Bulletin
Municipal

JANVIER 2019

Parcey

fr
.
y
e
c
r
a
p
.
w
ww
La Mairie
vous informe
Horaires Secrétariat

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30 - 12h00 13h30 - 18h00
8h30 - 12h00 13h30 - 17h30
8h30 - 12h00
FERMÉ
8h30 - 12h00 13h30 - 17h30
8h30 - 12h00
FERMÉ

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

Horaires Agence Postale

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
M. Jean Marie SERMIER

FERMÉ
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00
9h00 - 12h00

15h00 - 18h00
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ

2ème jeudi de chaque mois en Mairie
à partir de 14 H

INFOS
Le prélèvement à la source
disponible sur :
www.parcey.fr
ou sur www.impots.gouv.fr
v.fr
08 11 368 368

Secrétariat : Mme Annie MAITRE, Mlle Stéphanie LONG
Services techniques : Mr Vincent DUGARDIN
Ecole : Mme Sandrine PRODHON, Mme Sophie AUVERNOIS
Ecole - cantine - salle des fêtes : Mlle Lucie DEMONTROND
Garderie : personnel du Grand Dole

Le recensement de la population se déroulera dans notre
commune du 17 janvier au 16 février 2019
Deux agents recenseurs seront chargés des opérations. Il s’agit
de Monsieur Christian DOUAY et Monsieur Denis COMTET.
Ils se rendront au domicile de chaque habitant pour remettre les
documents nécessaires au recensement.
Vous aurez la possibilité SOIT de remettre les documents
complétés à l’agent recenseur chargé de votre secteur SOIT de
répondre par internet en vous connectant sur le site dédié :
le-rencensement-et-moi.fr
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Chères Parcillonnes, chers Parcillons, chers amis,
A l’aube d’une nouvelle année 2019, il est temps de dresser un bilan et de tirer les enseignements
pour envisager des perspectives et construire l’avenir de notre commune.
C’est aussi le temps de rendre hommage aux efforts fournis par tous les membres du Conseil
Municipal qui m’accompagnent chaque jour. Je tiens à profiter de ce moment pour leur signifier
ma reconnaissance pour leur dévouement exemplaire.
Je n’oublie pas tout le personnel : secrétaires, employés municipaux, enseignants des écoles,
garderie, cantine, les bénévoles présents dans les différentes associations et commissions
(CCAS pour les problèmes sociaux, distribution des colis, brioches, commission fleurissement
avec la participation des enfants des écoles). Je remercie particulièrement PLA pour l’organisation d’évènements, leurs animations ainsi que la commission communication pour la réalisation du
bulletin.
Tout ce qui a été fait cette année, il est difficile d’en établir une synthèse en quelques lignes, mais
je vous propose de citer quelques projets forts que nous avons conduits ensemble :
- Le raccordement du rond-point avec la zone artisanale agricole
- La fin des travaux dans la réserve du Girard et le réaménagement du sentier pédagogique
«Doulou»
- Le démarrage du projet «Voie verte» à la place de la ligne de chemin de fer Jules Grévy.
Un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui ont permis de préparer, d’organiser et de réussir
la cérémonie et le repas des anciens, pour le centenaire de la commémoration du 11 novembre
1918.
C’est dans un souci de cohésion et de solidarité au sein de toute notre équipe et avec l’ensemble
des habitants de PARCEY que nous parviendrons à concrétiser nos ambitions pour notre
village, motivés par un objectif commun :
LE BIEN VIVRE ET LE BIEN ETRE AU COEUR DE NOTRE COMMUNE
Chers amis soyez assurés que toute notre équipe municipale et l’ensemble
des bénévoles ont tous la volonté d’apporter un mieux vivre dans
notre commune.
En leur nom je vous souhaite une bonne année 2019.
Jean-Pierre

PARCEY il y a cent ans
11 NOVEMBRE 1918, 11 NOVEMBRE 2018
11 novembre 1918, il y a cent ans prenait fin la première g
guerre mondiale,, cette
terrible boucherie qui fit des millions de morts, dont
ont 1 300 000 soldats français.
En plus des morts, il y eut d’innombrables blessés,
essés,
mutilés, « gueules cassées », gazés, et ceuxx qui
rentrèrent indemnes de cette tragédie eurent à jamais
amais
une blessure psychologique au fond de leur cœur.r.
Dans chaque village de France, un monumentt aux
es. A
morts fut érigé en souvenir de toutes ces victimes.
Parcey, ce ne sont pas moins de 27 noms qui sont
s, 27
gravés dans la pierre, 27 pères, 27 frères, 27 fils,
re de
voisins ou amis. Nous avons consulté le registre
décès de la commune pour en savoir un peu pluss sur
ces hommes morts pour la France, pour la plupartt des
hommes très jeunes dont certains avaient à peine
vingt ans…
En 1914
914 à
Victor Lucien Adolphe MOINE mort le 19 août 1914
Dornach (Alsace).
ort le
Le caporal Alphonse Léon Auguste BELLANDE mort
e-et-Moselle).
4 septembre 1914 à 24 ans à Reméréville (Meurthe-et-Moselle).
L’adjudant Arthur François Clovis MOINE mort le 11 octobre 1914 à 28 ans à Saint-Benoît (Vosges).
14 à 26 ans à Spitzemberg (Vosges).
Jules Alphonse VANTARD mort le 3 décembre 1914
En 1915
Louis DAUBIGNEY mort le 28 mars 1915 à 33 ans après avoir été fait prisonnier.
Louis Auguste BLONDEY mort le 5 février 1915 à 22 ans au bois d’Uffholz (Alsace).
Rémond Valéry Clovis MOINE disparu à 21 ans le 22 avril 1915 au bois d’Ailly (Meuse).
Louis joseph GAUTHIER mort sur son lit d’hôpital le 24 avril 1915 à 23 ans suite à une blessure de guerre.
L’adjudant Fernand Alfred LAMY mort le 28 mai 1915 à Calonne (Pas-de-calais) après avoir reçu une balle dans la tête.
Le sous-lieutenant Ambroise Jules Gaston Albert COTTEZ mort le 25 septembre 1915 à 31 ans à Jonchery (Marne) par suite de
blessure.
Pierre François MOURIERE mort à l’Epine de Vedegrange (Marne)le 27 septembre 1915 à 27 ans .
Le caporal Joseph Emile Eugène JEUNIER mort le 8 octobre 1915 à 24 ans suite à une blessure de guerre .
Léon Louis Fernand Jules GUILLEMIN mort à l’hôpital militaire de Besançon à 20 ans le 10 novembre 1915 suite à une tuberculose.
En 1916
Joseph Marcel Edmond CORNU mort le 18 mai 1916 à 31 ans à Moncel sur Seille (Meurthe-et-Moselle) après avoir reçu un éclat
d’obus dans le tête.
Le soldat réformé Georges Joseph TILMANT sujet belge réfugié au moulin mort le 3 décembre 1916 au domicile de son père.
En 1917
Le sous-lieutenant Alphonse Vital Maurice MONNET mort au mont Perthois (Somme) le 17 avril 1917 à 40 ans.
Henry Delphin Francis PROST mort le 10 juin 1917 à 24 ans à Main de Massiges (Marne).
Eugène SIBILLE mort le 23 août 1917 à 43 ans à son domicile.
Camille Marius Louis PELISSARD mort le 10 novembre 1917 à 21 ans à Glorieux (Meuse).
En 1918
Auguste Adrien GUILLEMIN mort le 3 juin 1918 à 20 ans.
Louis SEUROT mort le 24 juin 1918 à 21 ans à Ravenel (Oise).
Marie Charles Armand CRANCE mort à Cugny (Aisne) le 25 octobre 1918 à 45 ans suite à des blessures de guerre.
La guerre est finie, mais elle continue à tuer suite à des blessures ou des maladies :
René Louis Marie PELISSARD mort le 7 décembre 1918 à 23 ans à Forbach (Moselle) suite à une maladie contractée en service.
Eugène Auguste Antoine BOURGEOIS mort à Metz (Moselle) le 29 décembre 1918 à 40 ans suite à une maladie contractée en
service.
Louis Lucien BIGEON mort à l’hôpital d’évacuation de Metz (moselle) le 10 janvier 1919 à 30 ans suite à une maladie contractée
en captivité.
Jules Alexandre MICHAUD mort le 5 juillet 1919.
Nous n’avons pas retrouvé l’acte de décès de Henri AUBERT.
Recherches réalisées en collaboration avec les élèves de CM. Un grand merci aux enfants et à leur enseignante.

