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Les bâtiments communaux : salle polyvalente, mairie, salle de restauration scolaire, écoles, bibliothèque, 
atelier, font l’objet chaque année d’une visite de sécurité par un organisme agréé : installation électrique, 
chauffage, protection incendie sont ainsi vérifiés. 

Les normes de sécurité sont respectées et les différents publics peuvent être accueillis dans des 
conditions respectueuses du cadre légal. 

Infos pratiques

Conformité des bâtiments communaux

Sommaire
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Le bulletin municipal 2019-20 est le dernier que je présente. En effet, en mars 2020 je terminerai mon 
second mandat.

Épaulé par les adjoints et les conseillers municipaux, tout en ayant le souci d’une gestion rigoureuse 
des finances locales, j’ai tenté de rendre notre commune attractive en respectant l’engagement fait en 
début de mandat « Agir pour l’Avenir ». 

En raison de la période pré-électorale, aucun bilan des actions entreprises et réalisées ne sera présenté 
dans ce bulletin. 

Sachez que j’ai assuré la tâche qui m’était confiée avec beaucoup de sincérité et de respect dans 
l’intérêt de la commune. 

À tous celles et ceux, élus, membres des commissions, qui ont œuvré dans la direction fixée en début 
de mandat, j’adresse mes plus vifs remerciements. 

Villettoises, Villettois, je vous souhaite à tous, de bonnes fêtes de fin d’année.
Que 2020 soit une année favorable pour chacun et pour notre village ! 

J'aurai le plaisir de vous recevoir
à la présentation des vœux

le mercredi 8 janvier 2020 à 18h30
à la salle polyvalente.

Le mot du maire



Forêt communale

Affouage

Fleurissement

Les travaux sylvicoles de régénération ont été terminés au cours de l’année. Ceci permettra aux 
jeunes chênes et hêtres de poursuivre leur croissance dans des conditions favorables.
Au cours de la vente de futaie de septembre, le lot de chênes présenté n’a pas trouvé preneur. Le prix 
offert était bien inférieur au prix de retrait.

Les inscriptions pour un lot d’affouage ont été faites en octobre. Les membres de la commission ont 
procédé au marquage des lots qui ont été distribués par tirage au sort le 20 novembre 2019.
Les lots constitués en grande partie de houppiers, de chênes et de hêtres sont situés dans 
les parcelles 9-10-15.

Bon courage aux affouagistes qui sont en quelque sorte les jardiniers de notre forêt communale. 

Personnes garantes : 
M. CURLY Jean, M. BRELOT Jean-Paul, M. DREZET Jean-Marie, M. OUDOT Jean-Louis

Comme chaque année, nous essayons d’innover et mettons tout en œuvre
pour rendre le village plus agréable avec le fleurissement.

Cette fois-ci pas de thème particulier. Nous avons continué à utiliser nos semis (œillets, roses d’Inde, 
cannas,etc..) comme les années précédentes et avons choisi de mettre de nouvelles variétés de 
plantes toutes différentes .

Le résultat est plutôt convaincant.

Cette année encore nos massifs ont souffert de la météo, il a fallu que nos employés soient vigilants 
et aux petits soins.

Les fêtes approchent et les décorations de noël vont remplacer les fleurs .

4
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A.C.C.A.
Pas de grand changement pour cette nouvelle 
année de chasse qui débute.
La chasse en plaine reste conditionnée par 
l'apport du gibier à plumes lâché. Heureusement 
que nous avons encore plaisir à débusquer lors 
de nos balades le seul gibier naturel restant, « le 
roi de la plaine », j’ai nommé le lièvre !...
Celui-ci s’acclimate encore bien à notre plaine 
et ne souffre pas trop des grands espaces sans 
couvert naturel… Le territoire essentiellement 
agricole est très vite rendu désert en automne, 
après les récoltes de plus en plus précoces, le 
réchauffement climatique se ressentant aussi 
très fort sur notre terre jurassienne...

Nous avons eu le plaisir ce mois d’Octobre, 
d’en avoir pris « plein les yeux » avec le passage 
des passereaux. Un gros et long passage de 
geais des chênes, (dit geai bleu), ainsi qu’un 
gros déboulé de pigeons ramiers (que nos amis 
du Sud appellent communément palombe)
Pour les observateurs, c’est impressionnant 
de voir le nombre de vols, de centaines, voire 
de milliers d’oiseaux, qui peuvent défiler en 
quelques jours (le gros du passage se faisant 
entre le 10 et 20 Octobre) 
C’est toujours bluffant d’observer que ces 
oiseaux ont une « horloge biologique » 
fonctionnant à merveille, leur permettant une 
migration toujours très structurée par période et 
espèces, reconductible inlassablement au cours 
du temps !

