Bulletin
Municipal

JANVIER 2020

Parcey

r
f
.
y
e
c
r
a
p
.
www
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

Horaires Agence Postale

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

15h00 - 18h00
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ
FERMÉ

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

PERMANENCE DU DÉPUTÉ
M. Jean Marie SERMIER
2ème jeudi de chaque mois en Mairie
à partir de 14 H

INFOS

Elections
municipales

Date limite d’Inscription sur la liste électorale : 7 février 2020
En mairie ou sur service-public.fr
Pièces à fournir :
Carte nationale d’identité et justificatif de domicile

:

01/2020
Responsable de la publication : J.P FAIVRE Maire
Coordination de la rédaction : Commission Communication
Crédits photos : Mairie - Dépôt légal à parution en mairie
Document imprimé en Franche Comté - Conception et réalisation : Commission Communication CF

Mr Jacques FOURNIER, Mr Vincent DUGARDIN
Mlle Lucie DEMONTROND
Mme Jennifer DAMY, Mme Sandrine BERTRAND

Chers concitoyens, chers amis,
Notre village est fait d’un savant équilibre entre passé
présent et avenir, entre équipement et projets, entre responsabilité, confiance et partage, le tout avec l’humain au cœur
du village, pour garantir ce lien de proximité témoin du lieu
social et du « VIVRE ENSEMBLE ».
C’est ce à quoi je me suis employé depuis le début de mon
mandat à travers l’amélioration de la qualité de la vie, le
développement d’initiatives citoyennes et la réalisation de
tous nos projets, petites ou grandes idées qui contribueront à
améliorer la solidarité, l’embellissement du village, l’écologie ou
encore l’animation de la commune.
L’année 2020 verra se poursuivre le travail d’entretien et
d’embellissement de notre commune.
L’objectif principal de notre action est de vous offrir un cadre
de vie agréable et des services adaptés à vos besoins.
Pendant ce long chemin mené depuis 2014, j’ai mis toute
mon énergie au service de notre commune, ce bien commun
qui m’est si précieux, grâce au concours du conseil municipal,
des adjoints, des employés municipaux, des secrétaires, des
associations et de toutes les personnes œuvrant pour le bien
du village et qui se mettent au service des autres (Ce bien
commun qui m’est si précieux).
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une heureuse
année dans notre village. Soyez fiers d’y vivre et partagez-le
avec vos amis.
Jean-Pierre

PARCEY
IL Y A CENT ANS
La Loue, une histoire mouvementée
La rivière avait été nommée la Louve par les anciens car, aussi vorace que l’animal,
elle dévorait ses berges. Ce nom témoigne des craintes que les hommes pouvaient en
avoir. Avec le temps, elle a perdu son V car l’homme avait réussi à la contenir. Mais elle
est restée difficile à dompter et la victoire sur un secteur s’accompagne souvent d’une
défaite sur un autre.
Carte de
1913

Carte de
1949

Une rivière capricieuse
Les inondations ont toujours été très fréquentes à Parcey. Les gens y étaient habitués, c’est pour cette
raison qu’on les appelle les Culs Néyés. La plus grosse inondation a eu lieu en 1910. Il y avait de l’eau
en-dessous des affiches de la laiterie vers l’école.
A cette époque, le confluent avec le Doubs formait un véritable delta. C’était une zone très marécageuse où les gens n’osaient pas s’aventurer. On surnommait ce secteur « l’Amazonie jurassienne ».
D’autres inondations importantes ont eu lieu en 1935, 1953 et 1983.

Inondations de 1935 rue de la Gare et devant l’école

Raymond Humblot se souvient très bien de l’époque « avant les travaux ». Il nous
confie quelques anecdotes truculentes :
« J’étais «en champ les vaches» ». Un nommé Paris qui habitait rue du Moulin avait
le droit de pêcher dans la Loue. Il mettait ses filets en travers de la Loue. Nous, les
jeunes bergers, nous marchions dans l’eau pour faire avancer les poissons vers le
filet. Quand il retirait son filet, il y avait beaucoup de poissons, des brochets, des truites, mais aussi des
moins bons comme des hotus, des terrassons… Il gardait les bons pour lui et nous donnait les mauvais en
récompense. Michel Maury avait une combine : quand Mr Paris tournait le dos, il jetait un brochet ou une
belle truite dans un buisson et il venait les récupérer plus tard ».
« A cette époque, la Loue était très calme avec très peu de courant. Il y avait des trous de trois mètres
de profondeur dans lesquels on se baignait facilement car l’eau restait chaude dans ces creux même s’il
faisait froid dehors ».
« Il y avait un vieux garçon surnommé Pétrus. Il traversait les champs avec un énorme brochet qu’il avait
pris en braconnant. Il venait le cacher chez nous et il le récupérait le soir ».
« Parfois, quand on était sur les communaux de l’autre côté de la Loue, on était surpris par la montée des
eaux et on se retrouvait coincés sur l’autre rive. Pour rentrer à la ferme, on s’accrochait à la queue des
vaches pour ne pas être emportés par le courant ».

La Loue canalisée
Au fil des années, des dépôts d’alluvions s’étaient formés au niveau du confluent. Cet ensablement
constituait un bouchon de plus en plus important qui provoquait un obstacle à l’écoulement des
eaux de crue. Il était donc indispensable de faire sauter ce bouchon.
C’est pour cette raison que d’importants travaux vont être entrepris au début des années 1960, de
1962 à 1964. Ils ont consisté à redresser et à recreuser la Loue en ligne droite pour que ses eaux
s’écoulent plus rapidement.
On a fait la même chose avec le Doubs. Avec le gravier, on a fait des digues pour protéger les
villages.
Ces travaux ont permis de mettre en valeur la zone du confluent : un terrain de foot a été aménagé ainsi qu’un camping. Plusieurs années plus tard, un magnifique golf neuf trous a été réalisé au
niveau du confluent.

Ces travaux ont réduit de façon considérable les inondations même si le village a encore été inondé à plusieurs reprises comme en 1983,1995, 1999 et 2002.
Restaurer la dynamique fluviale
La canalisation de la Loue avec un tracé rectiligne a permis à l’eau de s’évacuer beaucoup plus vite
et de lutter de façon efficace contre les inondations mais elle a provoqué un abaissement du lit de
la rivière (malgré la création d’un barrage au niveau du camping), et une modification de l’écosystème car les mortes n’étaient plus alimentées. Il fallait donc permettre à la rivière de retrouver une
dynamique fluviale en supprimant des enrochements.
En 2008, un premier projet très ambitieux avait provoqué l’opposition de la population car il prévoyait un désenrochement sur toute la partie avale du golf. La copie a été revue et c’est un dé-

senrochement partiel sur la pointe de la confluence qui a finalement été réalisé il y a deux ans. De
nombreuses précautions ont été prises pour la sécurité des habitants avec entre autres la création
d’encoches au niveau de l’île du Girard qui permettent à l’eau de s’évacuer en cas de crues.
La crue de janvier 2018 a montré que la Loue était toujours aussi vorace car elle a « avalé » le chemin qui longeait la berge. Mais la bête semble avoir été domptée car les dégâts dans le village ont
été minimes. L’équilibre est-il enfin trouvé ?
Souhaitons-le.

