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un vent de révolte, un vent de culture
Malgré un vent de révolte mondial et les perpétuels tracas des nouvelles lois 
et nouvelles réglementations, notre commune garde son dynamisme et sa 
convivialité.  L’action conjointe de la municipalité et de tous les bénévoles qui 
participent activement à la vie de la communauté commenaillaise apporte le lien 
social indispensable à notre village.  

2020



Ils ont eu, au départ, un soutien 
d’une grande partie de la population, 
mais les débordements et les exac-
tions inadmissibles et intolérables 
des casseurs cagoulés ainsi que le 
manque de coordination ont écorné 
le capital sympathie.
Le grand débat qui a suivi a ouvert, 
à ceux qui le souhaitaient, la possi-
bilité de s’exprimer, mais en même 
temps il a créé des attentes fortes. 
Les premières solutions proposées 
ne répondent pas aux attentes de 
réduction de la fracture sociale et 
des inégalités qui subsistent. Preuve 
en est avec les mouvements qui ont 
perduré en fin 2019.
L’autre grande thématique est celle 
des dérèglements climatiques qui 
engendrent de nombreuses catas-
trophes. Catastrophes qui n’ont plus 
rien de naturelles. Elles sont bien 
le résultat d’années de développe-
ment sans préservation de la nature, 
de l’eau et des matières premières 
qui ne sont pas inépuisables. Il est 
grand temps de passer de la prise de 
conscience aux actes. C’est l’avenir 

de notre planète et de nos enfants 
que nous sommes en train de mettre 
en péril.
Dans notre commune et notre Commu-
nauté de Communes, nous essayons 
à notre échelle, de participer à la sau-
vegarde de la nature en sensibilisant 
mais aussi en agissant. C’est ce que 
nous avons fait en nous impliquant 
dans la démarche zéro phyto avec, 
entre autres, le réaménagement du 
cimetière dans lequel nous n’em-
ployons plus de désherbant, comme 
sur l’ensemble de la commune.
Cette année nous avons également 
effectué la rénovation de la salle 
des fêtes qui en avait grandement 
besoin. Il reste encore quelques 
petits aléas à régler mais nous dis-
posons maintenant d’une salle 
agréable et fonctionnelle tant pour la 
cantine que pour les diverses mani-
festations ou réunions.
Nous n’avons pas pu engager les 
travaux d’accessibilité de la Mairie 
et des écoles qui étaient budgétés et 
qui devront être reportés sur l’année 
2020.

Comme chaque année, vous trouve-
rez dans ce numéro tous les détails 
de l’activité et des réalisations de 
la commune et des associations, 
qui comme à l’accoutumée, ont fait 
preuve d’un grand dynamisme. C’est 
pour moi l’occasion de remercier 
tous les bénévoles qui donnent de 
leur temps et qui participent acti-
vement à la vie de notre village. Ils 
apportent la convivialité et le lien 
social indispensable à la commu-
nauté Commenaillaise.
Je veux également avoir une pen-
sée pour celles et ceux qui nous ont 
quitté, et apporter notre soutien à 
toutes les personnes qui sont dans la 
souffrance ou dans la solitude.
A toutes et à tous, en mon nom et au 
nom de tous les conseillers, je vous 
présente nos meilleurs vœux pour 
2020. Que cette nouvelle année soit 
énergique, porteuse d'espoirs, de 
réussite professionnelle et person-
nelle. Qu’elle soit faite de moments 
délicieux à partager avec vos proches.

Que devrons nous retenir de cette année 2019  
qui vient de s’écouler. Certainement le vent de révoltes  
qui souffle dans plusieurs régions du monde :  
à Santiago du Chili après une augmentation du ticket 
de métro, au Liban à cause d'une taxe sur les appels 
téléphoniques via Internet, en Équateur après une 
augmentation de l'essence, mais aussi à Barcelone,  
en Algérie, à Haïti, en Irak, ou encore à Hong-Kong.
En France le vent de la révolte a également soufflé  
avec les manifestations des gilets jaunes. 

2019 

comme un vent de révolte…
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Jean Louis Maitre
Maire de Commenailles
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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
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

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

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
Anthony ROBELIN
Laurence TOURNIER
Christian TURIN

Suite au dégât des eaux important dû à une rupture de canalisation entre les deux logements loués au-dessus de la mairie, le secrétariat 
de mairie et l’agence postale communale ont été réorganisés.
L'agence Postale Communale a très vite été rouverte.  Le changement pour les habitués porte surtout sur les horaires qui sont passés  
de l’après midi au matin, de 9h00 à 12h00. Pour la localisation, c’est toujours dans le bâtiment de la mairie, mais dans le bureau du 
Maire.
Pour le secrétariat de Mairie, les dégâts importants ne permettant pas de réutiliser les locaux en l’état, il a été déplacé dans les anciens 
locaux de la garderie sous le panneau lumineux du Fablab, au carrefour de la place du Général Michelin. Les horaires d’ouverture de ce 
service sont, quant à eux restés inchangés. Nous espérons pouvoir à nouveau vous accueillir dans les locaux réhabilités courant mars 
et retrouver les horaires habituels pour ces deux services.

A noter

Organisation APC et secrétariat



2019 : Une année dans la continuité 
avec toujours la même rigueur bud-
gétaire qui permet de contraindre les 
dépenses de fonctionnement et de 
pouvoir réaliser les investissements 
pour le maintien de notre patrimoine 
bati et l'obligation de la mise en 
accessibilité.
Cette année nous avons eu recours à 
l'emprunt sans pour autant détério-
rer notre taux d'endettements qui est 
toujours largement en dessous de la 
moyenne des communes de notre 
strate.
Par contre le décalage des rentrées 
des subventions nous a obligé de re-
courir à une ligne de trésorerie.

Les principales dépenses dans les 
charges à caractère général sont :

Energie et électricité : 31 912 € 
Taxes foncières :  11 570 € 
Entretien de terrain : 8 558 €
Batiments : 8 930 €
Matériel roulant : 5 050 €
Maintenance : 3 626 € 
Carburants : 3 924 €
Ces 7 lignes représentent à elles 
seules 61% des dépenses ,le reste  
est réparti sur 38 lignes.
Parmi les autres  
charges courantes :

Indemnités élus : 24 303 €
Service incendie : 20 853 €
SIVOS : 91 326 €
Subventions : 6 400 €

Concernant les recettes 

Nos recettes viennent à :
43% des impôts et taxes
34% des dotations et participations
17,6% des produits de gestion cou-
rantes dont 72% 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 concer-
né les travaux du cimetière pour  
34 000 €, les travaux d'accesibilité 
et de rénovation de la salle des fêtes 
pour 301 481€ 
En recettes nous avons eu recours à 
un emprunt de 180 000€.

