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Les voeux que je vous présente en ce début
d’année sont les premiers de ce nouveau mandat
commencé il y a neuf mois.
Que 2015 soit pour chacun de nous l’occasion
d’un nouveau départ, tout devient possible lorsque
l’on vient de tourner une page, ne serait-ce que
d’une manière symbolique.
La présentation de ces voeux n’a pas pour objet de vous offrir un bilan, il est encore trop tôt pour le
faire. Beaucoup de projets sont en cours et vont être réalisés, ce bulletin vous en donnera quelques
aperçus.
Soyez assurés également du dévouement de l’ensemble des membres du Conseil Municipal, des
employés municipaux, des associations qui chacune à son niveau participe à la vie et à l’animation du
village afin de faire de Parcey une commune moderne et tournée vers l’avenir.
Je terminerai ce petit mot de la plus simple des façons en vous renouvelant mes voeux de bonheur, de
joie et de santé en espérant que vous trouverez dans ce bulletin toutes les informations utiles à notre
commune.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Accueil MAIRIE
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Chers concitoyens

Annie et Stéphanie vous accueillent en mairie du
lundi au vendredi

Amis Artisans, Commerçants de Parcey, un espace publicitaire peut vous
être réservé dans nos prochains bulletins minicipaux, au tarif de 50 €.
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La Mairie
vous informe

Horaires Secrétariat

CONTACT
Mairie de PARCEY
1 rue d Aval
39100 PARCEY
Tél : 03.84.71.01.89
Fax : 03.84.71.00.21

:

INFOS
* Demandes d’urbanisme : mairie de Parcey

Les élections
départementales
auront lieu les
22 et 29 mars 2015

* Inscriptions sur la liste électorale : mairie de Parcey
* Pour les cartes d’identité : mairie de Parcey
* Pour les passeports : mairie de Dole ou de Chaussin
* Pour vos extraits d’actes de naissance, mariage : mairie de la commune du lieu de naissance ou de mariage
* Pour vos extraits d’actes de décès : mairie de la commune du lieu du décès
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Notre village bouge et s’agrandit
Bienvenue aux nouveaux commerçants et habitants

L’école
Comment vivait-on à Parcey il y a cent
ans ? C’est ce que nous vous proposons
de découvrir à travers des cartes
postales du début du siècle dernier. Nous
commençons notre voyage vers le passé
par l’école.
En 1881, Jules Ferry faisait voter les
grandes lois sur l’école en rendant
celle-ci publique, gratuite et obligatoire.
Dans tous les villages de France sont
construits les bâtiments scolaires. L’école
de Parcey date de 1885. A cette époque,
il y avait également une école privée
(voir photo).
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PARCEY
IL Y A CENT ANS

Le logement des enseignants était à l’étage et la mairie était dans l’école. Les trois salles de classe étaient
au rez-de-chaussée. Elles accueillaient un nombre élevé d’enfants, jusqu’à quarante élèves par classe,
garçons et filles mélangés. Il n’y avait pas de Maternelle, l’école commençait dès 6 ans et se finissait à 13
ans. Les meilleurs élèves passaient alors le Certificat d’Etudes. Les enfants n’allaient pas à l’école toute
l’année mais seulement
de la Toussaint à Pâques.
Le reste du temps ils
allaient
aider
leurs
parents dans les champs
et à la ferme.
Il n’y avait pas d’ordinateur ni de terrain de sport.
Les élèves écrivaient avec
une plume, ils n’apprenaient pas l’anglais. Les
maîtres
étaient
très
sévères, ils donnaient des
coups de règles sur les
doigts des enfants qui
faisaient des bêtises. Les
enfants mettaient une
blouse pour ne pas salir leurs habits. Ils portaient des sabots ou des galoches. A la récréation, les filles
jouaient à la marelle et au jeu du mouchoir (c’est comme le facteur) ; les garçons eux jouaient aux billes
illes
et à la balle.
Cent ans plus tard, seuls les bâtiments restent les mêmes car l’enseignement a bien changé !
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ENVIRONNEMENT
MENT
ME
URBANISME

VOIRIE

Quelques parcelles sont encore disponibles, n’hésitez pas à vous adresser en
mairie pour plus de renseignements.

