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C’est bien sûr et avant tout, respecter les règles de 
vie commune.
C’est, et c’est un minimum, respecter la loi comme, 
par exemple le code de la route, le respect du sta-
tionnement, le nettoyage des pas de porte, le respect 
des nuisances sonores (respect des horaires selon 
l’arrêté municipal, respect des nuisances causées 
par les animaux ).
C’est respecter la tranquillité des autres, en un mot, 
tout ce qui fait que chacun vit bien son village.

ARTICLE 3 : les réparations ou réglages de moteurs, 
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par 
des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore devront fonctionner : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 18h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les déjections canines ou crottin de chevaux, sur 
les trottoirs et les pelouses du village représentent, 
à juste titre, une gène pour de nombreux citoyens.
Face à ce problème, la meilleure des solutions reste 
la sensibilisation des propriétaires d’animaux.
Dans le cadre du respect de la propreté et de la 
salubrité publique, il est rappelé aux propriétaires 
d’animaux qu’ils sont tenus de ne laisser aucune 
« trace » après le passage de leurs animaux.

Comptant sur la collaboration de tous, afin que cha-
cun puisse circuler sur le domaine public en toute 
quiétude.

Pour plus d’informations, l’arrêté municipal n°20-
12 du 3 juillet 2020 est visible sur les panneaux 
d’affichage de la commune. 

Plan de sauvegarde communale
Dans le cadre de la mise à jour du plan de sau-
vegarde communale, nous recensons au sein du 
village les corps de métiers suivant : Pompier, Infir-
mière, Médecin, Secouriste. 
Vous pouvez nous laisser vos coordonnées soit di-
rectement en mairie ou par téléphone.
Nous vous en remercions.

Bien vivre son village 

Sommaire
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Villettoises, Villettois, Mesdames, Messieurs,

C’est dans un contexte très particulier, et en comité 
restreint, que le nouveau conseil municipal a été 
installé. Je profite donc de cette occasion, n’ayant 
pu le faire avant, pour m’adresser à vous, et vous re-
mercier sincèrement de m’avoir porté à la tête de la 
commune pour 6 ans, entouré de mes 14 colistiers. 
Nous avons été élus le 15 mars 2020, et pris nos 
fonctions le 26 mai 2020, dans des conditions assez 
difficiles, après une période de confinement assez 
longue, pendant la pandémie due au coronavirus.

Dès notre prise de fonction, notre première mission 
fut la réouverture des écoles, en collaboration avec 
Monsieur l’Inspecteur de l’Académie, et le corps en-
seignant, en prenant bien en compte, toutes les dis-
positions sanitaires nécessaires, en respectant la dis-
tanciation et en assurant la désinfection complète des 
salles de classes pendant la pause méridienne. Tou-
jours à l’écoute des actualités, nous restons vigilants.

Du fait de cette épidémie imprévue nous avons, sur 
conseil de la Trésorerie Municipale du Grand Dole, 
procédé au vote des comptes administratifs 2019, 
que nous avons évidemment, validés et signés, pour 
ensuite créer le budget 2020 début juin.

Comme prévu dans notre profession de foi, dans ce 
budget nous avons inscrit l’installation de la vidéo 
surveillance. A ce sujet, nous pensons particulière-
ment au vol de la recette commis à l’épicerie du vil-
lage « Le Pilatus ».

Nous avons également procédé à l’achat de tables et 
chaises individuelles, pour les trois classes, afin de 
supprimer les tables à deux enfants. Cette dépense 
était imprévue, mais nécessaire.

Nous avons demandé, à Socotec construction, un 
diagnostic technique concernant la solidité de l’an-
nexe accolée au bâtiment du restaurant scolaire qui 
présente une fissure, certainement dûe à la séche-
resse . La conclusion du rapport établit que l’annexe 
du bâtiment ne présente aucun risque.

Par ailleurs, et suite à une demande très forte des 
riverains, nous sommes intervenus sur le dossier 
« lotissement Santucci », pour lequel un accord avait 
été signé, début mars, concernant l’accès et la sor-

tie des véhicules par la rue des Marronniers. Une 
réunion a eu lieu le 18 août 2020, avec toutes les 
personnes concernées.

Nous avons enfin trouvé un accord, modifiant le 
projet d’aménagement, afin que les véhicules em-
pruntent la rue du Bief.

Nous avons évoqué, également, le problème d’eau 
en cas de forte pluie le long de la rue du Bief.

Concernant l’accessibilité, nous avons terminé les 
travaux et je me suis engagé, en rédigeant un rap-
port, commentaires et photos à l’appui, confirmant 
l’accès des bâtiments aux personnes à mobilité 
réduite, sauf pour l’école maternelle pour laquelle 
nous demandons une dérogation. Ce dossier a été 
transmis à la direction départementale des terri-
toires, et à la préfecture du Jura.

Reprise du dossier concernant la prévention vigi-
lance suite à une réunion publique en date du 16 
décembre 2019 à la salle des fêtes, avec la gen-
darmerie : ceci vient d’être reporté en raison de la 
reprise de la pandémie.

