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L’année 2015 s’achève …. En comparaison avec 2014 qui fut une année d’élections 
municipales, une année de transition, elle se devait d’être une année pleine et elle l'a été.

Le conseil municipal que je préside s’attache à être proche de la population par une 
disponibilité des élus, les services du secrétariat de mairie, une information régulière, 
une communication complète : bulletin municipal, site communal, affichage, une 
représentation aux différentes manifestations, et son implication dans la vie scolaire...

Ces tâches nous incombent et sont réalisées. Chacun peut s’en rendre compte en 
s’intéressant un tant soit peu à la vie du village.

D’ailleurs, nous sommes payés de retour si l’on en juge par l’adhésion d’un grand 
nombre de Villettois à ce mode de fonctionnement.

En ce qui concerne « les grands travaux » du mandat énoncés en 2014, le premier d’entre 
eux a été réalisé cette année, à savoir, l’aménagement de l’entrée sud de la RD 405, le 
carrefour RD – Route de Goux et la place de la Clauge. Sécurisation a été le maître mot, 
travail soigné qui sera complété par un fleurissement adéquat et quelques plantations.

Nous poursuivrons ces travaux en 2016 par l’agrandissement du cimetière communal 
(voir article plus détaillé), la sécurisation de la sortie du bief au rond-point et 
l’aménagement de l’accès à la salle polyvalente.

La demande de terrains constructibles est forte sur le village, aussi la viabilisation des 
terrains « Leculier » et la Pressagne sera effectuée en 2016. Nous devrions cette année 
disposer de parcelles à la vente. Nous en sommes à la pré-étude de ce projet.
Ce sont là les projets pour l’année 2016. Vous serez informés du déroulement de ces 
opérations.

Avant de clore ce « Mot du Maire » j’adresse une pensée empreinte de compassion 
aux familles endeuillées cette année, aux malades, aux personnes qui connaissent une 
situation difficile, ainsi qu’aux victimes des attentats.

Je tiens à adresser mes remerciements au personnel communal, aux enseignants, aux 
présidents des associations, à tous, celles et ceux qui œuvrent pour la commune, pour 
lesquels solidarité, compréhension, disponibilité, égalité et LIBERTE restent des mots 
qui ont un sens.

Bonne et heureuse année à tous !
René Curly

« Il est plus facile de faire la guerre que la PAIX »
Georges Clémenceau 1841 - 1929

Le mot du MAIRE

Merci à nos annonceurs qui permettent de faire évoluer cette parution.
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INFOS pratiques Mairie
Ouverture :
• Lundi  de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• Mardi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
• Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00  
• Vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

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

Rappel de quelques
règles de savoir-vivre
ensemble

Le bruit
L’activité principalement visée étant l’en-
tretien des jardins et propriétés. 

Rappel des horaires autorisés :
- en semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00
- samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Les feux
Les feux de jardin sont théoriquement 
interdits par la loi et au titre du règlement 

sanitaire départemental.
Cependant, ils sont tolérés du 1er octobre au 30 mars, 
sous certaines conditions (pas de nuisances pour le 
voisinage, pas de feu le dimanche et jours fériés).
Ces tolérances s’appliquent exclusivement aux dé-
chets verts, le brûlage de tout autre détritus peut être 
très lourdement sanctionné. Un feu en dehors des 
dates autorisées peut entraîner, à vos frais, l’interven-
tion des pompiers doublé d’un procès-verbal de gen-
darmerie pouvant, dans certains départements, aller 
jusqu’à de la prison ferme.



Durant cet été nous avons beaucoup entendu parler des dotations de l’État vis-à-vis des collectivités locales. Je profite du journal 
communal pour vous délivrer une information concernant ces dotations et les impacts que cela a et aura sur le budget de notre 
collectivité.
Les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales appelés dotation de l’État, constituent des recettes pour les sections 
de fonctionnement et d’investissement du budget communal.
Depuis 1996, les relations financières entre l’État et ces collectivités sont caractérisées par l’existence d’une “enveloppe nor-
mée”. Celle-ci regroupe les principaux concours financiers de l’État aux collectivités territoriales. En 2015, elle représente 55,87 
milliards d’euros. Le Comité des finances locales (CFL) contrôle la répartition du principal concours financier de l’État aux col-
lectivités territoriales, à savoir la dotation globale de fonctionnement (DGF). La DGF s’établit à 36,6 milliards d’euros en 2015.

Objectifs des dotations
Les dotations de l'Etat représentent 30% des ressources des collectivités territoriales, dont près de 23% pour les dotations de 
fonctionnement.

Ces dotations répondent à trois finalités : compensation, péré-
quation et orientation.
Logique de compensation
Les dotations versées par l’État aux collectivités territoriales 
répondent majoritairement à une logique de compensation. 
Elles visent ainsi à stabiliser les budgets locaux.
• contribuer à la compensation des charges générales des col-
lectivités. 
• compenser le coût des transferts de compétences. 
• compenser des allègements d’impôts locaux et les pertes 
dues à la suppression de la taxe professionnelle ;
• compenser l’assujettissement des collectivités territoriales à 
l’impôt national (fonds de compensation pour la TVA).
Logique de péréquation
Les dotations de péréquation visent explicitement à réduire 
les inégalités de ressources entre les collectivités, eu égard 
à leurs charges. Les dotations de péréquation sont intégrées 
dans la DGF. 
Logique d’orientation 
Certaines dotations visent enfin à inciter les collectivités terri-
toriales à développer leur action en faveur de certaines poli-
tiques sectorielles (politique de l’environnement, de la ville, du 
tourisme,...). Cette logique s’articule de manière complémen-
taire avec les dotations de compensation et de péréquation.

LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue de 
loin la principale dotation de fonctionnement de l'État aux 
collectivités territoriales. Pour Villette les Dole cette DGF re-
présente la somme de 71 548 e. Cette dotation est en baisse 
sensible depuis l’année 2012 où elle était à 86 000 e soit une 
diminution de 14 452 e soit 16,80 %.

LA PEREQUATION
La péréquation verticale
Elle consiste pour l’État à répartir équitablement les dotations 

qu’il verse aux collectivités territoriales. La répartition des do-
tations de péréquation fait intervenir des critères de ressources 
et de charges qui sont mis en œuvre soit au travers d’un sys-
tème de parts (Dotation de Solidarité Rurale, Dotation Natio-
nale de Péréquation), soit par le biais d’un indice synthétique 
(Dotation de Solidarité Urbaine). Pour notre commune, la 
DSR est de 8 311 e, la DNP est de 2 812 e. Ces deux dota-
tions sont en légère augmentation chaque année.

La péréquation horizontale
Le fonds national de péréquation des ressources intercommu-
nales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012. Il 
constitue le premier mécanisme national de péréquation hori-
zontale pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion 
d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement 
public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) 
et de ses communes membres. La loi de finances pour 2012 
prévoit une montée en charge progressive pour atteindre à 
partir de 2016, 2 % des ressources fiscales communales et 
intercommunales, soit plus d’1 Md e. Pour la commune de 
Villette les Dole, nous sommes une commune contributrice 
de FPIC puisque notre potentiel financier agrégé par habitant 
est supérieur au potentiel moyen par habitant au niveau natio-
nal. Nous versons la somme de 1 060 e  pour 2015.

LE FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un pré-
lèvement sur les recettes de l’Etat qui constitue la principale 
aide de l’État aux collectivités territoriales en matière d’inves-
tissement. Son montant est en fonction des investissements 
réalisés deux ans auparavant. Pour 2015 notre commune a 
perçu la somme de 6 796 e.