Les travaux de voirie du lotissement de la
Motte sont terminés. Trois propriétaires
ont déjà emménagé et les travaux d’une
quatrième maison ne devraient pas tarder
à commencer.
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Parcey
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QUOI DE NEUF A L’ECOLE ?
Cette année, l’école compte 86 élèves, soit un de
moins que l’année dernière. Depuis plusieurs
années, l’effectif est stable, ce qui permet de
conserver nos quatre classes.

VIE SCOLAIRE

De gauche à droite, Coline Doussot,Magali Lefèvre, Bruno Pesenti, Marie-Line Geley-Gauthier,
Sandrine Prodhon et Danièle Gaubey.

L’équipe pédagogique n’a pas changé :
Marie-Line GELEY-GAUTHIER secondée par
Sandrine PRODHON a en charge les 24 élèves de
Maternelle (13 en Moyenne Section et 11 en Petite
Section).
Danièle GAUBEY a 18 élèves dans sa classe (10
élèves en CP et 8 en Grande Section).
Au CE, on retrouve Magali LEFEVRE avec 21
élèves (12 au CE2 et 9 au CE1).
Bruno PESENTI, le directeur, s’occupe des 23
élèves de CM (10 au CM2 et 13 au CM1).

Seule nouveauté : l’arrivée de Coline DOUSSOT qui effectue la décharge de direction tous les lundis et un mercredi sur quatre.
La grande nouveauté est la mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec classe le mercredi matin mais avec des journées
de classe plus courtes puisque les cours se terminent à 15h45. Le relais est pris de 15h45 à 16h30 par les activités périscolaires
gérées par le Grand Dole. Cette nouvelle organisation semble convenir
aux plus grands mais par contre, elle pose de gros problèmes pour les
petits de Maternelle qui sont très fatigués en fin de semaine puisqu’ils
n’ont plus la coupure du mercredi.
Comme tous les ans, les projets sont nombreux dans cette école où il fait
bon vivre , sans oublier le travail bien sûr !

Les Maternelles à la sortie du cirque Amar

La classe de CE participe à la
semaine du goût
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Les GS/CP en sortie forêt à l’étang rouge de
M
o
Mont-sous-Vaudrey

Les CM en sortie astronomie à Besançon
visitent l’exposition ”lumières sur la
Lune” à Fabrikasciences

« Le Centre de loisirs a maintenant un nom »
Le 13 juin 2014, les directrices du centre Corinne HENRY, Aurélie RICHARD et Mr Le Maire ont inauguré la plaque nominative du centre de loisirs.
Entourés des enfants, parents, personnels de grand Dole et de la municipalité, de la coordinatrice du
Grand Dole Mme BLIME, de la vice-présidente et du président du Grand Dole Mme JEANNET et Mr
FICHERE et des conseillers, "Les Papillons enchantés" sont nés.
Née d’une belle initiative des directrices, cette plaque a été entièrement imaginée, fabriquée et
décorée par les enfants eux-mêmes. Après avoir choisi ensemble le nom de leur centre, les enfants
ont réfléchi à sa confection avec l’aide de Mr PERNOT, fondateur d’une entreprise made in jura l’Atelier du Pivert au Deschaux.
Plusieurs
séances de travail de découP
p
page,
de coloriage, peinture… et
collage
c
ont permis à ce panneau de
voir
v le jour.
A l’issue de cette inauguration et après
un
u apéritif offert par la municipalité,
l directrices avaient organisé une
les
soirée
jeux en bois avec pique-nique
s
tiré
t du sac. Cette soirée, sous le signe
de
d la bonne humeur et d’une météo
clémente,
c
aura permis à chacun de se
r
retrouver
et de passer un moment
convivial.
c
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JEUNESSE