N’ayant pas retrouvé à la mairie de support informa-
tique concernant le dossier du plan communal de 
sauvegarde afin d'apporter quelques modifications, 
j’ai confié à un conseillé municipal de se mettre en 
relation avec la préfecture pour le refaire . Ce plan, 
avait été élaboré en 2014, prévu en cas de catastrophe 
naturelle, chimique avec l’usine Solvay Inovyn, aérien 
avec l’aéroport de Tavaux ou routier passage fréquent 
de camions où bus sur notre commune.

J’ai été interpellé à plusieurs reprises, depuis mon 
élection, sur la dette communale suite au compte 
rendu du conseil municipal du 28 février 2020 
dans lequel étaient présentés les comptes adminis-
tratifs 2019 avec un résultat d’un solde positif tous 
chapitres confondus. Nous pouvions lire, dans ce 
même résumé, que la dette communale était de162 
194,47 €, soit l’équivalent de 212,30 € par habitant 
(770 habitants). Pour rappel, elle était de l’ordre de 
348,21 € en fin de mandat 2008. Il était rapporté au 
cours du conseil municipal du 28 février 2020, que 
la dette moyenne par habitant dans les communes 
comparables à la nôtre était d’environ 600,00 €.

Le mot du maire
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En tant que maire, dans un souci de transparence, 
et afin d’éviter toute polémique sur la dette commu-
nale à la fin de mon mandat, je me vois dans l’obli-
gation d’apporter quelques éléments de réponses 
aux administrés de la commune.

Concernant cette dette de 162 194,47 €, pour l’équi-
valent de 212,30 € par habitant, celle-ci correspond 
à la somme des emprunts encore à rembourser par la 
commune, mais à partir du 1er janvier 2020.

Par contre, la dette communale à la clôture des 
comptes administratifs, c’est à dire au 31 décembre 
2019, n’était pas celle-ci. Elle était de l’ordre de 
449 522,20 € ce qui représentait donc une somme 
de 583,79 € par habitant.

Cette forte baisse de la dette communale au 1er jan-
vier 2020, est intervenue dans un contexte excep-
tionnel dû au fait qu’à cette même date, l’Agglo-
mération du Grand Dole a pris la compétence de 
l’assainissement, et a repris également, le capital 
restant dû de l’emprunt, soit une somme non négli-
geable de 287 327,73 € (Reste de l’emprunt sous-
crit depuis quelques années lors de la rénovation du 
réseau assainissement).

Et c’est pour cette simple et unique raison que cette 
dette communale a chuté considérablement en cette 
année 2020 et se retrouve donc aussi faible.

Je mentionne également que lors de la dissolution du 
budget assainissement fin 2019, nous avons transféré 
au Grand Dole, mais sur le budget 2020, l’excédent 
d’investissement soit 43 397,85 € et l’excédent de 
fonctionnement de 13 496,63 € pour une somme 
totale reversée de 56 894,48 €. Cette somme conser-

vée par le Grand Dole servira peut-être à effectuer de 
minimes travaux d’assainissement dans la commune.

D’autre part, et pour information, nous allons réno-
ver et remettre aux normes la salle des fêtes qui en 
a bien besoin, rien n’ayant été réalisé depuis l’inau-
guration en 1983.

Cette salle est une véritable passoire thermique et 
coûte cher en fonctionnement.

Un emprunt sera souscrit sur plusieurs années. Nous 
espérons, et comptons bien sûr obtenir suite au plan 
de relance annoncé des subventions de l’état DETR, 
de la région, du département DST voire même de 
l’agglomération du Grand Dole.

Concernant la taxe d’habitation, celle-ci va être 
supprimée pour 80 % des foyers. A ce jour, nous 
n’avons aucune information concernant la compen-
sation de cet impôt.

Dans la situation sanitaire que nous traversons, nous 
sommes, et je m’en excuse auprès de la population, 
dans l’incertitude de pouvoir organiser les vœux du 
maire.

Je terminerai en ayant une pensée à toutes les per-
sonnes malades, et aux familles qui ont perdu un 
être cher au cours de l’année 2020.

Mes colistiers et moi-même vous souhaitons à toutes 
et à tous, ainsi qu’aux associations et bénévoles, bon-
heur, prospérité et surtout santé pour l’année 2021, 
qui j’espère se présentera sous de meilleurs auspices.

Bien cordialement.

Le maire, Jean-Luc LEGRAND

Du fait de la crise sanitaire du début d’année, le 
conseil municipal n’a pu se mettre en place à la date 
initialement prévue. Ceci a eu pour conséquence de 
retarder d’autant le vote du budget com-
munal pour l’année 2020 qui a donc dû 
être adopté rapidement pour respecter les 
dates imposées par la législation.
Ce budget que nous avons préparé est 
soumis à Mme FLEURY, trésorière princi-
pale du Grand Dole, qui nous a indiqué 
quelques modifications que nous avons 
résolu afin que celui-ci soit validé.
En cette fin d’année, dans le cadre des 
différents prêts en cours, il reste environ 
127 000 euros à rembourser sur les em-
prunts suivants : 
 › Extension du cimetière
 › Achat des terrains de buisson rond
 › Travaux rue du bois
 › Rénovation de l’éclairage public

La commune ayant un endettement faible, nous 
pourrons prévoir la rénovation de la salle des fêtes.