DOTATIONS AUX ELUS LOCAUX
Afin d'assurer aux petites communes rurales les moyens né-
cessaires à la mise en œuvre de la loi n° 92-108 du 3 février 
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Dotations de l’Etat,
qu’en est-il pour Villette Les Dole ?

1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, 
une dotation particulière réservée aux petites communes 
rurales a été créée. Elle est plus particulièrement destinée à 
compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispo-
sitions législatives relatives aux autorisations d'absence, aux 
frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des 
indemnités des maires et des adjoints. Pour Villette les Dole 
cette dotation s’élève à 2 812 e.

LES AMENDES DE POLICE
L’État rétrocède aux communes et à leurs groupements le 
produit des amendes de police relatives à la circulation rou-
tière dressées sur leur territoire qu’il a effectivement recou-
vré (article L2334-24 du CGCT). La répartition du produit des 
amendes est proportionnelle au nombre de contraventions 
dressées l’année précédente sur le territoire de chaque com-
mune ou groupement. Il s’agit d’une Contribution à l’équi-
pement des collectivités territoriales pour l’amélioration des 
transports en commun, de la sécurité et de la circulation rou-
tières. Pour notre commune la somme de 7 500 e  nous a été 
versée dans le cadre de la sécurisation de la RD 405.

Voilà un tour d’horizon des dotations de l’État pour notre com-
mune. Comme les autres collectivités nous ne pouvons que dé-
plorer la baisse constante de ces aides qui nous amène et nous 
amènera à diminuer les investissements pour tenter ne pas faire 
peser ce manque à gagner sur la fiscalité des ménages.

LA TAXE D’AMENAGEMENT
La taxe d'aménagement (TA) a été instituée depuis le 1er mars 
2012 par l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 
2010 de finances rectificative pour 2010, au profit de la com-
mune ou de l'établissement public de coopération intercom-
munale, du département et de la région d'Île-de-France, qui 
peut être due en France à l'occasion d'opérations de construc-
tions immobilières, afin de financer les actions et opérations 
contribuant à la réalisation des objectifs des schémas de co-
hérence territoriales (SCOT), et, par exemple, la création ou 
l'extension d'équipements (routes, assainissement, écoles,...) 
induits par l'urbanisation. Elle succède à la taxe locale d'équi-
pement, et remplace plus d'une dizaine de taxes et partici-
pations. Elle s'applique aux constructions, reconstructions, 
agrandissements de bâtiments de plus de 5 m² et aménage-
ments nécessitant une autorisation d'urbanisme, y compris 
les abris de jardins. Son objectif: promouvoir un usage éco-
nome des sols et contribuer à la lutte contre l'étalement ur-
bain, mais aussi inciter à la création de logements.

Exonérés de taxe :
- les constructions destinées au service public ou d’utilité 
publique
- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un 
prêt locatif aidé d’intégration
- les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles qui 
constituent de la surface hors œuvre brute non taxée dans le 
dispositif actuel

- les aménagements prescrits par des plans de prévention des 
risques ;
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis 
moins de dix ans ;
- les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres 
carrés, par simplification et pour réduire le coût de gestion 
de l’impôt.
En outre, sont exclues de la seule part communale ou inter-
communale :
- les constructions réalisées dans les périmètres des OIN ou 
des ZAC lorsque le coût des équipements publics est mis à la 
charge des constructeurs ou aménageurs
- les constructions réalisées dans les périmètres des projets 
urbains partenariaux (PUP).
Concernant les surfaces des constructions à usage de rési-
dence principale qui ne bénéficient pas de plein droit de 
l’abattement de 50% (à savoir : les surfaces supérieures à 100 
mètres carrés), les collectivités territoriales peuvent les exoné-
rer jusqu’à 50% si elles sont financées à l’aide du prêt à taux 
zéro.

Le calcul de la taxe
Surface (les 100 premiers m² sont taxés à 50 %) x la valeur for-
faitaire (fixée par l’État au 01 janvier de chaque année) x taux 
(communal disponible en Mairie, départemental, région IDF).

Contrôle et sanctions 
Reposant sur un système déclaratif, le dispositif nécessite 
des contrôles ciblés. Les délais et les modalités de contrôle 
sont ceux applicables en matière de fiscalité, en général : 
le droit de reprise s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troi-
sième année qui suit celle de la délivrance de l’autorisation et 
jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de 
l’achèvement des constructions en l’absence d’autorisation. 
La sanction fiscale applicable est une pénalité de 80% en cas 
de construction sans autorisation ou en infraction à l’auto-
risation. Les contribuables disposeront de garanties et pour-
ront faire valoir leurs observations avant l’application de cette 
pénalité. Cette pénalité peut faire l’objet d’une remise, totale 
ou partielle, accordée ultérieurement pour tenir compte des 
régularisations intervenues ou des circonstances particulières 
propres à chaque dossier.
Afin d’éviter la prolifération anarchique de constructions de 
tout ordre, nous engageons toute personne, préalablement à 
toute construction de plus de 5 m², à demander soit une auto-
risation par déclaration préalable ou un permis de construire. 
Pour les constructions réalisées sans ces autorisations, nous 
engageons les propriétaires à régulariser la situation auprès 
de la Mairie dans les plus brefs délais. A défaut, les consta-
tations seront transmises au Procureur de la République de 
Lons le Saunier pour procéder aux régularisations néces-
saires. En cas de doute, n’hésitez pas à vous renseigner au-
près des services de la Mairie.

Jean François DUMONT
Adjoint en charge des finances
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TRAVAUX réalisés dans la commune en 2015
ECOLE MATERNELLE 
Au mois d'août, des travaux ont été exécutés dans l'école 
maternelle: réalisation d'un faux plafond en plusieurs cou-
leurs avec motifs, ce qui permet d'insonoriser et de garder la 
chaleur dans la salle de classe, pose d'un sol plastique dans 
le hall d'entrée, travaux effectués par l'entreprise Canault de 
l'Abergement la Ronce. Nouvel éclairage, également avec la 
pose de luminaires encastrés dans le plafond : travaux réalisés 
par les employés communaux.

TRAVAUX SUR LA RD 405

Aménagement sur la RD 405 de deux plateaux par l'entreprise 
EUROVIA de Poligny, dans le seul but de réduire la vitesse, 
quelques fois excessive, et de protéger au mieux nos adminis-
trés. Les travaux ont débuté, dans un premier temps, par la pose 
de regards pour récupérer les eaux de pluie. Après élaboration 
de fouilles, pour implantation et pose de bordures, conçues à 
ce jour pour être posées sans joint, à cause de la dilatation. 
Phase suivante: rabotage de la chaussée pour une meilleure 
adhérence lors de la mise en place de l'enrobé. Côté sud, les 
abords seront arborés.
Côté nord, après l'épicerie, comme vous l'avez certainement 
constaté, le rampant était trop bas. Nous avons donc décidé 
de le faire modifier par l'entreprise. Et après travaux, celui s'est 
retrouvé trop haut. Nous avons donc demandé à l'entreprise 
d'intervenir rapidement afin de raboter ce rampant, en respec-
tant la norme de 7 %. A ce jour, aucune doléance nous est 
parvenue depuis que cette modification à été réalisée, à la satis-
faction générale.
Une zone 30 km/H a été mise en place, entre les deux pla-
teaux. La chaussée a été réduite par des bandes de peinture, 
depuis l'entrée sud jusqu'à la limite de Dole. L'axe ne sera 

plus matérialisé, sur proposition et en accord avec le conseil 
départemental. Suite à ces travaux, les entrées des riverains 
n'ont pas été oubliées, des quilles ont été mises en place dans 
le virage route de Goux, la signalisation par panneaux a été 
rénovée, et des stationnements matérialisés ont été également 
effectués près de l'épicerie. Tous ces travaux ont occasionné 
une gêne pour les riverains et nous les remercions pour leur 
compréhension.