Le confluent en 2019...

... petit à petit la nature reprend ses droits

JANVIER
12 janvier : cérémonie des vœux : un moment de rassemblement et d’échange
Depuis le début de son mandat, Jean-Pierre
Faivre a voulu renouer avec la tradition de
la cérémonie des vœux. Cette année encore, cette manifestation a été une réussite
puisqu’une centaine de Parcillons étaient
présents en ce samedi 12 janvier pour partager ce moment qui marque le début de
l’année.
Après les traditionnels remerciements, le
maire a fait le bilan de l’année écoulée en
revenant sur les évènements qui ont marqué
la vie du village comme les inondations de
janvier et les travaux à la confluence. Il a ensuite présenté les projets pour 2019 avec entre autres
le début des travaux de la voie verte qui va permettre aux cyclistes dolois de rejoindre Parcey en
toute sécurité et de profiter des loisirs offerts par notre village.
Jean-Pascal Fichère, Président du Grand Dole, Philippe Genestier, Conseiller Départemental et
Jean-Marie Sermier , Député, ont pris la parole à leur tour avant que l’assistance se retrouve autour
d’un buffet. Un moment bien sympathique qui a permis de nombreux échanges entre des personnes qui font partie d’un même village mais qui ne se connaissent pas forcément.

13 janvier : thé dansant de l’APE :
une première réussie !
L’Association des Parents d’Elèves du village a
eu la bonne idée d’organiser un thé dansant ce
dimanche 13 janvier puisqu’il a attiré soixanteseize danseurs et danseuses venus de la région.
L’animation était assurée par Régis Pozzetta qui,
avec son accordéon, a mis l’ambiance tout au
long de l’après-midi. Entre deux danses, les seniors ont pu se restaurer grâce aux succulentes
galettes confectionnées par les membres de
l’APE. L’après-midi fut également l’occasion
pour les enfants présents de côtoyer des personnes d’une autre génération, ce qui a donné
lieu à des échanges très sympathiques.
Au vu du succès de cette animation et de la satisfaction des participants, l’opération a été renouvelée le 16 mars. Les bénéfices ont été intégralement reversés à la coopérative scolaire et ont permis
de participer au financement du projet cirque.

14 janvier : vœux aux employés municipaux

18 janvier : brûle-sapins

19 janvier : Sandrine Bertrand rejoint le personnel communal (voir article page septembre)
28 janvier : vœux de Clément Pernot
Le président du Conseil départemental avait
choisi la commune de Parcey pour présenter
ses vœux aux élus du canton de Dole2.

FEVRIER
1er février : Jacques Fournier est le nouvel employé municipal
Suite au départ à la retraite d’André Pactet, la commune a recruté un nouvel employé municipal. Une dizaine de candidats
avaient postulé pour cet emploi et c’est Jacques Fournier qui
a été retenu.
Jacques est originaire de Tourmont et il habite à Parcey depuis
2002. Il a travaillé pendant vingt-sept ans à Cora et il était à
la recherche d’un emploi depuis le mois d’août. Il a d’abord
effectué une période d’essai qui a été concluante et depuis le
1er février, il est embauché en tant que stagiaire.
« J’aime la variété et la diversité du travail » résume-t-il en
quelques mots. En effet, de l’entretien de la voirie à la fabrication de jardinières en passant par la distribution du courrier
municipal, ses tâches sont très variées. Il est épaulé pour cela
par Vincent Dugardin avec lequel l’entente est bonne. Jacques
entretient également de bonnes relations avec la municipalité
et avec les gens du village qu’il a eu l’occasion de côtoyer.

MARS
9 mars : soirée gourmande : un moment
agréable pour se retrouver
A la satisfaction des organisateurs, une cinquantaine de Parcillons se sont retrouvés à la salle
des fêtes à l’occasion de la soirée gourmande
organisée par l’association PLA. Le principe est
simple : chacun amène un plat de son choix
qu’il partage avec les autres convives. PLA offre
l’apéritif et le comté.
Après ce moment d’échanges et de discussions
autour de la table, place aux choses sérieuses
avec la soirée jeux : tarot, belote ou autres jeux
ont fait le bonheur des petits et des grands. Une
soirée bien sympathique !
13 mars : voirie : les travaux ont commencé
La première phase des travaux de rénovation de la voirie communale a débuté. Elle
est assurée par la société SJE et concerne
les rues des Saules, des Tilleuls et des Aubépines. Les parties endommagées de ces
trois rues ont été remises à neuf par la pose
d’un enrobé. La suite des travaux sera effectuée au cours du printemps avec en particulier la réfection d’une grande partie de la rue
de la Plassotte.

19 mars : le baptême du feu pour Eric Corseret
La cérémonie du 19 mars était l’occasion pour Eric
Corseret de lire son premier discours en tant que
Président des Anciens Combattants de Parcey. Il
succède à Jean Smaniotto qui a été à la tête de
l’association pendant 24 ans et qui en est maintenant le vice-président. Christian Ongenaed reste
trésorier.
Une modification de la loi sur les anciens combattants va permettre à l’association de récupérer en
son sein les classes 1962/1964. Jules Buchaillot,
Gérard Bourgeois et Michel Viellard vont donc
prochainement grossir les rangs de l’association.

29 mars : six énormes silos prennent place au moulin
Dernièrement, une opération de grande envergure a eu lieu
au moulin de Parcey. Il s’agissait de procéder à l’installation
de six énormes silos. Ces silos aux dimensions impressionnantes (3,70m de diamètre pour une hauteur de 13 mètres)
ont été acheminés par convois exceptionnels depuis la région
de Bourg-en-Bresse où ils ont été fabriqués par la société Dégottex.
Ces cellules inox vont remplacer les cellules bois qui étaient
devenues obsolètes. Chaque cellule a une capacité de 70
tonnes, ce qui porte la capacité totale de stockage à plus de
700 tonnes soit 220 tonnes de plus qu’actuellement. Le fond
vibrant des silos permet d’éviter le tassement de la farine.
Outre l’augmentation de la capacité de stockage, ces silos permettent également de mieux différencier les différentes farines,
d’améliorer
la traçabilité
et
d’éviter
les contaminations entre
les farines.