Côté grand gibier et chasse au bois, nous n’en 
sommes qu’au début, et peu d’enseignement à 
en tirer à ce jour. 
Côté logistique, nous avons amélioré 
notablement notre cabane de chasse pour la 
rendre plus accueillante et fonctionnelle, ce qui 
est fort appréciable. 
L’environnement proche a fortement changé 
depuis que la grande implantation boisée de 

résineux a dû être complétement rasée (les 
sapins n’ont pas résisté à la sécheresse et aux 
scolytes…).
Mais très vite les propriétaires ont réagi : 
un programme de reboisement est en cours 
(plantation avec des essences de bois plus 
résistantes).

Pour la prévention des dégâts occasionnés sur 
les cultures et prairies, nous passons une grande 
partie de l’année à la prévention des terres 
cultivées en partenariat avec les agriculteurs.
Un travail régulier et conséquent de mise en 
place et entretien des clôtures est réalisé.
La participation de la commune est aussi à 
souligner, avec l’élagage des haies jouxtant ces 
clôtures.

Nous continuons inlassablement à sécuriser 
notre territoire de chasse, avec cette année 
encore, la mise en place de plusieurs postes 
surélevés, pour toujours plus de sécurité.
Pour rappel, ces postes de chasse surélevés 
doivent être utilisés exclusivement par les 
chasseurs, ils ne sont pas propriété publique en 
cas d’accident.

Les battues organisées le samedi matin, sont 
signalées par pancartages, fermeture ponctuelle 
de route et chemins communaux impactés. 

L'ensemble de la société remercie Monsieur 
le Maire, le conseil municipal et les agents de 
la commune 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 2020, joie, bonheur et surtout santé.

Les chasseurs 
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Dans le cadre du Comité des Fêtes, le club 
d’échecs est ouvert chaque mardi de 10h à 12h, 
salle des activités. Nous sommes une vingtaine 
de joueurs (dont 2 nouveaux) à nous réunir, 
joueurs débutants ou confirmés, pour des 
parties amicales et des études de situations sur 
l’échiquier.

Les membres du club de Villette et ceux du club 
de Dole étaient présents lors de la soirée du 
Téléthon. Un repas de fin d’année au mois de 
juin clôt la saison après une partie simultanée.
Vous pouvez me contacter au 03 84 82 41 59 
pour tout renseignement complémentaire, ou 
venir nous voir !

Annie Martin.

L’Association des Parents d’Élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal Villette-lès-Dole et 
Goux, dite «APE», organise différentes actions pour accompagner les projets de l’équipe enseignante 
et aider tous les élèves, de la maternelle au CM2, à participer aux sorties organisées par leur école. 

Au travers de moments de convivialité, elle permet également aux familles et aux habitants qui y 
participent, de se rencontrer.
Pour l’année scolaire 2019/2020, en plus d'autres activités proposées par leurs enseignants, les 
enfants auront le plaisir de profiter d’une journée à la neige, d'une randonnée pédestre et pour les 
CM, d’une classe de découverte à Lamoura au mois de mai.

Pour participer au financement de ces actions, l’APE a choisi de faire réaliser par ses petits artistes 
des dessins de fruits et légumes pour décorer de jolis dessous de plat en verre.
Elle proposera également, à l’issue du spectacle de chants de Noël, le 20 décembre 2019, à Goux, 
un apéritif dî natoire auquel toutes les villettoises et villettois sont cordialement conviés.

L’APE vous invite également à 
déposer à l’école, ou à confier 
à vos petits voisins élèves, vos 
cartouches d’imprimantes 
usagées qui seront recyclées 
et valorisées au profit de 
l’association.
D’autres actions seront 
organisées courant 2020 et 
vous pouvez vous en tenir 
informés en consultant la page 
facebook APE RPI Villette-

Échecs

A.P.E.
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Club de l'espérance

Goux, ou en envoyant votre adresse à
apevillettegoux@gmail.com.

Cette anné, le bureau de l’APE, composé 
de Dany GRAND LABROSSE, Elen LEDET, 
Caroline VERPILLER, Virginie PRADEAU, 
Amélie COLOMBO, Mélanie GONTHIER, est 
assisté par Hervé GRAND LABROSSE, Adeline 
BONNOT, Justine CATELIN, Jean CURLY, 
membres actifs.