PLACE DE LA CLAUGE rénovée et embellie
Des bordures ont été posées autour des arbres conservés et 
sur une longueur côté RD 405, réalisation d'un regard et 
d'un collecteur pour récupérer les eaux de pluie , installa-
tion d' un clapet anti-retour au niveau de la Clauge au bout 
du collecteur afin que l'eau ne revienne pas sur cette place. 
Attention ce clapet n'aura aucune fonction en cas d'inonda-
tion de débordement de la rivière la Clauge. Mise en forme 
de la place avec du tout-venant 31/5, le sol étant solide ne 
demandait pas de scarification ( grattage en profondeur). Les 
abords ont été décapés avec une pente pour évacuation de 
l'eau de pluie, réalisation du milieu de la chaussée en enrobé 
(6 cm.). Souhaitant conserver au maximum les espaces verts, 
des aménagements et des apports de terre ont été nécessaires. 
Les bords de l'enrobé, et entrées des riverains, ont été réalisés 
en bi-couche. Pose de potelets avec des chaînes le long de la 
Clauge. Création de trois places de stationnement.

BARRIERE RUE DE L'EGLISE 
La Sogeprim, société privée, gérante des résidences du châ-
teau, souhaitait nous rencontrer pour envisager la reprise de 
l'ensemble des voies de circulation dans l'enceinte du châ-
teau, et la grande allée. La commission réunie sur place, a 
constaté des chaussées très affaiblies, l'allée très étroite avec 
des gros arbres ayant d'énormes racines, des talus assez 
conséquents, avec certainement des câbles électriques et des 
tuyaux. Sur l'ensemble, beaucoup de frais pour une remise 
en état des chaussées. La Sogeprim nous faisait remarquer, à 
juste raison, que des personnes du village utilisaient ces che-
mins. N'ayant pas beaucoup de solution pour en interdire le 
passage, nous avons pris la décision de réaliser, et de faire 
installer, par les employés communaux, une barrière avec une 
serrure adaptée aux secours. 

Jean-Luc LEGRAND, adjoint responsable

Info COMMUNE

Bibliothèque
Avec des livres en prêt de la médiathèque renouvelés régulièrement, notre fonds de plusieurs centaines d'ou-
vrages grand public et notre espace enfants, nous avons tout ce qu'il faut pour satisfaire votre soif de lecture. 
Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi nos linéaires, nous pouvons faire venir depuis la médiathèque les 
livres demandés. La bibliothèque est ouverte en 2016 les samedis matins de 10h à 12h suivant ce planning : 9 et 30 janvier, 20 
février, 12 mars, 2 et 23 avril, 14 mai, 4 et 25 juin. C. Chambard, adjoint responsable

Fleurissement
2015 a été une saison compliquée avec les grosses chaleurs de l'été ce qui n' a pas rendu facile un fleurissement 
de qualité. Cependant on peut constater qu'avec des bases comme œillet d'inde, rose d'inde et sunpatience 
nous avons rempli la mission ! Notre déco avec du mobilier de récupération a pu surprendre voire dérouter 
mais de l'avis général il a été bien apprécié  et c'est ce qui nous permet de structurer les massifs en apportant 
un petit plus. Remerciements à l'équipe qui plante, entretien et arrose tout au long de l'année. La réflexion est 
déjà engagée bien sûr pour vous faire plaisir et se faire plaisir avec des formes et des couleurs pour l'année 
prochaine. Je tiens à remercier les quelques personnes qui manifestent leur intérêt en nous apportant leurs com-
mentaires qu'ils soient favorables (on aime) ou défavorables (on en tient compte), le pire étant l'indifférence !!!!

C. Chambard, adjoint responsable

Communication
Après concertation il nous est apparu que la paru-
tion du Petit Villettois n'était plus pertinente ! Des 
articles répétitifs et d'un intérêt moyen au mieux 
vite lus et, au pire, nourrissant le bac à papier sans 
lecture!! Si si on se doute !!! Plaisanterie mise à 
part, en cas d'informations spéciales nous ferons 
paraître un flash info, version papier et internet sur 
le site de Villette. 
A propos du site de Villette, s'il est en progression 
constante avec une fréquentation en hausse (116 
visiteurs sur 1 mois glissant octobre /novembre), il 
semble qu'aujourd'hui certains Villettois l'ignorent 
encore. Certes vous connaissez les détails de la 
commune inscrits dans les différentes rubriques 
mais c'est souvent pratique d'être en ligne derrière 
son écran et de se mettre au courant des comptes 
rendus du Conseil Municipal, des infos commu-
nales voire régionales qui sont mises en page de 
bienvenue. C'est un outil de communication mise 
en commun. Nous vous informons des documents 
émanant de la commune, à votre tour de vous 
en servir pour donner les dates de vos différentes 
manifestations par exemple. En tant que gestion-
naire du site je ne peux que relayer vos infos 
mais en aucun cas les devancer. Il y a une page 
"Contact" qui sert à faire le lien, certains Villettois 
s'en servent déjà et c'est tant mieux, et bien sûr 
toutes vos idées d'évolution constructives sont les 
bienvenues. C'est votre site n'hésitez pas à venir 
vous y informer et le faire vivre.

C. Chambard, adjoint responsable

Animation et jeunesse
COMMISSION ANIMATION
Pour l’année 2015, nous avons organisé trois animations différentes qui 
ont eu du succès et ce, grâce à votre participation, nous tenons à vous en 
remercier. Tout d’abord, dans le cadre de la fête de Villette, le dimanche 
10 Mai, nous vous avons proposé un apéritif concert avec le groupe « les 
Bouzous » suivi, l’après-midi, d’un concours amical de pétanque, le tout 
se déroulant sous le soleil et dans une bonne ambiance. Le dimanche 14 
Juin, vous avez pu partager dans une ambiance conviviale les spécialités 
gastronomiques d’un ami ou d’un voisin lors du repas champêtre qui a eu 
lieu dans le parc du château, cette journée se terminant par un après-midi 
jeux (pétanque, scrabble,...). Notre participation à la manifestation des 
30 clochers le 30 août dans le domaine de la sécurité et du ravitaillement 
est toujours très appréciée par les organisateurs. Pour finir, le samedi 31 
Octobre, c’est le groupe 
« Chamave » avec ses 
contes et chants franc-
comtois écoutés autour 
d’un mâchon qui vous 
a fait passer une bonne 
soirée. Nous tenons à 
remercier les différentes 
associations qui ont 
aidé à organiser ces trois manifestations. Pour l’année 2016, deux dates 
sont déjà à retenir, le dimanche 8 Mai, jour de la fête de Villette avec le 
concours de pétanque et le dimanche 19 Juin, vous pourrez retourner 
dans le parc du château  pour partager de nouveau un repas champêtre. 
Nous vous attendons plus nombreux encore !

COMMISSION JEUNESSE
Le mardi 22 Septembre, les jeunes de la commune âgés de 10 à 18 ans 
ont pu recevoir la carte « Avantage Jeune » qui donne droit à de nom-
breuses réductions dans une multitude d’activités (sport, lecture, ciné-
ma,…). Ce sont 65 cartes qui ont été offertes. Pour clôturer cette année, 
avant les vacances de Noël, les 86 élèves du RPI Villette-Goux ont reçu 
chacun un livre adapté à leur jeune âge.

