
 j
a

n
v

ie
r

 2
0

1
9

6

18 35

13

10

11

une année patchwork…
Un grand merci aux bénévoles, associations, acteurs économiques, 

commerçants, artisans et entreprises qui ont aussi une importance 

capitale dans ce patchwork d’acteurs dynamiques tous à l’œuvre 

pour le développement de notre commune.2018



2018, alternance entre sécheresse 
responsable de nombreux feux de 
forêts dans le monde, canicule cause 
d’une surmortalité estimée à environ 
1 500 morts en France et inondations 
d’une ampleur jamais vue, dans cer-
taines régions françaises, comme 
dans l'Aude, avec un terrible bilan 
humain : 14 morts, 75 blessés et 1000 
personnes évacuées.
2018, les jeux olympiques d’Hiver 
nous laisseront en mémoire les 
premiers rapprochements entre les 
deux Corées. Rêvons que le dicta-
teur nord-coréen ''Kim Jong un'' aille 
jusqu’au bout de nos espoirs.
2018, anniversaire des cinquante ans 
de mai 68, événement à l'héritage 
controversé qui avait bouleversé la 
France entière.
2018, 20 ans après, la France gagne 
la coupe du monde de football en 
Russie. Dans notre village, la passion 
fut la même pour suivre les matchs 
retransmis à la salle des fêtes.
2018, centième anniversaire de 
l'armistice de la première guerre 
mondiale. 
De très nombreux habitants de notre 
village se sont retrouvés pour une 
belle cérémonie en deux temps : au 

monument aux morts et autour des 
3 arbres des valeurs plantés à cette 
occasion.
Mais 2018 ce fut aussi la progres-
sion des nationalismes et des extré-
mismes dans certains pays qui ne 
travaillent pas à plus de paix entre 
les peuples mais à exacerber les dif-
férences et faire croître les crises. 
Nous devrions pourtant tous nous 
rappeler les prémices annonciatrices 
des grandes crises qui ont précédé 
les deux grandes guerres et les souf-
frances qui en ont découlé. Il ne faut 
pas qu’exercer le devoir de mémoire 
il faut travailler à la paix à travers la 
fraternité, la laïcité et la solidarité.
2018 aura été pour notre Commune et 
notre Communauté de Communes la 
poursuite des engagements pris avec 
l’extension des compétences : périsco-
laire et sport, la prise de compétence 
GEMAPI et le travail en cours sur la 
compétence  eau et assainissement.
2018 aura vu la création du conseil 
municipal de jeunes et la réalisation 
de nombreux travaux, comme l’amé-
nagement de la salle polyvalente, 
l’accessibilité au salon de coiff ure et 
au cabinet orthophoniste, la réhabi-
litation du cimetière et de nombreux 

autres travaux ou actions que vous 
découvrirez dans ce bulletin.
Je veux ici remercier tous les béné-
voles et les associations, qui par 
leur implication et leur travail font de 
notre commune un espace où il fait 
bon vivre, un village attrayant où la 
convivialité se cultive au quotidien.
Je n’oublie pas les acteurs écono-
miques, commerçants, artisans et 
entreprises qui ont aussi une impor-
tance capitale dans ce patchwork 
d’acteurs dynamiques tous à l’œuvre 
pour le développement de notre 
commune.
Et puis j’ai une pensée émue pour 
ceux qui sont disparus et pour tous 
ceux qui souff rent dans leur chair 
ou dans leur âme. Je leur souhaite 
de retrouver la sérénité et d’aborder 
2019 sous de meilleurs auspices.
 A toutes et à tous, habitants et rési-
dents temporaires de notre belle 
commune je souhaite une année 
2019 lumineuse pour égayer votre 
quotidien et l’enrichir de toutes les 
réussites et du bonheur que vous 
souhaitez.

2018 fut une année patchwork, faite de joies, 

de commémorations mais aussi de tensions 

internationales, de dérèglements climatiques et 

de réformes qui sont venues fragiliser encore plus 

les personnes qui l’étaient déjà, accentuant des 

écarts déjà trop marqués.

2018 

une année patchwork…
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Fête du Charmois et Sarazin Fête de Commenailles

Election de Miss CCBHSFête de la musique

Fête des Piochys

Fête de la Rechassière

Fête du Vernois Grande Mise en Commun
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SIVOS DE 
COMMENAILLES

Pascal FEBVRE
Président

laurence tournier

CCAS

Jean Louis MAITRE 
Président

Lucie JOBEZ   
Pascale MOIMEAU
Josiane SIMERAY  
Nadine COMPAGNON
Laurence TOURNIER  
Marie-Nicole MAITRE
Jean-Philippe CLERC  
Yolande Moine
Anthony ROBELIN   
Chantal ROBERT

SIDEC 

Titulaire
Jean-Louis MAITRE 
(Membre du bureau)

SYNDICAT DES 
TROIS RIVIERES

Titulaires
Bruno GUICHARD 
(Membre du bureau)

Laurence TOURNIER

DELEGUÉE CHARGÉE 
DE LA SECURITE 
ROUTIERE

Laurence TOURNIER

COMMISSION 
D’APPEL D’OFFRES

Jean Louis MAITRE
Président de droit

Titulaires :
Bruno GUICHARD
Jean-Louis VINCENT
Nicole BURON

Suppléants :
Arnaud GUERIN
Josiane SIMERAY
Daniel AUCLAIR

COMMISSION DE LA 
LISTE ELECTORALE 

Jean-Louis MAITRE
Emmanuel PIOTELAT
Jean-Paul BOUDARD
Jean-Paul MASUE
Jean-Marc MOIMEAU

GROUPE DE 
TRAVAIL VOIRIE

Gabriel PARIS
Pascal FEBVRE
Nicole BURON
Josiane SIMERAY
Jean-Louis VINCENT
Jean-Philippe CLERC  

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
BRESSE-HAUTE 
SEILLE

Jean-Louis MAITRE
Président

Titulaires
Nicole BURON

ASSOCIATION 
FONCIERE

Richard LACROIX
Président

Jean BOURDY
Vice-Président

Jean-Louis MAITRE
Secrétaire

Autres membres
Jean Jacques GALLET
Michel MARTIN
Nicolas MEUNIER
Rémi DESGOUILLES
Philippe FEBVRE
Jean LACROIX

SICTOM DE 
LONS-LE-SAUNIER

Titulaire
Gabriel PARIS

Suppléant
Christian TURIN

SYNDICAT DE 
CURAGE DE 
LA BRENNE

Titulaires
Daniel AUCLAIR
Pascal FEBVRE

DELEGUE A 
LA DEFENSE 
NATIONALE

Nicole BURON

COMMISSION DES 
IMPOTS DIRECTS

Membre de droit
Jean-Louis MAITRE

Titulaires 
Richard LACROIX   
Jean-Paul BOUDARD  
Jean-Louis VINCENT  
Daniel AUCLAIR  
Jean-Pierre MAZUE  
Bernard RAMEAUX 

Suppléants 
Didier RAMILLON
Laurence TOURNIER
Jean-Jacques GALLET
Emmanuel PIOTELAT
Rémi DESGOUILLES
Yves LAMARD

GROUPE DE TRAVAIL 
BATIMENT

Jean-Louis VINCENT
Bruno GUICHARD
Nicole BURON 
Pascal FEBVRE
Arnaud GUERIN

RESPONSABLE 
ACTIVITES 
SOCIALES

Josiane SIMERAY

RESPONSABLES 
FORETS ET 
AFFOUAGE

Christian TURIN
Gabriel PARIS

RESPONSABLES DES 
RELATIONS AVEC 
LES ASSOCIATIONS

Nicole BURON
Jean-Louis VINCENT

RESPONSABLE 
JEUNESSE ET 
ANIMATION

Lucie JOBEZ

CONSEIL 
MUNICIPAL

Jean-Louis MAITRE
Maire

Nicole BURON  
1er adjointe

Bruno GUICHARD
2e adjoint

Josiane SIMERAY
3e adjointe

Jean-Louis VINCENT
4e adjoint

Conseillers

Daniel AUCLAIR
Jean-Philippe CLERC
Pascal FEBVRE 
Arnaud GUERIN
Lucie JOBEZ
Gabriel PARIS
Anthony ROBELIN
Laurence TOURNIER
Christian TURIN



Les principales dépenses dans les 
charges à caractère général sont :

Energie et électricité ...............34 450 €
Taxes foncières ......................... 10 878 €
Assurances .....................................7  145 €
Bâtiments ...................................... 6 959 €
Maintenance ................................ 5  186 €
Carburants ..................................... 4 556 €
Ces 6 lignes représentent à elles 
seules 56% des dépenses, le reste 
est réparti sur 39 lignes.
Parmi les autres charges courantes :
Indemnités élus ......................25 455 €
Service incendie ..................... 20 790 €
SIVOS ........................................1 1 1  362 €
Subventions ............................. 13  550 €

Concernant les recettes 

Nos recettes viennent à :

42 % des impôts et taxes
31 % des dotations et participations
27 % des produits de gestion cou-
rantes  dont 74 % proviennent de la 
forêt.
à noter que nous n'avons pas relevé 
le taux des taxes communales et ce 
depuis plusieurs années.

Concernant les investissements :

Les grandes dépenses ont concerné 
les travaux du cimetière pour : 
........................................................94 000 € 

Les travaux d'accessibilité et de réno-
vation de l'ancienne poste et de la 
salle polyvalente  pour : 
......................................................205 223 € 
en ce qui concerne les recettes  nous 
accusons un défi cit de rentrée de  :
...................................................... 128 556 € 
Soit 31 % de nos besoins pour équi-
librer notre budget d'investissement. 
Ce décalage nous met parfois en 
tension pour gérer notre trésorerie 
et nous sommes contraints de faire 
appel à une ligne de trésorerie. Fort 
heureusement à des taux très avan-
tageux et sur de courtes périodes.

finances

Une nouvelle année budgétaire 

marquée  par des dépenses de 

fonctionnement contenues et des 

investissements conséquents réalisés 

sans recours à l'emprunt.

un bilan dynamique

des dépenses contenues 
des investissements conséquents
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Travaux réalisés 

et terminés en 2018

Cimetière
La première partie de la 
rénovation du cimetière a 
consisté à reconstruire un 
mur, qui même s’il n’est 
plus en pierre, est plus 
sécurisant. Nous avons 
profi té de ces travaux pour 
sabler les piliers et le por-
tail de l’entrée principale.
Salle polyvalente

Pour répondre aux normes 
d’accessibilité nous avons 
dû réaliser une extension 
côté ouest qui nous a per-
mis de créer un hall d’en-
trée et un WC conformes 
aux normes PMR (per-
sonnes à mobilité réduite). 
L’intérieur n’a pas subi de 
grands bouleversements 
si ce n’est la pose de 3 
nouvelles portes qui per-
mettent une redistribution 
de l’accès aux diff érentes 
salles.
Dans la grande salle un 
nouveau revêtement, par-
ticulièrement adapté aux 

évolutions sportives a été 
posé et les fenêtres de 
toutes les salles ont été 
changées et équipées de 
volets roulants électriques.
Les grands changements 
sont esthétiques avec la 
pose de volige tout autour 
du bâtiment, la reprise en 
peinture des façades et 
une signalétique sur le pi-
gnon Nord, visible depuis 
la place de l’Eglise, de jour 
comme de nuit, la mise en 
place de « laine projetée 
» dans les combles pour 
économiser l’énergie. Suite 
aux premières utilisations, 
quelques petites améliora-
tions sont encore prévues. 
Bâtiment "Ancienne 
poste" : salon de coiffure 
et orthophoniste

Dans ce bâtiment, pour 
l’accessibilité des deux lo-
caux professionnels, il a 
fallu créer une rampe et 
aménager le couloir et le 
cabinet d’orthophonie. En 
parallèle, de menus tra-
vaux (menuiserie, plombe-

rie, électricité, carrelage) 
ont permis d’améliorer le 
rez de chaussée. Il y a eu 
également la pose d’une 
micro station afi n de récu-
pérer tous les écoulements 
alentours. La pose de bor-
dures et d’un enrobé ont 
redonné un aspect sym-
pathique à l’accès de tous 
les commerces depuis la 
place.
Massif des 3 arbres 
aux valeurs

Ce massif, dernier chantier 
réalisé cette année, a pour 
but de mettre en valeur et 
de protéger les nouveaux 
arbres plantés à l’occasion 
du centenaire du cessez le 
feu de la grande guerre et 
pour améliorer la sécurité 
des enfants à la sortie des 
écoles.
Il a été entièrement réali-
sé par les employés com-
munaux qui ont posé des 
briques identiques à celles 
déjà en place vers la mairie 
et les écoles. 

Travaux en cours 

Maison de l’Haut 

Prévus dans le budget 
2018, les travaux d’aména-
gement de la cour de ce bâ-
timent ont été réalisés, en 
novembre, par l’entreprise 
SFCTP de Commenailles,
• la pose de nouveaux 
tuyaux et la mise en place 
de concassé et d’enrobé 
le long de la route a aug-
menté les emplacements 
de stationnement des 
véhicules,
• la création de deux mu-
rets en bloc à bancher avec 
pose de couvertines a per-
mis la création de deux 
massifs,
• le déplacement du pan-
neau d’aff ichage a été fi -
nalisé afi n de faciliter la 
lecture des informations,
• la mise en œuvre d’enro-
bé sur près de 300 m2, bor-
dé par des briques rouge a 
créé un espace plus grand 
permettant des emplace-
ments de stationnement 

Dans la continuité de 2017, 

l’année 2018 aura été fertile 

en aménagement (cimetière)

rénovation et accessibilité de 

toutes sortes (salle polyvalente, 

cabinet orthophoniste et salon de 

coiffure). Bien que ces chantiers 

soient placés sous 

la direction d’un architecte, 

les travaux de rénovation 

nécessitent souvent des 

aménagements supplémentaires 

ou des modifications. 