Edith GRILLE, 1ère adjointe

011 : Charges à caractère général (électricité, téléphone…)

012 : Charges de personnel (salaires, cotisations…)

022 : Dépenses imprévues

023 : Virement à la section d’investissement

65 : Autres charges de gestion courante (indemnités élus)

66 : Charges financières (intérêts emprunts)

67 : Charges exceptionnelles
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Votre équipe municipale

Notre petite bibliothèque communale fonctionne 
correctement grâce à nos trois bénévoles qui ac-
cueillent régulièrement une dizaines de fidèles lec-
teurs.

Nous recevons aussi, deux fois par mois les lundis, 
les enfants du RPI de Villette-Goux, de la grande 
section au CE2, qui viennent emprunter des livres.

La médiathèque de Dole nous prête régulièrement 
des ouvrages ce qui nous permet de proposer des 
nouveautés tout au long de l’année.

Les dons de particuliers enrichissent aussi notre bi-
bliothèque.

La bibliothèque est ouverte un samedi sur deux de 
10h à 12h. Le calendrier d’ouverture est consultable 
sur le site internet de la commune.

Une livraison à domicile est possible pour les per-
sonnes qui le souhaitent.

Si vous aimez lire, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Edith GRILLE, 1ère adjointe

Bibliothèque

Célia PARIS,
la secrétaire de mairie

Monsieur Jean-Luc LEGRAND, Maire Madame Anne-Marie FUMEY-HUMBERT, conseillère
Madame Edith GRILLE, 1ère adjointe Monsieur Jean-François COULON, conseiller
Monsieur Jean-René CURLY, 2ème adjoint Monsieur Guy MEURIOT, conseiller
Madame Séverine SERGEANT, 3ème adjointe Monsieur Cédric MORLA, conseiller
Monsieur Marcel DODET, conseiller Monsieur Maxime MOUQUOD, conseiller
Monsieur Cédric EICH, conseiller Monsieur Philippe POUTHIER, conseiller
Monsieur David FACON, conseiller Madame Eliane RODRIGUEZ, conseillère
Madame Lucie FACON, conseillère
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Travaux
TRAVAUX COMMUNAUX
Année 2020
› Réfection des menuiseries sur l’ensemble du 
bâtiment bibliothèque / salle d’activités et des 
portes de l’église (décapage et finition lasure).
› Finalisation de la totalité de l’éclairage public.
› Pose d’un nouveau revêtement de sol à l’école 
maternelle (linoléum) et réfection de la verrière.
› Point à temps sur l’ensemble des voies de la 
commune.
› Sécurisation du virage Rue du Bief : ligne blanche 
continue et réalisation de 4 petits dos d’âne.
› Dégagement et débroussaillage ligne télécom du 
château d’eau.

Année 2021

› Réfection de la volige concernant l’appartement 
communal.
› Réfection et sécurisation du terrain de l’ancienne 
station d’épuration.
› Réfection et enherbage des allées de l’ancien 
cimetière.
› Étude et réhabilitation du rond-point.
› Étude, réhabilitation, restauration et mise aux 
normes de la salle des fêtes.
› Pose d’un rideau de fer afin de sécuriser 
davantage l’accès à l’atelier communal

ATELIER COMMUNAL 
Changement du tracteur et de l’épareuse :

Lors du précédent mandat, au cours duquel 
j’étais adjoint aux travaux, un appel d’offre a été 
mis en place à l’automne pour le changement 
des deux tracteurs et de l’épareuse après un bon 
nombre d’années de service. Le conseil muni-
cipal a fait confiance à l’entreprise Auxonnaise 
Giacomel et le matériel est arrivé pour Noël.
Au cours de ce nouveau mandat, le petit tracteur a été équipé d’un girobroyeur 
et d’une benne multifonction en début d’été pour pallier les petits travaux et les endroits difficiles d’accès.

Achat d’une auto laveuse : Dans le but de restaurer et de nettoyer en profondeur le sol 
de la salle des fêtes, l’achat d’une auto laveuse a été fait auprès d’une entreprise locale. 
Cette machine de marque KARCHER fonctionne sur batterie et possède une grande auto-
nomie. Très facile de mise en route et de rinçage, d’une maniabilité impressionnante, tout 
le personnel communal a suivi la formation pour son « pilotage ».
Cet appareil léger peut être transporté pour éventuellement nettoyer les sols des écoles de 
la commune lors des vacances scolaires.
Le résultat du premier passage dans la salle des fêtes a fait remarquer que le sol au fil des 
années avait eu bien besoin de cet entretien.