Jean Louis Maitre

finances Cette année nous avons eu recours  
à l'emprunt sans pour autant détériorer  
notre taux d'endettements…

Un bilan maîtrisé

2019 dans la continuité,  
avec toujours la même rigueur
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Travaux réalisés et 
terminés en 2019

Salle des fêtes

Entre mars et août, la salle 
des fêtes a été refaite dans 
sa quasi-totalité (cuisine, 
cantine, grande salle, fa-
çade Sud).
Bien que le bâtiment soit 
à nouveau fonctionnel et 
ouvert à la location, il y a 
encore quelques amélio-
rations à apporter notam-
ment au niveau de la can-
tine et de la laverie.
Dans la grande salle, hor-
mis le plafond, le rideau 
rouge et la scène, il ne reste 
plus grand-chose de l’origi-
nal. En effet, les cloisons, 
le parquet, l’éclairage, le 
chauffage, les portes inté-

rieures et extérieures (côté 
mairie) ont été changés, 
le tout agrémenté de cou-
leurs claires et vives qui lui 
donnent une nouvelle jeu-
nesse. Le mobilier (tables 
et chaises) a été renouvelé 
pour 250 personnes maxi.
Du côté de la cuisine, pas 
de gros travaux si ce n’est 
la création d’une nouvelle 
ouverture pour réaliser le 
circuit aux normes d’hy-
giène. La création d’un 
nouvel espace laverie se 
situant maintenant en lieu 
et place de l’ancien bar 
est entièrement équipé de 
matériel neuf (tables inox 
et surtout lave-vaisselle 
performant).

Autre innovation égale-
ment qui devra réjouir les 
futurs locataires : plus be-
soin de descendre cher-
cher la vaisselle au sous-
sol, elle est dorénavant de 
plain-pied dans des pla-
cards aménagés le long de 
la laverie.
Dans l’espace cantine, 
outre la pose d’un faux 
plafond rabaissé et le 
changement de la porte de 
secours, on trouve un nou-
veau bar placé à l'entrée de 
la salle.
Dans le cadre de la mise 
en accessibilité ; deux WC 
pour personnes handica-
pées ont été créés.  

Côté extérieur, la façade de 
l’entrée mise aux couleurs 
de la commune a permis la 
pose d’une nouvelle signa-
létique lumineuse. 

Défrichage d’une 
petite parcelle

Pour des raisons de sécu-
rité, arbres secs et morts, 
la petite parcelle de bois 
devant la maison de convi-
vialité n’est plus qu’un 
souvenir.
Tout a été coupé et évacué, 
il reste cependant encore à 
remodeler le fossé et réga-
ler cette parcelle pour per-
mettre la réalisation d’un 
projet pour cet espace : 
coin nature et biodiversité, 
zone humide filtrante….

Après de nombreux travaux en 2017 et 2018 
sur les bâtiments communaux, l’année 2019 
aura été dans la continuité avec le chantier 
de la salle des fêtes, le cimetière, les abords 
de la Maison de l’Haut. 
Déjà programmée en 2019, l’accessibilité 
de la mairie et de l’école maternelle, se 
réalisera en 2020. Le projet de la RD 38 
(étude du croisement de la place jusqu’à 
la tuilerie) verra également le jour et une 
réflexion devra s’engager pour résoudre 
le problème de la stabilité des berges de 
l’Etang Curtil-Chaffin. Il est également à 
déplorer le dégât des eaux conséquent qui a 
endommagé très sérieusement les locaux de 
la mairie et l’appartement du 1er étage tous 
deux récemment rénovés. 

Bâtiments 

cette année marquée par l'important 
dégat des eaux de notre mairie

T r a v a u x6 7

Travaux Salle des fêtes
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Etang Curtil Chaffin

Ce joli plan d’eau très fré-
quenté devient quelque 
peu dangereux pour tous 
les utilisateurs. En effet, 
sous l’effet du ressac, la 
terre s’effondre sous les 
osiers le long des berges 
ce qui provoque un vide 
relativement conséquent 
gênant les pêcheurs dans 
leur activité.
L’association de pêche et 
la municipalité sont bien 
conscientes du problème 
et envisagent plusieurs 
solutions.
Centre de village 

Le futur projet d’aména-
gement de la place et la 
mise en place de dépla-
cement doux sur la RD 38 
jusqu’à la voie verte (vers 
la tuilerie), rendra notre 
village encore plus accueil-
lant et surtout plus sécu-
risant pour les piétons et 
cyclistes. 

Sinistre au bâtiment de 

la mairie

Un matin d’octobre, la se-
crétaire, Nathalie Canet, 
a constaté un dégât des 
eaux sur son lieu de travail. 
Les plafonds laissaient 
couler des centaines de 
litres d’eau. 
Cette fuite, issue du 2e 
étage, a inondé l’apparte-
ment du premier étage, la 
mairie et la salle du conseil. 
Aucune fuite d’eau carac-
térisée n’a été constatée 
sur les diverses arrivées 
d’eau de la mairie et des 2 
appartements.
A l’heure actuelle, le dos-
sier se trouve dans les 
mains des assurances et 
experts, et il faudra sûre-
ment de longs mois de pro-
cédures et de travaux pour 
retrouver des salles et ap-
partements fonctionnels. 

Et nos employés 
communaux

Avec les 2 gros chantiers 
du cimetière et de la salle 
des fêtes, plus l’inondation, 
les employés municipaux 
ont dû réaliser quelques 
interventions non prévues 
à l’origine dans leur emploi 
du temps.
Leur présence ponctuelle 
et les quelques conseils 
ou renseignements du-
rant les travaux auront 
été bien appréciés par les 
différents artisans et en-
treprises intervenant sur 
les divers chantiers. En ef-
fet, avec leur ancienneté, 
ils commencent à être la 
mémoire des divers bâti-
ments, écoles et installa-
tions en tout genre (assai-
nissement, réseau enfoui, 
chauffage…).
Au niveau du matériel un 
taille-haie, une débrous-
sailleuse ainsi qu’un souf-

fleur à batterie apportent 
un peu plus de confort 
(légèreté, bruit réduit, pas 
d’odeur), particulièrement 
en ce qui concerne l’entre-
tien du cimetière avec le 
zéro phyto. Dans ce cadre, 
nous avons fait interve-
nir plusieurs fois l’Equipe 
Verte de la Communauté 
de Communes pour di-
vers travaux d’entretien au 
cimetière.
Le métier d’employé mu-
nicipal demande sérieux, 
polyvalence, réactivité 
ainsi que le sens des res-
ponsabilités. Nous avons 
la chance à Commenailles, 
d’avoir 2 personnes ayant 
ce profil ce qui aide à ré-
soudre des situations par-
fois difficiles dans notre 
commune en limitant l’in-
tervention d’entreprises 
extérieures.

Jean-Louis VINCENT

T r a v a u x7

Travaux Salle des fêtes

Travaux Maison de l'HautLe tennisDégats des eaux Mairie
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Concernant la rénovation des allées, 
nous l’avons exécutée en 2 tranches. 
La réhabilitation de la partie haute 
a été effectuée en 2018 avec l’allée 
centrale, et cette année ce fût la par-
tie basse avec l’allée principale d’ac-
cès. Une allée sur deux a été enher-
bée, les autres goudronnées avec 

installation de grilles de drainage 
pour diriger l’eau vers les collecteurs.
Le tuyau d’eau fixé sur le mur a été 
enterré et les robinets existants  
ont été remplacés par des robinets  
« presto » dans un souci d’économie : 
« L’eau est précieuse, ne la gaspillons 
pas ! ». Pour remplacer les indési-

rables bidons d’assouplissant, nous 
avons mis à disposition des arrosoirs.
Pour faciliter l’entretien courant et la 
tonte, nous avons arrasé et nettoyé 
les inter-tombes ainsi que les pour-
tours du cimetière.
Pour maintenir ce nouvel environne-
ment plus avenant, nous comptons 
sur votre bonne volonté afin d’entre-
tenir au mieux le tour de vos tombes.
Réunissant vos efforts avec notre 
engagement, nous aurons un cime-
tière rural plus chaleureux avec un 
aspect apaisé, ainsi nos défunts ne 
seront jamais oubliés.