Pour cela, il est nécessaire de 

participer à toutes les réunions de 

chantier, ce qui implique un fort 

investissement des conseillers qui 

suivent ces opérations.

Bâtiments 

quand rénovation 
rime avec accessibilité 

Tr a v a u x6
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mieux délimités.
Au cours du 1er semestre 
2019, des travaux seront 
réalisés par nos employés 
communaux :
• les deux murets seront 
recouverts de parements 
en brique rouge pour rap-
peler que l’ancienne école 
du Vernois est un lieu 
important du circuit pé-
destre des maisons bres-
sanes avec son mobilier 
d’interprétation,
• les deux massifs enca-
drant l’entrée de la cour se-
ront végétalisés et fl euris,
• un abri bus sera implan-
té à l’emplacement prévu à 
cet eff et,
• une nouvelle clôture sera 
mise en place côté sud.

Travaux 

à venir en 2019

Rénovation de la salle 
des fêtes et cantine

Après une trentaine d’an-
née de fréquentation cette 
salle va bénéfi cier d’un 
gros chantier d’environ 5 

mois qui permettra une 
rénovation importante et 
lui donnera une nouvelle 
jeunesse.
Accessibilité Mairie 
et Ecoles

L’étude est en cours 
d’achèvement.
Employés communaux

Avec tous ces chantiers 
en 2018, Bernard et Manu 
ont fait de nombreuses in-
terventions dans les diff é-
rents bâtiments, en plus de 
l’entretien courant. 
Les conditions clima-
tiques très clémentes (pas 
de tempêtes, ni de neige 
abondante), et une pousse 
d’herbe stoppée par la sé-
cheresse ont permis de dé-
gager du temps pour ces 
interventions imprévues.
Pas de gros achats de ma-
tériel en 2018, hormis le 
remplacement du tracto-
pelle qui est bien fatigué 
et dont la prévision budgé-
taire a été faite.
Nous avons engagé une 
réfl exion pour le renouvel-

lement du matériel d’en-
tretien courant (taille• haie, 
débroussailleuse etc…) et 
sur le mode de propulsion : 
thermique ou à batterie ?
En résumé, que ce soit 
pour les bâtiments com-
munaux, le matériel, les 
grands espaces ou le ci-
metière, les dossiers sont 
soit terminés, soit en cours 
d’achèvement. Nous conti-
nuons à travailler pour que 
notre commune entre dans 
l’air du « Zéro Phyto » tout 
en lui donnant un visage 
accueillant.

Jean-Louis VINCENT
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Aménagement des abords de la maison de l'Haut au Vernois.



Au printemps de cette année, nous 
avons rénové les allées de la partie 
haute ainsi que l’allée centrale avec 
des bordures autour des sépultures 
des prêtres et de la croix.
Une allée sur deux a été recouverte 
d’un enrobé et l’autre enherbée, 
mais en raison d’un nombre impair 
les deux allées les plus éloignées de 
l’entrée ont été goudronnées. 
Après réfl exion nous avons opté pour 
cette solution concernant les allées 

car nous voulons continuer dans le 
respect pour l’environnement et aller 
vers le ZERO PHYTOSANITAIRE.
Lorsque les entreprises devront 
intervenir pour des travaux ponc-
tuels, ces dernières emprunteront 
avec leurs véhicules, les allées gou-
dronnées. Lorsqu’ils circuleront dans 
les allées enherbées, ils seront tenus 
de les protéger (installation de pla-
teaux bois ou autre) aux abords de 
la tombe en travaux. Nous avons 

également installé des grilles avec 
un drainage pour récupérer les eaux 
pluviales et les diriger vers le collec-
teur à l’entrée du cimetière. La partie 
basse aujourd’hui est encore en tra-
vaux d’où son aspect en désordre, 
cette partie sera réalisée au prin-
temps prochain avec également la 
récupération des eaux pluviales.
Pour maintenir ce nouvel environne-
ment plus accueillant, nous comp-
tons aussi sur votre bonne volonté 
afi n d’entretenir au maximum de vos 
possibilités le tour de vos tombes.
Réunissant vos eff orts avec notre 
engagement, nous aurons un cime-
tière rural plus chaleureux avec un 
aspect apaisé ainsi nos défunts ne 
seront jamais oubliés.

Daniel AUCLAIR

Cela fait maintenant quatre ans que nous 

œuvrons pour la rénovation de notre 

cimetière. A l’aube de l’année 2019, nous 

avons terminé la procédure de reprise 

et l’enlèvement des monuments ainsi que 

l’installation de l’ossuaire.

Rénovation

Le cimetière change d’aspect
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Travaux terminés



Comme les années 

précédentes le 

marquage a été 

conduit par une équipe 

volontaire  dans une 

bonne ambiance. Nous 

les en remercions. 

Le nombre d’aff ouagistes continue 
de décliner chaque année. Pour 
autant la surface exploitée reste 
stable pour respecter le plan de ges-
tion de la forêt. Nous nous trouvons 
avec plus de surface par aff ouagiste. 
Nous devrons donc mener une 
réfl exion sur l’organisation de l’af-
fouage dans les années à venir. La 
saison 2019/2020 étant la dernière 
année du plan de gestion en cours.
Ventes et cessions.

Les ventes des bois d’œuvre se sont 
bien déroulées avec des prix stables. 
La vente des couronnes de chênes 
est rentrée dans les habitudes, et 
comme chaque année tous les lots 
ont été vendus.
Quel avenir pour nos forêts 
jurassiennes ?

Nos forêts jurassiennes sont aff ai-
blies par les  sécheresses succes-
sives et les attaques d’insectes (sco-
lytes pour les résineux). Lors des 
marquages nous constatons que 
nos chênes sont également sen-
sibles à ces phénomènes climatiques 
extrêmes. Nous devrons intégrer ces 
évolutions dans le plan de gestion 
à venir avec l’aide des techniciens 
forestiers. 

Christian TURIN 
Gabriel PARIS

Ces 40 communes sont implantées 
sur 5 Communautés de Communes : 
• GRAND DOLE (2 communes) : 
Le Deschaux, Villers-Robert.
• ARBOIS, POLIGNY, SALINS

(6 communes) : Biefmorin, Colonne, 
Le Chateley, Neuvilley, Oussières, 
Villers-les-Bois.
• BRESSE HAUTE SEILLE (15 com-
munes) : Sergenon, Sergenaux, 
Rye, Les Deux Fays, Champrougier, 
La Chassagne, Foulenay, Chemenot, 
Chaumergy, Le Villey, Francheville, 
Bois de Grand, La Chaux en Bresse, 
Commenailles, Chêne Sec.
• LA PLAINE JURASSIENNE (16 com-
munes) : Saint-Baraing, Balaiseaux, Gatey, 
Seligney, Tassenières, Chaussin, Petit Noir, 
Longwy sur le Doubs, Asnans-Beauvoisin, 
La chainée des Coupis, Pleure, Les Hays, 
Les Essards-Taignevaux, Chêne-Bernard, 
Neublans – Abergement, Bretenières.
• BRESSE NORD INTERCOM’ (1 com-
mune) : Beauvernois
La société SOGEDO a la responsabi-
lité du fonctionnement des ouvrages, 
de leur entretien et de la permanence 
du service. Le Syndicat SIEA les 
Trois Rivières garde la maîtrise des 
investissements et la propriété des 
ouvrages. L’eau est distribuée à 6327 
abonnés (+ 0.65 % par rapport à l’an-
née dernière), le linéaire du réseau 
(hors branchements) est de 363 km. 
Les puits et les forages d’Asnans ont 
fourni 910 970 m3 en 1 an. L’eau est 
distribuée depuis 4 châteaux d’eau 
(Asnans, Colonne, Tassenières et 
Chêne Sec).

En un an, les abonnés domestiques 
ont consommé 603 260 m3 (en 
baisse de 0.81 %) soit en moyenne 
135 litres par habitant et par jour. 
Compte tenu des fuites et des 
besoins en eau des services (purge 
du réseau, poteaux incendie, lavage 
des réservoirs…), le rendement du 
réseau est de 70 %.
Le bilan fourni par l’Agence Régio-
nale de Santé indique que l’eau du 
syndicat est d’excellente qualité.
Le prix du service comprend une par-
tie fi xe (abonnement) et un prix en 
m3 consommés. Un abonné domes-
tique consommant 120 m3 payera 
233.83 € sur la base du tarif du 1er 
janvier 2018, toutes taxes comprises. 
Soit en moyenne 1.95 € /m3 (+ 1.41 % 
par rapport à 2017).
Sur ce montant : 
• 41 % reviennent à l’exploitant 
(SOGEDO) pour l’entretien et le 
fonctionnement.
• 35 % reviennent au SIEA les Trois 
Rivières pour les investissements.
• 24 % pour les taxes.
L’eau est précieuse, sans elle pas de 
vie. Ne la gaspillez pas.

Guichard Bruno

Affouage 

plus de surface, 
manque
d'affouagiste !

Gestion de l'eau

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DES TROIS RIVIERES
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Le service d’eau potable du Syndicat des 

Trois Rivières regroupe 40 communes pour une 

population de 12 333 habitants. 

Syndicat Intercommunal
des Eaux des Trois Rivières
39120 CHAUSSIN
03 84 81 72 17 
syndic.des3rivieres@orange.fr

SOGEDO 
(Société de Gérance de Distribution d’Eau)
39120 CHAUSSIN
03 84 81 81 99
03 84 81 71 76



Ils participent à cette action avec 
enthousiasme et sont récompensés 
par un goûter après la photo.
Le samedi ce sont les adultes qui 
collectent sur toute la commune 
ce qui traine dans les bois, les fos-
sés et les lieux de rencontre. Il ne 
faut pas oublier que toute l’année, 
les employés municipaux font des 
découvertes (petit électroménager, 
télé, frigo) déposés à un abri bus, ou 

Nous optons pour les classiques 
(géraniums, euryops, graminées, 
sauges) et quelques vivaces qui 
repoussent chaque année. 
Malgré un été très chaud et très sec, 

au bord d’un chemin. A quoi servent 
les déchetteries ?
Il faut que tous ces pollueurs 
prennent conscience que leur incivi-
lité souille la nature. 
La matinée se termine par un apéritif 
et un repas tiré du sac.Merci à ceux 
qui participent à ce nettoyage et 
merci de nous rejoindre en 2019.

laurence tournier

le résultat a été très satisfaisant :
la fi n de saison a été un peu com-
pliquée avec l’arrêt de l’arrosage en 
septembre mais la nature s’adapte et 
les massifs sont restés fl euris jusqu’à 
mi-novembre. Merci aux bénévoles 
et aux employés qui arrosent chaque 
semaine, sarclent et désherbent.
N’oublions pas les moments de 
convivialité, après la plantation, nous 
nous retrouvons autour d’un « apéro 
déjeunatoire ou dinatoire » et une 
soirée « pizza » à la fi n de l’été.
Merci à tous les bénévoles qui 
attendent de nouveaux bras. Venez 
nous rejoindre vous serez les 
bienvenus.

Josiane SIMERAY

Il se fait mi-avril avec les enfants de l’école, 

encadrés par leurs enseignants et quelques 

bénévoles. Ils partent avec gants et sacs le long des 

petites routes, stade, lotissement, à la recherche de 

ce qui a été jeté volontairement. 

Comme chaque 

printemps, 

il faut penser au 

fleurissement qui est 

fait uniquement par 

des bénévoles. Après 

la préparation des 

massifs, choix des 

fleurs, achats, 

la plantation se fait 

mi mai. 

Elle est belle ma commune

Nettoyage de printemps

Elle est belle ma commune

Pour un cœur de village fleuri !

v i e   c o m m u n a l e10
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En cette année 2018 notre Amicale 
déplore le décès de notre doyen Léon 
Berthelon pour lequel nous avons 
une pensée émue.
De nouvelles dispositions gouver-
nementales dans le projet de loi de 
fi nance pour 2019 vont permettre 
à notre ami Bernard Simonot de 
rejoindre notre association. Notre 
eff ectif restera donc stable.
Les cérémonies commémoratives se 
sont bien déroulées avec une assis-
tance toujours aussi soutenue. En 
particulier la commémoration mar-
quant le centenaire de la fi n du confl it 
de la grande guerre qui a revêtu un 
caractère exceptionnel grâce à l’inter-
prétation par les enfants de chants 
et la lecture d’une poésie de 
JH Frugier : « 14-18 Folie meurtrière ». 
L’implication de nos enfants, conduits 
par nos enseignants, par Nicole et 
Philippe Buron participe fortement à 
la réussite de ces manifestations. 
Malgré le temps qui passe, on peut 
espérer ainsi qu’après nous, en 
pensant fortement à tous ceux qui 
ont donné leur vie pour que nous 
puissions profi ter de la liberté, le 
devoir de mémoire se perpétue.
J’adresse à tous un grand merci et 
particulièrement à Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal pour leur 
soutien moral et matériel. 