BOIS COMMUNAL
Travaux sylvicoles : Les sapins de la coupe 28 qui étaient atteints par le scolyte ont été coupés et vendus 
(971.08 €). L’aménagement de régénération de cette parcelle se fera ultérieurement.
Les chênes en parcelles 7, 18, 23, 25 et 30 de qualité inférieure, ont été achetés en septembre par la scierie 
Jupille de Falletans (16 500.00 €).

Affouage communal : Les inscriptions pour l’affouage 2020-2021 sont en cours. Comme les années précé-
dentes, le nombre d’affouagistes est stable.

Les lots seront constitués dans les parcelles 7, 18, 23, 25 et 30. Principalement composés de chênes pour une 
totalité de 530 stères. L’affouage sera distribué le Mercredi 18 Novembre 2020.
Il est demandé à chacun de respecter le règlement et d’avoir un comportement responsable. En espérant évi-
ter les restrictions covid-19 de la saison précédente.
Il est rappelé également que le bois d’affouage est destiné à la consommation personnelle et que toute vente 
est interdite.
Pour tous renseignements, s’adresser aux garants de l’affouage ou en mairie.

Jean CURLY, 2ème adjoint

ancien tracteur nouveau tracteur
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Cette année, nous avons une nouveauté. L’ensemble des associations du village met tout en œuvre pour vous 
offrir une fête de village comme celle de votre enfance. Elle aura lieu le samedi 8 mai avec de nombreuses ani-
mations pour petits et grands, buvette, restauration, retraite aux flambeaux, etc..
Tout est en préparation, nous vous communiquerons les informations en temps voulu espérant vous y voir nom-
breux et surtout en espérant que la crise sanitaire soit derrière nous. 

FLEURISSEMENT 
Cette année encore, nos parterre de fleurs ont souffert 
du temps.
Au fil des années, nous essayons différentes variétés 
pouvant résister aux changements de climats.
Mais malheureusement, nous essuyons quand même 
quelques pertes.
Nous faisons de notre mieux pour agrémenter nos par-
terres avec des décorations qui sont généralement fa-
briqués par nos employés communaux et qui prennent 
du temps.
Je suis navrée de constater que cette année encore un 
nombre d’individus saccage ce travail.
Nos décorations et même nos fleurs sont cassées ou 
jeté a quelques mètres.
Nous espérons ne plus avoir a subir ces dégradations 
à l’avenir.
Nous avons équipé nos employés avec du nouveau 
matériel performant afin d’entretenir le village.
Cette été les employés communaux ont eu le soutien 
de 2 stagiaires  Ewan et Romain qui ont donné entière 
satisfaction, nous les félicitons.
Nous veillons à la propreté de nos rues et 
demandons à chacun un minimum d’entre-
tien personnel.
Laissons place à nos illuminations de Noël 
afin de nous donner un peu de gaîté durant 
cette période de crise sanitaire.

Séverine SERGEANT, 3ème adjointe

Le CCAS ou Centre Communal d’Action Sociale 
n’existe plus et est dorénavant remplacé par la com-
mission d’aide sociale.
Au quotidien, rien ne change dans le fonctionne-
ment et l’ensemble des prestations des années pré-
cédentes sont conservées.
Lors du conseil municipal du 2 juin 2020, il a été 
validé le transfert du compte du CCAS sur le budget 
communal.
Du fait de la crise sanitaire actuelle, toutes les pres-
tations n’ont pu être maintenues cette année. Néan-
moins, il a été conservé les emplois d’été qui ont 
permis à deux jeunes de la commune de travailler 

trois semaines chacun avec les employés munici-
paux.
Un livre acheté auprès de la librairie la Passerelle de 
Dole a aussi été offert à chaque enfant scolarisé au 
sein du RPI Villette-Goux.
Et le traditionnel repas de fin d’année pour nos aînés 
a été remplacé par une visite à domicile avec remise 
d’un colis gourmand de produits locaux.

L’équipe de la Commission d’Aide Sociale reste à 
votre disposition et peut être joignable à la mairie 
par téléphone ou par le site internet de la commune.

Edith GRILLE, 1ère adjointe

Commission animation 

Commission d'aide sociale 
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Effectifs et répartition dans les classes 

 2 ans PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL
2020/2021 9 8 14 10 16 17 9 12 95 

Effectifs par classes : PS / MS / GS : 24 ; GS / CP / CE1 : 25 ; CE1 / CE2 : 25 ; CM / CM2 : 21
Enseignants : Nathalie LUGAND, Jean Étienne PAREAU, Enca CHOPARD,
Monique CHEVIET à Goux.