JANVIER

Un mois de janvier très agité !
6 janvier : galette du foot

3 janvier : gros coup de
vent sur le village, des
arbres déracinés

5 janvier : la pluie et la
fo
fonte
des
neiges
p
provoquent
une montée de
la Loue (alerte jaune) 2,64
m à 23 heures
6 janvier à 9 heures 2,85 m 13 janvier : présentation
2 m à midi
2,86
des vœux du maire

19 jjanvier
i :
brûle-sapin organisé
par PLA

22 janvier : suite aux pluies de ces derniers jours et à la fonte des neiges, la Loue passe en alerte rouge ce
22 janvier à midi. A 18 heures la cote est à 2,61m. Pas de panique mais la loue va encore monter cette nuit.
Une inspection des digues aura lieu demain, la décrue n’étant annoncée que demain soir. A Ornans, la Loue
est passée de 1,41m à 2,58 m en une journée !
23 janvier : l’alerte rouge est levée mais la Loue continue à monter toute la journée pour atteindre 4,12 m
en soirée avec un débit de 660
m³, elle était à 3 m dans la nuit
et à 3,50 m à midi. Les champs
sont inondés, la route du golf
est impraticable à partir du
pont de l’autoroute, l’eau
affleure le restaurant « la
plage ». La Loue est étale ce
soir et la décrue devrait
s’amorcer demain.

A titre de comparaison, la crue d’octobre 2012 était à 2,92 m,
celle de novembre 2002 à 4,03 m, mai 1983 : 4,37 m.
24 janvier : comme annoncé, la Loue baisse nettement
aujourd’hui mais l’eau accumulée dans la plaine de La Loye
ressort dans le village provoquant quelques inondations,
mais rien de très grave. Pour la première fois depuis son
installation en 2002, le busage sous le canal a été utilisé par la
réserve communale de sécurité. Il permet d’évacuer l’eau
accumulée dans la plaine. Il a montré toute son efficacité !
25 janvier : la crue de la Loue est terminée, c’est maintenant
au tour du Doubs qui provoque un véritable lac depuis le
pont de l’autoroute jusqu’à Gevry. La cote du Doubs était à
4,60 m ce matin.

JANVIER - FÉVRIER
Ja
Janvier
/ février : réfection de
l’a
l’ancienne poste par les
em
employés communaux en vue
de l’installation d’une MAM :
so
sols, fenêtres, menuiseries
ex
extérieures, faux plafond, enleve
ver la moquette, détapisser,
po
poncer…un mois de travail.

Rénovation et peinture de la porte d’entrée de l’église. Les
travaux dont le montant s’élève à 1282€, ont été effectués par
l’entreprise « la maison du peintre ».

pu constater q
que la « Louve » a
12 février : visite de la confluence « après la crue ». Les membres présents ont p
dévoré le sentier dans sa
presque totalité. Denis
Chaize estime à plus de
dix mètres le retrait de la
berge dû à la crue. La
Loue a donc plus d’espace
pour s’écouler en cas de
crue, ce qui était un des
objectifs du désenrochement. Au niveau de la
faune, les berges escarpées seront le refuge idéal
des guêpiers d’Europe et
les pierres qui restent au
fond de la rivière seront
appréciées des poissons.
On a même vu des
souches grignotées par
les castors : la nature
reprend ses droits et dans
quelques mois la Loue
aura retrouvé un aspect
sauvage. Il restera pour
cela à enlever les derniers
enrochements qui se
trouvent à la pointe de la
confluence, ce qui devrait
être fait prochainement.

MARS

2 mars : sous une pluie glaciale, repérage du futur sentier Doulou. Suite aux travaux de désenrochement et
à la crue de janvier, le chemin de berge a complètement disparu sur les 400 mètres qui précèdent le
confluent. Sous la direction de Denis Chaize et d’Arnaud Commaret, le tracé du futur sentier a été défini. Il
s’agit en fait de déboiser une bande de 4 mètres de large, en laissant un rideau d’arbres d’une dizaine de
mètres entre ce chemin et la rivière. La largeur paraît importante mais elle permettra aux engins de pouvoir
passer facilement pour effectuer le déboisage. Elle permettra également un accès aux véhicules en cas de
besoin. Le déboisement se fera courant mars. D’ici le mois de mai une signalétique sera mise en place pour
guider les randonneurs et une barrière sera installée à l’entrée de la zone désenrochée pour dissuader les
curieux de s’aventurer au bord de la berge devenue très dangereuse.
3 mars : soirée gourmande organisée par PLA :
succès très mitigé à la grande déception des
organisateurs. Dommage car le concept était
très sympathique : chaque participant amène
un plat à partager et la soirée se poursuit par
des jeux de société. Il y avait même un écran
pour jouer à la wi ! Mais il faut croire que la
convivialité n’est pas un mot connu à Parcey !
les absents n’ont même pas eu l’excuse du
mauvais temps pour rester devant leur télé.
Comme on le dit dans ces circonstances, les
absents ont eu tort car la vingtaine de participants a passé une soirée très sympathique !