Edith GRILLE, adjointe responsable
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Vente de bois d’œuvre
Les hêtres (foyards) des parcelles 11, 12, 13,14, 28R ont été 
vendus lors de la vente de juillet : 133 m3 à la scierie Manzoni 
de Liesle pour la somme de 5 896 e.
Les résineux, en éclaircie, des parcelles 26, 27 ont été vendus 
à l’entreprise Peseux : 170 m3 pour la somme de 6 000 e.
AFFOUAGE
Lors du tirage du 9 novembre, 63 affouagistes se sont vu attri-
buer un lot, par tirage au sort. Ces lots, de 7 à 8 stères, sont 
constitués des houppiers de hêtres des parcelles 11, 12, 13, 
14 et 28 R. En complément s’ajoutent des lots – en éclaircie 
– dans la parcelle 9. Lors de l’année passée, nous n’avons pas 
eu à déplorer de comportement négatif de la part des affoua-
gistes qui sont, en quelque sorte, «les jardiniers de la forêt »et 
qui ont conscience de la nécessité de laisser aux futures géné-

rations, un patrimoine 
communal forestier, 
dans un état correct, grâce à une gestion réfléchie. Chaque 
affouagiste a été destinataire d’un règlement d’exploitation. 
Les garants de l’affouage, Messieurs Boissenot, Drezet, Sarre 
sont à votre disposition pour tout renseignement. Mes remer-
ciements aux membres de la commission des bois, ainsi qu’à 
Nicolas, le responsable ONF du secteur qui, outre ses com-
pétences, nous assure de sa disponibilité. Affouagistes, faites 
preuve de prudence et bon courage.
AUTOMNE
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,... Au râteau, au 
souffleur, mais il appartient aux propriétaires des arbres et 
arbustes d’assurer cette tâche, afin d’éviter un éparpillement 
dans les propriétés voisines ou sur la voie publique. A vos 
outils …

Le Maire

La moitié des enfants du RPI participent avec un plaisir appa-
rent, tous les après-midi de 15h30 à 16h15, aux séances dites 
de « TAP ». Des activités sportives, artistiques et culturelles y 
sont organisées. Il parait que c’est à Villette que ça se passe le 
mieux. Et maintenant, on peut même faire durer le plaisir ; pour 
quelques euros de plus, une fois par semaine, des séquences 
plus longues sont proposées. Pendant le temps scolaire, c’est 
musique une fois par semaine à l’école primaire comme à 
la maternelle : on chante au son de la guitare de Michel. Les 
grands, à Goux, sont flûtistes tous les vendredis après-midi. 
Le sport, mercredi matin, avec un intervenant du grand Dole. 
Les activités sont variées. Mais ce sont des rencontres USEP : 
jeux traditionnels, athlétisme, basket, rugby, triathlon, randon-
née. Les CM ont aussi des rencontres sportives avec les écoles 
de Parcey et de Brevans. Une journée ski de fond se déroulera 
avec les trois classes de grands au mois de février. 
L’école se transplantera aux beaux jours : les grands à Bellecin 

(lac de Vouglans) pour une semaine et les élèves de l’école 
primaire pour un séjour de deux ou trois jours probablement 
dans les Vosges. La bibliothèque c’est tous les 15 jours. Des 
sorties musée et cinéma sont envisagées. Le cirque Amar a 
déjà réjoui les deux classes de petits. Les grands ont participé 
à l’opération«nos jardins à la loupe ». Pour toutes ces activités, 
les écoles remercient l’association des parents d’élèves et les 
communes du RPI pour leur participation financière.
Les effectifs en légère baisse inquiètent. Une opération porte 
ouverte pourrait être organisée pour mieux faire connaître les 
atouts du RPI.
Des travaux de peinture et de réfection des plafonds ont été 
menés à bien dans la salle de classe de la maternelle. Un 
équipement de quatre ordinateurs portables est prévu pour les 
écoles de Villette. Les enseignants apprécient le confort maté-
riel que leur assurent les municipalités.

L'Equipe pédagogique

Forêt communale

Des nouvelles de l’école intercommunale

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
Le repas des aînés est un des temps forts 
des actions du C.C.A.S. Il y a eu lieu le 
dimanche 22 novembre et a rassemblé 
107 personnes, dont 57 âgées de 70 ans 
et plus, des membres du conseil munici-
pal et du C.C.A.S. De nombreuses per-
sonnes invitées – 43 – ne répondent pas 
à cette invitation, certes le grand âge, la 
maladie, les aléas du calendrier sont une 
des raisons, mais on peut constater une 
certaine indifférence de la part de per-
sonnes concernées. Il en est de même 
pour la visite qu’effectuent les membres 
du C.C.A.S, aux absents du repas. Quoi 
qu’il en soit, cette rencontre fut pleine 

de convivialité, de bonne humeur, grâce 
à la qualité du menu, à l’originalité de 
la décoration, à la diversité de l’anima-
tion musicale et à la bonne volonté des 
conseillers municipaux et membres 
du C.C.A.S. Remerciements également 
aux deux doyens de l’assemblée Mme 
Woehrel et M. J. Mouquod qui n’ont pas 
hésité à être des nôtres. Au cours de l’an-
née, le C.C.A.S a poursuivi les actions 
des années précédentes : anniversaires 
des 80, 85, 90 ans, distribution de livres 
aux enfants du R.P.I, subvention à une 
classe de découverte, emploi d’un jeune 
Villettois en août, présence aux obsèques 

des personnes décédées. Nous restons 
à votre écoute, à votre disposition pour 
une aide éventuelle dans vos démarches. 
N’hésitez pas à vous manifester auprès 
du secrétariat de mairie.

Le Maire, Président du CCAS

Planning prévisionnel 
des animations 2016

Amicale des
parents d’élèves 
de Villette et 
Goux

A l'issue de l'assemblée générale qui a eu lieu le 29 septembre 
un nouveau bureau a été élu. Il se compose  de la façon sui-
vante :
Présidente : Edith Loisy
Vice présidente : Marie Christine Chabanne
Trésorier : Maxime Mansot 
Vice trésorière : Béatrice Curly
Secrétaire : Dany Grand Labrosse 
Vice secrétaire : Laurence Laval
 
En tant que présidente je souhaite repréciser la fonction de 
l'APE dont les actions servent à aider au financement de diffé-
rents projets scolaires, sorties et voyages pédagogiques, classes 
décentralisées. Le bureau se réunit une fois/mois pour prépa-
rer les activités et mobiliser les parents bénévoles. En ce qui 
concerne les différentes manifestations, nous en conservons 
certaines qui plaisent aux parents et d'autres nouvelles suivant 
ce calendrier ci-après. Il est bien évident que ce ne sont que 
des prévisions qui demanderont confirmation.

 Février 2016 Tombola de la St Valentin
 Mars 2016 Dégustation et vente de vin
 Avril 2016 Vente de fleurs et légumes
 Mai 2016 Vente de sacs et cabas fashion
 Mai 2016 Brocante à Goux
 Juin 2016 Fête de la musique
 Juillet 2016 Fête de fin d'année

Nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
soutiennent notre action et n'hésitez pas à consacrer quelques 
heures au cours de l'année pour venir nous donner un coup de 
main toujours le bienvenu.

La Présidente, E. Loisy - Tél 06 58 11 58 90

Club d'ÉCHECS
Il réunit cette année 16 joueurs dont 3 nouveaux. Notre club 
d'échecs est un club de loisirs, notre but est de progresser en 
s'amusant. Une partie passionnante est toujours un plaisir et un 
bon coup "une œuvre d'art". Nous nous réunissons le mardi de 
10 h à 12 h, salle des activités. Les nouveaux joueurs sont tou-
jours bien accueillis, qu'ils sachent jouer ou non. Nous remer-
cions la municipalité et le comité des fêtes pour leur soutien. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me 
contacter au 03 84 82 41 59.