Daniel Auclair

Les travaux ont débuté en 2014 par la reconstruction 
du mur longeant la rue Madeleine Vionnet, la création 
d’un espace cinéraire, la relevée des tombes en état 
d’abandon et l’enlèvement des sépultures, la création 
d’un ossuaire, la mise en place d’un nouveau règlement 
et enfin la pose de bacs de tri sélectif.

Rénovation

Le cimetière entièrement rénové

Cette année, le nombre insuf-
fisant d’affouagistes nous a 
contraint à ne pas distribuer tout 
le taillis. Si cette situation per-
dure, il nous faudra trouver un 
autre moyen pour exploiter le 
surplus, sans quoi notre forêt ne 
sera plus aussi bien entretenue 
et n’aura plus cette qualité vi-

suelle que nous lui connaissons. 
Cette exploitation conjuguée à 
l’entretien des lignes et des des-
sertes forestières par l’associa-
tion de chasse, rend cet espace 
attrayant pour les vététistes, les 
promeneurs, les chasseurs et 
les cueilleurs. 

Christian TURIN 

Forêt

Réflexion pour l’avenir

Téléphonie mobile  

4G à COMMENAILLES 
Après de nombreuses années de démarches, courriers et signalisation de 
notre faible couverture réseau, l’opérateur Orange a décidé de mettre un re-
lais de téléphonie mobile sur Commenailles.
Ce pylône améliore sans conteste la situation sur notre village et donne accès 
à la 4G. Inauguré le 3 octobre, cet équipement permet à tous les habitants du 
bourg et de certains hameaux de bénéficier d’une couverture en téléphonie 
mobile mais pour certains secteurs, comme le Villarnier, ce n’est pas le cas. 
Nous avons commencé à faire remonter les informations pour affiner les ré-
glages des dispositifs de diffusion afin d’améliorer le service sur l’ensemble 
du territoire. Nous recommandons à toutes les personnes en mal de réception 
de faire remonter à l’opérateur Orange et de nous informer de leur démarche.

Jean-Louis MAITRE 

Le plan de gestion des 20 
dernières années arrive à 
échéance et a été respecté. 
Le taillis a pu être exploité 
régulièrement par les 
affouagistes avant la coupe 
des chênes et des hêtres 
l’année suivante. 
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Le samedi, les adultes s’investissent 
et ramassent ce qui est abandon-
né dans les hameaux, au bord de 
la départementale, des fossés et  
« dessertes » où les découvertes sont 
étonnantes (matelas, bidet, sac de 
bouteilles), et pourtant les déchette-
ries sont proches (mais fermées la 
nuit ?). Ces incivilités récurrentes sont 
inadmissibles. La matinée se termine 
par un apéritif et un repas tiré du sac.
Adressée à tous les habitants, la 
manifestation de cette année se 

clôturait par une intervention de la 
FREDON : Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nui-
sibles, pour une mise au point sur 
la nouvelle réglementation des pro-
duits phytosanitaires aux particu-
liers dans laquelle a été abordé l'en-
semble des thématiques en relation 
avec l'emploi de phytosanitaires par 
les particuliers : risques environne-
mentaux, entretien sans pesticides, 
solutions alternatives...

Josiane SIMERAY

Le choix, les achats et la mise en 
place se font mi-mai par l’ensemble 
de l’équipe.
Ce sont environ 250 plants pour un 
budget de 500 €, qui servent à fleurir 
le centre du village.
Le réchauffement climatique oblige à 
réfléchir aux choix des plantes  plus 
économes en eau et plus résistantes 
à la chaleur et au manque de pluie. 
Nous optons donc pour des géra-
niums, des sauges, des lantanas et 
solanums….
Cette année, les massifs ont été pail-
lés avec du chanvre pour limiter l’éva-
poration et l’arrosage.
Avec l’été caniculaire, la préfecture 
ayant demandé d’attendre 20h pour 

arroser, nous avons du modifier nos 
horaires sur cette période estivale. 
Une réflexion est en cours pour 
mettre en place un maximum de 
plantes vivaces afin de limiter la 
charge de travail.
Merci à tous les bénévoles et aux em-
ployés municipaux qui s’investissent. 
N’oublions pas la convivialité qui per-
met chaque année à tous ceux qui 
s’investissent de se retrouver pour 
un apéro-repas à l’issue de la mati-
née consacrée aux plantations ainsi 
que pour une soirée « pizza » en fin 
d’été.
Venez rejoindre cette sympathique 
équipe qui a besoin de bras.

 Josiane Simeray   

Il se fait mi-avril en 2 temps, le vendredi avec la 
participation des enfants encadrés de leurs enseignants 
et de quelques adultes. Ils sont ravis de sillonner les 
petites routes, le tour de l’étang, les lotissements, l’aire de 
jeux, le stade. Au retour, ils comparent leurs trouvailles. 
Après les photos, ils sont récompensés par un goûter.

C’est au printemps qu’il faut préparer le 
fleurissement qui est pensé et réalisé par 
une équipe de 25 bénévoles. Ces mêmes 
bénévoles se relaient de mai à novembre 
pour assurer les plantations, l’entretien et  
l’arrosage des massifs.

Environnement

Nettoyage de printemps

Elle est belle ma commune

Pour un cœur de village tout en couleur
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Ceci est un encouragement pour les 
anciens combattants, qui malgré les 
années qui passent, se réjouissent 
de constater que la mémoire de ceux 
qui sont morts au champ d’honneur 
se perpétuera.

La participation active des écoliers, 
qui grâce à l’investissement des 
enseignants, en particulier Mme 
TATRE, et de Mme et M. BURON, fa-
vorise fortement la réussite de ces 
manifestations.

Je n’oublierai pas les enfants, qui par-
fois sous la pluie et le temps froid, 
procèdent courageusement à la 
vente du Bleuet de France.
J’adresse à tous, mes remerciements. 
Ils vont également à Monsieur le 
Maire et son Conseil Municipal pour 
leur soutien moral et matériel.
Comme chaque année le 8 mai et 
le 11 novembre sont aussi l’occa-
sion de nous retrouver autour d’une 
table dans une ambiance amicale et 
chaleureuse.
Pour terminer, j’adresse à tous mes 
vœux les meilleurs et les plus sin-
cères pour l’année 2020 et j’ai une 
pensée particulière pour ceux qui 
ont perdu un être cher et ceux qui 
souffrent de maladie ou de solitude.

