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Villettois, Villettoises

Je suis particulièrement heureux de vous 
présenter ce bulletin municipal annuel.
Nous avons essayé de varier un peu la 
présentation de son contenu : articles plus 
condensés et illustrations plus nombreuses. 
J’espère que vous trouverez du plaisir à le 
parcourir. Ce livret est un lien important entre 
le travail des élus, les activités des associations 
et la population. Il complète, avec les vitrines 
d’affichage et le site Internet, nos moyens 
d’information.

Au cours de l’exercice 2016, par quelques 
rappels de « bonne conduite », parfois suite à 
des actes d’incivilité, nous avons mis l’accent 
sur le comportement de nos concitoyens. 
Chacun doit comprendre que, suite aux efforts 
faits par les responsables de la commune, il 
est important d’entretenir nos espaces de 
vie, de les rendre toujours plus sécuritaires et 
attractifs et de les préserver. Il en est de même 
du comportement des habitants entre eux. Se 
saluer est la condition première et n’a rien de 
ringard ! Tout commence dès le plus jeune âge 
au sein de la famille. Cultivons le (bien) vivre-
ensemble et soyons confiants pour 2017 !

2017 sera une année importante pour 
notre pays. Des élections présidentielles et 
législatives auront lieu au printemps. Le choix 
des Français sortira des urnes. Nous avons la 
chance de vivre en démocratie, faisons en sorte 
de la préserver, voire de la fortifier dans un 
monde où des idéaux politiques souhaiteraient 
l’asservir.

Sur le plan communal, certains projets de 
2016 n’ont pas été concrétisés pour diverses 
raisons, souvent indépendantes de notre 
volonté. Nous en sommes conscients. Ceux-
ci : agrandissement du cimetière et urbanisme, 
seront repris et finalisés en 2017.

La sécurisation des locaux scolaires – loi 
anti-intrusion – et les travaux concernant 
l’accessibilité des bâtiments publics aux 
personnes ayant un handicap sont également 
prévus ainsi que des travaux routiers 
sécuritaires, en cause la vitesse excessive, le 
comportement dangereux des conducteurs et 
le transit des poids lourds.
L’éventualité d’une suppression de classe due à 
un effectif insuffisant pourrait venir bouleverser 
l’organisation du R.P.I. dans lequel enfants et 
enseignants se réalisent pleinement. Un appel 
est lancé auprès des familles susceptibles de 
scolariser leur(s) enfant(s) sur notre site.

Il est aisé de constater qu’il y a toujours et 
beaucoup à faire. Notre conseil municipal a 
de l’allant et, à mi-mandat, c’est le moment du 
deuxième souffle ! Grâce à tous ceux et celles qui 
s’investissent, agents municipaux, bénévoles, 
enseignants, membres des associations, jeunes 
et moins jeunes qui marquent un intérêt pour 
notre village, je ne doute pas que 2017 sera une 
BONNE ANNÉE.

Votre Maire, René Curly

Merci à nos annonceurs qui permettent de faire évoluer cette parution.
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Ouverture :
• Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17H30
• Mardi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30.

Fermeture :
Mercredi et samedi.

Des permanences sont assurées pendant les vacances,.

Renseignez-vous : Tél. 03 84 82 40 14 - Fax 03 84 82 87 51 - www.villettelesdole.fr

RAPPEL : Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016, dernier délai.

La Mairie étant fermée du 24 décembre au 2 janvier,
une permanence sera assurée le 31décembre de 9h 30 à 11h 30.

P.S : Retrouvons-nous le vendredi 13 janvier à 18 h 30 à la salle polyvalente
pour la présentation des vœux.
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Le point financier au 1er octobre 2016 Vie des écoles

Sécurisation des écoles

Voici le tableau du bilan financier au 1er octobre 2016.
Nous réalisons régulièrement ce genre d'exercice, ce qui permet d'anticiper d'éventuelles dérives.

À la rentrée 2016, l’équipe enseignante a connu un changement avec le départ de M. Philippe 
STUDER et l’arrivée de Madame Encarnacion CHOPPARD. Nous souhaitons la bienvenue à notre 
nouvelle institutrice qui a en charge la classe des CE1 – CE2. Nous avons pu constater qu’elle s’est 
bien intégrée et qu’elle est appréciée de ses élèves ainsi que de ses collègues.