INSOLITE :
DES CIGOGNES A PARCEY

Quelques jours avant les élèves, une vingtaine
de cigognes ont fait leur rentrée en passant par
Parcey. Elles en ont profité pour faire une pose
sur une grue. Des cigognes sur une grue, voilà
qui n’est pas banal !
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Aubépines (rue des)
Aval (rue d’)
Barrage (rue du)
Bouteiller (rue du)
Bouveret (rue du)
Camping (rue du)
Canal (rue du)
Charme (rue de la)
Cytises (rue des)
19 mars 1962 (rue du)
Dole (rue de)
Ecoles (rue des)
Eglantiers (rue des)
Erables (rue des)
Gare (rue de la)
Gerriet (rue Louis)
Glycines (rue des)
Grande (rue)
Jasmin
Lauriers (rue des)
Loye (rue de la)
Les Communaux
Magnolias (rue des)
Motte (rue de la)
Moulin (rue du)
Nationale (route)
Noisetiers (rue des)
Noue (impasse de la)
Peupliers (rue des)
Plassotte (rue de la)
Prés (rue des)
Recasselière (rue de la)
Saules (rue des)
Sorbiers (rue des)
Thuyas (place des)
Tilleuls (rue des)
Val de Loue (rue du)
Vergers (rue des)
Vignes (rue des)
Val d’Amour (rue du)

B3
A1 -A2
C3
B2
B2
B2 – C2
C2
A2
A3 - B3
B2
A2
B2
B3
A3
B2 – B3
B2 – B3
B3
B3
B2
B3
B2
C1
B3
A3
B2 – B3
A1 – C3
B3
C2
A2
A2 – A3
A1 – A2
A2
B3
A3
A2
A3
B2 – B3
B1
B2
C1

Extincteurs communaux
RN5
42 Grande Rue
37 Grande Rue
15 rue du Camping
21 rue de Dole

Monsieur BLANC André N°1
Monsieur LAPLACE Roger N°2
Monsieur HUMBLOT N°3
Madame RICHARD Lucienne N°4
Monsieur SERRUROT Christophe N°5
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Les chiens errants

Rappel règlementation
MODALI
MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX
ERRANT
ERRANTS OU DIVAGANTS SUR LE TERRITOIRE DE LA
COMMU
COMMUNE
Les anim
animaux mentionnés aux articles L 211- 21 et L 211-22
trouvés errants
e
ou en état de divagation sur le territoire de
lla commune sont pris en charge selon les modalités
ci-dessous :
1°) Informations concernant la fourrière (art R 211-12
Code rural et de la pêche maritime)
SPA Dole et sa région 39290 BIARNE
2°) Conditions de récupération des animaux en fourrière
par leur propriétaire sont les suivantes :

Animaux non dangereux :
Lorsque le propriétaire de l’animal est identifié, il est avisé par téléphone et/ou par courrier lui enjoignant de
reprendre son chien ou son chat. Si l’animal n’est pas identifié, il le sera obligatoirement conformément à l’article
276-2 du code rural.
Préalablement à la reprise de son animal et en application de l’article 213-3 du code rural, le propriétaire devra
s’acquitter auprès de la SPA de Dole et sa Région des frais de garde, d’identification et de vaccination éventuels
ainsi que des honoraires vétérinaires ou interventions chirurgicales nécessaires à la santé de l’animal.
Frais de garde : 10 euros/jour (tarif au 01/01/2013) + identification + vaccins selon tarifs vétérinaires.
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Animaux dangereux : (art 211-1 et 211-9)
Ne peuvent être repris par leurs propriétaires que les animaux en parfaite conformité avec l’ensemble des
dispositions légales des articles ci-dessus et ne faisant pas l’objet d’une réquisition.
3°) Les modalités de prise de charge des animaux errants, divagants ou accidentés en dehors des périodes
ouvrables de la fourrière : prendre contact avec la mairie.
TABLEAU D’AFFICHAGE DE LA MAIRIE