Les membres de l’APE remercient chaleureuse-
ment Béatrice CURLY, la précédente présidente 
pour son dévouement et sa générosité.
Ils remercient également les parents qui 
participent et apportent leur aide aux différentes 
actions, les enseignants pour leur dynamisme et 
leur implication, les municipalités de Villette- 
lès- Dole, Goux et Crissey pour leur soutien.

Tél. 03 84 72 16 97

288 avenue Maréchal Juin
39100 DOLE

BOULANGERIE-PATISSERIE

Christophe
DESBOIS

Il vous manque une occupation, une fois par semaine ? Alors venez vite nous 
rejoindre à la salle des activités, tous les jeudis de 14h00 à 18h00 (de mai à 
septembre).

Nous pourrons partager ensemble des parties de jeux de toutes sortes (Tarot, Belote, 
Scrabble, et bien d’autres.....).

Des fous rires  seront bien entendu au rendez-vous et un bon goûter aux alentours de 16h00 avec 
confiseries, pâtisseries, boissons chaudes ou froides.

Nous serons heureux vous accueillir dans la joie, la bonne humeur et la convivialité.

Pour nous rejoindre il suffit de téléphoner:
Mme Gisèle Bourgeois : 03 84 72 09 32

M. Marcel Dodet : 06 74 51 04 56
Mme Jeanine Schmoll : 03 84 72 31 84 

ET N’OUBLIEZ PAS, ON NE DIMINUE PAS LE BONHEUR EN LE PARTAGEANT.
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La Chorale Chœur de Loue de Villette-lès-Dole 
a repris les répétitions le 5 septembre 2019 à 
la salle polyvalente de Villette. Les choristes 
se retrouvent en principe tous les 15 jours, le 
jeudi soir, à 19h45. À noter qu'il a été prévu 
aussi des séances par pupitres pour approfondir 
travail des chants et pour faire des exercices de 
chant choral pour découvrir des techniques de 
respiration, prendre conscience du travail des 
cordes vocales.
Cet apprentissage choral a pour but de nous 
faire apprendre 6 à 7 chants par saison pour 
donner des concerts, au programme à ce jour :
les 7 et 8 décembre 2019 nous chanterons des 
chants de Noël à plusieurs reprises dans les rues 
de Dole à la demande de la Ville de Dole.
Le 16 mai 2020 nous recevrons à Villette-
lès-Dole, la Chorale L'ÉCHO du RISOUX de 
Bellefontaine.
Le 6 Juin 2020 pour notre concert annuel à 
Villette nous inviterons la chorale La GALÈRE 
de Bourg en Bresse. D'autres concerts viendront 
peut être s'ajouter à ce programme.
Notre effectif à la rentrée est de 44 choristes, 4 alti 
(voix basse femme) sont venues nous rejoindre.

Nous espérons toujours vivement recruter des 
hommes car l'effectif actuel de 7 hommes a 
contraint notre chef de Choeur à harmoniser 
les chants à 3 voix au lieu de 4 voix, c'est 
dommage !
Le CHŒUR DE LOUE fêtera ses 20 ans la saison 
prochaine 2020/2021, un bel événement en 
perspective.

Toutes les chansons sont harmonisées par notre 
chef de Choeur Alexandre Depierre. Cette 
année nous chanterons : Aldebert, C.Aznavour, 
D.Balavoine, G.Bécaud, Kendji Girac, 
G.Lenorman, M.Polnareff.
La chorale Chœur de Loue profite de cet article 
pour annoncer son repas annuel dansant qui 
aura lieu à la salle polyvalente de Villette les 
Dole le 8 Février 2020.
Meilleurs vœux à tous.

Brigitte BOISSON
Présidente Chorale Chœur de Loue

Chœur de Loue
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Revenons sur quelques événements survenus dans le 
doyenné de Damparis dont fait partie notre paroisse 
Clauge et Loue.
Jegani Arockiasamy, séminariste d'origine indienne qui 
est en France depuis plus de 3 ans pour sa formation, 
a été ordonné diacre le 30 juin dernier à la collégiale 
de Dole. En juin 2020, il sera ordonné prêtre dans son 
diocèse d'origine en Inde et sera ensuite au service du 
doyenné de Damparis. Nous nous en réjouissons!
Le Père René Daubigney , arrivé à l'âge de la retraite (75 
ans), a quitté le doyenné après 5 années passées au service 
des paroissiens. Le Père Marc Baudot est donc le seul 
prêtre pour 6 paroisses et quelque 22 000 habitants. Les 
célébrations eucharistiques sont donc moins fréquentes 
dans les villages 
Nous remercions l'équipe municipale pour les travaux 
réalisés dans l'église afin de refaire plafond et mur 
dégradés par des infiltrations d'eau de pluie.