AVRIL

5 et 6 avril : les enfants de l’école font le cirque !
Les enfants de l’école ont vécu une expérience
inoubliable puisque pendant deux semaines, ils
ont pu découvrir les arts du cirque.
Les élèves attendaient ce moment depuis de longues semaines et leurs espoirs n’ont pas été déçus. Le projet avait été préparé de longue date
par la directrice Florence Cour et par l’équipe
enseignante. Plusieurs séances de préparation
avaient eu lieu avant l’installation du chapiteau de
la compagnie « Va et vient » de Crotenay. A raison
d’une à deux séances quotidiennes, chacune des
quatre classes de l’école a pu s’initier aux arts du
cirque : acrobaties, jonglage, clownerie…
La première semaine a permis aux enfants de
découvrir les différents ateliers proposés par les
deux animateurs de la compagnie. Chaque enfant
a ensuite fait le choix de l’activité qu’il préférait
afin de préparer les deux représentations finales
qui ont eu lieu devant les parents et amis le vendredi 5 avril pour les GS/CP et les CM et samedi 6
avril pour les CE et les Maternelles.
Qui des enfants, des parents ou des enseignantes
étaient les plus heureux lors de ces deux moments
de pur bonheur ? On ne peut pas le dire, mais
toujours est-il que les spectacles proposés étaient
d’une grande qualité et on voyait tout le plaisir
que les enfants avaient de se produire devant
leurs parents ! Un grand bravo à tous et en particulier aux deux animateurs qui ont su transmettre
leur passion à tout ce petit monde !

6 avril : c’était l’ouverture de la pêche à l’étang
A l’issue de cette première demi-journée de pêche, les pêcheurs
étaient plutôt satisfaits. Il faut dire que l’association de pêche
avait déboursé 3000€ pour effectuer deux empoissonnements,
d’abord avec des brochets, des carpes, des tanches et des gardons puis la semaine dernière avec des truites. Ces dernières se
sont montrées dociles, par contre les brochets, eux, ont refusé
de mordre à l’hameçon, la température un peu fraîche y étant
peut-être pour quelque chose. Une fois de plus, le jeune Robin
s’est distingué avec une superbe truite de 38 centimètres.
Les pêcheurs ont ensuite partagé un repas autour d’un barbecue et se sont donnés rendez-vous le 15 juin pour le traditionnel
concours de pêche.

12 avril : un défilé coloré dans les rues du
village
La tradition a été respectée cette année
par les élèves de l’école qui ont défilé dans
les rues du village à l’occasion du Carnaval. Sous un soleil timide mais présent, la
centaine d’enfants a pu ensuite assister à la
mise à feu de Monsieur Carnaval avant de
déguster les pâtisseries préparées par les
parents. Une façon très agréable de préparer les vacances de Pâques !

MAI

5 mai : vide-grenier de l’APE : le succès malgré
le temps maussade
Les chineurs n’ont pas été découragés par le froid
et ils se sont déplacés nombreux au vide-grenier
organisé par l’Association de Parents d’Elèves de l’école. Sur les 49 exposants inscrits, seuls six ont
fait défaut, mais les places vides ont été très vite revendues. Au total, ce sont 360 mètres linéaires
qui ont été vendus. Les organisateurs sont satisfaits de cette manifestation même si la vente des
boissons et des sandwichs a été moindre que les années précédentes. Les bénéfices seront entièrement reversés à la coopérative scolaire.
Les membres de l’APE et les enseignantes vous donnent rendez-vous pour la fête de l’école qui
aura lieu le samedi 29 juin.

14 mai : plus de mille fleurs plantées
La commission fleurissement n’a pas chômé
en cette matinée frisquette puisque ce sont
1100 fleurs qui ont été plantées aux quatre
coins du village. Bégonias, géraniums, œillets d’Inde, zinnias…et même un dragon ! (il
s’agit d’un bégonia géant).
La commission est composée des employés
municipaux, de plusieurs membres du
conseil et de plusieurs bénévoles. Parmi ces
derniers, Robert et Martine, un couple sympathique et André, employé municipal à la
retraite depuis quelques mois qui a montré
qu’il n’avait rien perdu de sa passion pour
l’horticulture.
Une deuxième matinée de plantation est
prévue avec les enfants de l’école.

24 mai : travaux d’élagage à l’As
de Pique
Des travaux d’élagage ont été réalisés à l’As
de Pique (à gauche de la route en montant)
pour sécuriser la route. En effet, certains
arbres situés en bordure de route étaient
devenus dangereux car ils risquaient de
tomber sur la chaussée.

27 mai : la mémoire dans tous ses états !
A voir leurs mines réjouies, on se rend vite compte du plaisir que prend ce groupe de jeunes retraitées à participer aux ateliers de prévention sur la mémoire. Aux dires de Marcelle, Yvette, Annick,
Annie, Pascale, Françoise, Nicole et Claude « On passe de bons moments, c’est très convivial, c’est
très bien adapté, les horaires nous conviennent et l’animatrice est très sympathique ».
L’animatrice, c’est Laura, une psychomotricienne qui intervient en partenariat avec Prodessa pour
six séances le lundi après-midi de 14 à 16 heures. Il s’agit d’un travail en amont sur les fonctions
psychomotriciennes que sont l’attention, le
langage et le vidéospatial. Différents ateliers permettent de stimuler et d’entretenir
la mémoire : parmi les jeux proposés, Yogi
est un jeu de cartes avec des positions à
prendre qui permet de stimuler la mémoire
du corps. Laura propose également des jeux
de Memory et des jeux de ballon.
Six autres séances sont prévues avec travail
sur tablettes. Le financement de ces ateliers
est assuré par la Conférence des Financeurs.
Devant le succès de ces animations, un autre
groupe est prêt à prendre la relève l’année
prochaine !

JUIN

3 juin : la Loue prise d’assaut
En ce week-end estival, beaucoup de gens ont eu la bonne idée d’aller se rafraîchir dans les eaux
claires et vivifiantes de la Loue. Le parking du restaurant « La Plage » était complet, avec des voitures venant du Jura mais aussi des départements limitrophes. Après une entrée dans l’eau « tonique », il faisait bon nager ou tout simplement s’asseoir dans l’eau. Pour d’autres, le programme
était moins sportif : plage et bronzette.
Que demander de plus ?
Juin : travaux de voirie rue de la
Plassotte
Après les rue des Saules, des Tilleuls
et des Aubépines, c’est au tour de la
rue de la Plassotte de bénéficier de
travaux de rénovation consistant à un
revêtement d’enrobé. Les travaux,
d’un montant de 44 406€ ont été effectués par la SJE.