Mes remerciements vont également 
à tous les participants.
Pour clore ces célébrations c’est 
autour d’une table que nous nous 
retrouvons comme toujours dans une 
ambiance amicale et chaleureuse.
Je voudrais profi ter de cette période 
de l’année pour souhaiter à tous 
une très bonne année 2019 avec 
mes vœux de bonheur et surtout de 
santé. Une pensée particulière pour 
ceux qui ont perdu un être cher (je 
ne puis m’empêcher de penser spé-
cialement à deux de nos amicalistes 
Roland et André) et à ceux qui sont 
malades et à qui nous souhaitons un 
prompt rétablissement.

Le Président,

Gilles UNY

2018, année du centenaire 

de l’armistice du 11 novembre 

1918 qui a mis fin à la «grande 

guerre», 4 années de combats 

sans repit, faisant des millions 

de morts et blessés dans le 

monde.

Le Centenaire

SOUVENONS NOUS

c o m m é m o r a t i o n s11



Un maire, deux adjoints et quatre 
conseillers constituent le conseil des 
jeunes.

Les élections ont porté :

Hugo Fortin
Maire

Maëlane Luhring-Gehant
Première adjointe

Noa Bouillier-Robert
Deuxième adjoint

Maxime Raymond
Valentine Boudard
Cloé Mathey
Jason Hillers
Conseillers 

Lors de la première réunion avec le 
Maire, Nicole Buron et Lucie Jobez, 
les jeunes ont retravaillé à partir de 
leur profession de foi afi n de déga-
ger leurs centres d’intérêt : l’école, la 
sécurité, l’aménagement du stade, 
l’étang, l’environnement et la convi-
vialité sont des sujets sur lesquels ils 
aimeraient intervenir.
Vendredi 27 octobre, les jeunes ont 
intégré le conseil municipal des 
adultes et ont participé aux échanges 
portant sur deux points de l’ordre du 
jour : les travaux en cours au cime-
tière et la préparation de la cérémo-
nie du 11 novembre. A cette occasion 
et pour la commémoration particu-
lière liée au centenaire du cessez le 

feu, les jeunes ont été investis et ont 
au même titre que les autres conseil-
lers, participé à l’organisation plus 
solennelle de la cérémonie.  Avec eux, 
trois arbres symboliques : liberté, 
égalité et fraternité ont été plantés. 
Le conseil jeunes a participé à la lec-
ture des textes, aux chants, à l’appel 
aux morts, au dépôt de gerbes com-
mémoratives. Hugo Fortin accompa-
gné de Jean-Louis Maitre, s’est vu 
confi er le transport de la fl amme du 
soldat inconnu et le dévoilement de 
la plaque commémorative.
La municipalité tient à remercier l’in-
vestissement de Dominique Lambey, 
pour son idée et pour la mise en place 
de ce conseil de jeunes citoyens. 

Laurence Tournier

Le vendredi 29 juin, le conseil municipal jeunes 

a tenu sa première assemblée officielle. Sept 

jeunes, élèves en CM1 et CM2 ont été élus, après 

un travail sur la citoyenneté, le civisme et les 

élections avec leurs enseignants. 

Conseil Municipal Jeunes 

Une première…

v i e   c i v i q u e12
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Un moment de détente et de par-
tage où l'expression entre « 7 et 77  
ans » prend tout son sens, et même 
au delà, la doyenne aff ichant 98 
printemps
Pour l’année 2019, nous prévoyons 
d’accueillir un public plus large 
permettant d’intégrer la doyenne 
et nous passerons aux jeunes de 

« 9 à 99 ans ». Exceptionnellement 
les jeunes avant 9 ans seront égale-
ment admis.
Samedi 20 octobre, les tables de jeux 
accueillaient une vingtaine d'enfants 
et autant de seniors. Les jeux variés, 
du traditionnel jeu d'échecs aux jeux 
plus actuels, ont été testés avant de 
terminer sur l'intemporel loto.

Laurence Tournier 

CCAS

Jeux intergénérationnels

C ' e s t  b o n  à  s a v o i r13

Le 8 septembre, les cartes Avan-
tages Jeunes ont été distribuées par 
les membres du CCAS. Cette année, 
le Maire, Jean-Louis Maitre, était 
accompagné d’un autre élu, Hugo 
Fortin, Maire du Conseil municipal de 
Jeunes depuis le mois de juin.  105 
cartes jeunes ont été commandées 
cette année. La demande est en 
hausse et les jeunes ont bien intégré 
les avantages de ladite carte qui off re 
de nombreuses réductions sur les loi-
sirs, les transports et la culture.
La municipalité via le CCAS prend en 
charge une partie du coût de cette 
carte qui ne revient qu’à 2 €. Le retrait 
n’étant pas toujours possible pour 
les jeunes et/ou la famille le jour dit, 
elles sont à retirer au secrétariat de 
mairie dans un délai de 15 jours si l’on 
veut conserver le tarif préférentiel. 
Comme les autres éditions, l’édition 
2018 s’est déroulée dans une bonne 
ambiance, chaque enfant étant solli-
cité personnellement avec une petite 
signature sur les registres avant de 
prendre part au buff et.

Laurence Tournier 

Cartes 
Avantages 

Jeunes

Cette opération a eu lieu début 
octobre au profi t de l’APEI ; asso-
ciation qui a fêté ses 60 ans. 350 
familles sont adhérentes. L’APEI 
accueille et éduque 123 enfants en 
situation de handicap. Elle fait tra-
vailler 180 personnes de 20 à 60 ans 
dans un Etablissement et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT). Il est situé 
à la zone industrielle de Perrigny. 
En 2019 un foyer de 56 places sera 
construit pour héberger décemment 
les travailleurs ainsi que 10 retraités. 

La vente de 24 500 brioches laisse 
un bénéfi ce d’environ 95 000 € (pour 
le secteur de Lons). Ils seront desti-
nés aux derniers aménagements 
intérieurs de l’ESAT.
Pour la commune 320 brioches ont 
été vendues pour 1 640 €. Un grand 
merci aux bénévoles qui donnent de 
leur temps et merci à la population 
pour l’accueil que vous leur réservez.
Nous comptons sur vous pour 2019.

Josiane SIMERAY

Opération ''brioches" 2018

Depuis quatre années maintenant, le 

Centre Communal d'Actions Sociales 

organise une rencontre sur le thème 

des jeux entre les jeunes et les aînés 

de la commune. 



Nous avons adapté et stabilisé notre 
organisation pour :
• Respecter les dates butoirs pour 
prendre ou étendre de nouvelles 
compétences,
• Compléter la défi nition de notre 
intérêt communautaire
• Emmener de nombreux projets. 
• En quelques chiff res et points 
essentiels vous trouverez retracée 
une partie de la vie de  cette grande 
collectivité.
GEMAPI

1 janvier 2018 :  Prise de la compé-
tence GEMAPI (GEstion des Milieux  
Aquatique et Prévention des Inon-
dations). Marquée par la volonté de 
ne pas créer la nouvelle taxe qui était 
prévue par la loi mais de faire suppor-
ter par les communes, au travers du 
transfert des charges allouées aux 
syndicats pour certaines, et par de la 
solidarité budgétaire pour d’autres.
Portage par la communauté de com-
munes de l’étude de préfi guration 
d’un EPAGE (Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux) au niveau du bassin versant 
de la seille. Il concerne 13 EPCI (Eta-
blissement Public de Coopération 
Intercommunale)
HAUT DÉBIT 

ET MONTÉE EN DÉBIT 

début des travaux  et fi nancement 
de 600 000€ par la communauté de 
communes.

PÉRISCOLAIRE

Travail pour préparer l’extension de 
la compétence Périscolaire à l’en-
semble du territoire à compter du 1 
janvier 2019 avec une mise en place 
eff ective au 1er septembre 2019.
CULTURE

Déploiement des culturales : un pro-
gramme varié, éclectique et de qua-
lité sur l’ensemble du territoire grâce 
aux associations et au soutien de la 
CCBHS.
CTEAC : Signature d’un nouveau 
Contrat Territorial Education Artis-
tique et Culturel avec la Direction 
Régionale des Aff aires Culturelles :
 15 000 € par an pour 3 ans 
Colombier des arts à Plainoiseau : 
Rénovation 
TOURISME

Ouverture de la Base de Loisirs de 
Desnes avec Aquasplash, Pedalos, 
Paddle, petite restauration, baignade 
surveillée, aire de jeu pour les petits, 
zone de pique-nique.
Lancement de l’Opération Grand 
Site sur Château Chalon et 8 autres 
villages.
SPORT

Extension de la compétence sup-
plémentaire sport qui implique la 
prise en charge par la communauté 
de communes de tous les équi-
pements sportifs défi nis d’intérêt 
communautaire.

Pour garder un  lien avec les com-
munes il a été décidé que les sub-
ventions de fonctionnement sportif 
et des manifestations resteraient à la 
charge de ces dernières. Une part de 
compensation de charge de centra-
lité atténuera de 40% le transfert de 
charge pour ces communes. 
SPANC

Extension de la compétence SPANC (Ser-
vice Public d’Assainissement Non Col-
lectif) au 1 janvier 2019 avec la construc-
tion d’une off re de service : vidange, 
diagnostics, prestations diverses… 
Une étude est menée pour l’aide à la 
rénovation puisque l’agence de l’eau 
ne subventionne plus ces travaux.
ECONOMIE

Vente de parcelle à 3 entre-
prises  sur le site ODO à Domblans, 
Installation d'une entreprise à Nance.
Lancement projet défi nitif de la
boulangerie à Chaumergy.
1er Salon des terroirs et de l’artisanat 
local.
Décision pour l’extension de la mai-
son médicale de Bletterans.
Soutien à la fi lière Piscicole : création 
d’une association et recherche de 
fi nancement .
ENVIRONNEMENT 

Convention avec le CPIE : Sensibili-
sation à l’environnement dans les 
écoles. Animation des sites Natura 
2000. Soutien à l’achat de vélo élec-
trique par des particuliers.
Lutte contre les plantes invasives.

jean-Louis maitre

Voici maintenant 2 ans que nous avons fusionné 

et si l’année 2017 fut riche en travail et en 

décisions l’année 2018 ne le fut pas moins. 

Communaute de Communes  Bresse Haute Seille 

AN DEUX, acte deux…

i n t e r c o m m u n a l i t é14
19 500 habitants

56 communes de 34 à 1424 habitants

26 entre 34 et 200

18 entre 201 et 500

8 entre 501 et 800

5 entre 800 et 1424

1 Président et 8 vice–présidents 

71 délégués titulaires et 45 suppléants

7 à 8 conseils communautaires par an

11 commissions pour environ 
une réunion par trimestre

4 compétences obligatoires, 
5 optionnelles et 4 facultatives
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Les enfants ont pu profi ter d’un été 
chaud et très ensoleillé pour partir à 
la découverte des insectes volants, 
se promener le long des chemins 
et aussi se questionner sur ce qu’ils 
avaient au-dessus de leur tête : le 
ciel ! Le mois de juillet s’est terminé 
par une jolie soirée avec la venue 
du club d’astronomie de Chilly-le-
vignoble, de leurs télescopes et leurs 
jumelles astronomiques. Une soixan-
taine de personnes ont répondu pré-
sent : enfants, parents, bénévoles du 

CPIE et même quelques habitants 
du Vernois. Quelle chance nous 
avons eu d’observer l’éclipse de lune 
et quelques planètes du système 
solaire.  Au mois d’août, nous avons 
accueilli une petite quinzaine d’en-
fants pour une reprise en douceur 
avec une seule idée en tête : laissez 
un maximum de liberté aux enfants. 
Le programme a été conçu avec eux 
et ils ont pu décider chaque jour de 
leur activité : promenades, cabanes, 
veillée, élaboration d’un repas…

Ce dispositif s’est déroulé en deux 
temps. Du 16 au 27 juillet, durant deux 
semaines, les jeunes inscrits ont pu 
découvrir les potentiels humains et 
naturels du territoire. Au programme, 
découverte de la Seille, visite des 
reculées de Ladoye sur Seille et 
de Baume les Messieurs, visite du 
Fablab, journée d’immersion à la mai-
son des étangs de Sergenaux… 
Chaque semaine, les participants 
avaient deux objectifs : préparer un 
mode de restitution pour les autres 
participants de l’accueil de loisirs et 
proposer des projets pour la suite. 
Pour la première semaine c’est un 
diaporama qui a été réalisé et un fi lm 

pour la deuxième. Les projets qui ont 
émergé sont divers et variés (fabrica-
tion de radeaux, mise en place d’un 
camp, inventaire de la faune aqua-
tique de la Seille, spéléologie, création 
d’une Web radio…).
Pour les vacances de la toussaint, un 
petit groupe s’est retrouvé afi n de 
réaliser une émission de radio. La pre-
mière pierre d’une vraie webradio qui 
devrait voir le jour courant 2019, et qui 
s’appelle « Web r’ados ! ». Vous pou-
vez retrouver tout ceci sur internet à 
cette adresse : 
www.lespasserelles.canalblog.com

Fabien Negrello

Les prochaines dates d’ouverture 
de l’accueil de loisirs : 

• Vacances d’hiver : 
du 18 au 22 février 2019

• Vacances de printemps : 
du 15 au 19 avril 2019

• Vacances d’été : 
du 8 au 26 juillet 2019

et du 26 au 30 aôut 2019
Fabien Negrello

Pour toutes informations : 
Clara Maraux
éducatrice à l’environnement
/directrice de l’accueil de loisirs
c.maraux.cpiebj@free.fr 
ou standard du CPIE 03 84 85 12 75 

Cette année l’accueil de loisirs 

de Commenailles situé à la maison 

de l’Haut au Vernois a ouvert pendant 

4 semaines comme à son habitude : 

3 semaines en juillet et une en août.