L’effectif total du R.P.I. VILLETTE-GOUX est de 82 élèves pour cette année. Nous pouvons 
particulièrement remercier les familles de la commune de CRISSEY qui, en inscrivant huit enfants à 
notre R.P.I., ont évité une fermeture de classe. Mais notre situation n’est pas pour autant confortable 
pour nous assurer un avenir sans menace de fermeture. Ainsi, pour l’année 2017/2018, nous 
devrions avoir 81 élèves et il ne faudrait pas que cet effectif chute plus bas. Il faut donc espérer que 
de nouvelles têtes blondes viennent rejoindre nos classes.

Horaires scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 ;
 mercredi de 8h00 à 11h30.

Garderie :  à partir de 7h30 et de 16h15 à 18h30.

Périscolaire : de 15h30 à 16h15.

La situation actuelle en France en termes de menace terroriste nous 
oblige malheureusement à mettre en place un plan de mesures contre 
l’intrusion au sein des classes. Dans un premier temps, les portails 
extérieurs, ainsi que les portes d’accès aux classes seront fermés à clé 
pendant les horaires scolaires. Pour permettre l’évacuation d’urgence, 
les portes des classes seront équipées chacune d’une barre anti-
panique. Dans la classe de M. PAREAU, les vitres seront opacifiées 
par l’apposition d’un revêtement spécifique. Chaque classe sera aussi équipée d’un talkie-walkie 
pour permettre aux enseignants de communiquer entre eux si nécessaire en cas de confinement.

DÉPENSES
Libellé Postes Réalisé Budget

11 Charges générales 90 386,16 187 600,00
12 Charges de personnel 98 486,01 148 100,00
14 Atténuation de produits 0,00 1 200,00
22 Dépenses imprévues 0,00 3 368,04
23 Virement section d'investissement 0,00 108274
65 autre charges 22 522,30 39 995,34
66 Charges financières 1 132,61 4 400,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 3 000,00
42 Opérations d'ordre 93 249,00

TOTAL Dépenses de fonctionnement 212 527,08 589 186,38
16 Remboursement d'emprunts 11 082,44 33 500,00
21 Immo corporelles 0,00 313 550,00
27 Immos incorporelles 0,00 24350

Solde d'exécution d'invest.reporté 159048,98
40 Opérations d'ordre 4 303,00

TOTAL Dépenses d'investissement 11 082,44 534751,98

RECETTES
Libellé Postes Réalisé Budget

70 Produits des services 45 220,84 31 700,00
73 Impôts et taxes 136 753,44 185 000,00
12 Atténuation de charges 5 710,92 6 000,00
74 Dot et partici 57 870,68 85 410,00
75 Revenus des immeubles 8 278,21 10000
77 Produits exceptionnels 50,00 88 996,00
768 Autres produits financiers 0,07 0

2 Excédent antérieur reporté 177777,38
42 Opérations d'ordre 4 303,00

TOTAL Recettes de fonctionnement 253 884,16 589 186,38
10 Dot et fonds divers 160 946,72 160 248,98
13 Subvent d'investi 10 000,00 0,00
16 Emprunts et dettes 0,00 172 800,00
2 Vir section d'investissement 108274
40 Opérations d'ordre 93429

TOTAL Recettes d'Investissement 170 946,72 534 751,98
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Équipement numérique des écoles

Le fleurissement

Le conseil municipal a décidé d’équiper une des salles de notre école primaire 
de tout un ensemble de matériels informatiques et numériques. Après un 
échange fructueux avec les enseignants et le conseiller informatique de notre 
inspection académique de secteur, le choix s’est porté sur un équipement 
à la fois pédagogique et ludique. Au printemps 2017 nos élèves auront 
à leur disposition un tableau numérique équipé d’un vidéo projecteur et 
16 tablettes dernière génération. L’enseignant bénéficiera, quant à lui, d’un micro-ordinateur lui 
permettant de piloter l’ensemble des matériels. Dans un deuxième temps, nous allons remettre à 
niveau la salle informatique en la mettant en réseau, permettant ainsi aux enseignants de dispenser 
des cours collectifs numériques. Cet équipement nécessite un investissement de l’ordre de 10 000 E.

