des feuillus sous résineux.

Mes remerciements aux garants de l’affouage, aux membres de la commission bois en particulier à Lionel 
Loisy et Jean René Curly qui ont rejoint les anciens plus chevronnés.
Je souhaite bon courage aux affouagistes et leur demande de respecter le règlement.

Le maire, Président de la commission des bois

Info COMMUNE

J’adresse mes sincères remerciements aux membres du C.C.A.S. Nous avons plaisir à travailler ensemble. 
D’autres personnes dans le village, ne faisant pas partie du CCAS, œuvrent dans un but où les mots partage 
et solidarité ont un sens, et je les en remercie.

Le maire, Président du C.C.A.S

DES ACTIONS

ENVERS LES PLUS JEUNES

La fête de Noël aux enfants des écoles est un 

moment fort, initiative commune avec l’A.P.E 

(Association des Parents d’Élèves) et les ensei-

gnants. La commune offre un livre à chaque 

enfant.
Une subvention annuelle est accordée à l’une 

des 4 classes pour une classe de découverte.

Le conseil municipal a décidé depuis plusieurs 

années d’offrir à 2 jeunes du village un « job 

d’un mois » en juillet - août.

Si la vente annuelle de brioches au projet de 

l’A.P.E.I ne se fait plus dans le village, faute de 

bénévoles, la commune octroie à cette associa-

tion une subvention annuelle en compensation.
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Planning des animations 2014
Ce planning est une prévision il est nécessaire de se renseigner avant toute manifestation.

JANVIER

6 Vœux du maire

10 Galette Comité des Fêtes

18 Chorale Chœur de Loue

22 Loto Comité des Fêtes

FEVRIER
9 Repas Paroisse

16 Thé dansant Club temps libre

MARS
15 Chorale Chœur de Loue

22 Loto Paroisse

AVRIL
16 Université ouverte Municipalité

27 Brocante Comité des Fêtes

MAI 24 Chorale Chœur de Loue

SEPTEMBRE 26 Concert Comité des Fêtes

OCTOBRE
15 Poésie, musique Municipalité

18 Souper dansant Chœur de Loue

NOVEMBRE

15 Thé dansant Club temps libre

22 Repas des Anciens Municipalité

28 Téléthon Comité des Fêtes

30 Brocante Comité des Fêtes

DECEMBRE 14 Salon des Saveurs Comité des Fêtes

APE A l'heure du bouclage de ce bulletin, nous n'avons pas reçu
les informations concernant cette association.

A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée)
Le bilan de la chasse en plaine est mitigé cette année. Avec un printemps très 
pluvieux et des récoltes tardives et difficiles, le petit gibier, en particulier le lièvre, 
dont les portées ont souffert, n'était pas au rendez vous. Les migrateurs ont été 
aussi perturbés, et le passage traditionnel des pigeons a été bien médiocre. 
Le gibier de lâché a quand même permis de tirer quelques coups de fusils et 
surtout de passer de bons moments en compagnie de nos chiens. En ce qui 
concerne le grand gibier, la saison est tout à fait correcte. Nous avons déjà 
prélevé quelques sangliers et sommes même privilégiés par rapport aux com-
munes avoisinantes. Ceci ne se fait pas sans contraintes, nous devons limiter 
au maximum les dégâts sur les prairies, en entretenant en permanence les kilo-
mètres de clôtures que nous avons posés depuis plusieurs années. Ceci demande 
un investissement de la plupart d'entre nous, car nous sommes conscients des 
préjudices occasionnés aux agriculteurs, et les efforts de chacun contribuent à 
obtenir de bons résultats et surtout moins de dégâts. 
La sécurité reste notre cheval de bataille et cette année encore, nous avons fabri-
qué plusieurs miradors qui viennent compléter un parc déjà bien présent. Tous 
les postes de tirs matérialisés sur notre territoire de chasse vont bientôt être équi-
pés de postes surélevés et sécurisés. 
Nous avons aussi aménagé en plaine, avec la participation de l'agent communal, sur les sources du lieu dit "la Mousse", un passage 
pour traverser le ruisseau sans danger, car présence de sable mouvant.
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 2014, joie, bonheur et surtout santé. 