Le Président
Gilles UNY

Commémoration

APRES LE CENTENAIRE  
LE DEVOIR DE MEMOIRE CONTINUE

Cette année encore 
les cérémonies 
commémoratives se sont 
déroulées de manière 
satisfaisante et devant 
une assistance toujours 
nombreuse.
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Une réflexion sur l’espace du stade 
et ses alentours a eu lieu avec l’aide 
du Centre Permanent d’Initiative à 
l’Environnement de la Bresse du Jura 
(CPIE) et du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE). Plusieurs séances en exté-
rieur et en conseil ont permis d’éla-
borer des idées d’aménagements sur 
ce site. 

En Juin, les enfants ont présenté 
leurs projets aux adultes du Conseil 
Municipal qui ont félicité les enfants 
pour leur travail et leur investisse-
ment. Un moment riche pour tous.
Deux idées ont été retenues, dont 
celle de la création de cabanes dans 
le petit bois vers le stade avec le choix 
d’un chantier collaboratif pour les 
réaliser. Le 30 Novembre 2019, une 

journée qui regroupait trois généra-
tions de bricoleurs, des artisans de la 
commune et des parents, a permis la 
réalisation de la grande cabane ima-
ginée par les enfants. Une vraie fierté 
pour nos conseillers municipaux en 
herbe !
Le projet de tyrolienne, plus long à 
réaliser et plus onéreux, est encore 
en attente pour le moment. 
Le mandat des enfants élus au CMJ 
arrivant à son terme, de nouvelles 
élections auront lieu en début d’an-
née 2020. Nous espérons que le 
dynamisme  de nos jeunes élus don-
nera envie à d’autres de s’impliquer.

Lucie JOBEZ

Conseil Municipal des jeunes

Depuis maintenant dix-huit mois, la commune dispose de 
son Conseil Municipal des Jeunes. Six enfants, âgés de 10 
à 13 ans, se sont réunis régulièrement pour échanger et 
construire des projets durant toute l’année 2019.

de la phase de projet à la concrétisation 
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Un coin nature, c’est un lieu acces-
sible à tous, situé sur un espace 
public, et qui est favorable autant à la 
nature ordinaire qu’au bien-être des 
habitants et à la convivialité dans le 
village. Un coin nature peut être un 
espace de contemplation, de décou-
verte, mais aussi de détente, de par-
tage, de jeu, de jardinage… 
Un appel à habitants volontaires a 
été lancé au printemps. Le CPIE a 
également, en amont, rencontré des 
membres de l’équipe municipale, des 
représentants des associations du 
village et quelques habitants, pour 
mieux comprendre le village, ses 
espaces publics existants et repérer 

les enjeux qu’il pouvait y avoir à créer 
un coin nature.
Parce qu’il y en a beaucoup ! :
• Proposer aux habitants un pro-
jet collectif, pour le plaisir de réflé-
chir, décider et réaliser des choses 
ensemble
• Aménager un espace propice à la 
rencontre, au lien social, à la recon-
nexion entre les gens (à l’heure du 
numérique, des écrans et du chacun 
pour soi…)
• Aménager un espace confortable 
où l’on peut passer du temps dehors, 
parce qu’être dehors et au contact de 
la nature est vital pour notre santé et 
celle de nos enfants

• Embellir le village et le cadre de vie 
des habitants
• Et bien sûr, favoriser la nature au 
cœur du bourg (à l’heure où faune et 
flore sauvages souffrent beaucoup, y 
compris à la campagne).
Depuis, un petit groupe d’habitants 
s’investit dans ce projet, et il a bien 
avancé. C’est le secteur de l’étang 
qui a été choisi comme futur coin 
nature, et certains aménagements 
sont déjà imaginés : espaces fleuris 
et sauvages, plantations, petits abris 
pour la faune, bancs… entre autres ! 
En 2020,  cela deviendra très concret 
avec la réalisation des aménage-
ments. Deux réunions d'informations 
ont eu lieu en début d'année :
Le jeudi 9 janvier, 18h30 à la salle 
polyvalente, elle a permis d'apporter 
votre pierre à l’édifice en donnant 
votre avis et en décidant des suites 
du projet. 
Le dimanche 2 février, à 10h à la salle 
de convivialité, pour redécouvrir 
l’étang avec un autre œil et propo-
ser des solutions pour l’embellir et y 
favoriser la nature ordinaire.
VENEZ NOMBREUX, CET ESPACE EST 
FAIT POUR VOUS. Plus vous serez 
nombreux à participer à sa concep-
tion et réalisation, plus il aura du sens 
pour le village. 
Contact : mairie de Commenailles  
(mairie.commenailles@wanadoo.fr)  
ou Floriane du CPIE (03 84 85 17 99)

La commune a initié cette année un projet de création 
de Coin nature dans le village. Elle s’associe avec le CPIE 
Bresse du jura pour l’accompagner dans ce projet qui se 
veut participatif et construit avec et pour les habitants.

CPIE

un coin nature à Commenailles 
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Cartes Avantages Jeunes

La vente des « brioches » est une 
action nationale au profit des Asso-
ciations d’Enfants Handicapés Men-
taux. Elle se déroule début octobre. 
L’APEI de Lons-le-Saunier gère 520 
places dans les différents établis-
sements et services et emploie 270 
salariés. L’IME de Perrigny continue 
sa restructuration pour accueillir 130 

enfants et adolescents. Le foyer de 
Crançot comprend 52 places aux-
quelles s’ajouteront 22 places pour 
adultes polyhandicapés. L’ESAT fait 
travailler 180 adultes dans des ac-
tivités diverses (blanchisserie, im-
primerie, entretien d’espaces vert et 
sous-traitance).
La vente de 24 260 brioches en 
2018 laisse un bénéfice de 92 825 € 
consacré à l’ESAT. Pour la commune 
312 brioches ont été vendues pour  
1 620 €. Un grand merci à tous les bé-
névoles qui donnent de leur temps et 
merci pour l’accueil que vous leur ré-
servez. Nous comptons sur vous pour 
2020.

Josiane SIMERAY

OPERATION « Brioches » 2019

Vendredi 6 septembre, à la sortie des écoles et 
des bus, les jeunes inscrits de 6 à 20 ans pour 
l'obtention de la carte Avantages Jeunes étaient 
appelés par les membres du Centre Commu-
nal d'Actions Sociales à venir retirer ladite carte, 
sésame pour de nombreuses réductions, mani-
festations culturelles, sportives et autres loisirs. 
Comme 80 inscrits au préalable en mairie, Valen-
tine, Blandine et Léa, deux collégiennes et une 
élève de classe élémentaire sont venues signer le 
registre et profiter du goûter proposé par la muni-
cipalité. Les jeunes empêchés pouvaient encore, 
pendant une semaine, retirer en mairie leur carte 
obtenues au tarif préférentiel de 2 €. 