Il est important pour la municipalité de permettre à nos élèves de disposer de tous les moyens 
modernes d’enseignement et ainsi pouvoir se préparer sereinement à l’avenir qui aujourd’hui passe 
de manière incontournable par le numérique.

Jolie fleur de papillon....

Depuis quelques années notre décoration intégrée dans le fleurissement est un 
élément important et, avec un printemps calamiteux comme celui que nous 
avons connu, les papillons ont apporté une touche de couleur et de fantaisie 
bienvenue. Quant aux bacs et massifs, ils ont bien résisté à la sécheresse 
estivale grâce à la vigilance de nos employés communaux. Voici venir la 
période de dormance de la végétation et celle de la réflexion pour préparer 
le prochain fleurissement.

Dans la foulée, la décoration de Noël est en cours et cette année encore nous 
essaierons d'apporter une touche d'originalité. 

Vos remarques bienvenues nous démontreront si nous avons atteint notre but...
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Travaux communaux
Nous n'avons pas réalisé de grands travaux 
comparables à ceux de l'année dernière, 
seulement des aménagements visant à la 
propreté et à la sécurité de notre commune.

Didier Mégard bien secondé par notre emploi 
jeune de cet été en la personne de Léa Clerc a 
rénové la peinture du préau de l'école primaire, 
ainsi que celle de la montée d'escaliers à 
l'extérieur de l'école maternelle. 

Avec l'aide de Pascal Lanaud, le marquage au 
sol a été refait dans toutes les rues du village 
en l’occurrence passages piétons, dents de 
requins sur les plateaux, bandes de stop ou 
céder le passage, création de 4 places de 
stationnement, dont une pour handicapés, à 
proximité de l'épicerie.

Devant celle-ci nous avons également procédé 
à la pose de quilles et de barrières pour la 
sécurisation des piétons.

Dans un but esthétique, et pratique pour les 
riverains, dans le bas de la rue de l’église, 
les pierres délimitant les accotements ont été 
remplacées par des quilles. C'est dans le même 
esprit de propreté des abords de la Place de la 
Clauge que nous avons implanté des poteaux 
en bois en vue de délimiter le passage des 
véhicules. L'ensemble de ces travaux a été 
réalisé par les employés communaux .

Enfin sur la Route de Choisey trois ralentisseurs 
ont été posés dans le sens "montée", et ce suite 
à la vitesse excessive de certains véhicules, 
ceux ci pouvant se retrouver face à des engins 
agricoles, hors gabarit car - Attention - ces 
véhicules ont l'autorisation d'emprunter le sens 
interdit. Ces aménagements ont pour but de 
protéger également la sortie des véhicules des 
propriétaires de maisons . 

De plus, et comme chaque année, du point à 
temps (goudronnage) a été effectué dans toutes 
les rues du village.

C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Action Sociale du 
village, en cette année 2016, a reconduit les 
diverses actions qui jalonnent traditionnellement 
l’année :

• Les personnes âgées du village, reçoivent 
la visite des membres du CCAS pour leur 
anniversaire (80, 85, 90). Ce sont des moments 
agréables pleins d’échanges et de convivialité. Ces visites ont lieu une fois par trimestre.

• Le repas des aînés, cette année fixé au 11 novembre a connu une participation un peu moins 
importante que d’ordinaire : 97 personnes dont 57 aînés sur 120 ont répondu présent. Les membres 
du CCAS font le maximum pour que cette journée soit attractive et récréative. Ils regrettent que 
le nombre de participants concernés ne soit pas plus élevé. Quelle sera l’évolution de ce type de 
manifestation si l’intérêt décroît chaque année ?

• En faveur des jeunes, le CCAS a mis en place depuis deux ans, la distribution gratuite de la carte 
avantages jeunes. Si en 2015 cette opération a connu un grand succès, cette année a été marquée 
par un intérêt plus limité, seulement 25 cartes demandées. 