5 mars : commission d’appel d’offres ligne
G
Grévy : La société Artelia retenue pour la
maîtrise d’œuvre de la future voie verte.
Dernièrement se tenait à l’hôtel d’agglomération du Grand Dole la commission d’appel
d
d’offres Ad Hoc concernant la ligne Grévy.
C
Cette voie ferrée avait été créée en 1884 et
permettait au président Jules Grévy de
rejoindre
son
village
natal
de
Mont-sous-Vaudrey. Désaffectée depuis
plusieurs années, elle sera transformée en
vvoie verte en 2019.
En préambule, Félix Macard, vice-président au Grand Dole chargé des voies douces, précisait qu’une
réunion récente avec des membres de la SNCF avait montré une volonté de faire avancer les choses. « Ca va
dans le bon sens ! La fermeture administrative est en bonne voie ! ».
Rappelons que la procédure administrative est très longue (deux ans) et qu’aucuns travaux ne pourront
être entrepris avant l’automne 2019 car les négociations ont été engagées à l’automne 2017. En tout état
de cause la SNCF reste propriétaire de la ligne. Deux ans, le délai peut paraître long, mais cela laisse le temps
de consulter les maîtres d’œuvre.
Mélanie Gonthier, responsable marchés publics, a présenté les dossiers des huit candidats qui ont répondu
favorablement à l’appel d’offre. Plusieurs tableaux comparatifs (prix, valeur technique) ainsi qu’une
synthèse des atouts et des points faibles de chaque offre permettaient aux membres de la commission
d’avoir une idée précise de chaque dossier.
Au final, c’est la société Artelia de Dijon qui a été retenue à l’unanimité. Elle a présenté une approche
globale et équilibrée et son bureau d’étude est de qualité. Le montant total demandé pour le suivi des
travaux est de 96628€. La plus grande partie de cette somme est prise en charge par les communautés de
communes concernées (dont 68000€ pour le Grand Dole et 25000€ pour la communauté de Communes du
Val d’Amour). Pour les communes, la participation sera beaucoup moins importante (par exemple, pour la
commune de Parcey, elle sera de 388€).

12 mars : le sentier Doulou s’adapte à la nouvelle configura-tion du confluent
Suite aux travaux de désenrochement de l’automne et aux cruess
du mois de janvier, l’aspect du confluent a été considérable-ment modifié. Comme vous pouvez le constater sur la photo, lee
chemin d’accès au confluent a pratiquement disparu !
Sous la direction de Denis Chaize (directeur du syndicat mixtee
Doubs-Loue) et d’Arnaud Commaret (responsable de la Cellulee
Départementale d’Entretien des Rivières et des Espaces Natu-rels), le tracé du futur sentier a été défini. Il s’agit en fait dee
n
déboiser une bande de quatre mètres de large, en laissant un
rideau d’arbres d’une dizaine de mètres entre ce chemin
et la rivière, ceci sur la zone de travaux soit environ 400
mètres. La largeur paraît importante mais elle permettra
aux engins de pouvoir passer facilement pour effectuer le
déboisage. Elle permettra également un accès aux
véhicules en cas de besoin.
D’ici le mois de mai, une signalétique sera mise en place
pour guider les randonneurs et une barrière sera installée.

14 mars : aménagement du rond-point : les choses se précisent
Les ronds-points peuvent être un formidable atout de mise en valeur d’une région ou d’une activité. Pour celui de
Parcey les thèmes retenus sont le golf et la Loue.
Dernièrement, Jean-Pierre Faivre avait convié M Cérignat, paysagiste à Choisey, pour présenter son projet d’aménagement du rond-point de Parcey. Cette mission lui
avait été proposée par le Grand Dole qui a engagé une
réflexion globale pour l’aménagement des quatre
principaux ronds-points de l’agglomération. Les thèmes
retenus sont : Pasteur pour le rond-point de Tavaux, le
tourisme fluvial et le cyclotourisme pour celui de
Brevans, l’œnotourisme pour celui de la Côte d’Or et les
loisirs pour celui de Parcey.
C’est donc un projet basé autour du golf et de la Loue
qui a été présenté par M Cérignat en présence de Franck
David, conseiller départemental, M Ringue, responsable
routes au conseil départemental sur le secteur de Dole,
Thierry Paillet, responsable espaces verts à la mairie de Dole, Stéphane Triboulet, directeur de Hello Dole et
Patrice Humbert, directeur du golf.
Le projet présente les accessoires du golf vus d’avion : tee, balle, drapeau, club….. On retrouve les différents
espaces représentatifs d’un parcours de golf : green avec trou, bunker… Les membres présents émettent une
réserve sur la vue d’avion car elle ne serait pas visible depuis la route. M Cérignat propose de modifier son projet
afin de le rendre plus lisible aux usagers. M Paillet propose d’ajouter un golfeur en fer forgé. Une végétalisation
avec des graminées rappellera la proximité de la Loue. Franck David propose de planter quelques saules colorés
et de prévoir un lit de galets pour rappeler les zones humides. La sécurité n’est pas oubliée car une zone de seot
mètres est laissée libre tout autour du rond-point. M Ringue précise que le rond-point est équipé en électricité et
qu’il pourra donc être facilement éclairé.
Le coût d’un tel projet ?
M Cérignat fait deux propositions, la première avec gazon synthétique qui a l’avantage de ne requérir aucun
entretien mais dont le coût est très élevé : 56200€ HT. La deuxième proposition avec gazon naturel est beaucoup
plus abordable, puisque son montant s’élève à 25700€. M Paillet propose un gazon facile d’entretien qui supporte
très bien la chaleur.
Les participants à la réunion se sont ensuite rendus sur les lieux pour mieux visualiser le projet grandeur nature.
Dès que M Cérignat aura revu sa copie, celle-ci sera validée en vue de la réalisation effective des travaux qui
devraient être effectués dans les prochains mois.

AVRIL

6 avril : carnaval de l’école
SSous un soleil printanier : défilé dans les
rrues du village avant de brûler monsieur
C
Carnaval et de déguster les pâtisseries
p
préparées par les mamans.