Cet effectif nous permet d’envisager les quelques prochaines années sans risques de fermetures de classes. 
Une arrivée non négligeable d’élèves est possible grâce à la réalisation, publique ou privée de logements sur 
les communes concernées par le RPI.
Les élèves de grande section sont répartis en deux groupes de sept. Le groupe A étant à la maternelle avec 
Nathalie LUGAND le lundi et le mardi. Il est sous la responsabilité de Jean Étienne PAREAU le jeudi et le 
vendredi. Le groupe B est en décalage avec le groupe A. Les deux groupes de grande section sont réunis en 
milieu d’après-midi à la maternelle et en fin d’après-midi à l’école primaire.
Les élèves de CE1 sont répartis en deux 
groupes de huit dans les classes de M. 
PAREAU et de Mme CHOPARD. Ils se 
retrouvent dans la classe de cette dernière 
pour des activités ensemble.
La fin de l’année scolaire dernière a été 
perturbée par la survenue de la COVID19. 
Avec des précautions plus importantes, 
nous essaierons de retrouver cette année 
nos activités habituelles : rencontres 
sportives USEP, journée au ski, sorties 
scolaires avec ou sans nuitée, fête de fin 
d’année scolaire.

L’APE, association des parents d’élèves 
organisera des manifestations et des 
ventes pour permettre le financement 
de ces activités. Votre présence et votre 
participation raviront les élèves, leurs 
parents et les enseignants.

Les enfants et les enseignants du RPI vous 
souhaitent une année scolaire moins 
perturbée que la dernière.

Quelques nouvelles du RPI Villette Goux

ÉPICERIE - TABAC

03 84 72 11 64

Ouvert
tous les jours
sauf le lundi
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Association des Parents d’Elèves du RPI Villette-Les-Dole & Goux

L’Association des Parents d’Elèves (APE) du Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal Villette-les-
Dole et Goux organise tout au long de l'année dif-
férentes actions pour accompagner les projets de 
l’équipe enseignante et aider tous les élèves, de la 
maternelle au CM2, à participer aux sorties orga-
nisées par leur école. Le deuxième objectif fort de 
l'APE est d'organiser des moments de convivialité 
qui permettent également aux familles et aux habi-
tants de se rencontrer et de créer du lien social au 
sein des villages.

Forte de son succès en juin 2020, l'APE a renou-
velé la vente de fromage de la Ferté au mois de 
novembre. Une nouvelle vente est prévue au 1er 
trimestre 2021.

La vente des sapins a été largement demandée par 
les familles, elle est donc remise en place pour Noël 
2020. Les sapins proposés seront issus de produc-
teurs locaux.

La fête de Noël prendra certainement une forme 
particulière en raison de la crise sanitaire. Cette 
période de Noël reste néanmoins une période très 
particulière pour les familles, l'APE réfléchit donc à 
proposer aux élèves des différentes classes et à leur 
famille un moment festif. A suivre!

La collecte des cartouche d'encre usagées de vos 
imprimantes se poursuit. Cette action a un double 
objectif :

› faire un geste pour l'environnement en permettant 
la réutilisation des cartouches existantes (économies 
de matières premières, diminution des déchets),

› récupérer des fonds pour la réalisation des projets 
de l'école (sorties, matériel...).

Des collecteurs sont à votre disposition dans les 
salles de classes ainsi que dans les mairies de Vil-
lette les Dole, Goux et Crissey. N'hésitez pas à col-
lecter autour de vous !

Cette année scolaire est perturbée par la crise sa-
nitaire qui se poursuit. Pour atteindre les objectifs 
qu'elle s'est fixée, l'APE devra faire preuve d'imagi-
nation pour proposer de nouvelles actions et rester 
au côté des élèves, des familles et de l'équipe ensei-
gnante. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas 
à nous en faire part. Toutes les informations sur ces 
opérations seront disponibles sur la page Facebook 
APE RPI Villette-Goux ou encore sur le site Internet 
de la mairie de Villette les Dole. Vous pouvez égale-
ment recevoir par mail toutes les actualités de l'APE, 
n'hésitez pas à nous envoyer votre adresse mail à 
apevillettegoux@gmail.fr.

Le bureau tient à remercier l'équipe enseignante 
et éducative qui se mobilise fortement pour nos 
enfants et reste  toujours à l'écoute , ainsi que les 
municipalités de Villette les Dole, Goux et Crissey 
pour leur soutien aux différentes manifestations.

A très bientôt

Le bureau de l'APE

A.P.E.

Le Club d'échecs de Villette les Dole a ouvert au mois de septembre 2020. Comme nous sommes un vingtaine 
de joueurs, en raison des conditions de distanciation, nous faisons 2 groupes :
L'un le mardi de 10 h à 12 h,
l'autre le mercredi de 10 h à 12 h,
dans la salle des activités.
Avec port du masque obligatoire et flacon de 
gel hydroalcoolique.
L'ambiance est bonne, vous pouvez nous 
rejoindre, que vous soyez déjà joueur ou que 
vous désiriez apprendre les principes du jeu 
d'échecs.
Nous remercions la municipalité et le comité 
des fêtes pour leur soutien.
Vous pouvez me contacter au 03 84 82 41 59.