• Les enfants des classes du R.P.I ne sont pas oubliés. Chaque année, un livre est offert à chacun à 
l’occasion de Noël, qu’il soit de Villette, de Goux, de Crissey ou d’une autre commune.

• Les personnes qui séjournent en EHPAD. reçoivent en fin d’année la visite des membres du CCAS. 
Telles sont les actions du CCAS en faveur de la population de la commune. Il est également dans ses 
attributions l’étude de situations familiales délicates. Une aide administrative ou financière peut être 
accordée avec toute la discrétion de rigueur.

N’hésitez pas en cas de problème, de questions, à vous adresser à un membre du CCAS ou au 
secrétariat de mairie.
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Accessibilité des bâtiments publics

Site Internet

La prise en compte de l'accessibilité est une 
nécessité pour nous tous.  

Notre devise, qui rappelle trois valeurs 
essentielles de notre République, nous souligne 
de façon exigeante l'obligation d'assurer un 
égal traitement à tous.

Il faut entendre l'accessibilité au sens large : de 
la personne en fauteuil roulant à qui on songe 
en premier mais aussi aux déficients sensoriels, 
aux personnes âgées, à une maman avec une 
poussette, aux handicaps temporaires suite à 
un accident…. 

Dans une démarche globale de développement 
durable, cette meilleure prise en compte nous 
fait tous avancer. 

La loi de 2005 a fixé des objectifs exigeants mais 
qui imposent de se mobiliser. La réalisation du 
diagnostic préalable à toute démarche, est une 
première phase qui a deux vocations : un état 
des lieux et une première sensibilisation. Nul 
doute que le chantier de mise en conformité, 
objectif dans un second temps, est un chantier 
colossal qui nécessitera du temps et de 
l’investissement. Dans notre commune, nous 

aurons à cœur de gérer ce temps nécessaire à 
la maturité et à la recherche de l'excellence. 

La commission accessibilité met en œuvre 
le diagnostic préalable nécessaire à toute 
intervention de manière bénévole afin de ne 
pas grever le budget communal et s'efforcera 
de proposer les investissements nécessaires 
de manière pragmatique et raisonnable 
permettant ainsi à toute personne, quel que 
soit  son handicap, d’accéder à l’ensemble des 
fonctionnalités de nos bâtiments tels que les 
écoles, la Mairie, la salle polyvalente, l’église, 
la bibliothèque ou le restaurant scolaire.   

C'est notre vocation première illustrée à travers 
cette opération : la mutualisation afin de 
s'entraider, d'économiser, d'avancer mais aussi 
d'anticiper et de prospecter.

À l'aide de votre téléphone, flashez le QR-Code, ou connectez-vous sur
www.villettelesdole.fr avec votre ordinateur.
Vous verrez que le site Internet de Villette a fait peau neuve et vous y trouverez 
tout ce que proposait l'ancien site :

• Documents sur l'histoire du village, la mairie, les commerces, associations, l'école, etc.

Vous y découvrirez aussi :  

• Une mise à jour régulière de la page « Actualités » avec toutes les manifestations et animations 
à venir, les dates importantes et les documents visibles sur les panneaux d'affichage ; vous pouvez 
ainsi les consulter confortablement depuis chez vous. 

• La possibilité d'afficher le titre de toutes les pages du site et d'accéder directement à celle qui vous 
intéresse en cliquant sur « Plan du site ». 

• Une présentation des photos et cartes postales sous forme de diaporama grand format. 

• Un compteur de fréquentation et la météo 

• Enfin, pour vous éviter de consulter le site tous les jours, vous pouvez vous inscrire (cliquez sur 
l'onglet « Inscription »). Vous recevrez ainsi une notification quand une nouveauté sera publiée. 

• D'autres améliorations interviendront progressivement dans la présentation et le contenu du site.

Vous pouvez aussi utiliser la rubrique « Contact » pour vos remarques, questions ou suggestions.