Partant du principe qu’il y 

avait une demande sur le 

territoire concernant la mise 

en place d’activités pour les 

collégiens, le CPIE Bresse du 

Jura, en partenariat avec la 

communauté de communes 

Bresse Haute Seille, la CAF 

du Jura et la commune de 

Commenailles a lancé une 

expérimentation : 

Les semaines passerelles ! 

ALSH

Vive les beaux jours !

CPIE : Une nouveauté 

Les semaines 
passerelles !
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SIVOS DE COMMENAILLES

EN 2019 la compétence périscolaire 
devient communautaire

Personnel du SIVOS

Stéphanie GANDREY
Carole MURTIN
Monique SERY
Lydie SIMONOT
Ludivine ESTEVES
Audrey MONI
Agnès BERNARD

Les changements durant l'année 
2018 au sein de notre groupe 
scolaire : 

Mme Evelyne Pommier directrice 
de l'école élémentaire depuis 1991 
a -selon la formule consacrée- fait 
valoir ses droits à la retraite à la fi n 
de l'année scolaire 2018. 
Depuis la rentrée de septembre 
l'école élémentaire n'est plus une 
« école d'application ». 
Il n'y a plus qu'une seule direction 
pour les 2 écoles « maternelle » et « 
élémentaire » et notre groupe sco-
laire devient une école primaire. 
Selon sa volonté, M. Raphaël Tau-
baty cesse son activité de directeur. 
Mme Nathalie Tatre prend la direc-
tion de l'école primaire. 
Mme Valérie Hélard intègre l'équipe 
enseignante pour s'occuper des 
maternelles petite et moyenne 
section. 
Cérémonie de départ 
de Mme Pommier : 

Beaucoup d'émotion le 3 juillet 2018 
à la salle des fêtes de Commenailles, 
lors de la cérémonie d'au revoir de 
« La  Pom’ ». Après les traditionnels 
discours de remerciements et d'hom-
mages bien mérités, ses collègues et 

amis lui ont présenté de nombreux 
sketchs et chansonnettes dignes de 
grands artistes. 
Evelyne Pommier goûte aujourd'hui 
une retraite bien méritée, son éner-
gie et sa curiosité ne manqueront 
pas de l'animer. Une nouvelle vie 
commence, nous la lui souhaitons 
longue et paisible.
Travaux réalisés durant cette 
année 2018 : 

La dernière phase pour la mise en 
conformité des jeux de la cour de 
la maternelle a été réalisée par nos 
employés communaux avec la pose 
de bordures « souples » pour le 
maintien des graviers de l'air de jeux 
centrale. Entre autres chantiers, ils 
ont également procédé à la transfor-

mation de la salle des professeurs : 
rénovation des peintures, du mobi-
lier, aménagement d'un bureau de 
direction, mise en place de matériel 
pour des rangements etc …. Je salue 
au nom du SIVOS l'eff icacité et la 
qualité du travail réalisé pendant les 
vacances d'été. La salle de motricité 
de la maternelle est équipée depuis 
juillet d'une climatisation réversible, 
matériel qui permettra de faire bais-
ser la température en été mais qui 
palliera surtout à la défi cience du 
chauff age au sol vieillissant.
Plan ENIR (Ecoles Numériques 
Innovantes Ruralité) :

Il s'agit d'un projet émis par l’état, au 
titre des investissements d’avenir, 
destiné à soutenir le développement 

Départ en chanson  d'Evelyne Pommier
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de l'innovation numérique pour l'édu-
cation dans les écoles élémentaires 
des communes rurales (cycle 2 et 3).
Notre SIVOS répond aux premiers 
critères d’éligibilités, et nous avons 
constitué un dossier de candidature. 
La subvention de l'état susceptible 
d'être accordée couvre 50% de la 
dépense engagée pour chaque école, 
qui devra s'élever à minima à 4000 € 
(soit 2000 € d'aide) et elle est plafon-
née à 7000 € pour chacune d'elles. 
La sélection des projets sera eff ec-
tuée par une commission nationale, 
laquelle pourra le cas échéant nous 
demander des précisions ou des 
compléments d'informations.
Transfert de la compétence 
périscolaire

Le 6 septembre 2018, le conseil com-
munautaire Bresse Haute Seille a 
étendu la compétence périscolaire 
de la Communauté de Commune à 
l'ensemble de son territoire.
Ainsi, et comme le prévoit la loi Notre, 
la compétence périscolaire assurée 
par le SIVOS est devenue commu-
nautaire au 1er janvier 2019.
Le fonctionnement actuel de nos 
structures demeure cependant en 
place jusqu'à la fi n de l'année scolaire 
2018-2019, laissant aux intervenants 
en charge de ce transfert de com-
pétence le temps de travailler à la 
construction d'un service périscolaire 
adapté aux besoins et respectant les 
spécifi cités locales.

pascal febvre
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Tarifs de la cantine

 Repas : 3.50 €

 + garderie midi : 1.00 €

Repas majorés : 4.00 € 

+ garderie midi : 1.00 €

Tarifs de la garderie

Prix à la journée : 5.30 €

Forfait matin : 25.00 € / mois

Forfait soir : 39.00 € / mois

Forfait journée : 53.00 € /mois 

Matin : 2.50 €

Soir : 3.00 €

Mercredi midi : 1.00 €

Lundi Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi

Temps Scolaire
 8h45 – 11h45

Temps Scolaire 
8h45 -12h00

Temps Scolaire
 8h45 – 11h30

Temps Scolaire
8h45- 11h45

Temps Scolaire
8h45 – 11h45

1h35
Pause 

méridienne

1h30
Pause 

méridienne

1h35
Pause 

méridienne

1h35
Pause 

méridienne

Temps Scolaire
13h20 – 16h20

TAP 
13h30 – 16h20

Temps Scolaire
13h20 – 16h20

Temps Scolaire
13h20 – 16h20

Garderie
16h20 -18h45

Garderie
16h20 -18h45

Garderie
11h30 – 12h30

Garderie
16h20 -18h45

Garderie
16h20 -18h45

RECETTES

Cantine et garderie : 54 448, 35 €

Participation des communes : 13 200, 00 €

Résultat reporté :  50 739, 00 €

DEPENSES

Charges à caractère général :  49 301, 95 €
(Eau, chauff age, téléphone, électricité)
Charges de personnel :  131  079, 01 €

Intérêts des emprunts :  5 178, 98 €

Frais de gestion courante : 7 337, 12 €
(Indemnités des élus, subven  ons 
à l’Associa  on de parents d’élèves, 
coopéra  ves scolaires)

BudgetTarifs

Vœux du SIVOSLa salle des professeurs d'école
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ECOLE

Une année fusionnelle, 
mais pas que…

Au cours de plusieurs manifesta-
tions, ses collègues, les élèves et 
leurs parents, les élus, les membres 
de la communauté éducative, lui ont 
témoigné de nombreuses marques 
d’amitié et de gratitude pour le travail 
accompli au cours de ces 27 années 
à Commenailles. Elle a vu passer 
de nombreuses cohortes d’enfants 
qui, pour certains d’entre eux, sont 
devenus ses interlocuteurs en temps 
que parents d’élèves… Elle a laissé, 
auprès de ceux qui l’ont croisée, 
une empreinte indélébile et nous 
la remercions pour son implication 
dans le service public d’éducation : 
elle a toujours manifesté son atta-
chement aux valeurs d’égalité, de 

L’année scolaire 2017/2018 s’est terminée 

en juillet par le départ à la retraite 

d’Evelyne Pommier, directrice de l’école 

élémentaire depuis septembre 1991

justice, de droiture, de travail, mais 
aussi d’amitié, d’engagement et de 
lutte contre toutes les formes d’injus-
tice sociale.
Cette année, les deux écoles ont 
été fusionnées 

Elles n’en font plus qu’une seule 
accueillant 125 élèves (pour 89 
familles) répartis en 5 classes de la 
petite section au CM2.
• Classe des PS/MS (24 élèves) 
- Enseignante : Valérie Hélard, 
ATSEM : Stéphanie Gandrey
• Classe des MS/GS/CP (23 élèves) - 
Enseignante : Stéphanie Bouriaux, 
ATSEM : Carole Murtin
• Classe de CP/CE1 (25 élèves) - Ensei-
gnant : Raphaël Taubaty
• Classe de CE1/CE2 (26 élèves) - 
Enseignantes : Sabine Vasseur et 
Nathalie Tatre
• Classe de CM1/CM2 (27 élèves) - 
Enseignante : Anne-Laure Guyard
Des projets menés à termes : 

• Sorties avec nuitées pour tous les 
élèves du CP au CM2 à Port Leucate 

où les élèves ont découvert l’autono-
mie et la vie en collectivité au bord 
de la mer, ont fabriqué des cerfs-vo-
lants, ont visité un château Cathare, 
ont pratiqué la pêche à pied et le char 
à voile, et pour les MS/GS un séjour à 
Lamoura dans le milieu montagnard.
• Des sorties vélo en juin, en sep-
tembre et en octobre qui ont pu 
s’organiser grâce à la présence des 
parents bénévoles qui aident les 
enseignantes à encadrer les élèves.
• Une sortie sportive pour les élèves 
de cycle 2 sur le plateau de Montciel.
• Une conteuse de « Lire c’est partir », 
madame Le Guiader, qui intervient de 
la petite section au CP tous les mar-
dis matins
• Cross de l’école et du collège pour 
les élèves de l’élémentaire
Des projets à venir :

• Des sorties à la piscine pour les 
élèves de maternelle.

Nathalie TATRE
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Réforme des rythmes scolaires

TAP m'en une…

Le SIVOS propose gratuitement des 
temps d’activités périscolaires (TAP) 
dans le cadre d’un projet éducatif 
(PEDT) qui suit un fi l conducteur pour 
l’année : « Viens découvrir le monde, 
sortir du quotidien ».
Le PEDT permet une cohérence des 
interventions sur la demi-journée du 
mardi et assure un suivi éducatif des 
enfants avec des équipes d’encadre-
ment communes chaque mardi.
Les enfants qui seront position-
nés sur les TAP sont inscrits pour la 
période (de vacances à vacances).
Au niveau du groupe des mater-
nelles, les enfants sont encadrés par 
trois animatrices du groupe sieste. 
Le programme proposé aux enfants 
est composé d’activités manuelles, 
de jeux extérieurs et intérieurs… Les 
activités manuelles organisées, ont 
donné la possibilité aux enfants de 

La réforme des rythmes scolaires mise 

en place par le SIVOS de Commenailles 

depuis 2014 se construit avec différents 

partenaires éducatifs avant tout dans 

l’intérêt de l’enfant. 

parfaire leur dextérité et de déve-
lopper leur sens du détail. Les jeux 
répondent aux demandes répétées 
des enfants qui souhaitent souvent 
simplement s’amuser entre eux, 
sans contrainte ni obligation de 
résultat tout en respectant le thème. 
En moyenne, une vingtaine d’enfants 
est inscrites au TAP maternelle.
Au niveau du groupe élémentaire,  
les enfants sont encadrés par 3 inter-
venants. Ils ont le choix en début 
de cycle de s’inscrire dans un des 3 
groupes : un groupe conte, chant, et 
activités manuelles, un groupe acti-
vité de pleine nature (intervenant 
CPIE Bresse du Jura) et un groupe 
animation sportive. Durant les cycles, 
les enfants participent à un atelier 
culinaire encadré par une interve-
nante bénévole. A la fi n de chaque 
période, chaque groupe réalise une 

restitution aux autres groupes. En 
moyenne cinquante enfants sont 
inscrits au TAP élémentaire.
Les thèmes du cycle 1 et 2 sont res-
pectivement « les couleurs de l’au-
tomne » et « soyons zen ».
A la fi n de l’année scolaire, un événe-
ment fédérateur permettra de valori-
ser les réalisations des enfants.
L’organisation des TAP reste souple 
et adaptée, répondant ainsi à leurs 
demandes et envies avec l’objectif 
permanent de leur bien-être et de 
leur plaisir.

Kevin LACROUTE



Le Relais Assistants Maternels Itiné-
rant de la communauté de communes 
Bresse Haute Seille intervient tous les 
15 jours à Commenailles à la salle de 
convivialité.
Assistants maternels de Commenailles 
et des alentours peuvent alors profi ter 
d’un temps de jeux qui a pour objectif :
• D’être un lieu de jeux et d’éveil 
dans un espace ludique adapté aux 
tout-petits.
• De permettre aux enfants et à 
l’adulte qui les accompagne de vivre, 
découvrir et partager des moments 
agréables autour du jeu.
• De favoriser la socialisation de l’en-
fant : découvrir un lieu collectif et 

l’apprentissage des règles de vie en 
société.
• D’enrichir sa pratique profession-
nelle en découvrant et partageant 
sur des questions éducatives en lien 
avec l’accueil des enfants.
Le relais accompagne également les 
parents employeurs dans les diff é-
rentes démarches administratives. 
Le relais propose en parallèle des 
formations et soirées thématiques 
pour les assistants maternels et des 
conférences ouvertes à tous.