Vous êtes parents d’un ou de plusieurs enfants de 0 à 4 ans.
La commune souhaite faire une étude sur les modes de garde concernant vos jeunes enfants.
C’est pourquoi les élus vous demandent de bien vouloir remplir ce questionnaire et de
nous le déposer rapidement dans la boîte aux lettres ou par mail.
Vous n’avez pas de mode d’accueil (crèche, assistante maternelle, grands-parents etc.)
Par choix (pas de besoin)

Par manque de moyens

Autre : Précisez
……………………………………………………………………………………………………………
Vous avez un ou plusieurs modes de garde de(s)quel(s)
Famille

Garde à domicile

Crèche

Assistante maternelle (collectif, individuel)

Autre

vie Municipale

QUESTIONNAIRE

Votre mode de garde est : (Plusieurs choix possibles)
Choisi par rapport à :
Qualité de l’accueil
Horaires proposés
Coût
Respect des rythmes de(s) l’enfant(s)
Subi
Quel était votre choix initial ?
Assistante maternelle

Crèche

Autre

Quelle(s) raison(s) vous ont fait choisir un autre mode de garde ?
Qualité de l’accueil
Horaires inadaptés
Coût
Absence de ce mode d’accueil
Autre :
Précisez……………………………………………………………………………………………………
……….
Observations………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..…………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION.
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Les Associations

LES PRESIDENTS D’ASSOCIATIONS SE REUNISSENT
Sur une initiative de la commission « communication », Jean-Pierre Faivre a réuni les présidents
des différentes associations du village le mardi 14 octobre. Réunion bien sympathique qui a
permis de faire le point sur la vie associative à Parcey et à toutes les personnes présentes de faire
plus ample connaissance. Les
présidents se sont tour à tour
présentés et le tour de table a
permis de mettre en évidence
la vitalité du village mais aussi
les problèmes rencontrés par
certaines
associations.
La
réunion était aussi l’occasion
d’établir un calendrier des diffésimultanément
rentes manifestations et d’éviter que plusieurs événements aient lieu simultanément.
Marc PAGNIER, le tout nouveau président du PLA (Parcey Loisirs Animations) a la lourde tâche
de succéder à Denise VENNE. Il a présenté les deux prochaines manifestations organisées cet
automne, à savoir le Téléthon le samedi 6 décembre et une sortie en bus au marché de Noël de
Montbéliard le dimanche 14 décembre.
Céline LABOUROT, co-présidente de l’APE avec Stéphanie VANDROUX, a rappelé que les
bénéfices des manifestations organisées sont entièrement reversés à l’école : fête de Noël le 19
décembre, vide-grenier le 17 mai et fête de fin d’année le 27 juin.
Yvette CUISANT a présenté le Club du Val de Loue et a tiré la sonnette d’alarme car les adhérents sont de moins en moins nombreux (5 au mois d’octobre). Avec un effectif aussi réduit, il est
difficile d’envisager l’avenir avec sérénité.
Ce qui n’est pas le cas d’ADP, l’Association danse de Parcey dirigée par Delphine GARDIEN. En
son absence, c’est Jennifer Soares, l’intervenante en danse, qui a présenté l’association avec
autant de dynamisme et d’énergie qu’elle en met avec ses danseuses, 80 enfants et une bonne
quinzaine d’adultes, excusez du peu ! Toutes ces filles ont réussi l’exploit de se qualifier pour le
Grand Cabaret de Franche-Comté qui aura lieu à la Commanderie de Dole au mois d’avril. Les
qualifications ont eu lieu à Salins le 6 septembre devant 1300 personnes et face à 45 autres
candidats, chapeau ! Le gala annuel du groupe aura lieu les 13, 14 et 15 mars à la salle Gérard
Philipe à Tavaux.
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Au foot, tout va bien également. Thierry BUCHAILLOT a présenté le club de Gevry qui compte
166 licenciés dont un nombre important de joueurs originaires de Parcey. Les stades de Gevry et
de Parcey sont utilisés pour les matchs et pour les entraînements. Le club organise deux lotos, le
26 décembre à Tavaux et le 3 janvier à Gevry.