Les chasseurs

ASSOCIATIONS

Club d'ÉCHECS
Depuis une quinzaine d’années, les joueurs du club d’échecs 
de Villette se réunissent le mardi de 10h à 12h dans la salle 
des activités.
Les séances débutent par une étude d’un petit problème sur 
un échiquier mural, puis les parties à deux commencent. On 
peut apprendre à jouer à tout âge (la doyenne a découvert le 
jeu à 85 ans !). 
Un tournoi interne permet à chaque joueur de rencontrer les 
autres en toute convivialité. En fin d’année, les membres se 
retrouvent pour une partie simultanée animée par un joueur 
de Dole, et la rencontre est suivie d’un repas.
Les membres du club participent aux activités du Comité des 
Fêtes, en particulier à la soirée du Téléthon.
Merci à la Municipalité et au Comité des Fêtes pour leur 
soutien actif.
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez me contacter au 03 84 82 41 59. Annie MARTIN

L'année 2013, mal-
gré la crise et la 
morosité, a bien 
fonctionné avec 
la réalisation de 
nos manifestations 
maintenant bien 
rodées, et une nou-
velle activité spor-
tive qui satisfait les 
participants.

L'assemblée générale a reçu la démission de Caroline Faucher 
partie sur Dole, le bureau reste le même.
Le club d'échecs fonctionne bien avec 15 participants, la 
gymnastique sensorielle enregistre 18 participants en quête de 
bien-être, et la gymnastique d'entretien démarre avec 16 Vil-
lettoises inscrites, mais c'est également un moment de détente 
qui permet de se rencontrer et de se mieux connaître. La sec-
tion est ouverte aussi aux messieurs !!??? La galette des rois 
a débuté l’année, 110 personnes sont venues passer un bon 
moment avec vin chaud ou cidre et de délicieuses galettes, 
un fond musical accompagnait la soirée. Le loto s'est joué à 
cartons pleins. Le salon des collectionneurs d'avril n'a pas per-
mis aux brocanteurs de s'installer à l'extérieur, une pluie dilu-
vienne qui n'a pas cessé de la journée, a compromis le succès 
de cette manifestation. Le concert d'automne avec le groupe 
Hérit'âges a connu un beau succès, des interprètes talentueux 
revisitant les plus grands titres de la chanson française. 
Comme chaque année, le téléthon reste le moment fort de 
notre engagement. 150 convives ont dégusté une excellente 

fondue ; ce grand 
moment de solidarité 
a permis de reverser 
2 000 € à l'AFM.
La brocante en salle a 
connu une bonne fré-
quentation ; quelques 
irréductibles brocan-
teurs n'ont pas hésité à s'installer à l'extérieur malgré une tem-
pérature hivernale ! Bon bilan de cette journée. La deuxième 
édition du marché des saveurs a connu un franc succès, l'ab-
sence des vins de bourgogne et des escargots a été compensée 
par deux nouveaux exposants : un stand de torréfaction, café, 
thé et produits d'épicerie fine et un stand dédié à la pêche en 
étang de la Bresse Jurassienne, avec des produits dérivés de 
la carpe : filets fumés, terrines et rillettes. Les visiteurs ont pu 
goûter et se faire une opinion sur ces produits. Les produits 
vendus, tous de grande qualité, figureront sur les tables lors 
des fêtes toutes proches ! Bilan positif tant pour les exposants 
que pour les visiteurs et les organisateurs !
Je rappelle la gratuité des entrées, la tombola et les animations 
pour les enfants.
Les prochaines dates à retenir : Galette le 10 janvier, Loto 
le 22 janvier, Brocante le 26 avril, Concert le 26 septembre, 
Téléthon le 28 novembre, Brocante le 30 novembre, Salon des 
saveurs les 13 et 14 décembre.
Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles qui l'épaulent 
lors de la préparation des manifestations et le public qui le 
soutient par sa présence .!
Bonne année 2014 à vous tous, bonne santé et à bientôt !

Comité des FÊTES



Chorale "La Vouge au Chœur" d'Aubigny en Plaine
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Le Chœur de Loue vous présente ses 
meilleurs vœux pour l'année nouvelle.
Avec un bilan très satisfaisant la der-
nière saison, les répétitions ont repris 
le 5 septembre 2013.
Des départs, des arrivées, ce qui 
fait que notre effectif est intact et 
compte à ce jour 60 choristes et 
parmi les nouvelles recrues, Camille 
(9 ans) et Pauline (12ans), la relève 
est assurée...
Cette année, nous inaugurerons, lors 
de notre concert annuel, une mise 
en place de gestuelle, qui dynami-
sera notre chorale. Nous avons aussi 
réalisé un calendrier 2014 qui est en 
vente au prix de 5 €.

Le Chef de chœur François Bouveret est natif de Rahon et pour 
lui c'est presque un retour aux sources. Pour avoir suivi leur 
prestation, au téléthon à Molay, je vous invite dès à présent à 
retenir la date du 24 mai, et vous assure que ne regretterez pas 
votre déplacement.
Je donne donc rendez-vous aux Villettois et Villettoises le 24 
mai 2014 lors de notre concert annuel.
Vous étiez plus de 70 à répondre présents l'an dernier à notre 
invitation. Merci encore à vous, car comme je le redis sou-
vent, nous avons besoin de vous, cher public.
Nous remercions une nouvelle fois la municipalité de Villette 
et M. Curly pour leur soutien tout au long de l'année.
Toutes nos informations sont en ligne sur notre blog :
http://choeurdeloue.over-blog.com/

La Présidente,
Martine Barbe
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Nos prochains concerts
• 15 mars 2013 - Rétina en l'église de Villette les Dole 

avec les chorales de Biarne et l'Abergement la Ronce.