Tout le programme sur 
www.bressehauteseille.fr 
et sur la page Facebook 
RAMI Bresse Haute Seille.

Vous êtes futurs parents et/ou vous 
avez des enfants en bas âge ?
Rendez-vous tous les mercredis 
matin à partir de 9h au Lieu Accueil 
Enfants Parents à Bletterans dans 
les locaux de l’Accueil de loisirs (place 
Orion, en face la poste).
Attention, le LAEP est fermé pendant 
les vacances scolaires. Vous décou-

vrirez un espace de jeux, d'éveil, 
d'échange et d'écoute autour de la 
parentalité.

Armelle Treboute

Accueil libre, 
gratuit et sans inscription
Renseignements au 
03 84 44 46 80                                                                              

le RAMI c'est ici

Le LAEP
c'est pour les tout petits

médiathèque

la médiathèque dans t
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L'atelier de musique
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Pour la commune de Commenailles 
nous avons 115 abonnés-mé-
diathèque, soit 14% de la population 
du village (ce qui est très honorable 
par rapport aux chiff res nationaux 
pour les bibliothèques). A titre indi-
catif, les autres communes avec un 
site médiathèque accueillent en 
pourcentage de leur population : 
14 % pour Bletterans, 17% pour Sel-
lières, 14,5 % pour Plainoiseau, 19% 
pour Voiteur et 6 % pour Hauteroche. 
A noter que la fréquentation des 
sites de Bletterans et Voiteur est 
équivalente, suivie de peu par Com-
menailles. 2 576 personnes sont 
entrées à la médiathèque de Com-
menailles, 7 classes ont été accueil-
lies avec des animations sur 30 
séances, et 7373 prêts de documents 
ont été eff ectués.
Est-ce qu’on trouve des nouveautés ?

De nombreux livres sont arrivés en 
fi n d’année, et d’autres sont encore 

''Art universel, la musique, classique 
où moderne accompagne chaque 
instant de notre vie, seul où entre 
amis.'' Citation de Céline Belloq.
La musique est , de tous les arts ,celui 
qui a le plus grand pouvoir de nous 
consoler , celui qui nous parle le plus 
intimement , au corps et a l’âme .Elle 
nous rassérène profondément , et 
nous le savons bien , vu la consom-
mation importante que nous en fai-
sons , la musique étant devenue très 
facile d’accès .

 Johnny Hallyday l’a dit : "la musique 
j’en fais ; alors j’en écoute peu " 
"pourquoi fait-on de la musique pour 
la fête de la musique alors qu’on ne 
travaille pas pour la fête du travail" 
( Ph.Bouvard ).
Quelques élèves partent, des nou-
veaux arrivent, il y a toujours du 
mouvement et de la nouveauté, mais 
le plaisir d’enseigner est toujours le 
même.
La musique est la langue des émo-
tions. (Kant)

nicole buron

attendus pour bientôt. Ainsi qu’un 
bon choix de fi lms et dessins animés, 
et de musiques dans tous les genres.
Pour les adultes, un aperçu des nou-
veautés : choix important de romans 
policiers sortis récemment (Guil-
lain, Higgins Clark, Manotti, Jacq..), 
de documentaires (Atlas du bon-
heur, guide de survie extrême, une 
semaine chez papa une semaine 
chez maman, poissons d’eau douce 
et de pêche, la psychologie des 
bébés, l’enfant atypique, les règles 
de la photographie, etc.).
Les nouveautés seront complétées 
par des romans du terroir et des 
livres sur la région, l’histoire locale. 
Une sélection des derniers prix litté-
raires sera là également.
La liste des nouveautés pour les 
enfants et adolescents, ainsi que 
pour les adultes, sera aff ichée sous 
forme de bibliographie dans la 
médiathèque. Elle sera éditée pour la 

1ère fois sous forme de brochure que 
l’on pourra aussi emporter.
Que va-t-il se passer en 2019 ?

Cette année, une grande journée du 
conte sur le thème du voyage, avec 
une place pour un récit de voyage 
exceptionnel vécu par son protago-
niste, aura lieu à Commenailles en 
mai. Au programme, des spectacles 
d’artistes professionnels pour les 
enfants mais aussi des contes pour 
les adultes. Un fonds de carnets de 
voyages écrits, sonores ou visuels, 
sera présenté.
Une soirée-pyjama avec beaucoup 
de surprises à voir, à écouter et à 
déguster, se déroulera également à 
la médiathèque. Enfi n des « p’tits déj’ 
coups de cœur » pour venir découvrir 
de nouveaux livres, ou parler de ses 
coups de cœur de lectures auront lieu 
deux fois dans l’année.

Pascale Guinot

La médiathèque de Commenailles compte 

388 abonnés, dont 248 adultes et 126 enfants (sans compter ceux 

accueillis dans le cadre scolaire), 14 groupes. Parmi ces abonnés, 

114 se sont inscrits pour la 1ère fois.  A savoir que le réseau-

médiathèque sur ses 6 lieux, compte 2 100 abonnés en tout, et que 

Commenailles arrive en 3è position pour le nombre d’inscrits. 

s tout ses états

Ecole de musique

Faites de la musique, fête de la musique…

21 c u l t u r e



Certaines sont mises en place depuis 
de nombreuses années et sont bien 
ancrées dans l’esprit des familles 
et des habitants de Commenailles. 
C’est le cas de la fête de la musique. 
Au-delà de la récolte de fond pour 
les écoles, ces événements sont de 
vrais moments de convivialité per-
mettant à toutes les générations de 
se retrouver.
La fête de Noël a pris une allure parti-
culière en 2017 avec la mise en place 
d’un marché de Noël. Une buche 
géante fabriquée par les enfants 
des écoles a été vendue à la part. Le 
vin chaud et les gaufres à l’ancienne 
ont régalé tout le monde. Le projet 
de 2018 pour cette fête est d’ouvrir 
celle-ci au grand public afi n que cet 
évènement devienne un incontour-
nable des Commenaillais.
D’autres manifestations ont plutôt 
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FroCo & ViBo’G

Une association dans le vent

Calendrier 2019 des manifestations

L’année écoulée s’est vue riche en manifestations 
organisées par l’association. Au programme il y a 

eu 7 manifestations. 

un côté « pratique », c’est le cas de la 
bourse de puériculture (en novembre) 
permettant à chacun de faire de la 
place dans les coff res à jouets et aux 
autres de faire des bonnes aff aires. 
La vente de fl eurs et de plants de 
légumes au printemps est l’occasion 
de faire son choix parmi une grande 
diversité de plantes et où les jardi-
niers amateurs ou confi rmés ont 
plaisir à venir faire leurs emplettes 
« pour la bonne cause ». 
Concrètement l’ensemble des actions 
a permis de récolter près de 6 000 € 
pour les écoles qui comptent près de 
90 familles soit environ 120 enfants.
L’année 2018 fut l’occasion pour les 
enfants de participer entre autres 
à des voyages scolaires, c’est ainsi 
que ceux de la maternelle (moyens 
et grands) sont partis visiter le Haut 
Jura à Lamoura, son patrimoine et 
découvrir la fabrication du morbier. 

Tous ceux de l’élémentaire ont pris 
l’air marin sur les plages de Port 
Leucate. Le vent n’a plus de secret 
pour eux depuis qu’ils ont dompté 
les chars à voile et autre cerfs-vo-
lants. D’autres projets pédagogiques 
tels que les sorties à la piscine pour 
les maternelles ont également été 
fi nancés.
L’assemblée générale du mois d’oc-
tobre a permis un renouvellement du 
bureau, le conseil d’administration 
compte ainsi 8 membres. L’équipe 
organisatrice comprend ainsi une 
douzaine de membres, ponctuel-
lement renforcée par des parents 
bénévoles le jour des manifestations.
Pour 2019, un projet d’action 
bi-annuelle verra peut-être le jour, à 
suivre…

La Présidente,

Dephine Gehant

Mars
Grilles de Pâques

5 mai
Vente de fl eurs

Mai
Photos

Juin
Fête de la musique

Page facebook 
Le Sou des Ecoles de FroCo et ViBo'G
Mail : fcvb39@orange.fr
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aspects. Il s’agit en fait d’une philo-
sophie et d’un art de vivre, qui nous 
imprègnent peu à peu au fi l des 
années de pratique. Le yoga est 
universel et peut s’adapter à tous 
puisque la pratique se fait en pleine 
conscience, à l’écoute de soi-même.
Il permet de dompter le mental en 
maitrisant le corps. Il renforce la toni-
cité corporelle, améliore les capacités 
respiratoires, permet de mieux gérer 

- 1 semaine d'initiation avec 25 jeunes, 
de 6 à 12 ans, qui ont appris à manier 
la raquette grâce à l'excellent travail 
de la professeure de tennis agréée, 
Joséphine DELERBA.
Cette semaine d’initiation s'est 
conclue par un samedi fort en rebon-
dissement et en joie de vivre. Ras-
sembler joueurs, amateurs et amis 
est notre principal but. Après un tour-
noi de tennis organisé le matin pour 
mettre en action l'apprentissage de 
la semaine, les jeunes joueurs ont 
été récompensés par des médailles 
fabriquées dans les ateliers du 
FABLAB, que nous remercions.
Après le repas de midi et le tour-
noi senior, place fut faite à la diff u-
sion du match de coupe du monde 
FRANCE-ARGENTINE qui réunissait 

le stress. Il apporte santé, force, équi-
libre et sérénité.
Depuis plusieurs années, Mireille 
PROST, professeure diplômée de 
l’Institut International de Yoga, 
propose des séances à la salle de 
convivialité.
Le jeudi de 18h45 à 20h15

La Présidente,

Mireille Prost

environ 300 personnes sous le cha-
piteau. Pendant ce temps l’animation 
BUBBLE FOOT mise à disposition 
gratuitement par le club a particuliè-
rement été appréciée par les enfants. 
Un barbecue a conclu cette formi-
dable journée multisports.
Toujours dans un esprit de renou-
veau, lors de la dernière manifesta-
tion du 24 novembre, l’association 
proposait un nouveau menu où les 
bréchets de poulets remplaçaient la 
traditionnelle chèvre salée.
Le bureau tient à remercier tous 
les bénévoles, la municipalité ainsi 
que toutes les personnes venues 
très nombreuses cette année, pour 
faire de chaque manifestation une 
réussite.

Le Président, 
marc tournier
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Association NAMAHA

La voie du yoga

TENNIS CLUB COMMENAILLES

Comme un parfum de renouveau

Contact : Mireille PROST
06 52 45 03 45
prost.mireille@gmail.com

Le mot yoga évoque toutes sortes 
d’images dans l’esprit des gens : soit 
l’idée qu’on est étendu sur un tapis, 
et que c’est sûrement ennuyeux ; 
soit l’idée que les postures peuvent 
être très compliquées (ce qui est vrai 
pour certaines !) et qu’il faut être très 
souple pour se lancer dans le yoga (ce 
qui n’est pas du tout une exigence). 
En réalité, le yoga est très varié. 
Les postures n’en sont qu’un des 

2018 : une grande réussite

Le bureau renouvelé en 2017 a donné 
une nouvelle dynamique au club et 
engendré de nouvelles inscriptions, 
ce qui porte l’eff ectif à 30 adhérents. 
En saison, ces derniers prennent du 
plaisir à jouer sur 2 courts malgré 
un réel besoin de réfection de ces 
derniers.
Cette rénovation des courts est l'ob-
jectif numéro 1 du bureau. De ce fait, 
et pour fi nancer au maximum ce fort 
investissement, de nombreuses ani-
mations ont été organisées : 
- Diff usion des matchs de l'équipe 
de France pendant le tournoi des 6 
nations de rugby à la salle du Vernois.
- Diff usion des matchs de l'équipe de 
France pendant la coupe du monde.
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ASSOCIATION DE PECHE CURTIL CHAFFIN 

Une carte sinon rien…

club loisirs et temps libre

De quoi bien s'occuper

L’année 2018 a été une très bonne saison pour la 
vente de cartes tant annuelles que journalières, ce 

qui prouve l’attractivité de l’étang. 

pêche sous la responsabilité de leurs 
animateurs.
Avec la présence du magasin Crazy 
Pêche de Verdun-sur-le-Doubs, la 
braderie de matériel de pêche qui a 
eu lieu en décembre 2017 a attiré les 
exposants et de nombreux badauds. 
La journée truites, victime d’une 
météo déplorable, n’a réuni que 61 
courageux le 17 février. Une journée 
spéciale brochets a été proposée 
aux titulaires de carte une semaine 
avant l’ouverture afi n de réguler la 
présence importante de carnassiers.
Début juin, le plan d’eau a été mis 
à la disposition de l’Association 
Bazzok-Carp pour l’organisation d’un 
concours de pêche et d’animations 
diverses. Cette activité sera recon-
duite cette année début mars . Le tra-
ditionnel concours de pétanque du 15 
août n’a pas eu lieu faute de béné-
voles, au grand regret des habitués 
de cette manifestation.