16 avril : voirie
Les élus font l’état des lieux des rues du
village.
Un tour du village a permis aux élus de
constater l’état des rues et d’envisager des
travaux de réfection :
- rue de la Plassotte : de la rue de Dole à la
rue de la Motte, réfection de la rue avec
pose de caniveaux sur les côtés.
- rue de la Loye : refaire le chemin et
boucher les trous de la nationale à la voie
ferrée.
- rue des Saules : aménager la place de
retournement et élaguer le saule.
- parking pharmacie : faire un regard pour
l’évacuation de l’eau.
- rue du Jasmin : réfection de cette petite rue qui ne fait que quelques mètres.
- rue du camping : reboucher les trous dans le virage du camping et améliorer l’évacuation de l’eau.
17 avril : réunion de la commission bois
Mardi 17 avril, la commission bois s’est réunie en présence d’Arnaud
Delamarre, agent ONF responsable des bois de la commune. L’ordre du
jour était la préparation du plan de gestion de la forêt communale.
Ceux-ci sont établis pour une durée de vingt ans. Le premier aménagement forestier a eu lieu en 1818 !
Cette réunion permet de faire le point sur le foncier et de saisir l’opportunité de soumettre des parcelles non répertoriées. C’est le cas de plusieurs
parcelles situées en bordure de route, d’une superficie de quatre
hectares environ. La soumission de ces parcelles sera proposée lors du
prochain conseil municipal.
En ce qui concerne les travaux à effectuer, plusieurs parcelles sont à
sécuriser car situées en bord de route : parcelle 16 (robiniers dangereux),
parcelle 5.
M Delamarre précise que des bois ont été martelés par erreur dans une
parcelle qui a été rachetée à APRR (gestionnaire de l’autoroute).
Un devis de travaux doit être réalisé pour faciliter l’accès aux parcelles 11
et 12.
La vente des bois de la parcelle 20 se fera en juin. Elle concerne 29 chênes
et 26 hêtres pour un volume de 72m³.
D’ici la fin de l’été, une analyse de la forêt sera faite par un technicien
forestier : les parcelles sont sondées pour analyser le type de sol. Dans un
même temps une détermination du type de forêt est effectuée pour chaque parcelle (gros bois, bois moyen,
richesse…).
Après cette présentation les membres de la commission ont fait une visite sur le terrain pour vérifier les
limites des parcelles mentionnées.

MAI

Brèche

1er mai : Depuis quelque temps, le canal est presque à
sec, comment cela se fait-il ?
Pour l’explication il faut remonter le cours de la Loue sur
quelques centaines de mètres : en amont du barrage de
Nevy, la rivière forme un vaste méandre. Or, à la suite des
inondations de janvier, une digue a cédé
sous la force de l’eau et une partie des
eaux de la Loue s’est engouffrée dans
cette brèche en délaissant le méandre
pour prendre un raccourci et ressortir
quelques dizaines de mètres en aval du
barrage. Vous avez compris : le canal qui
débute au niveau du barrage n’est plus
alimenté par les eaux de la Loue. Le
Comité Technique du Syndicat Mixte
Doubs Loue s’est rendu sur les lieux pour
Cours normal
constater les dégâts et envisager les
décisions à prendre.

la Loue a rompu la digue

Barrage

2 mai : Une MAM à Parcey
La MAM « les Gribouillis » a ouvert le 2 mai dernier
d
dans
les locaux de l’ancienne poste. Une MAM,
c
c’est
une Maison d’Assistantes Maternelles. Alice
Paget et Mélanie Frattini en sont les responsables.
Ces deux jeunes femmes se connaissent depuis longtemps et elles ont travaillé ensemble à la crèche « les
petits Chaperons rouges » de Saint Ylie.
Depuis plus de deux ans, l’idée d’une MAM avait germé dans leurs têtes. Elles ont cherché dans les communes avoisinantes et après plusieurs essais infructueux, elles ont finalement trouvé leur bonheur à Parcey
qui disposait d’un local, celui de l’ancienne poste, vacant depuis plusieurs années. Ce local compte deux
atouts non négligeables : il est idéalement placé en bordure de nationale et dispose d’un parking.
Restait à aménager les lieux : les employés communaux ont démontré tout leur savoir-faire cet hiver en
effectuant des travaux de rénovation : sols, plafonds, huisseries…Alice et Mélanie ont également mis la
main à la pâte en effectuant des travaux de peinture et en posant des papiers-peints. Elles ont aussi aménagé la cuisine en installant un four et des éléments de rangement. Dans la salle de soin, elles ont installé des
étagères et une table à langer. Un investissement personnel important auquel il convient d’ajouter l’achat
de mobilier.
Mais ces contraintes ne les ont pas découragées car leur souhait était de travailler à leur manière, avec leur
pédagogie, en prenant du plaisir et en prenant le temps nécessaire avec les enfants. Pour l’instant, seuls
deux enfants sont inscrits mais elles espèrent une fréquentation plus importante à l’automne. Pour cela,
elles comptent sur la publicité qu’elles font de leur établissement et surtout sur le bouche à oreille. Le fait
d’être sur un axe de passage peut être aussi un élément important pour les gens des communes avoisinantes (Nevy, Souvans, Le Deschaux …) qui travaillent à Dole et qui pourraient déposer leurs enfants à
Parcey. La capacité d’accueil de la MAM est de huit enfants (quatre par assistante).
Alice et Mélanie sont ravies de travailler dans ce local bien conçu avec un dortoir séparé. Un espace vert
derrière le bâtiment est à remettre à niveau à la demande de la PMI. Parmi les projets des responsables, une
bourse à la puériculture, une bibliothèque solidaire et un projet intergénérationnel avec les personnes
âgées. Souhaitons la bienvenue à nos deux nouvelles assistantes et beaucoup de réussite dans leur
nouvelle vie !

8 mai : cérémonie au monument aux morts

g
14 mai : fleurissement du village

14 mai : concert-pizza

20 mai : les U13 de Gevry en grande forme

grenier de ll’APE
APE
27 mai : vide
vide-grenier

Deux belles performances pour nos jeunes footballeurs : vainqueurs du tournoi du PS Dole au goal-avérage, ils se distinguent au tournoi de Tavaux où ils ne
s’inclinent qu’en finale face au Jura Dolois. Un grand
bravo à cette équipe dans laquelle figurent quatre
jeunes de Parcey : Aaron Damy, Maxime Gardien, Tom
Rousseau et HugoThevenot.

les responsables (Céline Labourot,
Cyril Guillemin et Valérie Schmitt)
satisfaits de cette manifestation qui
rencontre toujours un beau succès.

28 mai : réunion organisée à la gendarmerie sur la sensibilisation
ibilisation et la
xposé présenté
prévention contre les cambriolages et escroqueries. Exposé
avaux. Chacune
par le lieutenant Meunière, responsable du secteur Dole /Tavaux.
lation totale de
des deux brigades compte 13 gendarmes pour une population
ns réflexes en ce
25 000 habitants. Le lieutenant Meunière a rappelé les bons
chnologies. Il a
qui concerne la maison, la voiture et les nouvelles technologies.
présenté l’opération « tranquillité vacances » qui consistee à signaler à la
es puissent être
gendarmerie un départ en vacances afin que des rondes
effectuées.