• 12 avril 2013 - Concert en l'église de Choisey avec 

l'Albasso de Gevrey Chambertin.

• 24 mai 2013 - Concert annuel à Villette les Dole 

avec comme invitée la chorale "La Vouge au Chœur" 

d'Aubigny en Plaine. 70 choristes accompagnés par un 

orchestre.

CLUB de l'ESPERANCE et du TEMPS LIBRE
Nous sommes dix-huit au club qui nous réunis-
sons le jeudi pour partager un moment autour 
d'activités qui ne se limitent pas uniquement au 
tarot, belote, scrabble car d'autres jeux sont dispo-
nibles. Ceux-ci sont suivis d'une collation : bois-
son, pâtisserie, vin chaud en période hivernale.
Nous organisons deux thés dansants (un en au-
tomne, un en hiver) avec souvent une bonne fré-
quentation. Les sorties annuelles à Francourt ou 
dans d'autres lieux gastronomiques se font en as-
sociation avec le club de Foucherans, car nous ne 
pouvons plus remplir un car complètement. C'est 
aussi le plaisir de retrouver des connaissances et 
nous pouvons vous assurer que les conversations 
vont bon train que ce soit dans le bus ou au res-
taurant !! Toutes ces activités créent d'excellents 
moments de convivialité que nous vous invitons 
à venir partager avec nous. Ne restez pas derrière 

vos carreaux à regarder tomber la pluie !! Nous vous accueillerons avec plaisir et vous présentons nos meil-
leurs vœux.

Le comité

Contact : M. Dodet - Tél. 06 74 51 04 06
Rappel des horaires : Tous les jeudis de 14h00 à 18h00

La PAROISSE
Avec Parcey et Goux, Villette constitue la paroisse 
Clauge et Loue. Celle-ci fait partie, avec cinq autres 
paroisses d'un ensemble plus vaste : le secteur pas-
toral Dole Suburbain (20 000 habitants). Le respon-
sable en est le Père Francis BAUDET qui est en même 
temps curé des 6 paroisses dont celle de Clauge et 
Loue.
Tout au long de l'année la communauté paroissiale 
a accompagné la vie des habitants du village dans 
les moments heureux (baptêmes, mariages) comme 
dans les moments douloureux (obsèques).
Au printemps dernier, la paroisse a décidé d'entre-
prendre des travaux dans l'église de Villette : la 
rénovation de la partie basse des murs fortement 
endommagée par l'humidité. Une subvention de la 
commune propriétaire de l'édifice nous a permis de 
mener à bien les travaux.
Projets pour 2014 : le repas de la paroisse aura lieu 
cette année à Villette le dimanche 9 février à la salle 
polyvalente. Moment de rencontre et de partage, les 
bénéfices de ce repas permettent entre autres de fi-
nancer des travaux comme ceux réalisés cette année 
dans notre église. Venez nombreux !

Le samedi 22 mars aura lieu le loto solidaire dont 
l'intégralité des bénéfices sera reversée au CCFD - 
Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et 
pour le développement) : première ONG de déve-
loppement qui finance chaque année plus de 500 
projets dans le monde en s'appuyant sur des parte-
naires locaux.
Si vous avez une question, une demande n'hésitez 
pas à me contacter. Bonne et heureuse année 2014. 

Monique BARDOZ,
déléguée pastorale de la paroisse

... sensorielle
L'activité gymnastique sensorielle du comité des fêtes de Vil-
lette les Dole est animée par Isabelle Fagot et Franck Montmar-
tin, tous deux diplômés en somato-psychopédagogie. Cette 
activité qui a lieu tous les mardis de 18h à 19h30, compte 
aujourd'hui une vingtaine de participants.
La gymnastique sensorielle est une gymnastique douce qui 
s’exécute dans la lenteur et le relâchement, elle développe 
la présence à soi, elle assouplit les articulations et favorise la 
détente physique. Le thème de l'année est "Gestion du stress".