Laurence Tournier

CCAS

Nos ainés chouchoutés

CCAS

Sans oublier
les petits colis

Les deux après-midis dédiés à nos 
aînés : en avril, l’après-midi récréa-
tif proposé autour d’une animation, 
qui se veut plus collective que la 
distribution des colis, et l’après-midi 
intergénérationnel, en octobre, ont 
encore rassemblé de nombreuses 
personnes et, le CCAS l’espère, offert 
de beaux et chaleureux moments.
Malgré les contraintes de salle, la 
rencontre d’avril, coïncidant avec les 
travaux de la salle des fêtes, s’est  
déroulée à la salle polyvalente 

avec la diffusion d'un spectacle 
humoristique.
Pour l’animation de l’automne, par 
contre, c’est au cœur d’une salle re-
faite à neuf que les enfants et les 
seniors se sont retrouvés autour des 
tables de jeux.
Merci aux parents pour leur partici-
pation dans la confection des pâtis-
series ainsi qu’à chaque membre du 
CCAS pour leur active participation : 
décoration de la salle, préparation du 
goûter et du loto. 

Laurence TOURNIER

Cette année encore, l’équipe du CCAS à la préparation 
des colis de fin d’année, emmenée par Josiane Sime-
ray et Marie Nicole Maitre a su varier les saveurs et a 
élaboré 88 colis de douceurs sucrées et salées pour 18 
couples, 21 hommes et 31 femmes.
7 nouveaux bénéficiaires ont reçu l’équipe du CCAS : 
Daniel BOUVIER, Henri CHANUSSOT, Robert STEGER, 
Christine MICHELIN, Colette GIRARD, Kamie PULCINI, 
et Paulette LAZARD. 
Malheureusement, huit de nos anciens nous ont quit-
tés. Parmi eux notre doyenne Jeanne BONIN, cente-
naire, notre ancienne collègue, conseillère municipale 
Josiane MAGNIEN mais aussi Madeleine RAMEAUX, 
Marthe GUILLEMENET, Marcel PRESUMEY, Henriette 
BONIN, Gérard TARTELIN et Gérard LEVOTRE.

Laurence TOURNIER
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Des changements à la direction 
générale des services :

En janvier 2019, après huit années 
d’une étroite collaboration, Mme 
Amélie Vernoux, directrice générale 
des services, nous a quittés pour la 
communauté d’agglomération de 
Dole. Nous avons accueilli Mr Pierre-
Alain Beaufumé qui nous fait béné-
ficier de son expérience d’une autre 
collectivité pour conforter notre orga-
nisation et sécuriser nos démarches.
Des retraits sans surprises :
Le retrait annoncé depuis 2017 de 
Baume-les-Messieurs de la commu-
nauté de communes pour rejoindre 
ECLA (espace Communautaire Lons 
Agglomération) a été acté. Je ne re-
viendrai pas sur cette ineptie terri-
toriale qui est le résultat de la stupi-
dité humaine. Ce sont des querelles 
d’hommes qui sont à l’origine de 
cette décision qui ne respecte ni la 
logique territoriale, ni l’histoire, ni la 
géographie.
Dans la même veine, ECLA  a décidé 
de dénoncer la convention qui nous 
liait au sein de l’Office de Tourisme 
« Coteaux du Jura ». C’est regret-
table pour les deux collectivités qui 
perdent la taille d’une destination. 
Mais les mêmes causes ont produit 
les mêmes effets et une fois encore, 
ce sont principalement des querelles 
d’hommes qui sont à l’origine de ce 
divorce. 

Une construction dynamique :

Nous sommes repartis, vite, avec 
plus d’envie et une véritable dyna-
mique  pour poursuivre le travail 
engagé dans le développement tou-
ristique de notre territoire. Les 50 
adhérents présents à la création du 
nouvel office de tourisme ont bien 
compris qu’ils participaient à un acte 
fondateur important. Les nouvelles 
bases sont posées pour que dès le 
printemps nous puissions offrir des 
services à tous les acteurs du tou-
risme de Bresse Haute Seille et ac-
cueillir les touristes qui choisiront de 
passer en villégiature pour quelques 
jours ou plus.
Le périscolaire : cohérence,  
harmonisation et équité 

En septembre, nous avons étendu 
la compétence périscolaire à tout le 
territoire. Ce faisant, nous répondons 
dans tous les accueils, aux normes 
d’encadrement. Nous avons construit 
un Plan d’éducation Territorial pour 
les 13 sites que nous gérons. Nous 
avons reconduit un projet partena-
rial avec la Caisse d’Allocations Fa-
miliales et nous harmonisons, petit à 
petit, les prestations. La seule ombre 
au tableau concerne le portail famille 
qui, pour les inscriptions, nous donne 
quelques soucis de fiabilité que nous 
espérons régler rapidement. Nous 
demandons un peu d’indulgence 
aux utilisateurs, car cette action ne 

date que de la rentrée de septembre. 
Nous avons, avec le personnel, mis 
en place des palliatifs et nous faisons 
tous les efforts pour résoudre les dif-
ficultés que peuvent rencontrer les 
parents.
L’eau, sujet d’importance :

Nous avons réalisé une étude de fai-
sabilité pour prendre les compétences 
« eau et assainissement ». Le choix du 
conseil communautaire a été de refu-
ser de prendre cette compétence. Le 
bénéfice de l’étude est acquis. Nous 
avons tous les éléments pour que 
chaque gestionnaire puisse l’utiliser 
pour réaliser les travaux qui lui in-
combent. L’objectif est  d’atteindre les 
normes exigées en termes de qualité 
de l’eau et de rendement du réseau de 
distribution.
La GEMAPI :

Enfin nous menons une étude de fai-
sabilité sur un périmètre qui couvre 
13 communautés de communes, soit 
le bassin versant de la Seille, pour la 
création d’un Etablissement Public 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux. Les principales décisions se-
ront à prendre d’ici la fin 2020. 
Le SPANC :

Ce service n’a plus rien à voir avec ce 
que nous avons connu jusque-là et 
vous pourrez découvrir dans le bulletin 
de la communauté de communes tous 
les services qui vous sont proposés.

jean-Louis maitre

Communaute de Communes  Bresse Haute Seille 

En route vers l'avenir
Cette 3ème année d’existence de Bresse Haute Seille est celle de la maturation. Malgré 
l’extension de compétences importantes comme le sport et le périscolaire et le 
changement à la tête de la direction générale des services, nous arrivons sur cette fin 
d’année 2019 à avoir une structure stabilisée prête à travailler sur les grand projets que 
nous portons : le déplacement de la maison de santé de Bletterans, l’aménagement d’un 
siège social de la communauté de communes regroupant les services, la poursuite de la 
voie verte, l’Opération Grand Site de France, le haut et très haut débit, le développement 
économique.
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Cette compétence concerne une grande 
partie du grand cycle de l’eau et associe, 
en complémentarité, un volet « inonda-
tion » et un volet « bon fonctionnement 
des milieux aquatiques » qui sont forte-
ment interdépendants. 
La réduction de l’aléa inondation passe 
notamment par la favorisation de l’éta-
lement des crues dans les zones à faible 
enjeu (zones humides par exemple) afin 
de réduire l’intensité et la puissance de 
la crue à l’aval. Par ailleurs, de nombreux 
cours d’eau ont subi des altérations de 
leur état avec certains travaux modifiant 
de façon pérenne leur géométrie (appro-
fondissement, élargissement) ainsi que 
leur tracé (rectification). Si dans un pre-
mier temps, ces modifications peuvent 
laisser croire à une meilleure évacuation 
des eaux de crue, elles s’avèrent être, 
au final, des solutions inadaptées pour 
les enjeux (augmentation des vitesses 
et débit à l’aval) et pour la qualité des 
milieux (diminution de la qualité et diver-
sité des habitats pour les espèces aqua-
tiques). Le volet « bon fonctionnement 
des milieux » vise ainsi à contribuer à 
l’objectif d’atteinte du bon état des eaux 
fixé par la directive européenne. Il s’agit 
de préserver et restaurer la qualité des 
milieux aquatiques par le rétablisse-
ment des tracés naturels des cours 
d’eau par exemple. Les objectifs de ces 
restaurations sont également de préser-
ver la ressource en eau et d’améliorer la 
qualité d’eau.