Dans l’ensemble, la saison s’est bien 
passée, l’étang n’a pas trop souff ert 
du manque d’eau et nous n’avons pas 
eu de mortalité de poissons. Le projet 
de vidange partielle de l’étang afi n 
d’en estimer la population restante 
devait avoir lieu à l’automne, mais 
suite à l‘arrêté préfectoral interdisant 
la vidange des étangs jusqu’au 21 
décembre 2018 cette intervention n'a 
pas pu être réalisée.
L’ouverture de l’étang aura lieu le 
samedi 23 février 2019 après un 
ré-empoissonnement au cours de 
l’hiver et un important lâcher de 
truites pour l’occasion. 
Je remercie la municipalité de 
Commenailles et Madame Danielle 
Brulebois, pour le soutien apporté à 
notre association ainsi que Arlette et 
Bernard BON qui assurent la vente 
des cartes.
Je vous adresse mes meilleurs vœux 
pour 2019 et bonne saison de pêche 
à tous nos adhérents.

Le Président, 
Jean-François BATHREZ

Contact
0384441239 

Cette hausse importante peut s’ex-
pliquer par le fait que les étangs de 
Desnes et Chapelle-Voland étaient 
fermés pour cause de travaux. 
A Commenailles, les pêcheurs sont 
assurés de faire de belles pêches tant 
en carpes, blancs, tanches ainsi qu’en 
carnassiers. De beaux spécimens de 
brochets (1m et plus) ont été pris en 
cours de saison. Au printemps, nous 
avons passé une convention avec 
l’APEI de Crançot ce qui a permis à 
un groupe de 6 à 8 personnes de 
venir chaque semaine pratiquer la 

Le club Loisirs et Temps Libre a comme chaque année repris 
ses activités. Ce sont environ 25 personnes qui se retrouvent 
pour jouer à diff érents jeux de cartes (tarot, belote) ou jeux 
de société (scrabble et d’autres jeux).
Le club peut encore accueillir d’autres personnes qui le 
désireraient et nous vous accueillerons avec plaisir dans la 
salle de convivialité de 14 heures à 18 h le mercredi. 
Les séances se terminent toujours par un moment de 

convivialité avec petits gâteaux et boissons froides ou 
chaudes. Cette année nous avons fêté les 90 ans de Marthe 
Bouvret à qui le club a off ert un panier garni et un bouquet 
de fl eurs. L’adhésion à notre association est de 15 euros pour 
l’année  

Le président  

Bernard Bouquin
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Les activites adultes : 

Gymnastique d'entretien, renfor-
cement musculaire, gymnastique 
tonique, gymnastique du dos et 
étirements, gymnastique tendance 
Pilate Yoga Qi Gong Gym Aéro Latino.
Les cours durent 1h30.
Jacqueline anime également le jeudi 
soir un cours de gym douce qui per-
met de garder souplesse et dyna-
misme, de tonifi er son corps, de pré-
server son équilibre et sa mémoire 
(exercices issus du Pilate, du Yoga, du 
Qi gong, des enchaînements dansés 
favorisant la mémoire). Cette année 
le groupe s’est étoff é nous sommes 
plus de 25 avec plusieurs hommes. 
L’association accueille de nouveaux 
adhérents tout au long de l’année, 
venez donc nombreux nous rejoindre !

Horaires des cours : 
Lundi  GYM TONIC de 20h30 à 22h

Mardi GYM TONIC de 19h30 à 20h30

et de 20h30 à 22h

Jeudi GYM DOUCE de 18h30 à 19h45

GYM TONIC de 19h45 à 21h15

Evènements
En 2018, la gym volontaire a animé 
un loto le 10 mars et la Fête de la 
Musique en partenariat avec les 
écoles et l’association des parents 
d’élèves : « Le sou des écoles de FroCo 
et ViBo’G ». Elle vous invite d’ores et 
déjà à participer à ses activités pré-
vues pour 2019 : le loto du 9 février à 
la salle des fêtes de Commenailles et 
la Fête de la Musique le 21 juin 
L’association tient à remercier cha-
leureusement la mairie de Comme-
nailles qui nous accueille dans ses 
locaux prêtés gracieusement, les 
bénévoles qui donnent de leur temps 
pour aider au bon déroulement des 
activités ainsi que tous ceux qui la 
soutiennent. Un grand merci égale-
ment à Jacqueline Reveillard, notre 
animatrice, pour sa patience et son 
dévouement. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous !

violette thevenaud

v i e  a s s o c i a t i v e25

Athlétic club de Commenailles

Rien de tel pour garder la forme
L’Athletic Club de Commenailles est heureux de vous 

présenter son club et ses activités sportives.

Nous contacter : 
Violett e Theneaud : 
03 84 44 89 15 ou 06 29 67 96 01
Jacqueline Reveillard : 06 82 92 26 88

Rien de tel pour garder la forme que 
la pratique régulière d’une activité 
physique ! Et rien de tel pour don-
ner la pêche que la convivialité d’un 
groupe chaleureux et dynamique ! 
C’est ce que propose la section de 
gym volontaire de Commenailles 
tous les lundis, mardis et jeudis soirs 
à la salle polyvalente.   
Jacqueline Reveillard (animatrice 
diplômée de la Fédération Fran-
çaise d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire), propose 
des activités à la portée de tous et 
adaptées à la condition physique et à 
l'âge de chacun sans aucun esprit de 
compétition. 
Toutes ces activités s'adressent aux 
femmes comme aux hommes et 
quels que soient les âges (nous avons 
cette année des jeunes de 22 ans et 
les plus anciens approchent les 80 
ans). Les séances sont ludiques, elles 
procurent du plaisir et sont béné-
fi ques pour la santé et le bien-être 
des pratiquants. 
Dans le club de Gymnastique volon-
taire vous venez comme vous êtes et 
vous serez bien accueilli.

Membres du Bureau : 

Violette THENEAUD
Présidente

Colette FOREST 
Trésorière

Catherine VACHEROT
Secrétaire

Agnès BERNASCONI
Martine BUATOIS

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ET L’ATC DE COMMENAILLES

Crée en 1888, La FFEPGV est une fédération multisports qui réunit plus de 516 300 pratiquants 
au sein de 6 000 clubs, elle est aujourd’hui en France la 1ère Fédération sportive non compétitive. 
Les clubs ont vocation à rappeler les valeurs fortes et sociales prônées par la Fédération que sont : 
la convivialité, l'humanisme, le respect et la solidarité. Nos licenciés pratiquent des activités 
bien-être, ludiques et conviviales. On progresse, mais à l’écoute de son corps, avec un animateur 
formé à cette démarche éducative.
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BRESSE JURA FOOT  

Et du côté de Commenailles !
Le bénévolat est le moteur de notre association qui 

nous réuni dans une grande fraternité.

Avec nos bénévoles

Profi tons de ce moment pour tirer 
un grand coup de chapeau à nos 
bénévoles « COMMENAILLOUX » qui 
œuvrent chaque semaine pour que le 
site de Commenailles soit un endroit 
où il fait bon venir jouer ! Le premier 
nom qui nous vient à l’esprit est celui 
de Daniel VINCENT, responsable du 
site et chargé de la tonte des divers 
terrains locaux. Dans cette tâche, il 
est secondé par Jean-Jacques DOMY, 
aussi à l’aise sur la tondeuse qu’à la 
buvette où il œuvre bon nombre de 
samedi après-midi.
Vous croiserez également, Pier-
rot JALLEY, Edouard VINCENT, 

Patrick BONIN, Jean-Noël FORTIN, 
Dominique ROYER, et bien d’autres 
qui font que « tout roule » !
Dans un autre registre, n’oublions 
pas, Bertrand TURLIN (secrétaire 
adjoint), Jean-Louis VINCENT (res-
ponsable de la buvette et de l’ani-
mation du site de Bletterans) ! Toutes 
les personnes citées sont la partie 
visible de l’iceberg, la partie invisible 
est encore plus importante. Il parait 
logique que toutes ces personnes de 
l’ombre soient sincèrement remer-
ciées, par leurs pairs et par la collec-
tivité, pour le dynamisme qu’elles 
apportent à nos petites communes.

L’amitié qui nous lie nous permet de 
soutenir nos amis dans les moments 
de détresse ou de douleur. Aussi 
nous voulions rendre hommage aux 
épouses de deux membres de notre 
Comité Directeur qui ont œuvré pen-
dant près de 50 ans au côté de leur 
époux  : Daniel CONRY dont l’épouse 
Annie est décédée à l’âge de 67 
ans ainsi que Daniel VINCENT dont 
l’épouse Marie-Noëlle dit la Nono est 
décédée à l’âge de 68 ans. A tous 
deux nous adressons, de la part de 
tous les membres de Bresse Jura 
Foot, nos sincères condoléances et 
nous les assurons de notre amitié et 
de notre soutien.



27

munes Bresse Haute Seille. Dans 
le cadre des demandes d’investis-
sement élaborées par Bresse Jura 
Foot elle sera sollicitée pour monter 
le dossier de demandes de subven-
tion pour le remplacement de la main 
courante devenue dangereuse.
Malgré ces évolutions une associa-
tion dynamique et raisonnablement 
ambitieuse sera toujours bienvenue 
pour les collectivités communales ou 
intercommunales.
Le sportif à Bresse Jura Foot

La saison 2017/2018 a été assez 
calme malgré la descente en B2 de 
l’équipe A qui a assuré son maintien 
très rapidement avec un super début 
de saison. Ce fût moins évident pour 
la B qui a dû attendre la dernière 
journée pour être off iciellement 
maintenue en B3. La seule ombre au 
tableau est la C qui n’a pas su garder 
sa place en D2.
Les féminines et les équipes de 
jeunes évoluent au gré des eff ectifs, 
en fonction des mouvements de la 
nouvelle ligue Bourgogne Franche 
Comté et des nombreux change-
ments de règlements. Ce n’est pas 
évident, pour les clubs ruraux, comme 
Bresse Jura Foot, d’avoir une vraie 
stabilité dans les diff érents niveaux, 
surtout chez les jeunes ! 

Du côté des animations !

Rappelons la liste des animations 
et manifestations organisées par 
Bresse Jura Foot dont le traditionnel 
tournoi de Pâques, qui rassemble 
pas moins de 1 500 participants et 
qui fêtera en 2019 sa 40ème édi-
tion. Ainsi que la journée U7/U9 qui 
regroupe 400 à 500 jeunes début 
juin à Bletterans.
Bresse Jura, c’est aussi 3 lotos dont 
un à Commenailles le 1er ou 2ème 
vendredi de décembre, une soirée 
dansante également à Comme-
nailles, le dernier samedi de janvier, 
et la participation d’une demi-dou-
zaine de bénévoles à la fête locale en 
juillet.
Et chaque année la tenue d’envi-
ron 25 buvettes sur chaque site le 
samedi et le dimanche.
Voici résumé l’animation et le béné-
volat à Bresse Jura Foot prouvant 
ainsi que le site de Commenailles 
occupe une place très importante au 
sein du club. Encore MERCI à toutes 
celles et ceux qui œuvrent pour que 
Bresse Jura Foot continue à vivre 
sereinement.

Jean-Louis VINCENT

v i e  a s s o c i a t i v e27

Nos équipes

Le week-end, bon nombre de ren-
contres se disputent à Commenailles. 
Il nous paraît utile de rappeler aux 
habitants de notre commune que 
pas moins de 7 équipes foulent habi-
tuellement les pelouses locales : les 
vétérans à partir du vendredi ; les 
U13 (2 équipes), les U15 (2 équipes) 
le samedi, et l’équipe C et féminines 
le dimanche. N’oublions pas les U9 
qui évoluent en plateaux regroupant 
parfois 4 à 6 équipes, sans oublier 
quelques rencontres amicales des 
équipes seniors A et B. Ça bouge à 
Commenailles ! 
Et les installations 

Avec, les nouvelles politiques et 
compétences intercommunales les 
dépenses concernant les installa-
tions sportives seront dorénavant 
gérées par la Communauté de Com-
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Le FabLab de Commenailles 
rassemble une communauté de passionnés 

du territoire, curieux, bidouilleurs, de tout âge et milieu social, 
avec des bénévoles toujours prompts à donner la main à nos animations, 
avec cet esprit fablab : le faire ensemble et le partage des connaissances.

fablab  

Retour sur une année 2018 
riche d’évènements pour l'Atelier Made in iKi ! 
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en personnaliser une et la donner 
à un enfant. Cet été, nous avons 
accueilli Victor en service civique, 
qui a beaucoup contribué au projet 
« MOVEO », un bras robotisé inté-
gralement fabriqué au FabLab pour 
apprendre la robotique.
Nos animations extérieures en 
2018 : l’AG du CAFC en mars, le 
concours OVNI en juin, la fabrication 
de médailles personnalisées pour 
le club de tennis de Commenailles, 
la création de 2 trophées uniques 
pour « Tremplin Zik », la Fête patro-
nale du village en juillet, l’Apéro’Lab 
avec les adhérents début septembre, 
le Forum des associations #3 de la 
CCBHS, démonstrations à la ferme du 
jointout, le MAIF tour’ à Lons début 
octobre, notre présence pendant 4 
jours (intenses !) au salon made in 
jura 2018 à Dole, et la participation 
également au marché de Noël du vil-
lage en décembre.
La machine de recyclage plastique 
EcoSET a été achetée au printemps, 
en partenariat avec Lons. Il reste à 
l’exploiter réellement. Nous inves-
tirons grâce à l’aide de la région en 
2019 dans de nouveaux matériels qui 
intéresseront des entreprises locales.
Pour rappel, le fablab est ouvert le 
lundi soir à partir de 19h30, le mer-
credi après-midi pour des ateliers 
spécifi ques, et le samedi matin entre 
9h30 et 12h, les autres jours d’ouver-
ture sont sur le site.