Juin : achat de vaisselle et de chaises pour la salle des fêtes
Après la rénovation de la partie bar à l’automne
2018, la commune a décidé de poursuivre le
« relooking » de la salle des fêtes par l’achat
de matériel. La vaisselle a été entièrement renouvelée avec l’achat de couverts, assiettes et
verres pour 180 personnes (6935 € au total).
Cette vaisselle sera utilisée uniquement pour
les locations, les associations continueront à
utiliser la vaisselle « ancienne ». Dans le même
temps, le renouvellement des chaises a été
complété par l’achat de cent chaises pour un
montant de 8466 €. La peinture devrait être refaite au cours de l’hiver par les employés municipaux. Voilà notre salle des fêtes beaucoup
plus présentable maintenant !

8 juin : gala de danse
Les 140 danseuses de l’association J’danse ont offert un
spectacle haut en rythme et en couleurs au public venu
nombreux pour les applaudir. Sous la houlette de Jennifer
et Jessica, elles ont répété toute l’année pour présenter un
spectacle de qualité. Aux huit groupes de Parcey s’étaient
joints pour l’occasion les quatre groupes de Tavaux. Après
une telle prestation, nul doute que les places seront encore très chères pour la rentrée 2019 !
8 juin : champions du jura !
Aaron et Maxime sont deux jeunes Parcillons qui font partie des U15 à 8 du FC Gevry. U15 à 8, cela signifie que
l’équipe comporte 8 joueurs de moins de 15 ans. Lors
de la finale départementale qui a eu lieu samedi dernier
contre le PS Dole, ils ont eu le bonheur de soulever le trophée grâce à une victoire sur leur adversaire du jour par 2
à 1. Menés 1 à 0 à la mi-temps, ils ont su inverser le cours
du match en égalisant puis en inscrivant un but d’anthologie par Aaron, défenseur et capitaine de l’équipe. « J’étais
devant mes cages et j’ai dégagé le plus loin possible, j’ai
eu beaucoup de chance car mon tir a lobé le gardien adverse qui a été surpris » Maxime ajoute : « Les adversaires étaient trop confiants car ils nous avaient battu
4/1 quelques jours auparavant ! Ils étaient « vénères » d’avoir perdu en finale ! ».
Bravo à tous les joueurs et à leurs deux entraîneurs, Quentin Couturier et Alexandre Moine qui ont eux
aussi des attaches au village.
15/16 juin : week-end chargé !
Beaucoup d’animation dans le village ce week-end avec
pour commencer le concours de pêche à l’étang. C’est
un habitué, Jérémy Wawrzyniak qui l’a emporté chez les
adultes avec 4,600kg de poissons pêchés alors que chez
les plus jeunes, c’est Kenzo Pereira de Damparis qui a gagné avec deux truites. Kenzo qui n’a que sept ans, n’est
autre que le petit-fils de Coco, le Président de l’association. Bravo à ce jeune pêcheur fort sympathique.
Du côté de la salle des fêtes, c’était la fête de la musique
animée par les deux groupes Capucine Duo et Electrogène. Une soixantaine de convives étaient présents au repas.
Le lendemain, les habitants de la rue des Erables se retrouvaient sous un soleil radieux pour une fête de
quartier colorée placée sous le signe des îles.

25 juin : l’office de tourisme sera mis en valeur par la voie verte
Dernièrement à l’hôtel d’agglomération s’est tenue une réunion du comité de pilotage de la voie
verte sous la direction de Félix Macard, vice-président du Grand Dole chargé des voies douces. Il
s’agissait de faire l’état des lieux et de définir le calendrier des travaux à venir.
Le dernier chiffrage fait état d’un coût total de 2 684 000€ pour l’ensemble des travaux de Dole à
Mont-sous-Vaudrey. La largeur de la voie, prévue à l’origine de trois mètres, a été ramenée à 2,50
mètres pour réduire le coût. L’idée d’un revêtement sablé de 50 cm pour les joggers a également
été abandonnée, toujours dans un souci d’économie. Le Grand Dole prend à sa charge tous les
travaux sur l’ancienne voie ferrée (la fermeture officielle de la voie sera officielle le 24 juillet). Les
travaux effectués sur des propriétés communales seront à la charge des communes. En ce qui
concerne la commune de Parcey, la desserte de la rue des Badenards (qui permet d’accéder directement à la rue du Moulin et donc à la zone de loisirs) sera entièrement prise en charge par le
Grand Dole car située en bordure de voie ferrée. Ces travaux d’un montant de 14 000€ consistent
à aménager un plan incliné. La deuxième desserte par contre, celle qui permet d’accéder à l’office
de tourisme, est située sur la commune, donc son coût de 20 400€ sera pris en charge par la municipalité. Une réflexion est engagée pour la valorisation de ce bâtiment idéalement situé.
Elen Ledet, responsable du projet, propose un groupement de commandes pour réduire le coût
des travaux qui doivent être réalisés dans les différentes communes. Une fois l’accord des communes obtenu (pour notre commune, cet accord a été validé lors de la réunion de conseil municipal
du 17 juin dernier), le projet sera validé à la fin du mois de juin. Les entreprises seront consultées
pendant les deux mois d’été. Trois lots de chantier sont prévus : dépose et gestion des rails pour
le premier lot, terrassement, revêtement, signalisation pour le deuxième et ouvrages d’art pour le
troisième. Deux réunions publiques devraient avoir lieu en septembre, une pour les communes de
Dole/Crissey, l’autre pour Parcey/Villette les Dole. Si tout va bien, le démarrage du chantier se fera
en novembre et devrait être terminé au printemps prochain ! Préparez vos vélos… et vos mollets !
27 juin : canicule : on s’adapte !
Comme dans la plupart des écoles de France,
les enseignantes de l’école de Parcey ont du
faire preuve d’adaptation pour faire face à la
canicule. Avec l’aide de la commune, plusieurs
mesures ont été prises : achat de brumisateurs,
mise en place d’une douche improvisée (merci
Vincent). Il paraît même que les enfants ont eu
droit à une glace pour faire passer plus facilement ce moment difficile ! Allez, plus qu’une semaine et c’est les vacances !
29 juin : fête de l’école