Le bois mort et les embâcles :

Le bois mort d’origine naturelle ou 
anthropique comprend des troncs isolés, 
des branches, des arbres entiers, ainsi 
que des débris végétaux par exemple. 
L’embâcle, quant à lui, désigne un bois 
mort ou un amas de bois morts pouvant 
obstruer l’écoulement des eaux.
Certains embâcles jouent un rôle impor-
tant de cache et de refuge pour la faune 
aquatique et piscicole et peuvent parfois 
ralentir la vitesse des eaux. 
Néanmoins, la Communauté de Com-
munes Bresse Haute Seille intervient 
au titre de la compétence GEMAPI pour 
le retrait d’embâcle lorsqu’il remplit les 
conditions suivantes : 
• Non relié à la berge ;
• Menace la stabilité des ouvrages d’art ;
• Augmente le risque inondation pouvant 
impacter des biens ou des personnes.
L’exercice de la compétence GEMAPI ne 
remet pas en cause les droits et devoirs 
des propriétaires riverains des cours 
d’eau. Ainsi, le propriétaire est respon-
sable de l’entretien courant du cours 
d’eau et de la préservation des milieux 
aquatiques au titre du Code de l’Envi-
ronnement. La collectivité peut se subs-
tituer aux propriétaires en cas de man-
quement, d’urgence ou d’intérêt général 
(DIG). Durant l’année 2019, une dizaine 
d’embâcles a été retirée grâce à l’inter-
vention d’entreprises spécialisées.
Suite à la crue biennale d’octobre der-
nier (probabilité d’apparition ½ chaque 
année), sept embâcles ont été traités sur 
les communes de Ruffey-sur-Seille et 
Nevy-sur-Seille.

Anthony BOREL

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille exerce 
la compétence obligatoire GEMAPI (GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis le 1er janvier 
2018 (application de la loi Notre).

GEMAPI 

COMPETENCE INTERCOMMUNALE TERRITOIRE DU SYNDICAT :

12 233 habitants
Le service des eaux potable du SIEA des Trois rivières 
regroupe 40 communes : Asnans-Beauvoisin, Ba-
laiseaux, Beauvernois, Biefmorin, Bois-de-Gand, 
Bretenières, Chainée-des-Coupis, Champrougier, 
La Chassagne, Chateley, Chaumergy, Chaussin, 
Chaux-en-Bresse, Chemenot, Chêne-Bernard, 
Chêne-Sec, Colonne, Commenailles, Le Deschaux, 
Les Deux-Fays, Les Essards-Taignevaux, Le Villey, 
Foulenay, Francheville, Gatey, Les Hays, Longwy-
sur-le-Doubs, Neublans-Abergement, Neuvilley, 
Oussières, Petit-Noir, Pleure, Rye, Saint-Baraing, 
Seligney, Sergenaux, Sergenon, Tassenières, Vil-
lers-les-Bois, Villers-Robert.
EXPLOITATION :

Par la société SOGEDO en affermage
La SOGEDO a la responsabilité du fonctionnement 
des ouvrages, de leur entretien et de la perfor-
mance du service. Le syndicat des Trois Rivières 
garde la maîtrise des investissements et la pro-
priété des ouvrages. L’eau est distribuée à 6 372 
abonnés (+ 0.71% par rapport à l’année dernière).

PRODUCTION :

2 ressources
Des ressources propres au syndicat : les puits et les 
forages d’Asnans. Ils ont fourni 894 688m³ d’eau 
traitée par simple désinfection UV et chloration.
DISTRIBUTION :

Un réseau de 363km
Les abonnées domestiques ont consommé 617 
442m³ (+2.35%) soit en moyenne 138 litres par habi-
tant et par jour. Compte tenu des fuites (pour partie 
inévitables) et des besoins en eau de service (purges 
du réseau, poteaux d’incendie, lavages des réser-
voirs…) le rendement du réseau est de 72.8% (69.9% 
l’année dernière). Le taux moyen de renouvellement 
des réseaux est de 0.4%.
QUALITE :

Excellente
Le bilan fourni par l’Agence de Santé indique que l’eau 
du syndicat est d’excellente qualité.  La démarche de 
protection des ressources en eau est complètement 
mise en œuvre.
PRIX :

232.90€ pour 120m3 - Soit 1.94€/m3
Le prix du service comprend une part fixe(abon-
nement) et un prix au m³ consommé. Au total, 
un abonné consommant 120m³ paye, en 2019, 
232.9€. Soit -0.4% par rapport à 2018.
Sur ce montant, 42% revient à l’exploitant SOGEDO 
pour l’entretien et le fonctionnement, 35% revient 
au syndicat pour les investissements et 23% de 
taxes.

Bruno GUICHARD

Gestion de l'eau

SIEA DES 3 RIVIERES
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Quelques projets ont déjà 
été réalisés et certains sont 
toujours en cours .
•Le vendredi 13 septembre 

C'était la traditionnelle petite fête 
à l’école qui permet de réunir les 
élèves des classes maternelles avec 
ceux des classes élémentaires. C’est 
un moment bref mais très satisfai-
sant car les élèves les plus grands 
prennent en charge les petits, pré-
parent des saynètes de théâtre, or-
ganisent des jeux,… La solidarité et 
l’entraide entre les élèves sont tou-
jours admirables. Les élèves de ma-
ternelle préparent, de leur côté, un 

• Les 14 et 15 octobre 

Les élèves de la grande section au 
CM2 ont assisté, dans la salle des 
fêtes de Commenailles, à un spec-
tacle musical organisé par l’associa-
tion du moulin de Brainans.  Ce spec-
tacle de qualité était gracieusement 
offert.
• Résidence artistique  
et culturelle :

L’école élémentaire de Commenailles 
accueille cette année Juliette Poulet, 
archéologue et animatrice au centre 
archéologique de Clairvaux-les-Lacs. 
Cette résidence permet à l’école de 
bénéficier des compétences de ma-
dame Poulet qui viendra à l’école 7 
ou 8 fois au cours de l’année pour 
travailler avec les élèves sur le patri-
moine local et plus particulièrement 
sur les sites lacustres de Chalain et 
de Clairvaux, classés à l’UNESCO. 
Tous les élèves, du CP au CM2 se 
sont rendus à Clairvaux le 11 octobre 
pour découvrir le site et le musée. Ils 
ont également épluché des pommes 
avec des silex taillés, ils ont fabriqué 
de la farine en écrasant des céréales 
sur une meule en pierre et ils ont cas-
sé et concassé des noisettes. De re-
tour à l’école ces ingrédients ont été 
utilisés pour fabriquer des « cookies 