Plan communal de sauvegarde

Affouage

Dans le domaine de la sécurité civile, des événements marquants nous rappellent 
régulièrement que les situations susceptibles de perturber le fonctionnement quotidien de 
nos organisations sont nombreuses. Il suffit de penser à toutes catastrophes climatiques ou industrielles 
de ces dernières années. Dans tous les cas, le désarroi, les attentes des citoyens les amènent à interpeller 
les pouvoirs publics dont ils attendent qu’ils soient capables d’apporter dans l’urgence des réponses à 
ces situations imprévues ou inopinées. Du fait de leur proximité et de leur responsabilité, les acteurs 
des pouvoirs publics vers lesquels les citoyens se tournent en priorité sont les maires.

A ce titre, les élus ont l’obligation de « s’organiser pour être prêts ». Pour notre commune, afin 
d’être prêts à répondre en cas de catastrophe nous avons élaboré un Plan communal de sauvegarde. 
Ce document structure les différentes actions à mettre en œuvre pour répondre à l’urgence 
générée par une situation de catastrophe. Lors d’un événement majeur les premières minutes sont 
primordiales. Ce document est composé de fiches réflexe destinées à chaque élu désigné comme 
responsable d’une partie de l’organisation (communication – secrétariat, logistique, alerte à la 
population, hébergement). Ces fiches permettent à chacun de ces élus responsables de mettre en 
œuvre instantanément les mesures définies dans le PCS. Nous avons également doté le véhicule 

communal des accessoires nécessaires à l’alerte à la population (système 
de sonorisation et d’alerte). Afin de tester ce dispositif nous allons 
mettre en œuvre des exercices grandeur nature où vous serez associés. 
Ces tests nous permettront d’améliorer notre PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE afin de mieux vous protéger et sauvegarder au mieux 
notre commune face aux catastrophes éventuelles.

Le PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE est consultable en mairie.

2015/2016 : Les lots étaient constitués de 
houppiers de hêtre : 62 lots ont été distribués 
en novembre ce qui a permis à de nombreux 
affouagistes de « faire leur lot » lors d’une 
période automnale favorable avant le printemps 
pluvieux de 2016.

2016/2017 : cette année, ce sont 64 lots de 
8 stères chacun, constitués de houppiers de 
chêne qui ont été distribués lors du tirage du 
23 novembre. Les parcelles concernées sont les 
parcelles 8, 16, 17 et quelques lots en parcelle 9.

Il est bon de rappeler :
• Que le bois n’est pas ramené à la maison au 
fur et à mesure du façonnage.
• Que le bois ne doit pas être sorti par mauvais 
temps, par sol non porteur.

Remarque annuelle toujours d’actualité : 
l’affouage est pour chaque foyer. 
Il n’empêche que certains habitants cumulent 
plusieurs lots, ont une quantité importante 
de bois au détriment du quota attribué par 

lot. Certaines destinations du bois d’affouage 
- distribution à l’extérieur de la commune ou 
vente - ne correspondent pas au rôle premier 
de l’affouage.  A méditer.

Que chacun respecte le règlement d’affouage 
distribué lors du tirage afin que notre forêt 
communale, si elle nous apporte bois et 
revenus financiers lors des ventes de futaies, 
profite pleinement aux générations futures.

C’est dans cet esprit que des travaux 
d’amélioration favorisant la régénération des 
chênes et des hêtres seront entrepris dans la 
parcelle 5, à l’image de ce qui a été fait ces 
dernières années en parcelle 22. 

Faisons preuve de civisme. Projetons-nous 
dans le futur avec perspicacité et intelligence.

Bon travail à tous.
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ACCA
Tout d’abord, une pensée toute particulière suite 
à la disparition de 2 anciens sociétaires depuis 
notre assemblée générale de l'année dernière :  
René JUSSREANDOT et Henri JACQUET.

Cette année comme les précédentes, le bilan 
de la chasse en plaine reste mitigé. Il n'y a 
plus de gibier naturel avec un territoire qui n'a 
que trop peu de couvert naturel. Seul le lièvre 
qui aime les grandes terres cultivées y trouve 
son avantage et les populations arrivent à se 
maintenir à un bon niveau.

Le passage des migrations, en particulier les 
pigeons, reste comme l’année précédente bien 
médiocre et cette tendance se confirme.