... d'entretien
Villette les Dole a ouvert, début Septembre, des cours de gym 
d’entretien. Ces cours ont lieu à la salle des fêtes tous les mar-

dis de 16h30 à 17h30 hors vacances scolaires.
Le cours a très vite compté une vingtaine de personnes. L’af-
fluence moyenne des cours est d’environ 15 à 17 personnes. 
Chaque séance est différente, tantôt dynamique, tantôt plus 
douce. Chaque séance offre l’utilisation de matériel varié tel 
que les poids, les ballons paille, ou encore les élastiques pour 
les séances dynamiques, ou encore les IDOGO©, les anneaux 
Pilate© pour les séances plus douces. Et tous les cours se font 
dans la bonne humeur, la convivialité, donc tout est réuni pour 
faire de bonnes séances de remise en forme et d’entretien cor-
porel ! Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, rejoignez-nous !

GAFFURI Jean-Charles,
animateur/éducateur Fitness et Forme

Gymnastique...
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ADSL
Il y a un an, sur le bulletin municipal, je vous don-
nais rendez-vous sur ce sujet qui avance à petits 
pas. Et bien nous avons bien progressé puisque des 
techniciens du Conseil Général sont venus sur place 
pour définir l'implantation de l'armoire ADSL.
Sans entrer dans des détails techniques voici ce qu'il 
faut retenir, en vous faisant grâce aussi de toutes les 
formalités administratives et privées. Bref, une liaison 
fibre optique sera installée en fourreau entre Dole et 
notre sous-répartiteur placé prés du rond-point des 
Grandes Arbues. Une armoire extérieure accolée à 
ce petit bâtiment recevra l'arrivée de cette fibre op-

tique. Il sera procédé au branchement de celle-ci sur 
le bornier téléphonique et le tour sera joué car il n'y 
a rien à modifier sur nos branchements particuliers, 
ni sur le domaine communale. Dans l'état actuel des 
prévisions nous sommes sur l'ADSL à Villette au 4ème 
trimestre !!
Rendez vous pour l'inauguration !!!! 
Dernières nouvelles !! Le génie civil sera entrepris en 
février, pose de l'armoire en mai et une fois tous les 
contrôles et autorisations diverses et variées validés 
tout devrait être opérationnel pour la rentrée !!

Adjoint, Christian CHAMBARD

SOLIDARITE communale

NOUVEAU DECOUPAGE des Cantons du Jura

ELECTIONS MUNICIPALES

Ce n'est rien de dire que nous vivons dans une société de plus en plus égoïste et 
individualiste aussi ces quelques lignes démontrent que l'on peut encore croire en 
de belles valeurs humaines. L'anecdote suivante est véridique, elle s'est passée à 
Villette et si je conserve l'anonymat, les personnes concernées se reconnaîtront. 
C'est la situation malheureusement classique et fréquente d'une personne seule et 
vulnérable.
Mais elle a la chance depuis pas mal de temps que trois de ses voisins(es) « veillent » 
sur elle. On a tous ses habitudes et son rythme de vie. Or un matin, il y a quelques 
semaines, une de ses voisines la plus proche remarque une situation anormale, 
va voir ce qu'il se passe et trouve cette dame affalée dans sa cuisine et ce depuis 
la veille au soir !!! Grâce à la présence d'esprit et la solidarité de ses voisines, 
les pompiers la prennent en charge, urgence,... C'est une histoire qui finit bien 
puisqu’après quelques semaines d'hospitalisation pour se « requinquer », notre 
mamie revient chez elle. Cette aventure m'inspire quelques réflexions. La pre-

mière, pour toutes les personnes équipées d'une télé alarme, c'est qu'il faut la garder toujours sur soi et non 
pas posée sur la table de nuit ou au salon et l'utiliser !! Ensuite la démonstration est faite que sans le voisinage, 
l'issue de cette situation aurait pu être fatale. Un grand merci à ces voisins attentifs, de même aux personnes 
de Villette que nous connaissons qui savent se rendre disponibles pour faire des visites. Dans un ancien bul-
letin municipal, j'avais cité un proverbe africain qui n'a jamais été autant d'actualité.

Fais du bien à ton voisin et il n'y aura plus de misère dans le village !
Adjoint, Christian CHAMBARD

Dans un souci d’équilibrage démographique, le Conseil Général a travaillé sur un nouveau découpage du 
département. L’échelle démographique était de 1 à 11, l’écart ne sera plus que de 1 à 1,62 : 17 cantons sont 
ainsi créés au lieu de 34. Les réactions sont diverses. Cependant, cette nouvelle carte a reçu un avis favorable 
du Conseil Général par 19 voix, contre 15. Cette carte a été validée par Monsieur le Préfet. Notre village 
quittera le canton de Dole Nord/Est pour rejoindre le canton de Dole Sud/Ouest avec les communes de Dam-
paris, Choisey, Gevry et Parcey.
Prochaines élections cantonales en 2015. Un binôme (1 homme - 1 femme) sera désigné pour chaque can-
ton. La nouvelle carte des cantons est disponible en mairie. Le Maire, René CURLY

Dimanche 23 et 30 mars 2014
Vous trouverez ci-dessous différents points concernant le "mode d'emploi" de ce scrutin.
Les directives complètes préfectorales sont à la disposition des Villettois en mairie. La population de Villette 
les Dole est de 784 habitants.