JUILLET
2 juillet : des jeux pour finir l’année dans la
bonne humeur
En ce premier mardi de juillet, Murielle, Jennifer
et Johanne, les responsables de l’accueil de loisirs de Parcey recevaient leurs homologues de Choisey, Villette-les-Dole et Le Deschaux pour leur kermesse de fin d’année. De nombreux enfants et
parents ont répondu à cette invitation. Après la kermesse placée sous le thème des jeux de casino,
petits et grands se retrouvaient autour d’un pique-nique géant.
Cette manifestation était aussi l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. En ce qui concerne le
centre de Parcey, la fréquentation a été très bonne tout au long de l’année avec une moyenne de
quinze enfants accueillis le matin, une quarantaine le midi et 25 le soir. Le thème des activités proposées tout au long de l’année était l’art sous toutes ses formes : arts visuels, dessin, peinture bien
entendu mais aussi art culinaire, couture et photo. « J’ai de la chance d’avoir une bonne équipe,
bien entourée des parents » conclut Murielle.
5 juillet : au revoir Sophie !
Discrète et toujours souriante, effacée mais efficace, Sophie Auvernois a passé trois années à
l’école de Parcey en tant qu’ATSEM rattachée à la
classe de GS/CP. Son contrat n’a pas été renouvelé en raison de la baisse d’effectifs dans cette
classe (23 élèves prévus à la rentrée). Sophie laissera un très agréable souvenir à tous ceux qui ont
croisé son chemin, enfants, enseignants ou parents
d’élèves.

5 juillet : Vox Belarus en concert à l’église de Parcey
Le groupe Vox Belarus a débuté sa tournée en France par l’église de Parcey ce vendredi 5 juillet
à 20h30. Ce groupe composé de huit hommes
nous vient de Minsk en Bélarus (Biélorussie). Il est
piloté par l’association Alice dont le but est de
récolter des fonds pour distribuer du matériel humanitaire dans les hôpitaux du Bélarus.
La première partie du concert était religieuse avec
de très beaux chants de la liturgie orthodoxe aux
polyphonies envoûtantes. Dans la deuxième partie, le groupe a présenté des chants populaires
issus du folklore Biélorusse, Russe ou Ukrainien.
La soirée avait débuté par une prestation du
Chœur des Roches qui assure la partie publicitaire du spectacle.
Les spectateurs qui ont eu la bonne idée d’assister au concert ont passé un moment plein d’émotion qui a fait l’éloge de la nature, de la patrie et
de l’amour.

Juillet : C’ coiffure tendance change de propriétaire
Cloé CORNU réside à Rahon. Elle est dans la coiffure depuis 14 ans.
Jusqu’à cet été, elle travaillait dans la galerie marchande aux Epenottes.
Quand elle a appris que la coiffeuse de Parcey prenait sa retraite, elle a
décidé de reprendre l’affaire. Elle ne regrette pas son choix car le lieu
est idéalement placé en bordure de nationale avec un vaste parking.
Cloé se sent à l’aise dans ses nouveaux locaux car l’ambiance est plus
familiale qu’aux Epenottes. Sa clientèle vient de Parcey et des environs
(Rahon, Villette les Dole, Souvans…). Certains clients dolois lui sont restés fidèles. Le salon est ouvert du lundi après-midi au samedi.

		
8 juillet : embauche de deux emplois saisonniers
Cette année encore, la commune a recruté deux emplois saisonniers pour seconder
Vincent et Jacques dans les travaux d’été.
Valentin POULET a effectué la période du
8 juillet au 2 août, sur les conseils de son
oncle Christophe Brégand. Il habite Damparis et vient d’obtenir un Bac MEI au lycée
Duhamel. A l’automne, il va préparer un BTS
Maintenance système.
Quentin KAROLAK a effectué la période du
Valentin POULET
Quentin KAROLAK
12 août au 6 septembre. Il a 18 ans et habite
Sampans. Il vient de terminer un CAP paysagiste à la Maison Familiale d’Amange. Il recherche du travail
dans cette branche.
14 juillet : concours de pétanque
Une tradition pour ne pas dire une institution car depuis plus de vingt-cinq ans, chaque année est organisé le
concours de pétanque du 14 juillet.
Cette année, la manifestation s’est déroulée le samedi 13 juillet.
C’est en famille, entre copains, entre voisins… que l’on vient jouer sans se prendre la tête et partager un après-midi
placé sous le signe de la convivialité.
42 doublettes adultes et 2 doublettes enfants s’étaient inscrites dès 13 H 30. A la fin du concours, de nombreux
lots ont été distribués.
Le repas qui suivait a permis à la centaine de convives présente de déguster un couscous géant.
A 22 H 30, le feu d’artifice éclairait le ciel de Parcey suivi par la soirée dansante appréciée par les habitants présents.

SEPTEMBRE
1er septembre : vide-grenier de l’association de pêche
Plus de 70 exposants pour 400 mètres linéaires : le
vide-grenier organisé par l’association de pêche de Parcey a connu un gros succès. Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis : le beau temps, un site avec
beaucoup d’espace (c’est la deuxième fois que cette manifestation est organisée au stade) et une organisation
sans faille. Le président « Coco » peut être fier de son
équipe qui a su faire face à l’affluence avec le sourire et la
bonne humeur !

1er septembre : c’est quoi ce truc ?
Les curieux qui sont passés sur la route du golf
dernièrement ont peut-être remarqué un phénomène curieux dans la Loue au niveau du pont
de l’autoroute : une courbe sinusoïdale quasi-parfaite traversait la rivière, faite de graviers
plus clairs que les autres. Œuvre d’un artiste, curiosité naturelle due au courant de la Loue, ou
qui sait, phénomène surnaturel ?

2 septembre
Sandrine Bertrand, qui effectue quelques heures à la salle des
fêtes depuis le mois de janvier, s’occupe du ménage de l’école
depuis la rentrée de septembre. Elle pourra également remplacer l’ATSEM en cas de maladie.
2 septembre : à vos crayons !
Une rentrée haute en couleurs attend les 97 élèves de l’école :
des crayons géants ont été installés par les employés communaux
pendant les vacances à l’entrée de l’école. Côté enseignantes,
pas de changement : Anne-Sophie Louis aura la charge des 21
élèves de CM (9CM2, 12 CM1), la directrice Florence Cour aura
la classe la plus chargée avec 30 élèves de CE (15
CE2, 15 CE1), Magali Lefèvre sera en charge de 23
élèves (13 CP, 10 Grande Section) et Anne-Laure
Leroy s’occupera des 23 enfants de Maternelle (14
moyens et 9 petits). Elle sera secondée par Sandrine Prodhon au poste d’ATSEM. Pour épauler les
maîtresses dans leur enseignement, deux Services
Civiques devraient rejoindre l’équipe éducative au
1er octobre. L’achat de tableaux numériques devrait être finalisé dans les prochaines semaines.
8 septembre : ouverture de la chasse : faisans
et perdrix en hors-d’œuvre
A l’issue de la première matinée de chasse, le président Marc Humblot avait convié les membres
de l’association à un moment convivial autour
d’un casse-croûte.
Ce fut l’occasion de se projeter sur cette saison
de chasse qui s’annonce prometteuse. Après
les perdrix et les faisans qui ont assuré l’essentiel des trophées du jour, les chasseurs attendent
avec impatience l’ouverture de la chasse au lièvre
qui se fera le 6 octobre. Au vu du comptage, les
lièvres sont en évolution et 14 bracelets sont prévus. Pour les chevreuils, un prélèvement de dix
bêtes est autorisé. Quant aux sangliers, les chasseurs feront-ils aussi bien que l’année dernière où
38 « cochons » avaient été abattus ?
Les 41 chasseurs vont s’y employer avec dans leurs rangs cinq nouveaux : Emmanuel Philippe, Roland Duc, Thibault Henry, Pascal Longechamp et une dame Sylviana Paradis.