Annie Martin

Comité des fêtes

Comité des fêtes

Comité des fêtes

Comité des fêtes

Comité des fêtes

Comité des fêtes

dim. 13 nov. 16

Comité des fêtes



1110

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS

La rentrée de la chorale 
le 10 septembre 2015, 
c'est un moment agréable, 
le bonheur de se retrou-
ver après les vacances et 
le plaisir de chanter en-

semble sous la direction de notre chef, Alexandre 
Depierre. Cette année nous sommes 54 choristes, 
nous avons le plaisir d'accueillir Agathe, la sœur de 
Camille, un rajeunissement pour la chorale de 11 
ans à sans limite d'âge. Des choristes sont partis et 
d'autres sont venus grossir nos rangs, 1 Basse, 2 So-
prane, 1 Alti et 3 Soprane sont passées chez les Alti, 
ce qui équilibre nos pupitres. A la chorale, après les 
répétitions du jeudi tous les 15 jours, les samedis de 
travail, les concerts, nous partageons aussi de nom-
breux moments de convivialité : Beaujolais nouveau, 
Noël, les rois,...
Quelques dates pour cette année 2015
- le souper dansant du 17 octobre, avec 88 convives. 
La soirée fut délicieuse autour d'un Baeckeoffe et 
joyeuse avec l'animation de Musicadanse.
- les portes ouvertes du 5 novembre, des spectateurs 
intéressés par l'apprentissage des chants à 4 voix ont 
ensuite partagé avec la chorale le verre de l'amitié.

Et 3 concerts pour 2016
- samedi 23 janvier à 20h30, nous recevrons en 
l'église du Deschaux la chorale de Sermange.
- dimanche 10 avril à 16h, nous sommes invités à 
Aiseray par la chorale "La Vouge au Choeur". Nous 
avons déjà chanté avec cette chorale à Villette.
- sans oublier le samedi 4 juin à 20h30, ou nous 
donnerons à Villette notre concert annuel et partage-
rons ce moment avec la chorale"musiques et expres-
sions" de Chatenois Le Royal.

Nous remercions la municipalité de Villette les Dole 
pour son soutien. Toutes ces informations sont relayées 
sur notre blog : http://choeurdeloue.over-blog.com/

Musicalement, la Présidente, Evelyne Vercey

A.C.C.A. (Association Communale de Chasse Agréée)
Nous ne pouvons pas cette année vous parler de notre 
société, sans vous rappeler avec tristesse le décès 
de notre ancien Président Jeannot FRAICHARD qui 

nous a quittés trop vite le 6 octobre 
2015. Il laisse un grand vide dans 
le cœur de chacun d’entre nous. Il 
était l’âme de notre société, celui qui 
avait construit au cours de toutes ces 
années de présidence, tout ce que 
nous avons aujourd’hui… 
La présidence de notre société est as-

surée aujourd'hui par son fils Patrick, qui déjà depuis 
un an, s’applique à faire vivre notre belle société, 
avec pour fil directeur, des valeurs d’esprit d’équipe, 
camaraderie et de bonne ambiance. Son investisse-
ment actuel ne nous laisse aucun doute, sur la réus-
site d’un travail dans la continuité.
Côté chasse, le bilan de la chasse en plaine est 
comme les années précédentes, plein de contraste. 
Très bonne pour la reproduction du lièvre avec ce 
printemps sec, et quasi nul pour le petit gibier de 
plaine qui ne sait pas se reproduire dans les plaines 
céréalières d’aujourd’hui. Avec un printemps et été 
très sec, les cultures ont été récoltées très vite, et il 
n’y avait plus beaucoup de couverts pour le gibier à 
l’ouverture. Seul le gibier de lâcher, nous permet tout 
de même de tirer quelques coups de fusil et surtout 
de passer de bons moments en compagnie de nos 
chiens. Concernant les migrateurs, en particulier le 
passage traditionnel des pigeons, cela reste comme 
l’année précédente bien médiocre et cette tendance 
semble malheureusement se confirmer (les couloirs 
de passage sont-ils différents ?). En ce qui concerne 
le grand gibier, la saison se présente bien. Nous 
devons toutefois être méfiants pour le chevreuil, car 
un printemps sec, favorable pour certaines espèces 
(lièvres en particulier), ne l’est pas forcément pour 
le chevreuil. Le manque d’eau 
peut occasionner un manque de 
lactation pour les femelles, avec 
des naissances de petits chétifs, 
voire des décès. Nous devons être 
attentifs et gérer des prélèvements 
en adéquation avec les animaux 
présents sur le territoire. Nous 
avons prélevé quelques sangliers, 
mais ce n’est pas évident de les 
trouver actuellement. La repro-
duction a été bonne, mais comme 
c’est un animal très méfiant, il sait 
quitter le territoire communal, 
pour aller en Forêt de Chaux, et 

revenir la nuit retourner les prairies en occasionnant 
des dégâts aux pâtures. Ceci est très préjudiciable 
pour les propriétaires exploitants et nous faisons 
notre maximum pour limiter ces dégâts (entretien 
permanent de clôtures avec une extension cette an-
née d’une clôture supplémentaire de 1,5 km). C’est 
un investissement de tous les jours qui prend énor-
mément de temps, avec malheureusement pas tou-
jours les résultats escomptés. Villette est une zone 
très sensible pour cette espèce, avec un territoire de 
prairies qui jouxte la forêt de Chaux. 
Sécurité : Lors des battues au grand gibier, notre 
priorité reste de pouvoir pratiquer notre loisir en ga-
rantissant le maximum de sécurité à nos participants, 
ainsi qu’aux autres utilisateurs de la nature, qui nous 
côtoient sur le territoire. Nous vérifions notre parc de 
postes surélevés (miradors) et installons chaque an-
née des  nouveaux postes pour renforcer la sécurité. 
Tous les postes de tirs matérialisés sur notre territoire 
de chasse sont bientôt être équipés de postes suré-
levés et sécurisés. Pour garantir la sécurité des per-
sonnes qui nous côtoient sur le territoire chassable, 
nous nous efforçons de cibler au mieux nos zones 
de chasse en battue par de la signalisation. Le pan-
cartage est systématique et a pour but de délimiter 
l’enceinte chassée. Ce point est très apprécié par les 
autres utilisateurs de la nature, qui dans la majorité 
des cas sont très satisfaits de  savoir ou se promener 
en toute tranquillité et sécurité. 
L'ensemble de la société remercie, Monsieur le 
maire, le conseil municipal et les agents de la com-
mune qui nous aident dans la bonne marche de notre 
société sans oublier certains riverains de Villette.
Nous ne terminerons pas ce petit mot sans présenter 
à tous, nos meilleurs vœux pour l'année 2016, joie, 
bonheur et surtout santé. 

Les chasseurs
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Incivilités et dégradations

Urbanisme

HIER et AUJOURD'HUI

Occuper son temps libre dans le village est parfois bien difficile et plonge certains individus dans un ennui profond.
Que faire pour dépenser son énergie, entrer en compétition avec d’autres ?
Des solutions existent et leurs applications sont nombreuses et variées avec cependant un point commun : abîmer, détruire 
ce que d’autres ont réalisé, s’en prendre aux plantations, casser les poubelles, mettre le feu à leur contenu, répandre du verre 
cassé sur les chaussées, et – cerise sur le gâteau – placer de nuit sur la chaussée des obstacles pouvant provoquer un accident.
Des agissements qui peuvent avoir de graves conséquences. Chacun comprendra que tout a une limite !
En tant que responsable de la sécurité publique, j’ai averti par affichage la population d’un dépôt de plainte auprès de la brigade 
de gendarmerie de Dole-Tavaux.
Alors, vous qui avez tant d’énergie à déployer et beaucoup d’intelligence à développer, faites preuve d’un peu de courage, 
venez nous voir, nous parlerons.