De TOUT un PEU

DEPART de Madame ZIEGLER
Après 24 années de travail à la commune, accueil des enfants, tâches ména-
gères à la mairie et à la salle polyvalente, Mme Ziegler Maryse a fait valoir 
ses droits à la retraite. Au cours d’une cérémonie simple mais empreinte 
de sincérité, le maire, le conseil municipal et le CCAS l’ont assurée de leur 
reconnaissance et adressée tous leurs remerciements.
Nous souhaitons à Maryse une bonne et heureuse retraite au 2 de la rue des 
Eglantiers, occupée entre autres par des travaux d’aiguilles et son travail au 
sein de la S.P.A.
Depuis le 1er janvier 2014, les tâches ménagères de la salle polyvalente et 
de la mairie, soit 6 heures par semaine, ont été confiées à Mme Evelyne JU-
PILLE de Goux. Malgré la publicité de l’offre d’emploi par affichage public, 
aucune candidature villettoise n’est parvenue en Mairie.

Le Maire, René CURLY



S'il est bien une tâche ingrate par-
mi toutes, c'est bien celle de net-
toyer la commune.
Ces quelques lignes ne sont pas 
écrites pour accuser ni dénoncer 
mais pour faire prendre conscience 
de l'importance de ce travail. Je 
vais juste avec quelques chiffres 
poser le problème. Tout d'abord 
une petite devinette. Savez-vous 
combien de canettes verre ou 
alu sont ramassées par an sur la 
commune ? Une centaine hors 
période estivale et 350 pendant 
les 3 mois d'été. Impressionnant 
non! Il y a 3 formes d'incivilité. La 
première consiste à balancer ce 

que l'on a sous la main n'importe 
où, le long de la grande rue vers 
les voies piétonnes, sous les haies 
et les buissons, aire de jeux, che-
min du gouffre,... L'autre consiste 
à déposer au pied des containers, 
même si il y a encore de la place, 
des cagettes de bouteilles et autres 
ordures ménagères, des capsules 
de café d'une marque connue. 
Enfin, un peu à l'écart du village, 
en bordure de forêt, des dépôts de 
fin de chantier d'artisans : câble 
électrique, pot de peinture, gra-
vats etc. Fin décembre nous avons 
découvert un dépôt sauvage de 
planches usagées (plusieurs m3) 
sur l'aire de retournement en face 
la parcelle 8 !! Autres informa-
tions, que trouve-t'on ? Et bien ça 
va du four à micro onde, en pas-
sant par des couettes, une piscine 
gonflable (avec pompe) des pare 
chocs de voiture, des jouets HS, 
des cadre de vélo,... Ce qui est 
le plus embêtant et dangereux ce 
sont les bouteilles cassées que ce 
soit vers l'église ou la salle polyva-

lente, le parking de l'école. 
Nos employés communaux as-
surent cette tâche avec effica-
cité puisque globalement c'est 
une remorque de déchets qu'ils 
emmènent à la déchetterie par 
semaine ce qui fait que notre 
commune reste propre. Notre 
politique est de nettoyer réguliè-
rement de façon à ne pas encou-
rager ce genre de comportement 
et de supprimer les lieux propices 
à ce genre de dépôts. Il y a une 
part d'incivilité sur laquelle on ne 
peut pas grand chose à savoir que 
l'on ne peut pas "fliquer" tous le 
monde, mais par contre quand 
le camion SICTOM est passé et 
que lors des manœuvres de bas-
culement des poubelles il tombe 
quelques détritus on peut et on 
doit nettoyer devant chez soi. On 
peut mettre en application l'expres-
sion « balayer devant sa porte » et 
rentrer les poubelles après la col-
lecte.

Adjoint, Christian CHAMBARD

1514

De TOUT un PEU De TOUT un PEU

INCOLLABLES sur l’ECOLE

Ensemble des classes
Participation aux commémorations du 11 novembre
Spectacle de Noël pour tout le RPI offert par l’Asso-
ciation de Parents d’Elèves programmé le vendredi 
20 décembre avec goûter et cadeaux offerts par la 
mairie de Villette.
Sortie pour assister à un pressage de pommes et dé-
guster leur jus chez René CARD de Villette les Dole. 

CM
Rencontres sportives réparties dans l’année avec foot 
en octobre. Le gros projet sera le séjour du 13 au 
16 mai à Lamoura avec activités sportives et décou-
verte de la nature. Les élèves participent activement 
à son organisation et à son financement (lettres de 
demandes de subventions, vente de bulbes d’au-
tomne,…).