Nous continuons notre partenariat actif avec la 
mairie et les agriculteurs. En plus des clôtures 
mises en place et entretenues par nos soins pour 
limiter au maximum les dégâts sur les prairies, 
nous avons engagé au printemps, en partenariat 
avec la fédération de chasse du Jura, plusieurs 
actions de tirs sur corvidés, pour préserver les 
gaines de céréales nouvellement semées et les 
nuisances à proximité du château.

En ce qui concerne le grand gibier, la saison 
commence. La reproduction a été bonne, mais 
la population de sangliers, bien présente sur 
notre territoire jusqu'à cette fin d'été, semble 
s'être déplacée cet automne. Nous espérons les 
revoir sur notre ACCA, le graal de tout chasseur, 
étant de pouvoir prélever ce formidable gibier. 
Le chevreuil reste quant à lui bien présent, tout 
ceci grâce à une bonne gestion du plan de 

chasse. La chasse au bois reste pour Villette le 
principal atout cynégétique.  

La grande contrainte de la chasse au bois est, 
que sur notre territoire périurbain, il faut orga-
niser les battues avec une gestion extrêmement 
rigoureuse. Les contraintes étant le partage de 
l'espace où se côtoient les véhicules (route à 
grande circulation Dole-Goux), les amoureux de 
la nature (promeneurs, vététistes, forestiers,...)

Nous avons pris des dispositions avec la mairie 
pour informer et signaler nos parties de chasse 
en battue : Pancartage des secteurs chassés, 
fermeture ponctuelle de route et chemins 
communaux impactés par la battue du jour, tout 
cela dans un but de prévention et pour accroître 
la sécurité de tous. Cela se passe bien, les 
utilisateurs de l'espace comprennent bien ces 
restrictions ponctuelles, et nous avons à cœur 
de partager au mieux avec chacun, la possibilité 
d'exercer notre passion en toute sécurité. 
Un petit rappel aux automobilistes de la grande 
route Dole-Goux. Les 3 ACCA (Crissey, Villette, 
Dole/Goux) chassent en même temps le samedi 
matin. Beaucoup de chiens sont lâchés, et la 
poursuite du gibier qui traverse cet axe routier, 
ne leur laissera que peu de chance de survie, 
avec des véhicules lancés à pleine allure.... 
Merci de penser à eux pour éviter le risque 
majeur d'un accident de circulation.  

L'ensemble de la société remercie Monsieur le 
maire et le conseil municipal qui nous aident 
dans la bonne marche de notre société.

A.P.E.

Team Eb2X

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. Tout d'abord, nous remercions les institutrices et instituteurs 
pour leur aide, les parents d'élèves pour leur participation à nos 
différentes manifestations. Merci également à Monsieur CURLY, Maire 
de Villette, Madame GIROD, Maire Déléguée de Goux et Monsieur 
CHAUCHEFOIN, Maire de Crissey pour leur soutien ainsi que les habitants 
des trois communes pour leur présence à nos activités.

Cette année le bureau de l'APE est composé de quatre personnes et bien sûr, celles-ci sont toujours 
accompagnées de quelques parents bénévoles pour nous aider. Le but de l'association est de récolter 
des fonds qui seront ensuite redistribués aux écoles de Villette et Goux pour financer une grande 
partie des sorties scolaires des enfants.

Nous avons actuellement lancé une vente de chocolats de Noël ainsi que des calendriers avec 
la photo des quatre classes. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par l'un de nos 
projets.

Les actions de cette année seront la tenue d'un stand d'emballages cadeaux à Cora pour les fêtes 
de fin d'année pendant les deux semaines précédant Noël, la vente de cabas élaborés avec l'aide 
des enfants des écoles dès le début d'année 2017, vente de fleurs et de légumes au printemps, une 
brocante au mois de mai puis la fête de l'école en fin d'année scolaire.

Merci encore à tous ceux qui nous aident encore cette année. Si vous avez des idées ou des questions, 
n'hésitez pas à nous contacter.