14 septembre : 11ème édition de la Traversée du Grand Dole
C’est une course à pied festive, sans compétition, qui relie les communes de l’agglomération du
Grand Dole. C’est également une marche avec plusieurs parcours. La Traversée du Grand Dole est
organisée par l’association Les Copains de la Traversée.
Cette année 200 participants étaient au départ à Champvans. Ce sont 60 coureurs et 140 marcheurs qui se sont relayés pour parcourir la cinquantaine de kilomètres de la boucle passant par
Abergement la Ronce, Tavaux, Gevry, Parcey,
Villette les Dole, Crissey, Brevans, Choisey et
Foucherans.
La pause déjeuner s’est déroulée à la salle des
fêtes de Parcey. Les coureurs étaient accueillis
par la municipalité qui offrait l’apéritif. La potion
magique dont seul Jean-Pierre (Monsieur Le
Maire) connait la composition, a connu un succès fulgurant. Le groupe de musiciens « Les Baloos Brothers » animait également ce moment
rempli de bonne humeur et de convivialité.
Le bénéfice récolté par cette 11éme Traversée
a permis de reverser la somme de 2092,00 €
à l’association La Marche de Melvyn (combat
contre la myopathie) et 1395,00 € à l’association
ARSEP (aide à la recherche sur la sclérose en plaques).
28 septembre : Raymond Humblot fête ses 90 printemps !
Qui ne connaît pas les Humblot à Parcey ?
Cette grande et sympathique famille est installée depuis longtemps dans le village et Raymond en
est un des piliers. Il est né le 2 septembre 1929, donc à peine dix ans après la fin de la « Grande
Guerre ». De la deuxième guerre mondiale, il se souvient des Allemands qui occupaient le village
et s’étaient installés « au château » tout près de la ferme. Un jour qu’il menait les vaches au champ,
il fut contrôlé par un soldat allemand qui patrouillait le long de la Loue. « Papir ! ». Lorsque Raymond lui présente son ausweis, celui-ci était fendu et une partie tomba au sol ce qui provoqua la
colère du soldat qui asséna une gifle dont Raymond se souvient encore !
De sa jeunesse, il
retient surtout qu’il
a a beaucoup travaillé pour aider ses
parents à la ferme.
Comme il le dit, il
a été agriculteur
depuis l’âge de dix
ans. Comme il n’y
avait pas d’électricité, tous les travaux
se faisaient à la main
: pomper l’eau pour
les bêtes, tourner la
meule...
Raymond
allait
aussi fendre le bois
pour l’école. L’hiver,
après la traite des

vaches, Raymond allait au bois avec son père. Le façonnage des chênes se faisait à la hache et au
passe-partout, une autre époque !
En 1951, il épouse Andrée Lambert, une fille du village. De leur union sont nés 7 enfants. Seule
Marie-Claire, l’aînée, vit en Côte d’Or. Raymond a eu le malheur de perdre son fils Régis en 2002.
Ses autres enfants (Marc, Yves, Antoine, Sandrine et Stéphane) habitent tous au village et presque
tous dans la même rue, la rue « Humblot ». Pour compléter cette belle famille, il convient d’ajouter
les 14 petits-enfants et les 5 arrière-petits-enfants, la descendance est assurée !
En 1964, avec Jean Serrurot, il a fondé le GAEC Humblot/Serrurot. Ce sont aujourd’hui les descendants Stéphane, Christophe et Benoît qui gèrent l’entreprise. Raymond a pris sa retraite à 60 ans
mais il a continué à traire jusqu’à 75 ans. Il a fait de nombreux voyages avec son ami Jean Serrurot
dont les plages du Débarquement, le Mont Saint Michel et la dune du Pilat. Aujourd’hui, il continue
à s’occuper de l’entretien de sa maison et il passe beaucoup de temps dans son jardin. Est-ce là le
secret de sa forme ?

OCTOBRE

								
					

1er octobre : élagage
Suite aux travaux d’élagage réalisés au printemps,
le Conseil Départemental a décidé de couper les
arbres qui se trouvaient en bordure de la route au
niveau de l’As de Pique.
7 octobre : une nouvelle tête à l’école
Pas si nouvelle que ça en fait puisque Lolita Rousseau a été élève à l’école de Parcey il y a quelques
années. C’est en tant que Service Civique que Lolita fait son retour à l’école du village. Lolita a toujours aimé être au contact des enfants mais une
orientation maladroite lui a fait passer un bac STL
au lycée Duhamel. Cette année de service civique
va lui permettre de réfléchir à la suite de sa carrière
qu’elle ne peut pas envisager loin des enfants. Son
rôle cette année est d’épauler la maîtresse de CE
qui a un gros effectif et celle de GS/CP pour la gestion d’un cours double. L’emploi du temps de
Lolita est complété par du rangement en classe de maternelle. Quelques semaines plus tard Lolita
a été rejointe par un deuxième service civique, Océane LONG. Nous leur souhaitons une bonne
intégration dans l’équipe pédagogique et de bons moments auprès des élèves.
Du 7 au 12 octobre : opération brioches
200 brioches ont été vendues par les membres du Conseil Municipal et du CCAS rapportant 1025 €
au bénéfice des handicapés moteurs du Jura.