GS/CP et CE
Rencontres sportives avec d’autres écoles. Sortie 

neige et séjour de une à deux nuitées prévus. 
Michel BREGAND vient animer un temps chorale 
avec sa guitare et son enthousiasme les vendredis 
après midis de 13h30 à 14h30.
Intervenante sportive tous les jeudis matin pour les 
trois classes de grands ; cirque, rollers et jeux de bal-
lons ont déjà été pratiqués. 
En octobre, journée à Lons offerte par le Conseil Gé-
néral du Jura avec cinéma vivant et activités pour la 
classe de CE1/CE2.

PS/MS
Les moyens bénéficient de l’intervention de M. Cha-
lon en éveil musical. Des dégustations seront organi-
sées au cours de l’année. Les enfants ont commencé 
par les pommes. Une sortie de fin d’année est envi-
sagée ainsi que plusieurs escapades nature à proxi-
mité (avec pique-nique le midi). COLLECTE des ORDURES MENAGERES

UN PAS VERS LA REDEVANCE INCITATIVE...

Au cours de l’année 2014, le SICTOM procédera 

à la mise en place de puces sur les bacs.

 Les habitants seront informés des dates exactes.

Ceci n’a, pour l’instant, aucune incidence sur le paiement

 de ce service qui reste une taxe  sur la valeur locative de l’habitation.

Nous vous tiendrons informés de l’évolution du mode de paiement 

en 2015 ou 2016.

Village PROPRE

COUVERTURE MEDIATIQUE

Les élèves sont répartis ainsi :

Avant et après la classe certains élèves sont accueillis par les structures périscolaires. De l’ordre de 20 à 40 
enfants le midi, 15 le matin et 20 le soir. Ateliers cuisine et bricolage sont au programme. 
Les activités sont variées, dans les classes ou en dehors : 

MATERNELLE
Mme Lugand

ECOLE VILLETTE les DOLE
Mm Pareau et Studer

ECOLE GOUX
Mme Cheviet

2 ans PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2
2013/2014 1 5 14 13 14 10 14 9 10
2014/2015 11 9 5 14 13 14 10 14 9

A la rentrée de septembre 2014, 
ça change ; si ces horaires sont 
acceptés, les enfants auront 
classe : Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h45 à 15h30 (des activités 
périscolaires prendront le relais 
au-delà de cet horaire), Mercredi 
de 8h30 à 11h30.

On peut souvent juger la vitalité d'une commune par le nombre d'articles qui lui sont consa-
crés dans la presse locale. Il est tout à fait intéressant de constater d'après le bilan ci-dessous 
que nous sommes dans la moyenne haute des communes de notre importance. De fait en 
2013, il y a eu 110 articles avec photos, 11 articles sans photos et 28 petites annonces ayant 
comme sujet des animations tant associatives que municipales. Certes notre commune « bouge » mais il est 
à remarquer que M. Bruno David correspondant de presse indépendant « Le Progrès » est toujours là pour 
relayer nos actions, ce qui contribue sans aucun doute à donner une bonne image de notre village.
Pour contacter M. David : Tél. 03 84 72 13 19 Adjoint, Christian CHAMBARD



Chambard Christan : Je me suis laissé dire que les 2 
frères Antoine et Romain CHAUSSALET étaient des 
accros à la gymnastique et comme ce n'est pas une 
discipline très répandue, je suis allé leur rendre visite 
pour en savoir un peu plus.
Bonjour jeunes gens, j'ai tellement de mauvais sou-
venirs de la gymnastique scolaire, que je suis curieux 
de connaître vos motivations, mais tout d'abord fai-
sons un peu connaissance.

Antoine : J'ai 15 ans et je suis au lycée Duhamel 
à Dole. J'ai commencé la gym à 6 ans quand mes 
parents m'ont inscrit aux Feux Follets Gym à Dole.
Tout doucement je me suis pris au jeu et j'ai conti-
nué dans ce club. Je pratique l'activité gymnastique 
complète c'est à dire le sol, le cheval d'arçon, les 
anneaux, le saut, les barres parallèles et la barre fixe. 
Ce qui me plaît dans ce sport ? C'est très complet et 
diversifié, j'aime l'ambiance club avec les copains et 
les compétitions et ...

Une intervention de son frère Romain 12 ans qui 
n'en peut plus d'attendre et qui veut lui aussi donner 
son avis.