Le Président,
Jean-Philippe CLERC

v i e  a s s o c i a t i v e29

Je remercie la municipalité pour son 
soutien, mais aussi la commune nou-
velle de Vincent-Froideville, le Crédit 
Agricole caisse de la Bresse, et la 
région Bourgogne Franche-Comté, 
qui nous accompagnent très concrè-
tement dans notre développement.
Nous sommes maintenant 70 
membres et nos équipements sont 
variés : ordinateurs, imprimantes 
3D, caméra 360, machine laser de 
découpe, découpe fi l chaud (petit 
et grand format), le matériel pour 
fabriquer des objets sublimés (mugs, 
tapis de souris…). Retrouvez nos 
fl yers en mairie pour le détail des 
activités et machines. A noter des 
réductions pour les possesseurs de 
la carte jeunes.
La couture a pris ses marques tous 
les mercredi après-midi, en même 
temps que les ateliers jeunes avec 
le prototypage électroniques (12-16 
ans). Des animations « apprendre 
à faire son savon » sont aussi pro-
posées. Les thèmes tels que sou-
dure à l’arc, domotique, rétroga-
ming, scrapbooking, gravure de 
circuit imprimés, impression 3D, 
linux, smartphones… ont animé le 
FabLab toute l’année.
La solidarité nous importe, avec la 
participation au tournoi « Tous pour 
Rose » fi n juin à Bletterans et aussi 
la fabrication d’une prothèse de main 
(www.e-Nable.fr) pour des enfants 
atteints d’agénésie (malformation de 
naissance, ici la main), nous atten-
dons la demande d’une famille pour 

site web www.madeiniki.org, 
mail : contact@madeiniki.org
FB : @Atelier.MadeIniKi
Twitt er : @madeiniki

Félicitations aux jeunes du fablab

Fabrication de savon.

Fabrication du bras moveo.

Service civique Victor Guillemin.



intercommunale de grande enver-
gure. Avec des expositions, des bal-
lades, des conférences, des défi s, 
des aventures dans les arbres, des 
concerts. Le tout dans une ambiance 
conviviale.
• En juin toujours, l’exposition photo 
de M. Taryné qui nous a fait décou-
vrir la faune de la Namibie à travers 
de très beaux clichés.
• En juillet, en partenariat avec la com-
mune et les diff érentes associations 
présentes sur la commune, l’organi-
sation de la fête patronale, avec les 
manèges, les feux d’artifi ce, le repas, 
le bal le samedi et les jeux pour les 
enfants le dimanche.
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Toute au long de l’année, notre asso-
ciation a été présente et a participé 
aux diff érents évènements culturels 
ou aux manifestations qui font de 
notre village, un lieu où il fait bon 
vivre et nous donne l’occasion de 
partager des moments authentiques.
En 2018, l’ABC , ce fut :

• En février, la soirée cabaret avec 
la comédie musicale Secrète famille, 
qui nous a permis de revisiter les 
évènements de Mai 1968.
• En mars et avril, l’exposition de 
peinture de Christiane Broncard à la 
médiathèque.
• En juin, la participation à la Grande 
Mise en Commun. Manifestation 

Association Bressane Culturelle 

La culture n’a pas de prix, 
mais elle a un coût !
Forte de vouloir ouvrir le territoire à la culture et au 
divertissement, l’ABC s’est encore donné les moyens 

cette année d’atteindre ses objectifs.
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• En août, la 5ème édition des Com-
menaill’ries avec ses spectacles 
humoristiques de grande qua-
lité, et le traditionnel repas sous le 
chapiteau.
• En septembre, participation au 
Forum des Associations, qui s’est 
tenu à Domblans.
• En octobre, une 3ème exposition 
de peinture avec les pittoresques 
paysages de Provence et d’ailleurs 
réalisés par Mattéo Piseddu.

• En octobre toujours, la désopilante 
soirée spectacle Carton plein Loto à 
la con. Dans laquelle la Cie Pièces et 
main d’œuvre excelle.
• En novembre, l’assemblée géné-
rale qui permet de faire les bilans et 
concocter le programme de l’année 
suivante.

La Présidente, 

 Martine Laforest   

v i e  a s s o c i a t i v e31

Rendez vous 2019

Concernant les rendez vous 
2019, voici les principales dates 
pour lesquelles vous pouvez 
réserver vos soirées :
• 16 février ; soirée cabaret 
dédiée à la chanson française 
avec Les Mauvais garçons.
• 24 Août nouvelle édition des 
Commenaill’ries.
• 19 octobre ; Malo- Tribute to 
Renaud.
Ainsi que plusieurs expositions 
à venir dans la médiathèque.
Venez nombreux, vous pourrez 
rire, chanter, vous rencontrer et 
découvrir de nouveaux horizons 
grâce à des spectacles de qua-
lité. Les bénévoles de l’associa-
tion sont là pour vous accueillir.
L’ABC remercie la commune et 
ses élu(es), les employés com-
munaux, les secrétaires pour 
leur soutien et leur aide. Elle 
remercie également la Commu-
nauté de Communes. Elle salue 
également les bénévoles occa-
sionnels qui nous sont toujours 
d’une aide précieuse.
Et bien sûr le public qui nous 
est fi dèle et de plus en plus 
nombreux.
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ACCA LA DIANE DES BOBOIS 

Lorsque l’abondance 
devient un fl éau….

A la lecture du journal de la Fédération « le Chasseur 
Jurassien » du mois de juin de cette année, il est 

incontestable que le grand gibier, et particulièrement 
le sanglier, explose.

face au revers de la médaille : les 
dégâts du grand gibier !
L’Off ice National des Forêts hurle 
contre les dégâts des cerfs qui 
broutent les jeunes pousses dans les 
forêts domaniales et du Haut Jura, 
mais nous ne sommes pas encore 
concernés. Le mot d’ordre est donc 
d’en abattre un maximum (tout en 
respectant malgré tout le quota d’at-
tributions revu à la hausse chaque 
année). 
Pour le sanglier, c’est l’ensemble 
du monde agricole, et particuliè-
rement les céréaliers, qui montent 
au créneau. Et à ce niveau là, notre 
commune est particulièrement tou-
chée puisque, d’après le journal cité 
en début d’article, notre Fédération 
aurait indemnisé nos agriculteurs 

sinistrés à la hauteur de 23 000 
euros.
Heureusement pour nous qui 
payons, que ces dégâts sont 
mutualisés à l’échelon du départe-
ment mais notre Fédération nous 
demande quand même la modique 
somme de 7 000 euros. Aujourd’hui 
la chasse coûte très cher, et c’est une 
des raisons pour lesquelles de nom-
breux collègues « décrochent » sans 
compter les autres contraintes qui 
nous sont infl igées. On en a marre de 
payer et de se faire engueuler !
Pour boucher les trous, il faut beau-
coup d’argent puisque la vente 
des cartes de chasse, pourtant très 
chères, ne nous permet plus de 
boucler notre budget. C’est pourquoi, 
nos manifestations (boudin, repas de 
février, sangliers à la broche) nous 
sont si précieuses. Nous eff ectuons 
même quelques travaux de débrous-
saillage pour le compte de notre 
fédération afi n de mettre un peu de 
beurre dans les épinards. Combien 
d’années tiendrons nous encore à ce 
rythme ? 
La peste porcine est à nos portes. 
Elle nous vient des Pays de l’Est. 
Cette maladie est très contagieuse 
(pas pour l’homme) et si ce fl éau 
se répand et décime les sangliers, 
je pense que les éleveurs de porcs 
auront eux aussi quelques insom-
nies ! Aff aire à suivre.
Et pour conclure, nous vous atten-
dons nombreux, comme d’habitude, 
à venir partager nos repas à base de 
gibier. Parait-il que cette viande est 
très diététique, en gros « c’est bon 
pour ce qu’on a » !

Jean-Paul BOUDARD

A part une stagnation du chevreuil à 
4700 animaux prélevés, le cerf est en 
nette augmentation avec 506 prélè-
vements, et le sanglier bat tous les 
records avec 5 272 prélèvements. Ces 
chiff res ne tiennent évidemment pas 
compte de la mortalité extra-chasse 
telle que les collisions. Que dire du 
lièvre ? Avec 1356 prélèvements pour 
le Département, on constate que 
cette espèce survit plus qu’elle ne vit !
Notre ACCA n’échappe pas à la règle, 
et si nous mettions en parallèle 
les courbes du Jura et les nôtres, il 
y aurait sans doute beaucoup de 
similitudes.
Que dire de ce bilan ? Alors que nous 
devrions sauter de joie devant une 
telle manne et malgré des prélève-
ments importants, nous devons faire 
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Un renseignement, une inscription
vos associations en un clic !

ASSOCIATIONS Responsables TELEPHONES MAILS

Association Bressane Culturelle
LAFOREST Martine 
(Présidente)

03.84.44.10.24 abc.commenailles@gmail.com

ACCA BOUVIER Daniel (Président)

Association de pêche Curtil 
Chaffi n

BATHREZ Jean-François
(Président)

Athlétic club Commenailles
THEVENAUD Violette
(Présidente)

03.84.44.10.92
06.37.90.88.04

violette.gym.commenailles@
orange.fr

Bresse Jura Foot
PROST Daniel
(Président)

06.87.21.90.17

Club loisirs et temps libre
BOUQUIN Bernard
(Président)

03.84.44.12.39 bernard.bouquin580@orange.fr

Atelier Made in Iki
Fablab Bresse du Jura

CLERC Jean-Philippe
(Président)

06.28.21.65.77 contact@madeiniki.org

Le Sou des Ecoles de Froco et 
Vibo’G

GEHANT Delphine
(Présidente)

06.83.21.48.34 delph.gehant@gmail.com

Association des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre de Commenailles

UNY Gilles
(Président)

03.84.44.13.40 gillesuny@orange.fr

Pisciculteurs
MEREAU Sébastien
(Président)

Tennis club Commenailles
TOURNIER Marc
(Président)

06.83.40.28.39 cfmtoitures@orange.fr

Association Namaha
PROST Mireille
(Présidente)

06.52.45.03.45 prost.mireille@gmail.com
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Fête de la musique

Fête du Vernois

Fête de Commenailles

La grande mise en commun

Vœux de la Commune 
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Succès de la petite 
"Vouèillie en patouès".
En novembre, c'est devant une salle des fêtes comble qu’a joué la troupe 
patoisante de Chapelle Voland composée de Marie-Pierre et Jean-Paul 
Piotelat, Liliane et Jean-Pierre Ambert, Michel Masué, Jean-Paul Inselin, 
Michèle Côte, Maryline Henry, Jean François Pernot et Monique Barrier.
Entre tradition, culture et patrimoine, le public a profi té de plus de deux 
heures de spectacle entre saynètes et histoires d'autrefois, chansons et 
même un brin d'étymologie. Déjà présente en 2016, avec le même succès, la 
troupe s'est étoff ée apportant son lot d'anecdotes. 
160 personnes ont prolongé la veillée avec la collation proposée par le Centre 
Communal d'Actions Sociales organisateur de la soirée. Des bénéfi ces non 
négligeables pour le CCAS qui organise également les rencontres intergéné-
rationnelles, les colis de Noël, les cartes jeunes et l'après-midi d'animation 
pour personnes âgées.

Jean-Louis Maitre



MAIRIE 

Téléphone : 03.84.44.13.07
Fax : 03.84.44.13.77
mairie.commenailles@wanadoo.fr
Site de la Commune : 
www.commenailles.fr

La mairie est ouverte tous 
les après-midi du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 17 h 30 
et le samedi matin de 9 h à 12 h . 
Le Maire reçoit les administrés 
sur rendez-vous.

CARTE D’IDENTITE & PASSEPORT

Depuis mars 2017, les demandes de 
carte d’identité et de passeport se 
font à la Mairie de Bletterans 
03 84 85 01 72
sur rendez-vous : 
• les mercredis de 14h à 18h
• le vendredi de 16h à 18h 
• le 1er et le 3ième  samedi du mois 
de 9h à 12h

CARTES GRISES

Depuis le 6 novembre 2017, l’instruc-
tion des dossiers et la production 
des cartes grises ne relèvent plus 
de la compétence des préfectures 
mais uniquement de celle de centres 
d’expertise spécialisés (CERT). Ainsi, 
toutes les demandes concernant 
l’immatriculation des véhicules, quel 
qu’en soit le motif (duplicata, vente, 
changement de titulaire, change-
ment d’adresse, modifi cations de 
caractéristiques….) doivent être dépo-
sées par voie dématérialisée sur le 
site internet de l’ANTS.

LE PACS 
L’ENREGISTREMENT EN MAIRIE 

Depuis le 1er novembre 2017, le Pacte 
Civil de Solidarité est enregistré à la 
Mairie sur rendez-vous. Les dossiers 
peuvent être retirés aux heures d’ou-
verture du secrétariat.