Projets pour 2020.
- Le repas de la paroisse aura lieu à Villette le dimanche 
16 février 2020. Vous y êtes tous cordialement invités!
- Le traditionnel loto solidaire au profit du CCFD Terre 
Solidaire aura lieu le samedi 14 mars à la salle des fêtes 
de Villette.

N'hésitez pas, en cas de besoin, à contacter un membre 
de l'équipe paroissiale qui se veut solidaire de la vie du 
village et de ses habitants

Bonne et heureuse année 2020

Monique BARDOZ - 03 84 82 39 42
Christiane CARD - 03 84 82 20 52

Paroisse
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Le grand rendez-vous du Comité des Fêtes fut le Téléthon où 195 participants, chiffre record, sont 
venus déguster la fondue préparée de main de maître par Pierre et Frédéric. Les écoles et la chorale 
« Choeur de Loue » ont apporté leur concours à ce Téléthon qui a permis de reverser 3 000 € à l’AFM.

La brocante de décembre a souffert du mauvais temps. Les exposants n’ont pas pu s’installer dehors.
Le Marché des Saveurs a connu une belle affluence car les producteurs, désormais connus, attirent 
des fidèles qui profitent de cette offre de produits de choix pour les fêtes toutes proches.
La galette des rois a rassemblé une centaine de personnes dans la convivialité et la bonne humeur, 
le vin chaud aidant !

Pour le Salon du collectionneur et la brocante de printemps, le mauvais temps a encore une 
fois perturbé l’installation des vendeurs dans la rue. Les collectionneurs étaient eux aussi moins 
nombreux, certains n’étant pas venus pour raison de santé.
Le Salon des couturières et des loisirs créatifs a vu s’installer une vingtaine d’exposantes et le vide 
jardin quelques stands habituels, notamment un vendeur de pieds de tomates très apprécié.

Comité des fêtes
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Le voyage en Alsace a réuni 54 personnes et nous a acheminés au château du Haut Koenigsbourg 
en passant par Eguisheim, plus beau village de France, et Colmar.
Notre dernière manifestation a été le concert « Regards Croisés » d’Isabelle et Guy Vigouroux 
revisitant Georges Brassens et Jean Ferrat, un spectacle qui a ravi un public de connaisseurs.

Le Club d’échecs réunit régulièrement 20 inscrits et le mardi, la Gymnastique volontaire, animée par 
Dominique Bagnard, plus d’une cinquantaine de dames.
Gymnastique douce de 16h30 à 17h30
Eutonie de 17h45 à 19h
Gymnastique tonique de 19h30 à 20h30

Merci à tous les bénévoles qui nous soutiennent :  sans eux rien ne serait possible, et merci au public 
qui se déplace !

Bonne année et bonne santé pour 2020 !

Les dates à venir à retenir :
Le Marché des Saveurs : 14 et 15 décembre

Année 2020 :
Galette des rois : le vendredi 10 janvier

Brocante
Puces des couturières et vide jardin

Concert
Téléthon

Marché des Saveurs
dont les dates ne peuvent pour l’heure être définies en raison des élections municipales.

Et des projets à développer : loto, voyage, repas au chaudron…
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■ Activités dans les classes

Les effectifs à la rentrée sont de 92 élèves dans le RPI alors que les prévisions n’étaient que de 78 en 
mars 2019, au moment de la réunion de la commission départementale qui a statué sur le maintien 
de notre quatrième classe. Cette décision a donc été salutaire. Les prévisions pour 2020/2021 ont 
été transmises à l’administration mais sont encore peu fiables.

 2 ans PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
2019/2020 12 10 8 16 14 10 12 10 92
2020/2021 12 10 11 9 16 14 10 12 94 

Des projets immobiliers en cours et des maisons potentiellement en vente font espérer l’arrivée de 
nouveaux élèves.

La fête de l’école a eu lieu le 28 juin à 18h00 avec spectacle à l’église pour protéger les participants 
des grosses chaleurs. Les enseignants remercient les autorités municipales et religieuses qui ont 
permis cette organisation.

La journée portes ouvertes a 
permis à beaucoup de futurs 
élèves de prendre contact avec 
les enseignants, d’autres parents 
et de visiter les locaux

Trois activités ont réuni les quatre 
classes du RPI : une visite du 
musée des maisons comtoises de 
Nancray, la prestation poétique 
remarquable du « Chariot de 
Thespis » et le spectacle participatif 
et interactif de Zingarelli sur le 
thème des différences. Les deux 
ont enchanté le public et les 
encadrants.