Romain : Moi j'ai 12 ans et je vais au collège Ledoux 
à Dole. C'est comme pour mon frère, je suis allé à 
3 ans 1/2 au baby gym aux Feux Follets et j'ai suivi 
aussi le même sport qu'Antoine. Mais je ne le fais 
pas pour faire comme lui mais parce que j'aime ça. 
Je fais du sport au collège comme tous le monde et 
je vais à l’entraînement 3 fois par semaine le soir 
de 18 à 20 heures au gymnase des Mesnils. C'est 
vrai que des fois il y a sport dans la matinée puis 
je casse croûte au gymnase et après je continue en 
club, alors le soir je m'endors presque à table.

Antoine : Et puis il y a aussi les compétitions. Il y a 
des classements individuels et par équipes. Quand 
on arrive à un agrès, auparavant on a choisi un pro-
gramme dans un catalogue et les 3 juges contrôlent 
la bonne exécution des figures. On a un capital de 
points et à chaque faute il y a un décompte.

Romain : Ça se passe sur un week end complet, on 

couche à l'hôtel et des fois les parents nous accom-
pagnent.

Antoine : ... oui mais c'est pas tout le temps ça dé-
pend où on va... Vesoul, Pontarlier, etc.

Cch : Je vous sens passionnés comme il se doit et le 
fait de pratiquer le même sport doit entretenir une 
émulation non ?

Là il y a un regard (défis,complicité) entre les deux 
frères qui en dit long. 

Cch : Vous avez déjà eu des résultats en compéti-
tions ?

J'aurais dû déjà remarqué qu'une vitrine dans le sa-
lon est déjà remplie de coupes et de médailles ! 

Antoine : J'ai fini 4ème en demi finale championnat de 
France en 2012.

Romain : J'ai été qualifié au niveau département 
puis région et après Zone Est et c'est ma meilleurs 
performance d'avoir participé à cette compétition 
mais c'est difficile d'être confronté à d'autres qui 
font « sport études ».

Cch : Comment vous voyez la suite ?

Romain : Moi je continue, j'aime bien la bonne am-
biance du club, les copains et principalement avec 
un, c'est une petite compétition entre nous, on a un 
entraîneur sympa et puis il y a toujours l'envie de 
faire un podium !

Antoine : Ça va changer pour moi parce que à partir 
de 15 ans on n'est plus imposé dans des programmes 
formatés mais on peut choisir dans un catalogue de 
figures, ce qui permet de se faire notre programme et 
puis j'ai passé un examen et maintenant je suis juge 
niveau 2 ce qui fait que par exemple je concours le 
matin et l'après-midi je juge les autres participants.
Alors entre le plaisir de pratiquer la gymnastique 
et pouvoir évoluer dans la structure c'est vraiment 
super intéressant. C'est moins connu que d'autres 
sports et on connaît moins les champions mais ce 
qui compte avant tout c'est le plaisir. Et Romain 
d'approuver vigoureusement !!!

Cch : Merci les garçons et bon courage pour la suite !

Cette petite discussion a eu lieu sous le regard bien-
veillant de leurs parents et je pensais qu'au fil des 
bulletins municipaux toutes ces rencontres avec ces 
jeunes qui s'investissent dans un sport ont un déno-
minateur commun : les parents. Ils sont toujours 
là au bord du stade, d'une piste, dans la boue, le 
froid ou sur des gradins inconfortables pour assurer 
au quotidien la logistique, transporter, encourager, 
consoler parfois. Ces quelques lignes sont aussi pour 
vous parents car vous êtes les premiers supporters de 
vos enfants.

Adjoint, Christian CHAMBARD 1716
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Il y a 2 ans, la commune a acquis la propriété « Verrière » située Grande Rue dans le but de ren-
forcer son patrimoine immobilier. Une fois la transaction faite, il a été procédé à la démolition de la maison 
et au nettoyage du terrain. Ceci étant fait, il fallait prendre une décision quant à l'utilisation judicieuse de ce 
bien. Trois options ont été étudiées :
1 - On le garde dans l'état et on attend des jours meilleurs sur le plan immobilier.
2 - On l'urbanise nous-mêmes et on le vend en parcelles à bâtir.
3 - On le cède a un organisme qui le prend en charge de A à Z.
C'est cette dernière solution qui a été retenue par le Conseil Municipal. 
Après plusieurs études c'est Jura Habitat de Dole qui a été retenu avec un projet structuré.
C'est un projet de plusieurs logements respectant les règles du PLU du village. Au terme du bail, la commune 
redeviendra propriétaire du terrain et des bâtiments. Un moyen qui est apparu comme la meilleure solution 
aux élus à cet instant T pour valoriser le patrimoine communal et participer à la pérennisation de notre RPI. 
C'est un beau projet qui commencera fin 2014 et sera finalisé en 2015. Le Maire, René CURLY