Le Maire, René CURLY

Depuis quelques mois une réflexion a été engagée sur la créa-
tion de lotissement sur notre commune. L'achat du terrain Le-
culier il y a quelques années entrait déjà dans ce cadre bien sûr.
Ces quelques lignes sont un résumé succinct des projets qui 
devront être affinés au fil des mois et pour plus de précisions 
je vous renvoie au compte rendu du Conseil Municipal du 6 
novembre à l'affichage et sur notre site internet. 
Premier lotissement sur le terrain Leculier situé perpendiculai-
rement à la grande rue et au milieu du village.
Superficie totale une quarantaine d'ares pouvant accueillir 4 
maisons sur des parcelles de 8 ares.

Deuxième lotissement à la Pressagne situé au dessus de la rue 
du bois.
Superficie totale 1 ha 71 dont 1 ha constructible, 9 maisons 
peuvent y prendre place sur des parcelles d'environ 10 à 
12 ares.
Si le premier dossier avance sensi-
blement, le deuxième n'en est qu'à 
l'étude.
Ceci étant, si vous avez un projet de 
construction, nous vous invitons à 
venir vous renseigner en mairie.

La route départementale 405, il y a soixante ans et aujourd'hui.

Soixante ans séparent les deux clichés. A la fin des années cinquante, le café-bar-tabac-épicerie existe déjà. Pour les nostalgiques 
et collectionneurs de publicités anciennes, il est possible d'admirer quelques plaques émaillées remarquables devant le com-
merce. Après plusieurs décennies et quelques changements de propriétaires, l'activité commerciale existe toujours et rend bien 
des services aux Villettois et aux usagers de la RD 405. Concernant les publicités, elles n'ont plus le lustre d'autrefois. Les râteaux 
des antennes télé, sont remplacés par des paraboles. Combien y avait il de téléviseurs fin des années cinquante à Villette ? Les 
plus anciens peuvent certainement répondre à la question. Entre temps, le modernisme a fait son œuvre. Les véhicules, en sont 
un exemple, ils sont beaucoup plus nombreux, les plateaux surélevés sont là pour calmer l'ardeur des conducteurs.

Pascal DAVID

PAROISSE

Avec Goux et Parcey, notre village constitue la paroisse Clauge 
et Loue ; elle fait partie du doyenné de Damparis (6 paroisses 
pour 21000 ha.). Le Père Marc BAUDOT est le curé-doyen de 
cet ensemble, il réside à Damparis ; il est assisté dans son mi-
nistère par le Père René DAUBIGNEY résidant à Tavaux-Cités.
Les prêtres étant moins nombreux et vieillissants, il y aura , 
à l'avenir, moins de messes dans le doyenné, y compris dans 
l'église de Villette ; cependant, il y aura, chaque dimanche, un 
office en un lieu fixe du doyenné : Tavaux Ste Anne (Cités) en 
été et Tavaux St Gervais (village) pendant la période hivernale. 
Le Denier de l'Eglise permet d'assurer un revenu tout juste dé-
cent aux prêtres en activité et aux prêtres âgés. L'équipe funé-

railles composée de Monique BARDOZ, Jeanne BOURGE et 
Christiane CARD continuera à animer les obsèques et la com-
munauté paroissiale à accompagner les habitants du village 
dans les moments heureux comme dans les moments doulou-
reux. L'Equipe d'Animation Paroissiale (EAP) a été renouvelée 
au cours de l'année passée.
Projets pour 2016 :
Dimanche 7 février, à la salle des fêtes, le repas paroissial ; 
vous y êtes tous cordialement invités.
Samedi 12 mars, à la salle des fêtes, le loto solidaire organisé 
par l'équipe solidarité du doyenné. L'intégralité des bénéfices 
de la soirée sera reversée au CCFD-Terre Solidaire (Comité Ca-
tholique contre la Faim et pour le Développement), première 
ONG de développement française qui finance chaque année 
plusieurs centaines de projets dans le monde en s'appuyant 
sur des partenaires locaux.
Si vous avez une remarque, une question, une demande n'hé-
sitez pas à me contacter. Bonne et heureuse année 2016.

Christiane CARD
Membre de l'équipe paroissiale - Tél. 03.84.82.20.52

La fin d'année 2015 se dessine et voici l'heure pour les asso-
ciations de présenter leur bilan. Le comité des fêtes s'étoffe 
d'une nouvelle recrue en la personne d'Huguette Barrelier qui 
devient vice-présidente. Bienvenue à elle ! 
Nous avons perdu un ami fidèle et dévoué au comité des fêtes 
en la personne de Daniel Debien, nous ne l'oublions pas.
À l'heure de la mise en page du bulletin municipal 2014-2015 
le salon des saveurs n'avait pas encore eu lieu, salon qui a eu 
un franc succès tant auprès du public que des exposants et 
qui sera reconduit cette année avec les mêmes stands de pro-
duits alimentaires de qualité, tous issus de petits producteurs 
locaux, une bonne occasion de préparer les tables de fêtes !
Le club échecs fonctionne avec une quinzaine de participants 
et participantes le mardi matin salle des activités.
La gymnastique d'entretien animée par Jean-Charles Gaffuri 
compte 22 inscriptions ; la gymnastique tonique animée par 
Dominique Bagnard-Cuny compte elle une quinzaine de per-
sonnes. Toutes ces séances se font salle polyvalente le mar-
di à 16h30 et 20 heures. Les messieurs sont invités à nous 
rejoindre ! Ces activités permettent de se retrouver dans la 
bonne humeur et de renforcer le tissu social. La gymnastique 
sensorielle a cessé à la demande de ses animateurs.
La galette des rois est la première manifestation de l'année.
Elle a réuni autour de vin chaud, de cidre et de délicieuses ga-
lettes 140 personnes heureuses de passer un moment convivial.
Le loto a eu un succès mitigé, concurrencé par un loto à Ta-
vaux ; seulement 160 personnes sont venues jouer avec nous, 
nombre insuffisant pour être rentable.
Nous avons réédité la chasse aux œufs avec les enfants des 
petites sections et leurs enseignants, aux alentours des écoles, 
de la mairie et de la salle, et cette chasse s'est terminée par un 

goûter pris sous 
le préau avec 
tous les enfants.
Le salon des collectionneurs et la brocante, en avril, ont été 
victime du mauvais temps ; c'est dommage car c'est tellement 
mieux sous le soleil !
Notre premier Troc plantes et vide jardin n'a pas eu un suc-
cès marquant, il faudra retravailler l'organisation, avoir plus de 
personnes du village qui participent et préparent des plants, 
mais nous ne décourageons pas, le prochain sera mieux.
Pour notre concert de septembre, nous avons accueilli Josette 
Jagot ,et Jean-Marie André qui l'accompagnait au piano. Cette 
artiste a repris avec bonheur et talent les grands titres d'Edith 
Piaf et de Barbara. C'est un public ravi et conquis qui l'a ap-
plaudie chaleureusement !
Le comité des fêtes travaille activement à la préparation du 
Téléthon et souhaite que sa soirée fondue connaisse le succès 
habituel afin de pouvoir reverser un gros chèque à l'AFM.

Les prochaines dates à retenir pour 2016 :
15 janvier : galette des rois
23 avril : salon des collectionneurs et brocante
30 avril : vide jardin
30 septembre : concert
25 novembre : Téléthon
27 novembre : brocante
10 et 11 décembre : salon des saveurs.

Le comité des fêtes remercie tous les bénévoles occasionnels 
qui donnent un coup de main, notamment pour le Téléthon où 
il vaut mieux être nombreux, et le public qui nous encourage 
par sa présence ! Bonne année 2016 à tous.