L’ACCA de Parcey, présidée
par Marc HUMBLOT (qui a
succédé l’année dernière à
Jean-Claude BUCHAILLOT),
compte quarante adhérents. Elle organise un loto
le 12 décembre 2015 à
Tavaux.
Quant à l’Association de
pêche, présidée par Jérémy
BOISSON, les deux manifestations qu’elle organise
traditionnellement sont la
dégustation du Beaujolais
Nouveau dont les bénéfices
sont reversés au Téléthon et
le concours de pêche qui

vie Associative

Belle vitalité également pour le club de tir à l’arc présidé par Lionel GUYON. Le club compte une
quarantaine d’archers dont quatre en sport adapté. Les entraînements ont lieu le mardi, le mercredi et le samedi dans une salle située rue Aristide Briand à Dole. L’association organise deux
lotos le 14 février et le 26 avril à Mont-sous-Vaudrey.

aura lieu le 13 juin.
Le club de scrabble,
e,
avec à sa tête l’inusable
le
François CORTOT, ne
compte que 17 adhéérents cette année, huit
uit
de moins que l’année
ée
dernière.
L’association
des
es
anciens combattants
ts
quant à elle, est dirigée
ée
par Jean SMANIOTTO.
O.
Sa principale activité
té
est la commémoration
on
des armistices du 11
novembre, du 8 mai et
du 19 mars (guerre
re
d’Algérie).
A l’issue de ce tour de table très enrichissant, plusieurs idées ont émergé :
Un 14 juillet « étoffé » avec en plus du concours de pétanque et du feu d’artifice, une kermesse et
un repas champêtre. L’organisation de cet événement sur un lieu unique est proposée.
Une fête des Associations est également proposée. Elle pourrait avoir lieu à l’occasion de la traversée du Grand Dole qui fera une escale à Parcey avec un repas à la salle des fêtes (troisième
week-end de septembre).
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre des nombreuses activités proposées à Parcey, n’hésitez
ez
pas à prendre contact auprès des présidents ou en mairie car chacun sait que la vie associative est
le témoin de la vitalité d’un village.
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PLUS DE 100 ANS DE VIE
ASSOCIATIVE
PLUS DE CENT ANS DE VIE
ASSOCIATIVE A EUX TROIS !
Vendredi 14 novembre, à
l’issue du Conseil Municipal,
les élus ont tenu à rendre
hommage à Denise Venne,
François Cortot et Jean-Claude
Buchaillot pour leur investissement dans la vie associative
du village.
Denise a fait partie du Foyer
Rural (devenu depuis PLA)
depuis sa création en 1978. Elle en a été la présidente de 1995 à 2014. Elle a toujours œuvré
dans la discrétion et la modestie, faisant primer l’efficacité, que ce soit au niveau des
inscriptions pour les différentes activités que pour la gestion des manifestations. Et que
dire de ses talents de cuisinière ? Elle confectionnait régulièrement des galettes pour agrémenter les réunions mais savait aussi préparer des repas pour plus de cent personnes, que
ce soit une choucroute ou une potée, rien ne lui faisait peur.
François a aussi été un des piliers du Foyer Rural dont il a été le vice-président jusqu’à cet
automne, toujours prêt à servir à la buvette, à installer les tables pour les manifestations et
à organiser le concours de pétanque annuel. Avec un p’tit coup de gueule de temps en
temps quand ça n’allait pas comme il voulait, ce qui faisait son charme !
Jean-Claude s’est investi dans la société de chasse dès son retour du service militaire. Il en
a été vice-président pendant cinq ans avant d’en assumer la présidence de 1970 à 2013,
soit pendant quarante-trois ans ! Il a été à l’origine de nombreuses manifestations dont le
ball-trap.
Chacun des trois bénévoles recevait un livre
correspondant à sa
passion : la cuisine de
Jean-Pierre
JEUNET
pour
Denise,
les
ouvriers pour François
et le Chasseur Français
pour Jean-Claude.
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Encore bravo
et merci à eux !