Cette année, c’est Monsieur Roland GIRARD et son 
épouse qui nous ont reçus dans leur maison au 32 de 
la rue du Bois.
Roland est un « montagnon », né le 7 Mai 1928 à 
Morteau (25), ville où ses parents travaillent au che-
min de fer, son père particulièrement chargé du tacot 
régional. Fils unique, il fréquente l’école primaire et 
obtient son certificat d’étude.
Mais en 1945, il descend de sa montagne suite à 
une mutation de ses parents à Dole, et la famille 
acquiert la propriété rue du Bois, où vivent actuel-
lement Roland et Andrée. Roland travaille plusieurs 
années chez Monsieur Plaisance, maraîcher à Dole. 
Il possède de solides connaissances en jardinage. 
Il a la main verte et cette qualité lui sera très utile 
pour l'avenir. Nous sommes en 1948 et il effectue 
son service militaire où il reste un an en Tunisie dans 
l'infanterie sans revenir en permission « ça commen-
çait à bouger un peu, ils n’avaient pas d’armes, mais 
ils lançaient des culs de bouteilles ».
Puis c'est la démobilisation et Roland est embauché 
à l’usine Mayet à Dole. Travail difficile de poste sur 
les presses où on manipule de la bakélite à l'époque, 
mais ça lui permet d'acheter une moto Peugeot 
125. Roland se plaît à rappeler un certains nombre 
de jeunes copains de son âge avec les différentes 
marques de motos associées !! Ce travail en équipe 
lui permet d'assurer entretien d’un grand jardin, avec 
production de légumes et fleurs destinés à la vente. 
Quand il évoque cette époque là, Roland s'anime 
et nous parle de ses rangées d'asperge, de légumes 
et de fleurs. Ça mettait du beurre dans les épinards 
mais au prix de bien des efforts car il fallait faire deux 
journées en une ! 
En avril 1962, c’est le mariage avec Andrée Moine 

de Parcey. C'est l'époque où il remplace sa vieille 
125 par une voiture. Deux filles viennent enrichir le 
ménage, Isabelle et Odile puis suite au décès du père 
de Roland sa maman vivra avec le couple. Un drame 
viendra endeuiller cette famille en 1980, leur fille 
Odile décède suite à un accident de la circulation.
Après un certain temps passé à « la maison » pour 
assurer le travail supplémentaire dû à l'exploitation 
du maraîchage, Andrée est embauchée à la Maison 
de repos à Villette comme agent technique. Puis les 
années s’enchaînant le temps de la retraite arrive. 
Tout en continuant le jardinage, car on ne conçoit 
pas Roland sans son jardin le couple prend une part 
active au sein du Club de l’Espérance, avec Madame 
Colette Loppe.
Télévision, lecture, sorties meublent le quotidien. 
Le couple est entouré de 3 petits-enfants et 6 arrière 
petits-enfants.
Nous avons passé un moment très agréable, empreint 
de convivialité et de souvenirs du village. Nous re-
mercions Andrée et Roland et leur souhaitons une 
bonne et heureuse année.

Le Maire, René CURLY

PROJET immobilier

Coin des Anciens



GOEURY Quentin le 1er mars

DILMI Mehdi le 11 mars

COLAS Maëron le 20 avril 

BONNIER Lola le 21 juin

BONNIER Lou le 21 juin 

GAUTHIER Louane le 2 novembre

NAISSANCES

1918
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État CIVIL, année 2013

DECES

GRUET Pascal le 12 avril

LOUVRIER Jacqueline le 10 juin

MAUBLAND Lucienne le 27 juillet

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

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

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. 03 84 71 46 42

SOS FEMMES VIOLENCES CONJUGALES
Tél. 3919

SOS VIOLENCES FAMILIALES
Tél. 01 44 73 01 27

ENFANCES MALTRAITÉES
Tél. 19 ou 0 800 05 41 41

DROGUES, ALCOOL, TABAC INFO SERVICE
Tél. 113

Numéros UTILES

MARIAGES

• Julie GUIBERT et Emmanuel TYRODE : 15 Juin

• Cindy GOMET et Jérôme DAVID : 27 juillet

• Allyson BERARD et Christopher SORET : 10 août

• Maria Catherine CHAUSSIN et Richard MATEOS : 24 août

Une belle cérémonie...
Ce fut la première manifesta-
tion de la commémoration du 
centenaire de la guerre 1914-
1918. Le Conseil Municipal 
a décidé de la pose d'une 
plaque sur le monument au 
morts. Un poème de Madame 
Françoise Longet a été gravé 
dans le marbre pour rappe-
ler le sacrifice de nos soldats. 

Nous lui adressons nos vifs remericements.
Le Maire, René CURLY

11 novembre 2013
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ROCHA DA SILVA FERNANDO
      • MACONNERIE GENERALE
            • TOUT TRAVAUX
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 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