11 octobre : assemblée générale de PLA
Lors de son assemblée générale annuelle, PLA a donné le calendrier des manifestations prévues
pour cette année 2019/2020 :
7 décembre : Téléthon
15 décembre : marché de Noël à Colmar
17 janvier : brûle-sapins
21 mars : rencontres gourmandes
26 mai : soirée pizza
13 juin : fête de la musique
11 juillet : concours de pétanque
12 octobre : portes ouvertes au moulin
Le moulin de Parcey a ouvert ses portes en ce samedi et un nombreux public s’est déplacé pour la
circonstance. Tous les détails de la fabrication de la farine ont été expliqués lors de visites guidées
enrichissantes.
14 octobre : prix fleurissement
En préambule à la réunion du conseil municipal du
jour a eu lieu une cérémonie de remise des prix du
concours départemental de fleurissement. Philippe
Genestier, Conseiller départemental du Canton a remis le 6ème prix à Jean-Pierre Faivre, en présence
des membres de la commission fleurissement.
Bravo à tous !
18 octobre : le foot se conjugue au féminin
Elles ont de 18 à 49 ans, elles habitent Parcey, Gevry,
Villette-les-Dole, Molay Choisey ou Dole et elles ont
eu envie, elles aussi, de « taper dans le ballon ».
Ce sont 21 licenciées en tout qui prennent plaisir à se retrouver tous les vendredis soirs au stade de
Parcey pour une séance d’entraînement sous la houlette de Nicolas l’entraîneur et sous les yeux de
Cyril et Olivier les dirigeants. Les matchs ont lieu le dimanche sur ce même stade pour les matchs
à domicile ou dans la région doloise.
Les équipes sont de huit joueuses sur
le terrain et ont droit à quatre remplaçantes chacune. Les matchs se jouent
en deux fois 45 minutes comme chez
les hommes. Les huit équipes de la
zone nord-Jura s’affrontent en un
championnat qui s’achèvera fin décembre. Un autre championnat commencera alors : les quatre premières
affronteront alors les meilleures de la
poule Haut-Jura.
Espérons que le FC Gevry en fasse
partie. Allez les filles !

25 octobre : trophée des sportifs : 14 jeunes récompensés
La ville de Dole organisait une cérémonie pour récompenser les sportifs de la région doloise.Quatorze jeunes du village ont été mis en valeur pour les résultats qu’ils ont obtenus dans leur discipline.
Sur la photo, on peut reconnaître : Noah Demontrond, Maxime et Thibault Marcandetti champions
de Franche-Comté en rugby moins de 8 ans (en bas à droite), Romane Demontrond, Lola Satet,
Manon Roux, championnes du Jura en moins de 12 ans (à gauche),
Valentin Labourot champion interdépartemental de basket (en haut à gauche), Perrine Palanghi qui

a participé aux championnats de France d’athlétisme en demi-fond (à droite), Aaron Damy, Maxime
Gardien champions du Jura de football U15 avec le
club de Gevry, Bastien Humblot, Alexandre Moine et
Quentin Couturier leurs entraîneurs. Absents sur la
photo : Rémy Baudard (foot) et Julien Perchat (tour
des Cévennes junior cyclisme).
Félicitations à tous et vive le sport !
Voie verte : moins chère que prévu
Suite aux appels d’offres lancés aux différentes entreprises pour la réalisation des travaux de la voie
« Grévy », les coûts s’avèrent moins élevés que lors des estimations, tant mieux. Le montant total
des travaux s’élève à 2 352 437€ (pour une estimation de 2 809 692€). Pour notre commune, l’accès
à la rue des Badenards (voir plan ci-dessous) est pris en charge par le Grand Dole comme convenu
(voir article du 25 juin). Pour la desserte de l’office de tourisme, le coût est de 11261€, auxquels il
convient de retrancher une subvention de 30% accordée par l’état. Il reste donc 7883€ à la charge
de la commune. Tout est prêt pour les travaux qui devraient débuter dans les prochaines semaines.

NOVEMBRE

Vacances de Toussaint : remplacement
des radiateurs de l’école
Les radiateurs type « grille-pain » ont été remplacés
par des radiateurs plus performants et moins énergivores. Les travaux ont été effectués par l’entreprise
Kev’élec pour la somme de 25 192€. Ces radiateurs
viennent en complément des radiateurs à accumulation installés en 2012.
Peinture du portail du cimetière :
Les travaux ont été effectués par l’entreprise « la Maison du Peintre » pour la somme de 1200€.

11 novembre : une double cérémonie
La cérémonie du 11 novembre a eu un aspect
particulier cette année puisqu’après la traditionnelle cérémonie au monument à laquelle
ont participé les enfants de l’école, a eu lieu la
plantation de l’arbre de la Paix.
Madame Gonthier, trésorière départementale
du Souvenir Français et déléguée sur l’arrondissement de Dole, a rappelé que l’opération
Arbre des Valeurs célèbre la Victoire du Droit
et la Libération de notre territoire. Cet arbre
représente la vigueur et la longévité en hommage à la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés. Suite à son discours, deux collégiens, Lenny et Yanis, ont effectué la plantation de l’arbre. Ces deux garçons avaient participé au concours
des Petits Artistes de la Mémoire quand ils étaient à l’école primaire et avaient déjà planté des
arbres à la Chênaie du Souvenir en forêt de Chaux.
Après ce moment émouvant, le Maire avait convié la nombreuse population présente à un apéritif
à la salle des fêtes avant le repas qui a réuni 80 convives, seniors du village et membres du Conseil
municipal.
17 novembre : bourse aux jouets de l’APE
Céline Roux et Cécile Humblot, les deux
co-présidentes, étaient satisfaites à l’issue de
la bourse aux jouets organisée par l’Association de Parents d’Elèves en ce dimanche 17
novembre. Vingt-et-un exposants s’étaient retrouvés à la salle des fêtes pour proposer à la
vente des jouets et autres livres, une manifestation bienvenue à quelques semaines des fêtes
de fin d’année. Cette manifestation fait suite
à la soirée Halloween du 31 octobre qui avait,
elle aussi rencontré un beau succès puisque le
repas avait réuni une centaine de personnes.
Des idées, l’association en a beaucoup
puisqu’elle a également proposé une vente
de chocolats en association avec le chocolatier
Bénétot : plus de 3000€ de chocolats vendus pour un bénéfice substantiel car 20% de la recette
est reversée à l’APE.
Tout cet argent permettra de financer entre autres le spectacle de Noël de l’école qui aura lieu à
Mont-sous-Vaudrey le 20 décembre. Ce jour-là, les élèves de Parcey et leurs camarades de Montsous-Vaudrey assisteront à un spectacle de Jacques Boilley. Quelques jours avant, le 17 décembre,
le Père Noël rendra visite aux enfants de l’école du village.
Programme chargé également en 2020 puisqu’après le thé dansant du 19 janvier, l’APE proposera une bourse à la puériculture le 15 mars avant les traditionnels vide-grenier le 17 mai et fête de
l’école le 27 juin.
Cerise sur le gâteau : une chasse aux œufs est également en projet, elle aurait lieu le 11 avril.
Félicitations à cette association dynamique !