Une Belle Expérience !
Sélectionnées parmi 650 candidats,
les danseuses des troupes Méthys
de Tavaux et ADP de Parcey ont fait
partie des 45 participants au « plus
grand Cabaret de Franche Comté »
le 6 septembre 2014 à Salins les
Bains.
Après 4 heures de spectacle, digne
des plus grands et dans une
ambiance magique, Jennifer Soares
et ses 34 danseuses ont été sélectionnées pour la finale qui aura lieu
à la commanderie le 18 avril 2015.
Parallèlement à cette belle expérience, les danseuses de 6 à 49 ans,
continuent de préparer leur gala
« Voyage autour du temps » qui aura lieu cette année les 13,14, 15 mars 2015 à la salle Gérard
Philipe à Tavaux. Retenez vite vos places !

Concours de Pêche
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Une Belle Expérience

Le 14 juin dernier se déroulait le concours de
pêch
pêche organisé par l’association de pêche communa
munale de Parcey.
32 participants
pa
se sont inscrits, dont le plus jeune
pêch
pêcheur, Julian, âgé de 20 mois.
Le concours
co
a été remporté par Didier LIZON avec
une p
prise de plus de 4kg.

76 repas ont été servis. Au menu, Michel Boisson et son équipe avaient préparé un délicieux jambon à la
broche.
Le concours de Pêche était
aussi l’occasion d’inaugurer
le nouvel arbre planté en
l’honneur de notre ami
Pierre BELPERRON, dit «
Choupette », membre actif
de l’association décédé
quelques années plus tôt.
Un précédent arbre avait été
planté mais il avait été
arraché par des individus qui
étaient venus dégrader la
cabane et les alentours de
l’étang quelques semaines
avant le concours.
Lors de cette inauguration en
présence de la famille du
défunt, le Maire accompagné
d’une partie du conseil municipal, a tenu à saluer l’implication de Choupette autant au
niveau associatif que dans la
vie communale.
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SOIREE BEAUJOLAIS : UN BON CRÛ !
Comme tous les ans, les festivités du Téléthon ont débuté
par la soirée Beaujolais organisée par l’Association de Pêche. Le président
Jérémy Boisson et toute son équipe avaient (comme d’habitude) bien fait les
choses car en plus de la dégustation du Beaujolais Nouveau, ils avaient
préparé des assiettes de charcuterie délicieuses.
Les habitants ont répondu nombreux à ce moment sympathique et convivial.
Le seul regret est que cette manifestation ne se produise qu’une fois par
an car les occasions sont trop rares pour se retrouver et échanger.
Un grand bravo aux organisateurs qui reversent l’intégralité des bénéfices à l’AFM.

Les Activités du 6 décembre

La randonnée
Le tir à l’arc

Les animations
du Téléthon ont
battu tous les
records :
2000 € vont être
reversés à l’AFM

18
La danse
Le cross des enfants

DES CHANTS CORSES
A PARCEY
L’événement musical de l’été à
Parcey fut incontestablement
concert donné par le quatuor
Barbara Furtuna le 3 juillet à
l’église de Parcey.

le

Plus de cent cinquante mélomanes s’étaient donné rendez
-vous pour écouter ce groupe
de musiciens corses qui, tout
au long de la soirée, ont
enchanté le public avec leurs
merveilleux chants polyphoauté.
niques si particuliers à l’île de beauté.
Ce concert avait lieu dans le cadre de Convivium Choral à l’initiative du Chœur des
Roches, le chœur d’hommes dont un des piliers n’est autre que Michel Cuissard. La
soirée s’est
s est terminée autour d’une
d une dégustation de produits
produ franc-comtois offerts
par la commune. Voilà des soirées comme on les aime !
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CHANTS CORSES