Annie MARTIN

Échecs



Notre paroisse Clauge et Loue (Parcey, Villette, Goux) s’insère dans 
un ensemble plus vaste : Le doyenné de Damparis (6 paroisses, 
22 000 hab.). Revenons sur quelques évènements survenus au cours 
de l’année.
Le 16 février s’est déroulé le repas paroissial ; il a réuni une bonne 
centaine de convives dans une ambiance très chaleureuse. Le loto 
solidaire prévu en mars dernier à été annulé.
La vie pastorale de notre doyenné a été fortement affectée par la crise 
sanitaire : plus de messe pendant 2 mois et demi, report des baptêmes 
et des mariages, les obsèques célébrées dans les cimetières en tout petit 
comité, ce qui ajoutait encore à la souffrance des familles touchées par 
le décès d’un proche. Les célébrations ont repris dans les églises depuis 
la fin mai en respectant les règles sanitaires (masques, gel, distanciation 
physique). Mais la capacité d’accueil est bien réduite.
Une grande joie pour tous les chrétiens du doyenné : Jegani Arockiasamy, 
diacre d’origine indienne qui est en France depuis plus de 4 ans pour 
sa formation, a été ordonné prêtre le 30 aout dernier à la collégiale de 
Dole. Il partage maintenant, pour quelques années encore, la charge 
pastorale avec le P. Marc BAUDOT, notre curé. Ensuite il rejoindra son 
pays et son diocèse d’origine.
Nous remercions l‘équipe municipale pour les travaux de réfection 
réalisés sur les portes de l’église de Villette.

Projets pour 2021.
- Le traditionnel loto solidaire au profit du CCFD Terre Solidaire est 
prévu le samedi 13 mars à la salle des fêtes de Villette, si les conditions 
sanitaires le permettent.
Les membres de l‘équipe paroissiale se veulent proches des habitants 
du village et restent à votre service ; n’hésitez pas, en cas de besoin, à 
nous contacter.

Dans le contexte actuel mais avec confiance, prenez soin de vous, de 
vos proches et de ceux que vous serez amenés à rencontrer.

Bonne et heureuse année 2021

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

Paroisse
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Tél. 03 84 72 16 97

288 avenue Maréchal Juin
39100 DOLE

BOULANGERIE-PATISSERIE

Christophe
DESBOIS
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En cette année bien particulière liée à cette crise 
sanitaire inédite, beaucoup de nos repères se sont 
trouvés chamboulés et changés. Le confinement a 
été une épreuve pour la plupart d’entre nous

L’automne est là et en tant que chasseurs, cette 
période si particulière nous procure une sensation 
du bonheur. C’est pour nous et nos compagnons 
« à 4 pattes », une grande bouffée d’oxygène qui 
se dessine, et rien que le fait de pouvoir à nouveau 
sortir battre campagne et forêt, nous procurent un 
immense plaisir ! 

Après cette période difficile, cette certaine liberté 
retrouvée, doit tous nous faire réfléchir et apprécier 
les choses simples de la vie 

La saison de chasse ne fait que de commencer, donc 
pas bien grand-chose de nouveau du point de vue 
cynégétique

Nous attendons comme chaque année en ce début 
Octobre, le passage des gibiers migrateurs qui nous 
offre très souvent un grand spectacle. Il suffit d’être 
un peu observateur, surtout en début de matinée, 
pour en prendre plein les yeux !

Arrive aussi le temps de la chasse au grand gibier, 
avec les battues organisées du samedi. 

Cette période est aussi attendue par la plupart 
d’entre nous, cette chasse collective est appréciée.

D’autant plus que le grand gibier est bien présent 
habituellement sur notre territoire.

Il faut surtout minimiser les dégâts des sangliers sur 
les cultures, c’est notre plan d’action de tous les 
jours et toute l’année, par la pose et entretien des 
différentes clôtures

Lors de ces battues, nous devons gérer au mieux la 
cohabitation avec les autres utilisateurs de la nature. 
La sécurité des personnes étant bien évidemment le 
mot d’ordre.

Pour cela, nous continuons inlassablement à 
sécuriser notre territoire de chasse, avec cette 
année encore, la mise en place des plusieurs postes 
surélevés

Nous avons renforcé le pancartage pour prévenir au 
mieux des battues en cours et la fermeture ponctuelle 
de route et chemins communaux impactés. 

Pour rappel, ces postes de chasse surélevés doivent 
être utilisés exclusivement par les chasseurs, ils ne 
sont pas propriété publique.

La participation de la commune est aussi à souligner, 
avec l’élagage des haies jouxtant ces clôtures 

Nous profitons de ce point pour mettre en avant 
notre bonne collaboration avec l’équipe municipale 
sortante que nous remercions pour tout le travail 
accompli

En cette année de changement de l’équipe 
municipale, nous aurons la même approche avec la 
nouvelle équipe. 

Notre Président est à l’écoute de tout ce qui devra 
être fait pour le respect du vivre ensemble et remercie 
par avance Monsieur le maire, le conseil municipal, 
les services techniques et la secrétaire, 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 2021, joie, 
bonheur et surtout santé. 

Les chasseurs

A.C.C.A.

Nous vous invitons à nous rejoindre tous les jeudis de 14h à 18H à la salle des associations, dans la joie, la 
bonne humeur, et la gaieté.