JUIN

7 juin : Prodessa des ateliers qui plaisent aux
seniors
Le service d’aide à domicile Prodessa a eu une excellente idée en proposant des ateliers mémoire pour les
seniors du village. La proposition a eu un écho très
favorable car depuis le mois de décembre, ce sont 8
seniors de Parcey qui bénéficient des différents ateliers
proposés tous les jeudis après-midis. Et le moins qu’on
puisse dire c’est qu’ils semblent y trouver leur bonheur
comme Nicole et Yvette que nous avons rencontrées
dernièrement lors d’un atelier « bien-être ».
Pour Nicole, ces ateliers sont très intéressants et
instructifs. « Ca fait du bien au mental, ajoute-t-elle.
C’est convivial et cela permet des échanges. On aimeit que ces ateliers
t li continuent
ti
t à l’l’automne
t
rait
».
Yvette apprécie la variété des ateliers : « On a eu des jeux avec la maison à jouer, des travaux de mémoire sur
tablettes, très intéressants et ludiques, une sortie au musée de Dole, une sortie gourmande au moulin de
Vaudrey, un atelier gourmandise avec des recettes et un autre basé sur la vitalité avec des jeux de ballons, que
du bonheur ! ».
Laëtitia, l’animatrice du jour, ajoute : « Les intervenantes ont chacune leurs spécialités. Pour ma part, ce sont
la vitalité, la gourmandise et le bien-être. Aujourd’hui, c’est bien-être avec atelier massage ».
Un bien-être qui résume bien l’état d’esprit de ces ateliers qui sont entièrement financés par la conférence des
financeurs.
9 jjuin : g
gala de danse

9 juin : concours de pêche à l’étang : une belle réussite !
Le président Daniel Commaret et son équipe étaient très satisfaits du succès rencontré par le concours de
pêche : l’après-midi ce ne sont pas moins de 78 pêcheurs qui se sont affrontés, dont 12 enfants. Sébastien
Déjeux l’emporte chez les adultes, Luna Billard et Noah Masse se distinguent chez les enfants. Quant au
repas il a réuni 106 convives dans une ambiance très sympathique. Le président remercie les artisans et
commerçants de Parcey pour leur générosité. A noter, une idée originale pour la tombola : il s’agissait de
donner le poids d’un cochon vivant. Le vainqueur repartait avec la bête !

7 juin : zoom sur le Golf Public du Val d’Amour
En parcourant le golf du Val d’Amour, qui pourrait
croire que cet espace était autrefois une friche inhospitalière que l’on appelait « l’Amazonie jurassienne » ?
Les travaux réalisés à la confluence du Doubs et de la
Loue dans les années 1960 ont permis de rendre cette
zone exploitable pour l’agriculture mais aussi pour les
loisirs avec la création du camping, d’un terrain de
foot et d’un golf.
Le golf Public du Val d’Amour a été réalisé en 1989.
Depuis avril 2013, c’est la société Bluegreen qui en a la
gestion. Bluegreen possède 49 golfs en France dont
une majorité de golfs à dix-huit trous. Le golf de
i
Il s’étend
’é d sur 25h
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Parcey fait partie des quelques golfs à neuf trous de la région.
25hectares d
dans un magnifique
décor arboré et parsemé de nombreux points d’eau. Le bâtiment d’accueil a été entièrement rénové
d’octobre 2017 à avril 2018.
Patrice Humbert est le directeur de Blue green. Sept salariés travaillent avec lui, trois à l’accueil, trois jardiniers et un enseignant professionnel. Deux des jardiniers sont diplômés, ce qui permet d’avoir une qualité
de terrain impeccable qui attire de nombreux golfeurs.
Les effectifs sont en hausse puisqu’aux 254 abonnés adultes, il faut en ajouter 40 en enseignement et 16
enfants, ce qui porte le total à 310. 55% des golfeurs viennent du Grand Dole, les autres du Jura ou des
départements limitrophes. La formule découverte à 90€ permet aux amateurs de découvrir ce sport
pendant un mois. Ils peuvent alors passer abonnés au bout d’un an. L’ abonnement annuel est de 612€ pour
les personnes du Grand Dole, 700€ pour les extérieurs. Des portes ouvertes en mars et septembre
permettent de faire découvrir ce sport avec une initiation gratuite par groupes de huit. A noter aussi qu’une
initiation gratuite est offerte aux nouveaux habitants de Parcey.
L’Association sportive présidée par Jean-Luc Leblanc organise une trentaine de compétitions, la plupart le
week-end. La compétition emblématique est la compétition du goût qui allie golf et gastronomie, elle a lieu
début octobre.
Le restaurant ouvert d’avril à octobre est géré par Christophe Chalut, propriétaire du Patio à Dole. Le bar est
ouvert toute l’année.
Patrice Humbert conclut : « L’ambiance est excellente. Nous avons la chance d’avoir un golf convivial ouvert
à tous. Les non golfeurs peuvent profiter du restaurant avec une vue splendide ».
16 juin : fête de la musique : la qualité dans l’intimité
Pas de grosse sono cette année mais un concert acoustique de qualité avec deux groupes talentueux : Capucine Duo d’abord, avec la jeune Charlyne onze ans
accompagnée de son papa à la guitare, suivie d’ Acoustik
Music, un trio guitare harmonica. Un très bon moment
musical pour un public malheureusement clairsemé.
Une cinquantaine de repas avaient été préparés par
Vintage Road 66.

22 juin : kermesse de l’accueil de loisirs
La kermesse du multisite sud s’est déroulée à Parcey
avec une quarantaine d’enfants de Parcey, Villette, Choisey, Le Deschaux accompagnés de leurs parents. Après
les traditionnels casse-boîtes et pêche aux canards, un
apéritif dînatoire a clôturé la soirée.

30 juin : fête de l’école
Un temps splendide, un beau spectacle, un barbecue,
une soirée dansante, tous les ingrédients étaient réunis
pour que cette fête soit une réussite. Félicitations aux
enfants et aux maîtresses ainsi qu’aux membres de l’APE
pour cette belle soirée.

JUILLET
Juillet/août : embauche de deux emplois saisonniers
ers
Pour la saison estivale, deux emplois saisonniers ont été recrutés pour épauler Andréé
et Vincent : Mattéo Roussey au mois de juillet et Christopher Bongain du 13 août au 144
septembre.
on bac SI au Lycée Duhamel
Mattéo habite Damparis, c’est le petit-fils de Jean-Claude Roussey. Il vient d’obtenir son
et ira en STAPS Passerelle kiné à la rentrée. Christopher Bongain habite Balaiseaux.
14 juillet : concours de pétanque
Dès 13 H 15 un grand nombre de joueurs de pétanque se
pressaient à l’inscription au concours organisé par l’association
Parcey Loisirs Animations. Il fallut même stopper les candidats
faute de terrains suffisants. 60 doublettes se sont affrontées
durant l’après-midi sous un soleil radieux.
A l’heure de la remise des prix, les joueurs étaient surpris par la
qualité des lots offerts.
La soirée débuta par un repas champêtre où 115 personnes ont
apprécié la paëlla géante préparée par Emma, suivie à 22 H 30 par
le feu d’artifice sonorisé cette année encore avec l’aide des jeunes
de Parcey.
Olivier aux platines a su entrainer et garder les danseurs jusqu’à
tard dans la nuit.
Qu’est-ce-qui se cache sous cette bâche ?
Les automobilistes qui empruntent la route de Rahon se sont
peut-être demandés ce que cachait l’énorme bâche qui se trouve à la
sortie du pont de l’autoroute. Il s’agit d’un stockage provisoire de
cultures ensilées. Ces cultures devaient être utilisées par l’unité de
méthanisation de Saint-Baraing mais la construction de ce bâtiment
a pris du retard. Précisons que le terrain est situé sur le territoire de
Rahon mais qu’il appartient à la commune de Parcey.
Pose d’un dégrilleur rue du
camping
Un dégrilleur a récemment été
installé à la station de relevage
située au rond-point du camping.
Il permet de récupérer les
déchets volumineux qui se
trouvent dans les eaux usées et
qui pourraient gêner le fonctionnement de la station d’épuration.
Les déchets prélevés tombent
automatiquement dans une
poubelle vidée régulièrement
par la SOGEDO.