Comité des FÊTES

ASSOCIATIONS
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Cimetière

SICTOM

Véhicule communal

Il est un devoir du maire d’une commune d’assurer 
les sépultures des habitants. Aussi, il devient néces-
saire, voire urgent de procéder à l’agrandissement 
de notre cimetière communal. Ceci se fera sur la 
parcelle qui jouxte le cimetière actuel à l’est, d’une 
superficie de 27 ares et acquise à la famille Aimé 
Longet en 2002. Les travaux de bornage – première 
opération – ont été confiés au Cabinet de géomètre 
Moreau à Dole.
La commission communale a été invitée à réfléchir 
sur le prochain aménagement : entrée, parking, 
point d’eau, orientation des allées, construction 

d’un columbarium, jardin du souvenir, cavurnes et 
bien évidemment choix de la nature de l’enceinte : 
mur ou clôture grillagée.
Tous ces éléments sont à l’étude.
Le coût financier  entièrement à la charge de la 
commune, sera inscrit au budget 2016 et pourra être 
couvert en partie par un emprunt. Des devis sont 
demandés à différentes entreprises. Si certaines per-
sonnes souhaitent émettre un avis, ou faire partie de 
la commission, elles peuvent se faire connaître en 
mairie.

Le Maire, René CURLY

Voici 2 informations venant du SICTOM :

La première concerne la collecte des ordures ménagères

CHANGEMENT DE SEMAINE DE COLLECTE DES BACS
à compter du lundi 4 janvier 2016 

Les communes collectées en semaine paire en 2015 (VILLETTE LES DOLE)
seront collectées en semaine impaire pour 2016.

Ces dispositions permettent de conserver le principe de la collecte des bacs « EMBALLAGES » tous les 
15 jours.

La deuxième info concerne la carte déchetterie nécessaire pour pouvoir y déposer des déchets.
C'est une carte personnelle qui ne peut être cédée. Quant aux différents modes de taxation de la collecte 
des ordures ménagères, toutes les communes du Grand Dole sont dans la même incertitude. Gageons que 
les élus de l'agglomération trouveront rapidement une solution avec le SICTOM.

Tout à une fin, y compris le temps du véhicule communal !! Acheté en 
1994 chez un casseur à Parcey, il affichait 15 000 km  mais avec plus de 
100 000 km au compteur et 21 ans de bons et loyaux services, il était 
temps de penser à son remplacement.
Cela a été fait cet automne avec l'achat d'un Partner Peugeot de 2012 
diesel affichant 80 000 km. La transaction s'est faite 
pour un montant de 8 900 e en comptant les différents 
équipements (galerie) et le marquage communal par la 
société Lepeut de Villette. Nos employés communaux 
se sont fait un devoir et un plaisir de réaliser l'aménage-
ment intérieur. Mais notre vénérable ancêtre est reparti 
pour une nouvelle aventure puisqu'il a été vendu à un 
particulier.
Espérons que notre nouvelle acquisition nous fasse au-
tant d'usage que notre ancien véhicule.

Nos AÎNÉS 
Cette année, Jeannine et Marcel Franchequin ont 
eu la gentillesse de nous recevoir pour évoquer 
quelques tranches de leur vie autour d'une bouteille 
et d'un gâteau !!!

Marcel naît en 1933 à Lons le Saunier. Ses parents 
habitent Messia/Sorne. Travaillant tous deux chez 
Bel, il sera élevé chez sa grand mère maternelle. 
Deux sœurs plus jeunes que lui viendront agrandir 
la famille. Il fréquente l'école élémentaire de Messia 
où il obtiendra son certificat d'études en se classant 
deuxième du canton. Puis ce sera l'apprentissage 
chez un ébéniste de Lons pendant 3 ans et ensuite 
ce sera l'usine chez le fabricant de jouets Monneret. 
A l'âge de 21 ans, incorporé dans l'arme du Train il 
part 23 mois en « maintien de l'ordre en Tunisie » 
ne bénéficiant que d'une seule permission ! Marcel 
n'en dira pas plus sur cette période troublée et dan-
gereuse, mais on devine que les souvenirs amers sont 
encore très présents. Enfin le printemps 1956 le voit 
revenir dans ses foyers et comme depuis quelques 
années déjà Jeannine l'attend, c'est tout naturelle-
ment qu'ils sont au rendez-vous pour se dire oui, 
devant Monsieur le Maire en juillet 1956 à Villette.

Qui est donc Jeannine qui a attendu stoïquement son 
futur ? Née en 1932 à Bletterans, elle arrive à Villette 
en famille d'accueil chez M. et Mme Besson dès 
l'âge de 5 mois jusqu'à ses 15 ans. Trois autres sœurs 
seront éparpillées au gré de l'administration. De 15 
ans jusqu'à sa majorité elle 
sera « employée de maison 
» chez un commerçant lédo-
nien dans des circonstances 
que Jeannine évoque à mots 
couverts, mais il n'est pas 
difficile de comprendre que 
l'exploitation avait déjà cours 
à cette époque. La majorité 
lui permet de s'échapper de 
cette galère et venir travailler 
chez Jeanrenaud à Dole.

Pendant 3 ans, Marcel sera 
vendeur étalagiste à Lons puis 
notre couple intégrera la fonc-
tion publique en poste double 
en tant qu'agent de service 
dans différents établissements 
scolaires à Lons, Montbéliard 
et Louhans. Deux enfants 

Pascale et Dominique viendront enrichir leur foyer. 
C'est dans les années 1980 qu'ils viendront poser 
leurs valises à Villette. Pour les anciens Villettois, 
notre couple est très connu puisque Marcel a été 
conseiller municipal et avec Jeannine ils ont animé 
longtemps le club de l'Espérance. Responsables de 
la gestion de la salle polyvalente, ils organisaient 
aussi des fêtes de nouvel an mémorables dont l'évo-
cation fait pétiller leurs yeux. Une vingtaine d'année 
d'investissement communal force le respect.
Tranquillement installés dans la rue des Narcisses, 
la retraite se passe paisiblement entre des responsa-
bilités (encore) pour Marcel en tant que membre du 
comité de la FNACA de Dole représentant Villette, la 
lecture, les mots fléchés, la télé et bien sûr la famille 
avec 4 petits enfants et toujours leur investissement 
associatif, en l’occurrence dans la chorale parois-
siale. Dans le domaine de leurs loisirs, il ne faudrait 
pas oublier les lotos grâce auxquels ils sont souvent 
en relation avec le monde extérieur ce qui est très 
important pour ce couple qui a toujours privilégié 
l'altruisme, l'ouverture vers les autres et le vivre en-
semble bien avant que l'on en fasse un leitmotiv.

Jeannine, Marcel merci pour ce bon moment de par-
tage et tous nos vœux vous accompagnent.