Nous vous proposons divers jeux que nous vous invitons à venir découvrir. La journée se terminera par un 
petit goûter sympa. Nous espérons vous voir très bientôt.

Pour nous contacter
› Mme Bourgeois Gisèle : 06 83 40 70 00
› M. Dodet Marcel : 06 74 81 04 56
› Mme Smol Jeannine : 03 84 72 31 84

Savoir vieillir l’air malicieux l’oeil pétillant, le coeur heureux, offrir ton temps à tes amis et apprécier toujours 
la vie.

Club de l'espérance
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La saison 2019-2020 avait bien commencé, le 29 
novembre, avec notre soirée fondue au profit du 
Téléthon. Comme tous les ans, elle a connu un vif 
succès. Cent soixante-dix convives se sont régalés 
grâce à la dynamique mobilisation d’une quinzaine 
de bénévoles, des fidèles toujours prêts à donner un  
coup de main.
Ils étaient à nouveau tous au rendez-vous, les 14 
et 15 décembre, pour l’organisation du Marché des 
Saveurs qui fut lui aussi un point fort de l’animation 
du village.
Et que dire de la chaleureuse ambiance de la 
dégustation de la Galette des Rois, le 10 janvier ! 
Plus de cent Villettois s’y sont retrouvés entre amis 
autour du Maire sortant René CURLY.
Puis ce fut le coup d’arrêt du confinement.
Il a fallu annuler le voyage à Pérouges et au Palais 
du Facteur Cheval prévu le 23 mai, rembourser 
les cinquante-sept personnes qui attendaient 
impatiemment cette sortie prometteuse, annuler 
aussi la Brocante et les Puces des Couturières 
prévues le 9 mai, reporter à l’automne prochain, 
peut-être, le projet de concert annuel…
Ce n’est que partie remise... si le Covid le permet...
Gardons nos projets et adaptons-nous, autant que 
faire se peut !
Reprise post confinement, le 12 septembre, 
avec l’organisation d’une Brocante : brocanteurs 
nombreux à l’appel, visiteurs circonspects…

Les trois groupes de Gymnastique volontaire, 
d’une quinzaine de dames chacun, autour de leur 
animatrice Dominique BAGNARD, ont bien du 
mal à revivre,... le temps, peut-être, d’accepter de 
vivre avec les gestes barrière préconisés, d’avoir 
confiance en leur efficacité…
Là encore, autant que faire se peut !
L’équipe du Comité des fêtes, quant à elle, vous 
donne rendez-vous, dans la mesure où la situation 
sanitaire le permettra :
› le vendredi 27 novembre pour le Téléthon ;
› les samedi 12 et dimanche 13 décembre pour le 
Marché des Saveurs ;
› le samedi 17 avril pour la Brocante de printemps ;
› le samedi 1er mai pour les Puces des Couturières 
et le Vide-jardin
Et Dominique BAGNARD, tente, avec le soutien du 
Comité des Fêtes, de maintenir les trois créneaux de 
Gymnastique volontaire, le mardi
de 16h30 à 17h30 pour la gym douce
de 17h45 à 19h pour l’eutonie
de 19h30 à 20h30 pour la gym tonique.
Malgré les incertitudes actuelles, les membres 
du Comité des Fêtes ont à coeur de maintenir des 
animations dans le village, dans la mesure de possible, 
dans le respect des gestes barrière préconisés.
Haut les coeurs ! Merci à tous les bénévoles.
Merci au public qui se déplace.

Dans notre secteur l’association ADMR de 
Parcey-Le-Deschaux est formidablement 
active. Depuis 71 années, au quotidien 
en relation avec les partenaires et acteurs 
locaux, ses bénévoles et ses salariés sont 
très engagés pour mettre en œuvre les 
services à domicile les plus adaptés et 
contribuer à la vie économique et sociale 
du canton. 

L’Association locale ADMR de Parcey-Le-Deschaux intervient sur 21 communes. 
Elle propose diverses activités : ménage et repassage, garde d’enfants, aide à la personne et téléassistance.

Comité des fêtes

L'ADMR près de chez vous
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La saison 2019/2020 a été écourtée, cause COVID, 
notre dernière répétition a eu lieu le 12 mars 2020 . 
Nous n'avons pas pu faire les 3 concerts prévus, et 
l'Assemblée Générale n'a pas pu se faire en Juin 
comme habituellement.

Nous avons tout de même pu avoir des soutiens 
financiers grâce aux subventions du Département 
du Jura, des sponsors (Maison du miel , publicité 
Lepeut, Fleurs enchantées ,coiffure Fudji ) et aussi 
grâce à notre repas dansant du 8/02/2020.

SAISON 2020/2021 :
Dans le respect des consignes sanitaires, nous avons 
tenté notre rentrée chorale le 3 septembre 2020. 
Nombreuses répétitions programmées en septembre 
et octobre, après on aura les répétions un jeudi sur 2.