Digue de Nevy
Depuis quelques jours, le Syndicat Mixte Doubs Loue a entrepris des
est créée en amont du barrage CanteCante
travaux pour combler la brèche qui s’est
not (voir article du 1er mai). Deniss
Chaize, directeur du syndicat, précisee
que ces travaux concilient plusieurss
enjeux : outre le fait de réalimenter lee
canal et donc de garantir l’activitéé
économique de la turbine du moulin,,
le projet permet également de mettree
n
en avant l’aspect environnemental : en
effet, la réalimentation du canall
permettra de préserver la zone écolo-gique située à la confluence du canall
et de la Clauge.
alisé par un enrochement et par des
Le comblement de la brèche sera réalisé
palplanches. Une ouverture avec un débit de 3 mètres cube permettra de
sauvegarder la zone naturelle qui se trouve en aval de la brèche. La prévention des crues n’est pas oubliée car un déversoir permettra aux eaux de
s’évacuer en cas de crue et de limiter les risques d’inondations. La berge
n’est pas entièrement fermée et elle permettra de laisser passer les gros
débits en cas de crue, ce qui déchargera la pression sur la digue du Pommeret qui protège les villages de La Loye et Parcey. Les phénomènes d’incision
en amont de la brèche seront également stoppés.
Le montant de ces travaux s’élève à 330 000€ HT pris en charge à 60% par
l’Agence de l’eau et à 25% par le Syndicat Mixte Doubs Loue, le reste étant
financé par l’Etat, le Grand Dole et la société Ondine.

SEPTEMBRE
2 septembre : vide-grenier
Gros succès pour le vide-grenier organisé par
l’Association de Pêche de Parcey puisque ce ne
sont pas moins de 72 exposants qui ont étalé leurs
trésors sur 650 mètres linéaires ! En comparaison,
ils n’étaient que 42 l’année dernière. Le Président
et son équipe ont eu l’excellente idée de déplacer
cette manifestation au stade, ce qui permettait
aux exposants et aux chineurs d’avoir beaucoup d’espace et de profiter de l’ombre. Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine, le 01/09/2019 !

3 septembre : école, retour à la semaine de quatre jjours
L’effectif global est de 100 élèves répartis ainsi : 30
élèves dans la classe d’Anne-Laure Leroy (Petite
Section, Moyenne Section et Grande Section de
Maternelle), 24 élèves dans la classe de Magali
Lefèvre (GS/CP), 28 élèves dans la classe de
Florence Cour (CE1/CE2) et 18 élèves dans la classe
d’Anne-Sophie Louis (CM1/CM2). Les ATSEM sont
Sandrine Prodhon chez les petits et Sophie Auvernois chez les GS/CP. Céline Bertoncini assure la
décharge de direction le mardi. Aurélien Rios va
rejoindre l’équipe enseignante dans quelques
jours en tant que Service Civique.
Comme dans la grande majorité des écoles du
département, le conseil d’Ecole a opté pour la
semaine de quatre jours. En harmonisation avec les
autres écoles du Grand Dole, les horaires sont 8 h 30 / midi et 14 h / 16 h 30.
Le grand projet est un projet cirque au printemps prochain. Le cirque Va et Vient de Crotenay va s’installer
pendant dix jours à la salle des fêtes et les quatre classes bénéficieront d’une séance quotidienne d’apprentissage des arts du cirque. Cette animation se conclura par deux spectacles le vendredi soir 5 avril pour les
Maternelles / CE et le samedi matin 7 avril pour les deux autres classes. Ce projet a un coût élevé (plus de
5000€) et les enseignantes recherchent des subventions pour le financement. Les deux classes de grands
ont également un projet « découverte de la rivière » avec le CPIE de Bresse. Les autres sorties (ski, voyage de
fin d’année…) dépendront des finances de la coopérative scolaire. La fête de fin d’année aura lieu le samedi
29 juin 2019.
Septembre : Les travaux ont repris à la confluence
Après une pause de plusieurs mois pendant la saison estivale pour limiter l’impact sur l’environnement, les
travaux d’aménagement de la confluence Doubs/Loue ont repris à la fin du mois d’août.
La reprise des travaux s’est d’abord effectuée côté Parcey avec le décapage superficiel de la pointe (en
retirant les gros blocs de pierre qui restaient apparents) et un réaménagement de l’encoche qui relie les
deux cours d’eau en cas de crue.
Dans un deuxième temps, le démantèlement de la
digue du Girard va s’achever. Les matériaux récupérés et
triés seront réinjectés dans le Doubs pour en faire un
banc d’alluvions. Denis Chaize, directeur du Syndicat
Mixte Doubs Loue explique : « Cette opération se fait en
plusieurs étapes. Les alluvions sont d’abord acheminées
en amont de l’île du Girard. Un accès a été réalisé pour
permettre aux camions de stocker les alluvions dans le
lit mineur du Doubs sous la forme d’une île (voir photo)
avant de les réinjecter sur la rive gauche du Doubs côté
Parcey. Cette solution a un double avantage : les
camions ont beaucoup moins de trajet à effectuer et
surtout cela évite leur passage dans les rues de Parcey.

C’est une noria de 1800 camions qui aurait alors déambulé dans le village ! Ce banc qui fera trois cents
mètres de longueur sera constitué de sable et de galets. La taille des galets a été calibrée en fonction des
autres grèves qui se trouvent en amont et à l’aval. Ce banc aura un rôle déflecteur, c'est-à-dire qu’en cas de
crue il va diriger l’eau vers la réserve du Girard grâce à des encoches réalisées sur la rive droite. Il aura également un rôle purificateur de l’eau qui passera au travers des galets. Il permettra aussi de créer de l’habitat
pour la faune aquatique. Après ce gros chantier, il restera à agrandir la superficie de la roselière et enfin il
faudra tout remettre en état ».
Franck David, le Président du Syndicat Mixte est très satisfait car les travaux ont été réalisés en concertation :
« Le temps de discussion a été positif car il ne fallait pas faire les choses dans l’urgence. Les objectifs environnementaux sont atteints : remettre en équilibre les milieux humides et aquatiques de la confluence sans
mettre en péril les zones habitées car le champ d’expansion des crues est augmenté avec l’île du Girard ».
La fin des travaux est prévu avant l’hiver.
9 septembre : ouverture de la chasse moyenne à cause
de la chaleur
A l’issue de cette première journée de chasse, le Président
Marc Humblot avait invité les chasseurs de l’ACCA de Parcey
pour le pot de l’amitié. Le bilan de cette ouverture n’est pas
exceptionnel mais la saison s’annonce prometteuse et les
chasseurs sont confiants car un comptage au mois de mars
avait montré la présence d’une quarantaine de lièvres. Avec
les 80 pièces lâchées avant l’ouverture (faisans, perdrix)
auxquelles il convient d’ajouter les sangliers et les
chevreuils, le son des fusils devrait résonner cet automne
dans les bois de la commune.
Souhaitons une bonne saison aux 40 chasseurs de l’Association et en particulier à Alexandre Buchaillot et Vincent
Bonjour qui ont rejoint le groupe cet automne. Le repas de début de saison aura lieu samedi 15 septembre
aux Jardins Fleuris.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