Ecole

Une année bien remplie
goûter et des brochettes de bonbons 
pour remercier les plus âgés.
• Du 17 septembre au 18 octobre 

Les élèves de l’école mater-
nelle se sont rendus 8 fois à 
Lons-le-Saunier (bassin de l’ins-
pection académique) pour se  
« jeter à l’eau », se sentir de plus en 
plus à l’aise dans le milieu aquatique, 
et développer des compétences. Des 
parents accompagnent toujours les 
enseignantes pour les aider dans 
les vestiaires et dans le bassin. Sans 
la présence de ces personnes qui 
donnent de leur temps, ces séances 
ne pourraient pas avoir lieu. 
• Une sortie Vélo a été organi-
sée le vendredi 27 septembre 
après-midi

Le temps incertain n’a pas permis 
de faire les trajets de 9 km pour les 
CE2 et de 12 km prévus pour les CM. 
Comme d’habitude les élèves, les 
enseignants et les parents accom-
pagnateurs, ont été extrêmement 
bien accueillis par des personnes de 
Froideville qui ont confectionné des 
gaufres et offert une boisson à tous 
les participants. Une visite dans la 
salle de l’ancienne école a permis de 
voir l’exposition sur les symboles de 
la République. 

L’école primaire de Commenailles, dans ses 5 classes,  
accueille cette année 128 élèves pour 93 familles. 
Les élèves sont ainsi répartis :
PS/MS : 23 élèves.  
Enseignantes : Claire Bailly et Sandrine Pernot,  
ATSEM : Stéphanie Gandrey.
MS/GS : 25 élèves.  
Enseignante : Stéphanie Bouriaux,  
ATSEM : Carole Murtin.
CP/CE1 : 24 élèves.  
Enseignant : Raphaël Taubaty.  
AESH : Catherine Lacroix pendant 21 H pour deux élèves.
CE1/CE2 : 28 élèves.  
Enseignantes : Anne-Laure Guyard sur 15H de classe  
et Nathalie Tatre sur 9H de classe.  
AESH : Cynthia Hanot : 21H pour un élève.
CM1/CM2 :  28 élèves. Enseignante :  Béatrice Nicolle-Gaudry.
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Enfance et jeunesse

L’accueil périscolaire  
de Commenailles

Plusieurs changements logis-
tiques ont accompagné ce fait : 

-Déménagement de l’accueil périsco-
laire dans une classe inoccupée d’un 
bâtiment des écoles
-Réintégration de la salle des fêtes 
pour les repas, toujours confection-
nés par Ludivine ESTEVES
-L’équipe d’animation a assuré la 
continuité du service, Ridha MOK-
DAD qui faisait partie de la CCBHS 
est venu apporter du renfort dans sa 
fonction de Directeur de Secteur.
Pour rappel :

Le midi :  Ludivine et Lydie sont au 
service et confection des repas. 
Agnès, Carole, Audrey, Monique et 
Stéphanie à l’accompagnement des 
enfants durant le repas
Le matin et le soir : Agnès et Lydie  
assurent le service périscolaire. 
Delphine LEMAIRE vient en renfort le 
matin.
L’effectif en ce début d’année scolaire 
est similaire à celui de l’an passé.
Les enfants n’ont pas vu de différence 
tant au niveau des horaires que des 
services. C’est toujours Ludivine qui 
confectionne les repas. Après avoir 
connu la restauration « liaison froide 
livrée » pendant quelques mois (du-
rant les travaux de la salle des fêtes) 

ils ont retrouvé la qualité du frais et 
des repas confectionnés sur place. Il 
est toujours demandé aux parents 
de donner un goûter pour les enfants 
qui restent à l’accueil du soir.
Pour les parents, les inscriptions et 
réservations se font dorénavant via le 
portail famille en se connectant sur 
le site internet de la communauté de 
communes : www.bressehauteseille.fr 
puis en allant sur le bouton en bas de 
page « Portail Famille ».
Un téléphone portable a été mis en 
place pour joindre l’équipe sur place :  
07 86 90 48 43 en cas d’urgence.
Pour des renseignements administratifs 
ou techniques, contactez par télé-
phone le 03 84 44 48 45 ou par mail à : 
enfancejeunesse@bressehauteseille.fr
Nous vous rappelons les horaires, 
7h15 le matin et 18h45 le soir. Ils sont 
à respecter pour des raisons évi-
dentes d’assurance mais également 
pour le bien-être de vos enfants qui 
supportent déjà des journées bien 
remplies. 
L’équipe d’animation est là, bienveil-
lante, disponible et à l’écoute, pour 
les enfants et leurs parents.
                                                                                                         

Ridha et l’équipe du site 
de Commenailles

Pôle Enfance Jeunesse CCBHS

de la Préhistoire ». Une autre sortie 
sera programmée dans l’année pour 
se rendre à Champagnole (musée ar-
chéologique et vestiges sur le Mont 
Rivel).
• Le vendredi 15 novembre  

Les élèves du CP au CM2 ont couru 
le cross de l’école afin de s’entraîner 
pour le cross du collège qui a eu lieu 
le vendredi 22 novembre matin. Lors 
de ces deux manifestations spor-
tives les parents d’élèves ont été in-
vités à venir encourager (voire courir 
avec) les élèves. Nous félicitons tous 
les petits écoliers qui ne se sont pas 
ménagés pour parcourir les 500 m 
(CP), 1 000 m (CE) et 1 700 m (CM). Se 
rendre au collège dans le cadre de 
cette manifestation est toujours un 
très grand moment pour les élèves 
qui se confrontent à d’autres écoliers 
du secteur.
• Le vendredi 20 décembre 

Après la classe, l’association de pa-
rents de Froco et Vibo'G a organisé la 
Fête de Noël en partenariat avec les 
enseignants. Les élèves ont chanté, 
dansé, proposé des gourmandises 
et des objets à la vente du marché 
de Noël. Des sketches, des chants et 
la venue du Père Noël ont enchanté 
ces premières heures des vacances 
de Noël.

Nathalie TATRE

Depuis la rentrée de septembre 2019 la Communauté de 
Communes Bresse Haute Seille (CCBHS) a pris, de manière 
effective, la compétence périscolaire en lieu et place du 
SIVOS de Commenailles. 
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Tous les animateurs ont la nostalgie 
du plaisir qu'ils ont pris à intervenir 
auprès des enfants.
Une page se tourne, mais qui sait ? 
Peut-être que l'aventure se poursui-
vra sous une autre forme, l'avenir 
nous le dira.
Transfert de la compétence 
périscolaire.