René CURLY et Christian CHAMBARD
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Chambard Christian : Bonjour Ethan, peux tu te pré-
senter en quelques mots ?
Ethan : Je m'appelle Ethan Sergeant, j'ai 11 ans et je 
suis en 6ème au collège  N. Ledoux à Dole. Je pratique 
le rugby et bien sûr la musique.
CCh : Comment t'es venu cet intérêt pour la 
musique ?
Ethan : A la maison on en a toujours écouté: du clas-
sique, du jazz, du hip hop, etc et j'ai toujours bien 
aimé tout ça même sans m'en rendre compte.
CCh : D'accord mais comment sauter le pas entre 
écouter et pratiquer ?
Ethan : C'est pendant la journée des associations, il y 
avait un stand où une personne faisait une démons-
tration de différents instruments à vent, à cordes et 
comme je suis agile des doigts et que j'ai du souffle 
grâce au rugby j'ai choisi un instrument où le souffle 
avait de l'importance et donc j'ai pris la clarinette.
CCh : Tu apprends dans une structure ? 
Ethan : Oui j'ai commencé en CM2 à l'école de 
musique à Tavaux et après une évaluation de fin 
d'année on passe à la classe supérieure avec M. 
Claude Rollier comme professeur. J'y vais une fois 
par semaine et je travail à la maison une heure au 
moins deux fois par semaine. C'est une obligation si 
on veut progresser.
CCh : Alors après ces 2 années de clarinette qu'en 
penses tu ?
Ethan : C'est super, j'aime beaucoup la qualité du 
son et pour moi j'ai un défi : c'est d'arriver à transfor-
mer dans ma tête une note de la partition en position 
automatique de mes doigts sans hésitation.
CCh : Nous t'avons entendu jouer à l'occasion de 
la cérémonie du 11 Novembre. Comment tu l'a res-
senti, tu a eu le trac ?
Ethan : J'ai déjà joué à l'occasion de la fête des 
écoles et j'aime beaucoup ça et je joue aussi avec 
l'harmonie juniore qui est une section de la Frater-
nelle (orchestre d'harmonie bien connu localement 
ndlr). Il y a aussi M. JP Staedelin mon voisin qui fait 
partie de cet orchestre qui m'a aidé et qui m'aide 
encore beaucoup.
CCh : Comment tu te sens avec l'orchestre ?
Ethan : J'ai beaucoup de plaisir parce qu'on est seul 
devant son pupitre mais dans un ensemble où il faut 
écouter les autres instruments et bien sûr suivre le 
chef d'orchestre.

CCh : Et comment tu vois ton avenir musical ?
Ethan : Je ne sais pas, je jouerai tant que ça me plaira !!

Je quitte Ethan qui s'installe devant son pupitre et 
commence à travailler sa partition.

C'est une rencontre tout aussi intéressante qui m'at-
tend avec Ewan.
Après quelques questions, Ewan prend la parole.
Ewan : Je m'appelle Ewan, j'ai 13 ans et je suis en 
3ème au collège de l'Arc, en classe CHAM, c'est à dire 
en Classe Horaire Aménagé Musique, nous sommes 
une trentaine d'élèves par classe mais pas tous en 
musique, mais pour nous il y a 3 heures consacrées 
à la musique et je joue environ 1/2 h tous les soirs 
mais c'est du plaisir.  
CCh : Dis donc Ewan on peut dire que tu sais faire 
une présentation. D'où te vient cet intérêt ?
Ewan : Mes parents sont musiciens et depuis tout 
le temps la musique fait partie de mon univers. J'ai 
commencé en classe d'éveil musical  en grande sec-
tion de maternelle et depuis la 6ème je suis en classe 
CHAM avec tous les ans un examen de passage pour 

Coup de PROJECTEUR
Habituellement nous mettons en lumière quelques jeunes Villettois et Villettoises dans le domaine sportif, et 
cette année c'est vers la musique que nous sommes allés, en l’occurrence 2 jeunes musiciens : Ewan Verpil-
lat et Ethan Sergeant. Je les rencontre séparément non par choix mais ils ont respectivement des emplois du 
temps assez chargés. Commençons par le plus jeune c'est à dire Ethan.

accéder à la classe supérieure. 
CCh : Pourquoi le hautbois ?
Ewan : J'aime bien la préhension de l'instrument et 
son esthétique, le son chaleureux très rond. Il y a un 
mécanisme assez compliqué et regardez cette partie 
là. Elle s'appelle l'anche. En fait c'est la partie impor-
tante. Elle est constituée de 2 petites lamelles de ro-
seau ligaturées ensemble avec un petit morceau de 
liège pour le joint avec le tube et c'est le fait de les 
faire vibrer qui produit le son amplifié par le corps 
de l'instrument.
CCh : Qu'est ce que t'apporte la musique ?
Ewan : C'est pas facile à dire, c'est un tout mais ça 
me procure un grand plaisir et me permet d'évacuer 
mon stress. Mais j'ai aussi plein d'autres activités 
physique, il n'y a pas QUE la musique même si c'est 
important pour moi. 

CCh : Tu joues avec d'autres musiciens ?
Oui j'ai intégré depuis 2 ans  l'orchestre harmonique 
de la Ville de Dole.
CCh : Donc tu joues en public. Comment tu le res-
sens ?
Ewan : Oui depuis la 5ème on joue devant un public 
dans le cadre de la CHAM et pour la fête de la mu-
sique, les spectacles de fin d'année. Nous sommes 
une trentaine de musiciens sous la direction du di-
recteur du conservatoire M. Jean Pierre BOUTTE qui 
en est aussi le chef d'orchestre. Bien sûr j'ai un peu 
d'appréhension avant de jouer mais une fois que je 
commence je suis complètement dans ma musique 
et plus rien ne compte.
CCh : Je suis assez impressionné de t'écouter en par-
ler et comment tu vois la suite ?
Ewan : Je ne pense pas en faire mon métier mais être 
un musicien amateur de haut niveau me convien-
drait très bien pour toujours avoir du plaisir à jouer.

C'est sur ce souhait que je quitte notre deuxième 
musicien.
En plus d'avoir rencontrer deux garçons très sympas, 
j'ai de nouveau constaté que l'on éprouve un grand 
plaisir et une valorisation de soi même quand on se 
réalise dans un domaine de prédilection : artistique, 
sportif, etc, car Ewan et Ethan ont un mot en com-
mun entre autres, c'est le Plaisir.
On dit que la musique adoucit les mœurs. Souhai-
tons que l'on vive de plus en plus dans un monde de 
musiciens et bon vent à nos deux interprètes. 

Adjoint, Christian CHAMBARD



Léa MILLIERE, le 16 janvier
Jules PERNIN, le 20 avril
Rùben GIROD, le 11 mai
Sylien CHAPPARD, le 25 mai
Victoire CONDOLF, le 15 août
Sofia TEMIME, le 24 septembre
Louane BORRUL, le 20 octobre
Clémence PROST, le 1er novembre
Kendjy PETITJEAN, le 2 novembre
Timothé LEFEVRE, le 12 décembre

NAISSANCES

1918

État CIVIL, au 15 décembre 2015

DECES

Nicole ROUSSEY, le 7 janvier
Brigitte TROSSAT, le 16 février
Denis BLONDEAU, le 21 février
Pierre MOUQUOD, le 20 avril
Marguerite TYRODE, le 8 mai
Daniel DEBIEN, le 5 juillet
Pierre WINTERER, le 16 août
Adrien BACHELU, septembre
Janine CUISANT, le 30 septembre
Jean FRAICHARD, le 6 octobre
Renée CARD, le 6 décembre
René JUSSREANDOT, le 7 décembre

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.

PSYCHOLOGUE
Mme BREGAND Elise 
Psychologue clinicienne 
Consultations sur rendez-vous 
Tél. 03 84 79 18 65 - Port. 06 61 55 76 58.

Sans céder à la psychose ambiante, il nous est 
apparu pertinent de donner ces 2 numéros qui 
font écho à certains problèmes actuels :

Plate forme d'assistance aux familles et de pré-
vention de la radicalisation violente

Harcèlement scolaire, ayons le réflexe, tél. 3020

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

ERDF
Dépannage électricité, tout public.
Tél. 0810 333 025

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

• Sandrine VEZE et Emmanuel SEROZ, le 09 mai
• Aline GUERIN et Jean Pierre SERSOUB, le 1er août

Parlons-en ! Parlons-en !

184 avenue Maréchal Juin
39100 DOLE

Tél. 03 84 70 81 00



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

Offres spéciales Villettois
Villettoises :

Forfait coupe femme : 27 €*

Forfait coupe homme : 15 €

Offre moins de 18ans : - 10 %

* Voir conditions au salon

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