PARCEY LOISIRS ANIMATIONS
Après trente six années d'investissement au sein de l'association,
Denise VENNE vient d'en quitter la présidence.
Ce sera désormais Marc PAGNIER, élu
président lors de l'assemblée générale du
5 septembre 2014, qui prendra les rênes
de l'association qui, tout au long de
l'année organise diverses manifestations
ludiques pour que les Parcillons se
rencontrent et se divertissent (Téléthon,
fête de la musique, soirée jeux, voyages, concours de pétanque ...).
L'association propose plusieurs activités auxquelles vous êtes invités à participer. Vous y
serez accueillis dans la joie et la bonne humeur, pour un coût extrêmement modique,
l'adhésion étant fixée à 2 euros.
Ce sont donc la randonnée, la gymnastique, la musique, les voyages et le judo qui vous
attendent, d'autres sections pouvant être créées si le nombre de participants est suffisant.
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Les « livres nomades »

Depuis quelques semaines une étagère contenant de nombreux livres de
thèmes variés est disposée een mairie.
Les livres peuvent être librement
libre
empruntés sans formalité. Ils doivent être
rendus dans une bibliothèq
bibliothèque du Grand Dole ou sur une étagère « livres
nomades » de votre choix (l(liste consultable sur médiatheques.grand-dole.fr
rubrique « mes bibliothèques
bibliothèque »).
Vous pouvez également dép
déposer un ouvrage que vous avez aimé pour le faire
partager à d’autres.
Cette initiative ludique mise
e en place par le Grand Dole permet à chacun de
lire sans contrainte de lieu po
our rendre son ouvrage.
pour
Le défibrillateurr permet à chacun de sauver des
d vies.
Il est situé salle

Joseph Marteau
et ne demande aucune formation réglementaire obligatoire.
Des instructions simples et claires sont données vocalement et sur
l’écran à l’utilisateur.

L’éraо ioes
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L’opération « brioches »
organisée par l’APEI d’Arbois a eu lieu
du 06 au 12 octobre 2014. Cette vente sur
Parcey a permis de récolter la somme de 1015
euros au profit de l’inclusion des personnes
handicapées mentales. Merci pour votre
participation.

11 novembre : le centenaire de la première guerre mondiale dignement
honoré
C’est à une cérémonie très émouvante qu’ont assisté les nombreuses perper
sonnes présentes au monument aux morts en ce 11 novembre. Outre les
traditionnels discours de circonstance, les enfants de l’école avaient préparé
avec minutie l’hommage aux héros de ce terrible conflit. Ils ont d’abord
énuméré les noms des 27 poilus morts au combat avant d’interpréter la
Marseillaise de façon magistrale. Après la version originale reprise par
le public,une autre version, pacifique celle-là , était interprétée par les
enfants.
A l’issue de la cérémonie, la municipalité offrait un vin d’honneur, en
l’occurrence une potion concoctée par notre ami Jean-Pierre.
Le repas(succulent) qui a suivi était préparé par le restaurant « le Parcey
». La quasi-totalité des conseillers municipaux s’est jointe aux personnes
âgées pour ce moment convivial animé par le duo improbable « Duo jazz
». De l’avis de tous, c’était une journée très réussie !
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LE CENTENAIRE
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PMA
Poste Médical Avancé

Exercice de
sécurité civile

La Préfecture du Jura a organisé le 01 décembre de
dernier, en coordination avec Solvay, un exercice de sécurité civ
civile de grande
l
d ti é à tester
t t les
l dispositions
di
iti
é ifi
ampleur
destiné
spécifiques
du plan particulier d’intervention (PPI). En début de matinée une fuite de chlorure d’hydrogène a entrainé le déclenchement du plan d’opération interne (POI) par l’exploitant et du PPI de Solvay par le Préfet
du Jura. La simulation de l’incident a nécessité l’activation des
sirènes pour alerter les populations, un périmètre de bouclage,
l’interdiction de la circulation et l’installation d’un p
poste médical
avancé (PMA) à la salle des fêtes de Parcey.

.