17 septembre : la salle des fêtes se refait une santé
Les personnes qui fréquentent la salle des fêtes de Parcey ont tous fait ce
même constat : « L’acoustique est déplorable ! ».
La commune a donc décidé d’entreprendre des travaux pour régler ce
problème. Les plafonds de la salle du bar et de la salle du fond ont donc été
rabaissés de dix centimètres et une isolation a été placée. Triple avantage :
l’isolation phonique mais aussi thermique sans oublier le côté esthétique :
c’est quand même plus beau comme ça ! Par la même occasion les plaques
du plafond de la salle des seniors (à gauche en entrant) ont été remplacées
et le plafond de la petite salle de rangement des chaises a également été
refait. Notre salle des fêtes est beaucoup plus présentable maintenant.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise Polypeint pour les plaques et
Kev’élec pour l’électricité.
La commune prévoit également de remplacer la vaisselle vieillissante
(assiettes, verres, couverts…) et les chaises en plastique.

28 septembre : assemblée générale de PLA
Ce vendredi 28 septembre, l’association Parcey Loisirs Animations tenait son assemblée générale annuelle.
Emile Wagner, le trésorier, a fait le bilan financier de l’association pendant que Patrick Petit, le président, dressait
le bilan moral. Il s’avère que financièrement, l’association se porte très bien avec des comptes plus que positifs.
Au niveau des adhérents et des activités par contre, le bilan est plus mitigé puisque l’association ne compte
plus que 61 adhérents (dont une majorité de marcheurs) et que 4 membres du bureau ont démissionné.
Au niveau des activités, la randonnée est l’activité « phare » de PLA, loin devant l’activité musique qui ne
compte plus que 5 adhérents.
En ce qui concerne les manifestations, le concours de pétanque du 14 juillet a toujours autant de succès et
rapporte près de 2000€ à PLA. Le but des autres manifestations (brûle-sapins, concert pizza, fête de la musique,
soirée jeux) est surtout de rassembler les gens du village.
Clémence Petit et Robert Bucher rejoignaient le conseil d’administration qui élisait son bureau pour l’année à
venir. Seul changement : Clémence Petit devient la nouvelle secrétaire de l’Association.
La sortie au salon de l’automobile à Paris a dû être annulée faute de participants.

OCTOBRE - NOVEMBRE

Sècheresse : la Loue au plus bas
La Loue ne fait pas exception à la règle : avec la sècheresse qui
sévit depuis le début de l’été, son niveau est très bas depuis
plusieurs semaines, laissant apparaître de nombreuses
gravières. Par endroits, la rivière fait moins de dix mètres de
large. Le débit est inférieur à 2,5 m³ par seconde. A titre de comparaison, lors de la crue de janvier, le débit maximal avait atteint
660 m³ par seconde.
31 octobre : Halloween pour l’école
L’association des parents d’élèves a voulu innover cette année en proposant une boum d’Halloween le
samedi 17 novembre. Cette après-midi fut un réel succès avec 44 petits participants diaboliques. Les
parents qui les accompagnaient ont également pu profiter de ce moment. Malheureusement, la soirée qui
devait suivre a été annulée par manque d’inscriptions.
L’équipe vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une journée affreusement sympathique !

11 novembre : vibrant hommage des enfants de l’école
Les enfants de l’école ont rendu un hommage émouvant aux vingt-sept « poilus »
de Parcey morts pendant la première
guerre mondiale. A l’aide du registre de
décès de la commune et du site « mémoire
des hommes », les CM ont pu retracer la vie
de ces soldats fauchés en pleine jeunesse.
Les élèves de CE ont lu le poème « le temps
de vivre » de Boris Vian et les deux classes
ont chanté la Marseillaise devant un public
venu nombreux commémorer le centenaire
de l’armistice.
15 novembre : soirée Beaujolais Nouveau
Le Téléthon à Parcey commence traditionnellement
par la soirée Beaujolais Nouveau qui, comme chacun le
sait, a lieu le troisième jeudi de novembre. Une belle
réussite pour l’Association de Pêche du village qui
organisait cette manifestation puisque les Parcillons se
sont déplacés nombreux. Prochaine étape du
Téléthon, le jeudi 6 décembre avec l’après-midi
scrabble avant la grande journée du samedi 8
décembre où de nombreuses manifestations sont
prévues.
.
Crèche les P’tits Ecureuils
La crèche les P’tits Ecureuils, d’une capacité de 30 places, est ouverte
depuis 2010 à Saint-Ylie (81 Route Nationale – Dole). Ses places sont
prioritairement réservées aux habitants des communes de Abergement-la-Ronce, Champvans, Choisey, Damparis, Foucherans, Gevry,
Parcey et Sampans, et aux salariés des centres hospitaliers Pasteur et Saint-Ylie.
La gestion de la crèche les P’tits Ecureuils de Saint-Ylie a éte confiée depuis le 2 novembre à la Mutualité
Française Jura. L’entreprise, acteur local majeur de la santé et du médico-social, assurera la qualité et le
développement des services de la crèche.
Pour tout renseignement ou demande de pré-inscription, merci de contacter Zelda Prothéry, directrice
de la crèche, au 03 63 83 00 01 ou creche.ecureuils@mutualite-39.fr