Les membres du bureau sont : Béatrice CURLY, Présidente - Dany GRAND LABROSSE, Trésorière -  
Maxime MANSOT, Secrétaire - Aurélia PELIER, Vice-secrétaire

Le team EB2MX39 est une association née en novembre 2015. Son but est d'offrir la possibilité à 
un jeune pilote de moto cross ayant certaines prédispositions pour cette pratique, de s'aligner sur 
le championnat de Franche-Comté et de France, sans avoir à se soucier des aspects financiers, 
logistiques, transports que ce sport engendre. L'association possède un camping car, une tonnelle 
et 2 motos. Déjà 9 partenaires croient en ce projet et suivent le team dans cette aventure. Pour les 
remercier, l'association les emmènera le 3 décembre prochain découvrir cette activité lors du super 
cross de Genève. Si vous souhaitez suivre les résultats du pilote officiel pour la saison 2017 Arnaud 
Billerey, jetez un œil sur HEBDO39, nous y avons régulièrement un article. vous pouvez également 
rester "connecté" grâce à la page Facebook  "www.facebook.com/eb2mx.39"

Le team EB2MX39, par l'intermédiaire de son secrétaire Pascal Mergey vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d'année
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Chœur de Loue

Comité des fêtes

CHŒUR DE LOUE  - la 
chorale de Villette-lès-
Dole - a bien commencé 
sa nouvelle saison ; c'est 
avec plaisir que les 51 
choristes se retrouvent 
pour les répétitions un 
jeudi sur 2, à partir de 
20h, sous la direction 
de leur chef de chœur 

Alexandre Depierre. Nous avons eu le plaisir d'accueillir 5 nouvelles choristes dont une jeune fille 
de 20 ans. Notre programme de chansons contemporaines est entraînant et motivant. Nous aurions 
aimé recruter des chanteurs hommes basses et ténors ; hélas notre appel n'a pas été entendu, c'est 
dommage mais on y croit encore : vous pouvez nous rejoindre. Nos futurs concerts se tiendront les 
25 mars 2017, 2avril, 6 mai et le concert annuel à Villette-lès-Dole le 20 Mai.

Voici venu le temps de 
faire le bilan de notre 
saison 2015-2016.

Le téléthon qui est un 
des temps forts de notre 
association a connu un 
beau succès avec 170 
personnes venues déguster 
la fondue. Ensuite la 
brocante en salle a vu bien 
des chineurs. Le salon des 
saveurs a connu également 
un franc succès, les connaisseurs venant faire à Villette leur marché de Noël !

En janvier la galette des rois a réuni une centaine de Villettois, ce fut un moment convivial, avec 
galettes, vin chaud et cidre ! Nous avons innové en février en présentant un après-midi autour de 
l'accordéon, avec le groupe Bouquet d'Accords de Choisey, ce qui fut très agréable et apprécié 
de toutes les personnes présentes. La chasse aux œufs avec les enfants des petites sections est un 
moment où adultes et enfants se retrouvent ensemble et la joie des petits fait chaud au cœur ! 
Le salon des collectionneurs compte une quinzaine d'exposants fiers de montrer leur collection, 
mais le mauvais temps n'a pas permis de déballer à l'extérieur. Le vide-jardin a également souffert 
d'une météo capricieuse, mais les quelques vendeurs et acheteurs ont fait des échanges fructueux ! 
Le voyage à Guédelon, qui a réuni 48 personnes, a été une sortie intéressante et instructive sur 
la construction d'un château médiéval, en permettant de découvrir les artisans et les méthodes 
de travail de cette époque. Les sections de gymnastique fonctionnent bien. Les prochaines dates 
à inscrire sur vos agendas : galette des rois le 6 janvier 2017, vide-jardin le 22 avril, brocante le 
30 avril, concert le 29 septembre. Un loto est envisagé également. Merci à tous les bénévoles qui 
soutiennent notre Comité des Fêtes !

Sortie à Guédelon

Téléthon

Brocante
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Clauge et Loue

Échecs

Dans la paroisse Clauge et Loue dont notre 
village fait partie, il n'y a pas eu d'événements 
très marquants l'année écoulée.
Cependant, la commune a  fait effectuer des 
travaux au niveau de la toiture de l'église pour 
colmater une fuite.