GS/ CP et CE1 /CE2 Une nuitée 
au camping du Val d’Amour 
à Ounans avec les allers et 
retours en vélo a enchanté 
les participants malgré la 
pluie qui les a accompagnés 
sur le chemin du retour. Les 
enseignants félicitent leurs 
élèves pour leurs performances 
et leur comportement et 
remercie chaleureusement 
les accompagnants pour leur 
implication et leur participation 
à l’ambiance sereine de ces 
deux journées.

Vie des écoles
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■ Prévisions d'activités pour 2019/2020

■ Aménagements des locaux
Les aménagements des locaux scolaires se poursuivent avec un atelier de 4 ordinateurs installé 
dans la classe de GS/CP, la réfection d’un local de rangement sous le préau de l’école primaire, 
le réaménagement de l’entrée de la cour de cette école avec talutage et peinture.
Pour tout cela et pour l’oreille toujours ouverte à la mairie les enseignants et les enfants 
remercient l’équipe municipale pour son action et sa présence.

Cette année il y aura la  fête de Noël le 20/12 à 18h à Goux, Journée ski pour les 3 classes de grands, 
séjour d’une semaine à Lamoura en fin d’année pour les CM, une nuitée (probablement au lac de 
Chalain) pour les GS/CP et CE, suite du projet fresque, toujours de la flûte et du chant, projet de 
correspondance et de coopération avec le Mali et probablement bien d’autres choses.

Maternelle : visite du musée de Dole le 21 juin 
avec les élèves de GS/ CP, en bus chez des 
musicologues de Saône et Loire le 25.

CM : USEP rando le 23 mai avec les CE, duathlon 
le 21 juin avec pique-nique et déplacement en 
vélo puis après-midi nautique, deux rencontres 
ludiques avec Brevans et Authume, les 25 juin 
et 7 juillet.

Les projets fresques et calendrier sont en cours 
dans les trois classes de Villette. Des plantations 
ont vu le jour dans les cours de toutes les écoles.
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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

MÉDECIN
BENEZECH Michel : 03 84 82 02 22
BRÉGAND Élise, Psychologue clinicienne :
sur rendez vous : 03 84 82 02 22
ou 06 61 55 78

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

Le site Internet de Villette-lès-Dole
http://villettelesdole.fr

Le décès, en mars, de la personne qui gérait 
le site communal depuis 2011 nous a amenés 
à changer d’hébergeur. Malheureusement, le 
transfert des données posa des problèmes et il 
fallut reconstruire entièrement le site avec une 
interface améliorée avant le retour à la normale.

Lorsque vous vous connectez, ne vous limitez pas 
à la page d’accueil, même si vous y trouvez des 
documents d’actualité régulièrement transmis 
par les secrétaires de mairie ! En navigant dans le 
menu vous pouvez accéder à quantité d’autres 
documents : tous les bulletins municipaux et 
compte-rendus de conseils municipaux depuis 
10 ans, histoire de la commune illustrée par 
des dizaines de cartes postales anciennes, 

une quantité impressionnante de documents 
administratifs (à l’attention des particuliers, 
associations et entreprises), adresses, n° de 
téléphone, horaires de bus, etc.

Quelques souhaits :
 - Si vous trouvez des erreurs (il y en 
a forcément), des dysfonctionnements, des 
améliorations à apporter, utilisez le formulaire 
de contact pour les signaler. 
 - Si vous êtes responsable d’association, 
vous disposez d’une page sur le site. À vous de 
l’alimenter (voir en bas de la page d’accueil). 

Un petit exercice pour terminer : Parcourez 
le site pour trouver l’origine du blason de la 
commune. 

Philippe Pouthier

Bloc-notes - Numéros utiles

Site Internet
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NAISSANCE
EICH Malo le 16/01/2019

MORLA LE GUEN Esteban le 08/02/2019

LEBERT Ezio le 08/05/2019

PERNIN Mathis le 12/07/2019

BROCARD Ethan le 02/10/2019

MOUTON Lilio le 25/10/2019

MARIAGE
BUTTET Christine et HUGUET Jean-Luc le 17/08/2019

DÉCÈS
COLIN veuve WOEHREL Marie le 01/07/2019

GALLISSOT Jean le 01/02/2019

MOUQUOD André le 08/01/2019

MOUQUOD Elisabeth le 13/02/2019

TISSERAND épouse ALLOT Dominique le 24/03/2019

TODESCHINI Joseph le 02/05/2019

État - Civil
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