20 novembre : une palissade respectueuse de
l’environnement
Les employés communaux ont procédé au remplacement de la palissade des poubelles de la salle
des fêtes. La nouvelle palissade a un aspect beaucoup plus esthétique que la précédente et elle a
l’avantage d’être fabriquée à partir de produits
recyclés, des bidons plastiques en l’occurrence.
C’est l’entreprise EGC de Publy qui commercialise
ce genre de produits composites.
21 novembre : soirée Beaujolais
L’Association de Pêche du village organisait depuis plusieurs années une soirée dégustation de
Beaujolais nouveau au profit du Téléthon. Cette
année, c’est PLA (Parcey Loisirs Animations) qui a
pris le relais pour un moment bien sympathique
qui a permis à de nombreux Parcillons de se retrouver .

DECEMBRE
C’est Noël avant l’heure pour les enfants de l’école
Depuis quelques jours, les élèves de l’école de Parcey peuvent profiter des tout nouveaux équipements informatiques installés dans les quatre classes. Chacune d’elles est équipée à présent
d’un tableau numérique avec vidéoprojecteur. Trois barres « mimio » permettent de rendre les
écrans interactifs, ces barres peuvent être déplacées d’une classe à l’autre. Les élèves de primaire
disposent également de 10 tablettes Samsung, ceux de Maternelle quant à eux pourront utiliser 4
tablettes Ipad plus faciles d’utilisation. Cet équipement est complété par 4 caméras qui permettent
de projeter des images ou documents sur les tableaux blancs ainsi qu’un ordinateur portable et
un disque dur de sauvegarde pour la direction.
Elèves et enseignantes sont ravis de ce matériel qui va permettre à tous de travailler dans
des conditions idéales. Le montant total de
cette opération est de 26338€ dont 7219€
d’alimentation électrique et 4421€ de raccordement et mise en service. En effet, il a fallu
tirer de nombreux fils et effectuer beaucoup de
branchements pour réaliser l’installation. Une
subvention de l’éducation nationale (6994€) et
une autre du Grand Dole (2619€) permettent
de ramener le coût global à 16724€.

Ils ont attrapé le virus de Compostelle
« Une fois qu’on a mis le pied sur le chemin, on ne peut plus l’enlever ». C’est par cette phrase que
Daniel résume son engouement pour les chemins de Compostelle qu’il a découverts en 2012 pour un
périple de deux mois du Puy à Santiago. Il y est retourné plusieurs fois avec son fils de 2014 à 2016.
Et à l’automne dernier, il a « contaminé » Olivier son voisin. Tous deux ont effectué la portion Le Puy/
Conques et pour Olivier qui n’avait jamais marché, ce fut un véritable déclic, un moment de réflexion et
de calme après la grosse saison d’été. L’arrivée à Conques reste l’image inoubliable de leur périple. Les
deux amis ont décidé de poursuivre cette merveilleuse aventure au printemps prochain. Quant à Michel,
c’est un habitué des « chemins » puisqu’il y est allé à trois reprises en 2009, 2010 et 2012, Le Puy/Figeac
d’abord puis Figeac/Condom et enfin Condom/Roncevaux soit un total de 750 km environ.
Pour Olivier, il y a trois types de voyageurs : les randonneurs, les visiteurs et ceux qui privilégient l’aspect spirituel. Les étapes sont de 20 à 25 km environ et de nombreux gîtes accueillent les voyageurs.
Très souvent, les mêmes personnes se retrouvent d’un
gîte à l’autre, ce qui permet de tisser de véritables liens
d’amitié.
Daniel apprécie particulièrement ces grandes tablées
au moment des repas du soir.
Michel raconte qu’il a rencontré des Québécois en
2009, puis les a retrouvés en 2010. Il a gardé contact
avec eux et cette année, alors qu’ils étaient de passage
à Dijon, il les a invités à la fête de la Musique à Parcey.
Outre le fait de découvrir des endroits magnifiques et
de faire des connaissances, les Chemins de Compos«De gauche à droite : Olivier Damy, Daniel Jacquot et Michel Cuissard»
telle sont l’occasion idéale de faire le point et de se
ressourcer, « tout en restant humble » précise Michel.
Olivier a changé sa manière de travailler, il profite plus de sa femme et de ses enfants et il a mis un
bloqueur sur son téléphone pour ne plus être dérangé à toute heure. Quant à Daniel, il n’a qu’une envie,
celle de repartir !
7 décembre : Téléthon 2019
Fidèle à la tradition, notre village de Parcey se mobilise
chaque année pour le Téléthon.
Deux nouvelles activités étaient proposées cette année à
l’attention des plus jeunes : une pêche à la ligne et un tour
en petit train électrique. Nouveautés qui ont connu un réel
succès. Toutes les autres animations : dégustation de Beaujolais nouveau, partie de scrabble, randonnée, gaufres, vin
chaud, vente d’objets de loisirs créatifs et repas dansant
contribuent également à la réussite de cette manifestation.
Le bénéfice reversé cette année à l’AFM Téléthon devrait,
après la finalisation des comptes, être d’environ deux mille
euros.Vous avez encore la possibilité de faire un don en
ligne sur le site de l’AFM.
14 décembre : distribution des colis de Noël
Les 79 seniors qui n’avaient pas pu participer au
repas du 11 novembre se sont vus offrir un colis
de Noël par les membres du Conseil Municipal
et du CCAS, accompagnés par les enfants de
l’école. L’idée d’associer les écoliers avait été
proposée par Jean-Pierre Faivre au début de
son mandat, une bien belle idée qui permet de
créer des liens entre les générations et qui a
ravi petits et grands.

ETAT CIVIL 2019

KMIEC Louis, Laurent, Patrice
FOURIT Timéo, Paul
THIEBAUD Timéo, Enzo
MAUTI Noé, Roger, Guiseppe
MOULOUDJ Cyana, Isabelle, Eldjida

19/01/2019
02/06/2019
15/08/2019
28/09/2019
02/10/2019

DOLE
DOLE
DOLE
DOLE
DOLE

6 autres naissances sans accord de publication

1 mariage sans accord de publication

SOUBRIER Roger, Félix, François
PAHIN veuve PELLICIOLI Yvette

LOCATION
SALLE DES FÊTES

16/02/2019
29/08/2019

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 : 210€
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

25€ / Heure

Tout le Conseil
municipal vous
souhaite
une bonne et Heureuse Année

Le Maire et son Conseil Municipal
vous invitent à la présentation des voeux
le samedi 18 janvier 2020
à 18h30
à la salle des fêtes
de Parcey