Sur application AIDOKORAL gérée par Alexandre, 
nous avons accès aux partitions aux paroles et 
aux voix de travail pour travailler les chants en 
dehors des répétitions. Nous reprendrons les chants 
commencés la saison dernière auxquels s'ajouteront 
de nouveaux chants. Notre programme est axé 
exclusivement sur  la chanson française, toutes les 
chansons sont harmonisées par notre chef de choeur 
Alexandre Depierre.

Nous chantons des titres de : Aldebert, Aubert,  
Aznavour, Balavoine, Louis Chedid, Dominique A, 
Kendji Girac, Lenorman, Les Frangines, Slimane/
Vitaa, Polnareff, Kids United.

Concernant l'effectif pas facile à chiffrer en début 
de saison, on est 28 environ mais avec actuellement 
que 2 hommes. On a bon espoir que 2 anciens 
choristes reviennent et suite à annonce journal, 
une habitante de Villette intéressée  est venue à une 
répétition cela lui plaît.

On espérait l'arrivée d'hommes, hélas pas pour 
l'instant. Gardons espoir et continuons à recruter 
des hommes et des alti.

Pour renseignements vous pouvez appeler la 
présidente au 06 61 78 25 16.

PROJETS :
On espère faire concerts, d'autant que cette saison, on 
doit fêter les 20 ans de la chorale CHŒUR DE LOUE.
Le 8 Mai 2021, projet à finaliser avec Mairie et autres 
associations de la commune pour une animation où  
la chorale ferait concert.
On espère au minimum un concert annuel le 5 juin 
2021 et un repas dansant le 20 mars 2021.
La réalisation de tous les projets étant dépendante 
de la situation sanitaire et des consignes applicables 
à ce moment là.

Merci à la municipalité pour le prêt de la salle pour 
répétitions.

Bonne fin d'année à tous, prenez soin de vous, 
espérons des jours meilleurs et n'oubliez pas le chant 
c'est bon pour le moral et permet de garder un lien 
social même si c'est un peu difficile en ce moment.

La Présidente CHŒUR DE LOUE, Brigitte BOISSON

Chœur de Loue

L’association locale ADMR de Parcey-Le-Deschaux réalise 
13 500 heures d’intervention annuellement, au domicile de 134 
bénéficiaires. 16 salariés travaillent pour cette association tous les 
jours, weekends et jours fériés inclus.

Les actions de l’ADMR reposent sur des valeurs fortes :
› Universalité › Réciprocité
› Proximité › Respect de la personne
› Solidarité

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE PARCEY LE DESCHAUX
1 rue d’Aval - 39100 Parcey - Tél. 03 84 71 03 01 - Fax 03 84 71 02 68 - admr28@parcey.fede39.admr.org
Horaires de permanence : du lundi au vendredi de 8h00 à12h00
Retrouvez le Jura sur Twitter et facebook
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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

Bloc-notes - Numéros utiles

Toutes les infos nécessaires en mairie ou sur 
www.service-public.fr



15

http://villettelesdole.fr

Après des débuts laborieux il y a quelques années, 
et deux gros incidents plus récemment, le site 
https://villettelesdole.fr fonctionne parfaitement 
grâce - entre autres - à l’implication de M. le maire 
et sa secrétaire qui envoient au ‘webmaster’ les 
documents à placer sur le site. Cette excellente 
coopération fait que, bien souvent, les informations 
sont visibles sur le site bien avant de l’être sur 
les panneaux d’affichage. Une quarantaine de 
personnes sont abonnées à la ‘newsletter’, ce qui 
leur permet d’être averties en cas de mise à jour 
importante.

Il reste à faire participer les Villettois à la vie du 
site. N’hésitez pas à utiliser le formulaire de contact 
pour exprimer votre satisfaction, vos critiques, 
signaler des dysfonctionnements ou apporter des 
suggestions. Pensez aussi à visiter la centaine 
de pages que comporte le site, et si vous êtes 
responsables d’associations, n’oubliez pas que des 
pages vous sont réservées ; il ne tient qu’à vous de 
les remplir.

Philippe POUTHIER

DÉCÈS
Simone BEGUELIN née VUILLEMOT le 9 février
Elisabeth GRONNIEZ née BAS le 23 mars
Daniel PERNIN le 29 mars
Andrée GHERARDI née LORDEZ le 24 avril

Nicole CHAMBARD née CHAZERAND le 15 mai
Jean-Marie DREZET le 15 mai
Jacques MOUQUOD le 6 décembre

État - Civil

Site Internet

MARIAGES
Carine TROUILHET et Cédric JEANGUIOT le 7 mars
Sonia GERDY et Samuel HERNANDEZ le 1er août
Clement Bontinck et Marline Garnier le 19 septembre

NAISSANCES
Emilien CARD le 21 février
Sullivan WYKA le 7 juillet

Noam MATUSZAK le 28 juillet
Anna PRIERE le 30 juillet

Esteban DIRAND le 28 août
Yonni DETELDER le 22 septembre

Louna GAUTRONET le 28 septembre
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