LE RESCENCEMENT 
CITOYEN OBLIGATOIRE

Dans les trois mois qui suivent leur 
16ème anniversaire, tous les jeunes 
français, garçons et fi lles, doivent 
se faire recenser à la mairie de leur 
domicile ou au consulat s’ils résident 
à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère 
dans le parcours de citoyenneté qui 
comprend outre le recensement, l’en-
seignement de défense et la Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC) 
Le recensement facilite l’inscription 
sur les listes électorales et permet 
d’eff ectuer la Journée Défense et 
Citoyenneté. Cette journée donne 
lieu à la délivrance d’un certifi cat qui 
est exigé pour présenter les concours 
et examens organisés par les auto-
rités publiques (permis de conduire, 
baccalauréat, inscription en faculté…).
Pièces à fournir : carte d’identité et 
livret de famille

PERMANENCE DES INFIRMIERES 

A CHAUMERGY 

(dans les locaux de la mairie)
Tous les matins du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 9 h 00   
03 84 48 65 27

CABINET INFIRMIER 

DE COMMENAILLES    

03 84 43 53 69

OUVERTURE 
DE LA DECHETTERIE 

RUE DE L’AIGUILLAGE A CHAUMERGY

Mardi de 14 h à 17 h30 
Samedi de 14 h 00 à 17 h 30  
03 84 48 60 49

ZONE ARTISANALE A BLETTERANS 

Cett e déchett erie accepte les gravats 
Du mardi au samedi de 13h30 à 17h30 
03 84 44 46 02

ORDURES MENAGERES

Sictom de Lons-le-Saunier                        

03 84 86 16 16
Semaines paires : 
bacs gris
Semaines impaires : 
bacs bleus et bacs gris

GENDARMERIE DE CHAUMERGY                                                          

03 84 48 62 35
Appel urgence :  17

POMPIERS

Appel urgence : 18 
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Renseignements utiles

les Services de la commune aux administrés
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LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Habitants de la commune

Location grande salle : 120 €
Location petite salle : 95 €
Location salles (petite et grande) : 185 €
Forfait cuisine (deux placards) : 40 €
Placard supplémentaire : 12 €
(Charges en sus)

Location de la sono : 

Les habitants de Commenailles peuvent louer la sono. Un 
chèque de caution de 100 € sera remis. Le prix de location 
est de 20 €. Tous les frais de perte de matériel ou de détério-
ration seront à la charge du locataire. Un essai contradictoire 
sera fait à la remise des clefs (avant la location) et à la récep-
tion des clefs (après la location).
 
Habitants extérieurs

Location grande salle : 150 €
Location petite salle : 125 €
Location salles (petite et grande) : 245 €
Forfait cuisine (deux placards) : 40 €
Placard supplémentaire : 12 €
(Charges en sus)
La location est payée dès la réservation en totalité suivant 
les tarifs ci-dessus.

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 

(seulement pour les habitants de Commenailles) : 100 €
 (Charges en sus)

CIMETIERE

Concession trentenaire : 75 €
Concession cinquantenaire : 130 €
Columbarium emplacement pour 30 ans : 500 € l’unité
Cavurne 80 x 80 pour 30 ans : 100 € l’unité 

PHOTOCOPIES, FAX, PLASTIFICATIONS (L’UNITE)

Pour les administrés 

0.15 € la copie, le fax, la plastifi cation (noir/blanc)
0.10 € à partir de 10 photocopies (noir/blanc)
0.25 € la copie couleur
0.15 € à partir de 10 photocopies couleurs

Pour les Associations

0.10 € la copie, le fax, la plastifi cation (noir/blanc)
0.15 € la copie couleur

CARTOGUIDE : 

5 € la carte

LOYERS 

1er étage mairie : 363.25 €
2ème étage mairie : 387.91 €
Salon de coiff ure : 180.42 €
Cabinet Orthophoniste : 177.86 €
Logement 1er étage (ancienne poste) : 430.83 €
Logement à côté du salon de coiff ure : 303.23 € 
Logement du Vernois : 343.07 €
Cabinet Infi rmier : 193.77 €
Ecole de musique : 50.00 €
Fablab : 35 €

ASSAINISSEMENT

Le montant de la taxe d’assainissement pour les foyers ins-
tallés sur les lotissements du Charmois, du Sarrazin, et des 
Berges de l’Etang et toutes les constructions susceptibles de 
se raccorder à cet assainissement : 
• 0.40 €/m3 d’eau et 44 € par an de part fi xe pour 
l’investissement
• 0.30 €/m3 d’eau et 35 € par an de part fi xe pour le 
fonctionnement
• 0.155 €/ m3 d’eau pour la modernisation des réseaux de 
collecte 

TAXE D’AMENAGEMENT

Le Conseil Municipal, a institué, depuis le 1er mars 2012, la 
taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal, 
qui touchera toutes les constructions à venir à partir de 5 m2, 
au taux de 1% de la valeur par mètre carré de la surface fi xée 
à 660 €.
En application de l’article L.331-9 du Code de l’urbanisme, les 
catégories ci-dessous seront exonérées totalement de la part 
communale 
* les logements sociaux bénéfi ciant du taux réduit de TVA,
* les constructions industrielles et leurs annexes,
* les commerces de détails d’une surface de vente inférieure 
à 400 m2,
* les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 
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Les nouveaux habitants sont priés de 
bien vouloir se présenter en mairie à leur 
arrivée. Tout départ de la commune doit 
également être signalé à la mairie.
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Agence postale communale
Vous pouvez profi ter du service de l‘Agence Postale Communale de Commenailles qui se situe dans les locaux de la mairie 
où vous serez accueilli par Nathalie Canet et Aurélie Berthouze du lundi au vendredi 13h30 à 17h30 le samedi de 9h00 à 12h00.

colis, lettres en instance avec 
ou sans contre-remboursement
vente de produits :

• timbres traditionnels ou de 
collection
• pièces de collection
• enveloppes bulles
• colissimo emballages formats 
multiples (CD, DVD, paquets S, 
L, M, XL)

• enveloppes cartonnées
• enveloppes préaff ranchies 
vierges 20g et 50 g
• envois en recommandé 
mobile 
• aff ranchissements pour la 
France ou l’Etranger
• lettres et colissimo 
• envois en recommandé avec 
ou sans accusé réception 
• lettre suivie

opérations fi nancières

• remises de chèques sur CCP 
ou Compte Epargne
• retraits et dépôts sur CCP 
ou Compte Epargne avec la 
possibilité d’un retrait par carte 
bancaire de la Banque Postale
autres services :

• demande de réexpédition du 
courrier défi nitive ou tempo-
raire / garde du courrier

IMPORTANT :
Pour toute opération 
fi nancière, merci de 
vous munir soit de 
votre chéquier ou de 
votre carte bancaire 
ou de votre relevé de 
compte et de votre Carte 
Nationale d’Identité ou 
Passeport en cours de 
validité ou permis de 
conduire.

Naissances 

16/03/2018
LERANDY Meshélémia Uziel William
20/06/2018
JANEZ Alicia
12/07/2018
VAN WAMBEKE Calie Elsa Angèle

Décès 

05/02/2018
MAGNIEN Louis Sigismond
01/03/2018 
PUGET épouse PERRIN Liliane Marie Marcelle
24/09/2018
JALLEY épouse VINCENT Marie Noëlle Henriette Michèle
31/12/2018
perron épouse nelson anne

Mariages 

07/07/2018
PIOTELAT Emmanuel Léon Aristide et MAITRE Anne-Laure

21/04/2018 CHARNET Lena Mia



39

Le VeVernois

Le Villarnierrni

La Piotière

La Réchassièra ee

Le PPetit Vernois

Le Petit Villarnier

        C    ommenaillese

RRuuee ddee llaa ffoorrêêtt

RRuuee ddeess CCaaiillllaass

RRue des Champpss LLooyyoonnss

RRuu
ee dd

eess
CChhaa

mmpps
LLoo

yyoo
nnss

RRuuee ddee llaa ffoorrêtt
CChh. ddee llaa FFoouu

iillllaa

Rue BBeellllee PPoommmmee

Rue de Carrière

IImmpp.. dduuTTrreemmbb
ll

bb

oo iiss

RRuuee SSaarrrraazziinn

RRuueeBB
uuggnnoonnRRuuee dde llaa FFoonnttaaiinneerroouuggee

RRuu
ee dd

ee ll
’HHaa

uuutt

RRuu
ee dd

eee ll
’HH

aauu
tt

Ch. des ois
ea

ux

CChh
.d

ess
JJo

nqq
uuiill

lleess

Rue des Ongrilles

RRuuee dd eess CChhèè
nnee

ss

RRuu ee
ddee

ss FF
oorr

ggee
ss

CChh.
ddee

ssGG
aauu

ddiièè
rrèè e

ses

RRuuee dduu BBiieeff MM
aarrll

oott

Ruuee ddu Bieeff MMarlot

RRuuee ddee llaa FFrroommaaggeerriiee

Ru
e d

es
Ru

e d
e

ue
 de

s 
Et

an
ch

ots
tan

ch
ots

tan
ch

otBBBB

Lot.
Le 

Charmoisrmo

Ru
e

de
s E

ss
ard

s

ChCh. dedess EEggaarrééss

RRuu
ee

ddee
ss BB

eeuu
lleett

ss

RRuu
ee

ddee
ssCChh

ââttee
aauu

xx

RRuu
ee

dee
llaa

mmii
nnee

Imp. du Charmois

CChh..
ddee

CChhoo
uullii

èèrr
ee

LotLot..
Les BergeLes BergeLes BLes B ss
de l’Etande l’Etane l’Ee l’E

gg
gg

LotLot..
CurtilCurtil
ChafChafChafChaffinfinfififfffffff

Res.Res.
de lade la 
CureCure

Ch. Ch.
des dess s
CharmillesCharmilleslelearmillrmill

ddes Caness

dde la Guin
etta

RRuuee duu CCuirassier

Ch
au

merg
y >

Froideville >

Bletterans 
tt

>

< Chapelle Voland

Desnes >

Route de Largillois

R
ue

de
le
B
resse

Rue ddela
Tu

ilerie

R
u
e
d
es

E
ra
b
le
s

Ru
e

de
s

Er
ab

le
s

Rue de llaa Perche

Rue de la Perche

RR
u
e
d
e
s

CC
o
m
b
e
s

Ru
e

de
la

Bo
uld

er
on

ne

Rue dduu champsde Foiirr
ee

s

Rue
de

s Pio
chys

r e p è r e s39

Plan communal de Commenailles

Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

du nouveau sur vos bulletins de salaires
Cette grande réforme du paiement de 
l'impôt sera mise en œuvre à partir de 
janvier 2019.
Elle prendra la forme d'une retenue sur 
votre salaire ou votre pension de retraite.
Pour les revenus fonciers et les revenus 
des indépendants et agriculteurs, l'impôt 
sera payé via des acomptes contempo-
rains calculés par l’administration et pré-
levés chaque mois sur votre compte ban-
caire à compter du 15 janvier 2019 (sauf 
option pour un paiement trimestriel).
Pour les personnes non imposables, le 
taux de prélèvement sera de 0 % et donc 
la réforme ne change rien pour eux.

Pour les autres, le taux personnalisé qui 
fi gure sur leur dernier avis d'imposition 
sera transmis aux employeurs et caisses 
de retraites dès le mois de septembre 
2018, sauf option prise pour le taux non 
personnalisé.
Les entreprises auront ainsi la possibilité 
de faire préfi gurer sur les bulletins de paie 
des derniers mois de 2018 – à titre infor-
matif – les informations sur le taux de pré-
lèvement qui sera appliqué au salarié et le 
montant simulé de la retenue à la source.
Autre moyen pour avoir une idée précise 
du montant de prélèvement applicable à 
partir de janvier 2019, un simulateur dédié 

est en ligne sur impot.gouv.fr. En indi-
quant le salaire net mensuel imposable et 
votre taux de prélèvement à la source, le 
montant qui sera prélevé chaque mois sur 
le bulletin de paie est automatiquement 
calculé.

Toutes les réponses à vos questions 
sur impots.gouv.fr 
ou numéro national : 0 811 368 368 
(service 0,06 € / minute 
+ prix d'un appel).



Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

Réalisation de cours, 
parkings, chemins…

Enrobé à chaud et travaux de finition

505 rue des Piochys
39140 COMMENAILLES

sfctp@wanadoo.fr
Tél. 03 84 44 14 89 - fax. 03 84 44 16 20

Lionel
paques

Spécialiste 
Commerces
Artisans - Agriculteurs

Auto, habitation
Santé, prévoyance, 
placement, retraite 
particuliers/
professionnels

TÉL. 03 84 24 44 17 - FAX. 03 84 24 21 61
6, RUE SEBILE - BP 827 LONS-LE-SAUNIER
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Tél. 03 84 44 47 88 - Fax. 03 84 44 47 89 - Port. 06 85 07 10 05
Email.  : transports-pontiroli@wanadoo.fr

MAINTENANCE CHAUFFAGEEntretiens 
& dépannages

RD 470 - «Le Pré Rouge» - 39140 Ruffey-sur-Seille

03 84 440 140
chaudières gaz, fuel, bois et granulés



CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

SARL CFM TOITURES
335 rue du Fays
39140 Commenailles

Tél. 03 84 25 18 92
E-mail : cfmtoitures@orange.fr



LA TUILE GOURMANDE

BOULANGER - PÂTISSIER - CHOCOLATIER

Rue des Combes - 39140 Commenailles
03 84 44 14 98

Sandrine & Fabrice Masué
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STANDARD 9 
JACOB

ARBOISE ÉCAILLE
JACOB

JURA 10
JACOB

CONTACT
Direction Régionale
des ventes Est
39140 COMMENAILLES
Tél : (33) 03 84 44 14 33

ARBOISE
RECTANGULAIRE
JACOB

STANDARD 14 
VARIO JACOB