Le samedi 12 novembre, les Trompes de Chaux 
ont célébré St Hubert, le patron des chasseurs, 
en participant à la messe dans notre église de 
Villette.
Une nombreuse assistance a pu apprécier la 
belle prestation des sonneurs de trompe.

Le jeu d’échecs se développe en France et Villette-lès-Dole participe à cette expansion ! Dans un 
esprit de convivialité, 17 joueurs se retrouvent chaque mardi de 10 h à 12 h salle des activités. Ces 
joueurs ne participent pas à des championnats mais essaient de progresser en s'amusant. En fin 
d'année, un joueur de Dole anime une partie simultanée avant le repas rassemblant les joueurs et 
leurs conjoints.

La municipalité et le Comité des Fêtes nous soutiennent activement, qu'ils en soient remerciés.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le 03 84 82 41 59.

Dans la perspective des élections de 2017, les évêques de France ont rédigé un texte adressé aux 
habitants de notre pays : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». On peut 
trouver cet ouvrage en librairie.

L'équipe funérailles composée de Monique BARDOZ, Jeanne BOURGE et Christiane CARD continuera 
à animer les obsèques, et comme à l'accoutumée la communauté paroissiale accompagnera les 
habitants du village dans les moments heureux comme dans les moments douloureux.

Projets pour 2017 :  Le samedi 11 mars aura lieu, 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 Catholique 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.

Une remarque, une question, une demande, n'hésitez pas à contacter les membres de l'équipe 
paroissiale : Christiane CARD - Tel: 03.84.82.20.52 ou Monique BARDOZ - Tél 03.84.82.39.42

Hier et Aujourd'hui

Club de l'Espérance

Un siècle sépare les deux 
clichés. Le bâtiment qui était 
une ferme a presque traversé 
le XXème siècle ainsi, avant de 

se transformer dans les années 
80 pour accueillir l'entreprise 

SICMO, dont le savoir faire dans 
la fabrication de moules pour 

l'industrie a largement dépassé 
les limites de la France.

Notre club vous attend tous les jeudis après-midi à la salle des activités de 14 h à 18 h pour partager 
un moment de convivialité et de détente avec des jeux de société et des jeux de cartes. Le café et les 
petits gâteaux sont de rigueur bien évidemment. 

Un renseignement ? :  06 74 51 04 56. À bientôt. 

Concernant les 
trois bambins 

photographiés sur 
le cliché ancien, un 
Villettois pourrait-il 
en dire plus et peut 
être donner leurs 

identités?
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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.

PLATE-FORME D'ASSISTANCE À LA 
RADICALISATION VIOLENTE
N° VERT : 0800 005 696

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
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11
SOGEDO : 03 84 70 51 01

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 GrDF 
au 0810 224 000 (prix d'un appel local)
Si vous avez un contrat de gaz naturel ou 
d'électricité 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

ENFANCE MALTRAITÉE
Tél. 19 ou 0 800 05 41 41

DROGUES, ALCOOL, TABAC INFO SERVICE
Tél. 113

184 avenue Maréchal Juin
39100 DOLE

Tél. 03 84 70 81 00

Bloc-notes - Numéros utiles Etat civil au 15 décembre 2016
RAPPEL Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017

 Élections législatives : 11 et 18 juin 2017

Décès
Laïd SERSOUB le 02 février
Henri JACQUET le 29 avril
Gérard LAPLACE le 03 juin 
Gaby GAUDOT le 20 août
Floréale WALRAWENS le 15 novembre

Mariages
Amina IKHLAF et Abdessamed EL MOTAOUAKKIL le 02 avril
Coralie DUMONT et Stefano CHIESA le 04 juin 
Isabelle CARD et Steve MULLER le 13 août

Arthur BAUDRY le 1er mai
Sacha VADANT le 28 mai
Leyla NOIROT BAGUE le 16 juin
Théa COURTALIN le 4 juillet
Agatha JAMBON le 2 décembre

Naissances
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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

Impression
numérique

Poster
sur toile

Tél. 03 84 72 16 97

288 avenue Maréchal Juin
39100 DOLE

BOULANGERIE-PATISSERIE
Christophe
DESBOIS