DECEMBRE
AFM – TELETHON
2018 année anniversaire
C’est en février 1958, qu’une poignée de parents révoltés
contre l’ignorance et l’impuissance de la médecine et de la
science face aux maladies neuromusculaires qui touchent
ation
leurs enfants, décident de se lancer dans le combat et créent l’Association
Française contre les Myopathies.
L’AFM-Téléthon, c’est aussi le Téléthon, une mobilisation populaire
unique qui a fait sortir les maladies rares du néant.
l’AFM-Téléthon dispose depuis 2012 du plus grand laboratoire au monde
pour la production de médicaments de thérapie génique.
ng ou du cerveau profitent aujourd’hui
Des malades souffrant de déficits immunitaires, des maladies rares du sang
des premiers résultats de la recherche. Des avancées qui bénéficient aussi aux maladies fréquentes.
Notre village participe modestement au financement de l’AFM puisque chaque année, les associations organisent
des manifestations à l’occasion du Téléthon.
Le bénéfice 2018 n’est pas encore définitif mais le montant sera sensiblement identique à celui de 2017 environ
1.500,00 €.
Durant le week-end du Téléthon, les "gilets jaunes" ont récolté 4470,50 € au rond point de Parcey et à la sortie
d’autoroute de Choisey et ont remis cette somme à PLA.
L’intégralité de cette collecte sera remise à l'AFM en même temps que notre cagnotte.
Vous avez encore la possibilité de faire un don en ligne sur le site de l’AFM.
31 décembre : départ à la retraite d’André PACTET
André Pactet est originaire de Santans où il a passé son enfance. Après un
BEP ébéniste à Champagnole , il intègre en août 1976 l’entreprise Sintot
dont le magasin se trouve à Arbois mais l’atelier à Santans. Il se spécialise
dans la restauration de meubles anciens et la fabrication de copies. Il
rejoint l’équipe municipale du village en 1983 et il sera adjoint de 1995 à
2008. Il fait aussi partie du club de football de l’AS Montbarrey, en tant que
joueur puis dirigeant des jeunes et enfin président de 1998 à 2002.
En 2003, il emménage à Parcey et il cherche alors à se rapprocher de son
domicile. C’est en juin 2007 qu’il est embauché à la commune de Parcey
comme agent technique. Polyvalent, André sait à peu près tout faire, de
l’entretien des espaces verts à celui des bâtiments communaux : il tond,
taille les haies, refait le parquet de la salle des fêtes, fabrique des meubles
pour l’école, rénove le logement de la gare ou celui de la poste, entretient
le matériel, fleurit la commune… tout cela en prenant toujours du plaisir à
réaliser ces tâches variées. « Cela m’a permis de vivre au dehors, près de la
nature » aime-t-il ajouter.
Il a travaillé avec trois maires différents avec qui il a entretenu de bonnes relations : Christine Jeannin
Jeannin, Brigitte
Ongenaed et Jean-Pierre Faivre. Ses collègues ont été d’abord André Esperou puis Marc Da Silva et enfin Vincent
Dugardin depuis février 2012.
A la retraite, André va pouvoir se consacrer à sa passion : le travail du bois, sans oublier de donner un coup de main
au fleurissement de la commune. Bonne retraite !

DECEMBRE

15 décembre : distribution des colis aux personnes âgées
La distribution des colis aux personnes âgées est un moment privilégié
de rencontres intergénérationnelles. En effet, depuis plusieurs années,
Jean-Pierre Faivre a souhaité que les enfants de l’école s’associent aux
élus et aux membres du CCAS pour effectuer cette distribution. Ce sont
donc cinquante-et-un colis qui ont été remis aux seniors du village qui
n’ont pas pu participer au repas du 11 novembre. Des moments
d’échange et de rencontre bien sympathiques pour ces personnes qui
n’ont pas toujours l’occasion de « voir du monde ».

CALENDRIER des manifestations 2019
APE
13/01/2019 Thé dansant
17/03/2019 Bourse à la puériculture et aux jouets
05/05/2019 Vide grenier
29/06/2019 Fête de l’école
ASSOCIATION CANINE TERRITORIALE DE FRANCHE COMTE
31/03/2019 Exposition canine internationale (Dole Expo) à Dole
FOOTBALL
16/02/2019 Repas dansant (choucroute) à Abergement La Ronce
Semaine 52 (jour à définir) Loto à Tavaux
J’DANSE
23 et 24/02/2019 Spectacle des enfants à Tavaux
01 02 et 03/03/2019 Spectacle « Les Méthys» à Tavaux
08/06/2019 Spectacle des enfants (de Parcey et Tavaux) de fin de saison à Parcey
PECHE
15/06/2019 Concours de pêche
01/09/2019 Vide grenier
PLA
18/01/2019 Brûle sapins
09/03/2019 Rencontres gourmandes
28/05/2019 Soirée pizzas
15/06/2019 Fête de la musique
13/07/2019 Concours de pétanque, repas et soirée dansante

PLUI

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Vous êtes propriétaire d’un terrain, vous souhaitez vendre, construire sur un terrain, alors, renseignez-vous
sur le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui entrera en vigueur fin 2019.
C’est important car le Plan d’Occupation des Sols qui régit actuellement le territoire de la commune sera
bientôt caduque.
Dans le PLUI sont apparues :
- de nouvelles zones constructibles ou non, naturelles, agricoles,
forestières…
- de nouvelles règles de construction : hauteur, alignement…
- de nouvelles règles d’aménagement : environnement paysager,
stationnement…
Renseignez-vous pour ne pas avoir de surprise le jour où vous souhaiterez construire, vendre ou aménager
votre propriété.
Le document complet du PLUI est consultable à la Mairie aux heures habituelles d’ouverture. Il est possible
d'inscrire ses doléances sur un registre prévu à cet effet.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie avant l’été 2019.
Vous pouvez également consulter le site :
www.grand-dole.fr/vivre/amenagement-du-territoire/

ETAT CIVIL 2018
Clémence de François PERROT et Magali VACHET
Célian de Nicolas GUIGNARD et Edwige GRANDVALET
Rose de Dimitri BOIVIN et Séverine BRAGARD
Sianna de Pierre Antoine PIARD et Syviana PARADIS
Laïyonn de Jennifer FONTAINE

24 janvier
02 mars
09 avril
05 juillet
22 septembre

OUGIER JeanClaude / SIMARD Sophie
POUTHIER Ludovic / DRUINOT Aurore
ECKERT Jocelin / BLAISE Sophie

07 juillet
01 septembre
17 novembre

MOREAUX Angèle (veuve de Lucien MALFROY)
TOSELLO Adeline (épouse de François LEFEUVRE)
BOUHAN Jacqueline (épouse de Roland DUC)
FEBVRE Michel (époux de Brigitte GERMAIN)
MARCANDETTI Nicole

26 août
31 août
17 septembre

LOCATION
SALLE DES FÊTES

20 septembre
19 octobre

Pour les réunions publiques impliquant une association, un
mouvement politique ou syndical, un comité d’entreprise ou
autre dont le siège social n’est pas à Parcey :
Tarif pour 1 jour : 230€
Tarif pour 1 week-end : Tarif extérieur sera appliqué

HABITANTS DE PARCEY

EXTÉRIEUR

1 jour

180€

320€

1 week-end

240€

400€

Week-end
prolongé (3 jours)

270€

450€

Caution

500€

500€

Arrhes

50% du prix de la
location retenue

Heure de ménage

20€ / Heure

Réveillon (soirée lucrative) : 500€

Tout le Conseil
municipal vous
souhaite
une bonne et Heureuse Année

Lee Maire
Ma e et son Conseil
onseil Mu
Municipal
unicipal
vous invitent
tent à la prés
présentation
ésentation
ésenta
on des voeux
le samedi 12 janvier 2019
à 18h30
à la salle des fêtes
de Parcey