Aﬀouage 2014

Les membres de la commission bois

SICTOM

50 lots dans la parcelle 14.
Arnaud Delamarre, agent ONF a convoqué la commission
bois pour marquer l’affouage qui a lieu cette année dans la
pparcelle 14. Il s’agit d’une éclaircie de chênes. Il n’y aura
do pas de houppiers. Les arbres à conserver sont marqués
donc
d’ point de peinture verte. Il faut couper tous les arbres
d’un
q n’ont pas de peinture (chêne, bouleau, tremble) sauf les
qui
pe
petits
rejets. L’estimation de l’affouage est d’environ 330
st
stères.
L’abattage et le façonnage devront être effectués
av
avant
le 31 mars 2015, le débardage avant le 31 octobre
20 Le coût de l’affouage est de 30€.
2015.
Le affouagistes, au nombre de 50, doivent résider au village
Les
de
depuis
plus de 6 mois. Ils doivent contracter auprès de leur
as
assurance
une attestation de responsabilité civile. Ils
s’e
s’engagent
à respecter les normes de l’affouage. En cas de
no respect du règlement, une pénalité de 100€ pourra leur
non
êt infligée. Les garants du bon déroulement de l’affouage
être
so François ROUSSEAU, Frédéric PERCHAT et Francis
sont
BE
BERTRAND.
Arnaud DELAMARRE précise l’importance de la
p
prévention
car les accidents au bois sont fréquents. Le port
d
d’un
casque et d’un pantalon de sécurité sont vivement
conseillés.
MODERNISATION DES EQUIPEMENTS DE COLLECTE DES
DECHETS

Depuis janvier 2014 less
équipes du SICTOM ontt
équipé les bacs de collectee
de toutes les communes de puce d’identification. Les bennes de collecte sontt
aujourd’hui équipées d’un système de lecture des puces et de transmissionn
des données depuis le disque dur de la benne vers celui d’un ordinateur. Less
bacs non pucés ne seront pas collectés, il faut sortir les bacs lorsqu’ils sontt
pleins, la poignée du bac côté rue.
Depuis novembre 2014 les dix déchèteries du SICTOM sont équipées dee
obarrières d’accès qui s’ouvriront avec un badge d’identification afin d’améliorer le flux d’encombrement et la qualité du tri.
nChaque badge est individuel et il en existe quatre types : pour les professionnels, les collectivités, les associations et les particuliers.
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Depu janvier 2015 les usagers du SICTOM de la zone de Dole ont la possibili-iDepuis
té de créer un compte client en ligne afin de suivre le nombre de fois où leurss
bacs ont été collectés et de suivre leur nombre d’accès en déchèterie :
rend
rendez-vous
sur www.sictomdole.fr
se
Ce service
est disponible pour les professionnels, les habitants des communess
G
du Grand
Dole et de la Plaine Jurassienne.

sictom-de-la-zone-de-dole@wanadoo.fr

ETAT CIVIL 2014

REVILLOT
BREGERE
DESFORGES
HENRY
KAYA
FOUGERE
DUBUIS
DUBUIS
GIACOMETTI LAGOUTE
DOUSSOT

Nohlan Alain Jacky
Arthur Alain François
Cassilia Malya
Soline Annie Sylvie
Léna Meryem Sylvie
Lara Hélène Brigitte
Aloys Marius
Zélie Candice
Arno
Léa

LAPLACE
CHOMETTE

Matthieu André Roger
Aurélie Isabelle

31 Mai

PAYOT
ADAM

Stéphane Daniel Denis
Céline

05 Juillet

BENOIT
PÉQUIGNOT

Julien Joseph Pierre
Julie Nathalie Michèle

20 Septembre

CHAFFANGE
MANGIN
PREVITALI
SERRUROT
HUMBLOT
BEZ
VASSE
MICHEL
GUILLEMIN

Paul
Renée Camille
Danielle Marie Rose
Marie Thérèse Jeanne
Marie-Christine Simone Michelle
Roger Clément
Gilles Marc
Alfred William Jean
Henri Fernand

08/02/2014
06/05/2014
16/06/2014
25/06/2014
26/07/2014
03/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
26/09/2014
07/11/2014

04 Janvier
07 Février
06 Mars
19 Avril
15 Mai
11 Juin
20 Juin
19 Août
09 Novembre

Bonne et
Heureuse
Année
2015