Conformément au calendrier prévu, la 
compétence périscolaire a été trans-
férée à la communauté de commune 
Bresse Haute Seille le premier jan-
vier 2019, et la gestion des services 
périscolaires est effective depuis la 
rentrée de septembre 2019. Outre les 
moyens traditionnels de communi-
cation, les parents ont pu découvrir le 
« Portail Famille » qui permet de ré-
aliser l'inscription administrative de 
leurs enfants, de réserver ou de mo-
difier leurs présences pour les temps 
d’accueil périscolaires et le service de 
restauration ainsi que le paiement de 
leurs factures en ligne.
Plan ENIR (Ecoles Numériques 
Innovantes Ruralités)

L'ambition de ce projet est d'accom-
pagner les territoires ruraux pour 
contribuer à la réussite scolaire par 
le développement des usages nu-
mériques. Il doit soutenir notamment 
les initiatives innovantes des équipes 
pédagogiques et éducatives dans 
l'école. Il permettra également de 
favoriser la continuité dans le cadre 
de projets partagés entre l'école et le 
collège.
Notre SIVOS répond aux critères 
d’éligibilités pour l'obtention des 
subventions à hauteur de 50% dans 
le cadre du plan ENIR et 20% dans le 

cadre de la « DETR » sur un montant 
total prévisionnel avant travaux de 
24967.60 € TTC.
Conformément à la convention de 
partenariat signée avec l’académie 
de Besançon, notre SIVOS s’est en-
gagé à mettre en place dans les 
meilleurs délais un débit internet 
suffisant pour l’accès aux ressources 
pédagogiques dans les salles de 
classe et à acquérir les équipements 
numériques nécessaires. 
La répartition du coût du projet 
est la suivante :

•Mise en conformité  
des réseaux filaires et wifi  
13 572.16 € TTC

•Installation de vidéoprojecteur 
3 588.00 € TTC

•1 ordinateur portable  
supplémentaire   
1 148.40 € TTC

•10 tablettes Samsung   
4413.60 € TTC

•Casques Bluetooth  
robot visualiseur et divers  
2 245.44 € TTC

Travaux réalisés durant l'année 
2019
La structure bois qui équipait la salle 

de petite section maternelle depuis 
de nombreuses années a été retirée 
pour permettre la mise en place d'un 
mobilier plus approprié aux appren-
tissages pédagogiques.
Pour des raisons de confort et surtout 
de sécurité, la garderie assurée dans 
l'ancien bar « Ridet » a été transférée 
dans la salle vacante de l'ancien bâti-
ment de l'élémentaire.
Un tableau diptyque spécialement 
adapté à la salle de CP du premier 
étage a été installé par nos employés 
communaux.
Mise en conformité des systèmes 
de protection incendie suite à la der-
nière vérification périodique.
Financés et dirigés par la Commune, 
les travaux de rénovation de la salle 
des fêtes nous ont conduits a trans-
férer la cantine dans la salle poly-
valente du 4 mars au 5 juillet 2019.  
Durant cette période, les repas servis 
aux enfants, ont été confectionnés 
par le restaurant municipal de Lons 
Le Saunier et livrés par les services 
de l'ADMR.
Depuis la rentrée de septembre, Lu-
divine et Lydie ont pu réintégrer « leur » 
cantine dans des locaux rénovés et 
répondant aux normes actuelles.

Pascal FEBVRE

SIVOS DE COMMENAILLES

La fin des TAP, une page s'est tournée
Avec le retour de la semaine à 4 jours, les ateliers des TAP ont cessé leurs activités le mardi 
2 juillet 2019. C'est avec un petit pincement au cœur que nos agents et les intervenants des 
TAP ont mis un point final à leurs interventions auprès des élèves dont ils s'occupaient -pour 
certains d'entre eux- depuis la rentrée de septembre 2014.
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Le service petite enfance de la Com-
munauté de Communes Bresse 
Haute Seille se déploie sur tout le ter-
ritoire avec le Relais Petite Enfance 
Itinérant (RPEI) sur 8 communes : 
Bletterans, Domblans, Hauteroche, 
Commenailles, Chaumergy, Voiteur, 
Sellières, Plainoiseau. 
Parallèlement le Lieu Accueil enfants 
Parents est présent sur les com-
munes de Bletterans et de Domblans.
Le Relais Itinérant Petite Enfance 
(RPEI) :
Il est destiné aux parents et aux 
professionnels de l’accueil à domi-
cile : assistants maternels et garde à 
domicile.
Il sert les parents et futurs parents 
à obtenir une présentation objec-
tive des différents modes d’accueil 
du territoire Bresse Haute Seille, à 
recevoir de l’information de premier 
niveau concernant les démarches 
administratives liées aux modes 
de garde, à avoir une écoute et des 
échanges autour de l’accueil et du 
développement de l’enfant.
Il sert les professionnels de l’accueil 
à domicile afin de les informer des 
conditions d’accès et d’exercice de 
leurs métiers, d’obtenir une infor-

mation générale en matière de droit 
du travail et d’offrir un cadre de ren-
contres et d’échanges des pratiques 
professionnelles par des ateliers 
en soirées, conférences, réunions à 
thème.
Le RPEI est présent sur la commune 
de Commenailles le mardi matin, à la 
salle de convivialité (en alternance 
avec la commune de Chaumergy), les 
professionnels de l’accueil à domicile 
sont accueillis avec les enfants pour 
diverses animations. Il permet aux 
enfants de découvrir des espaces 
aménagés et des activités favorisant 
le développement global tout en fai-
sant l’expérience de la vie en collecti-
vité. La notion de plaisir et le respect 
des besoins de l’enfant est la préoc-
cupation principale de ce lieu.
Le RPEI et la Médiathèque inter-
communale proposent des séances 
bébés lecteurs à la médiathèque de 
Commenailles pour les enfants ac-
compagnés de leurs parents ou de 
leurs assistants maternels.
Plus de 70% des assistants maternels 
de la commune de Commenailles fré-
quentent les animations du RPEI.

Armelle TREBOUTE

Rami

le rami devient RPEI

Atelier de Musique Nicole & Philippe

Des études et encore des études !
On ne badine pas avec l’apprentissage d’un instrument…
Du moins, si on s’en tient aux nombreuses études qui parviennent de mieux en mieux à identifier ses bienfaits, jouer du piano deviendrait presque 
un impératif ! Comment ça se traduit ? Par de meilleures performances scolaires, notamment grâce à une capacité de mémorisation supérieure à 
celle des enfants qui ne jouent pas de musique. De plus il a été démontré que la pratique d’un instrument contribue à améliorer l’humeur et à réduire 
l’anxiété. Des recherches ont récemment révélé, qu’à la manière de l’activité physique qui mène à la forme physique, l’apprentissage de la musique 
permet une meilleure acuité auditive et un meilleur développement de la mémoire. Les compétences développées sont les mêmes que celles dont 
l’enfant a besoin pour réussir à l’école.
« Ça tombe bien, apprendre le piano c’est plus divertissant que de faire une dictée… »
Renseignements sur les horaires d’ouverture de l’atelier et les tarifs au 06.33.62.15.86

Nicole Buron

Lieu Accueil 
Enfants Parents 
(LAEP)
Lieu de rencontre et de jeux pour les enfants 
jusqu’à 4 ans accompagnés de leurs parents 
ou d’un adulte référent (grand-parent…).
Rencontres, échanges, partages sont les 
mots qui définissent ce lieu :
 Parents, vous pouvez :
• Partager vos expériences, prendre du temps 
pour vous
• Observer votre enfant vivre ses premières 
expériences en collectivité et de socialisation.
Deux accueillants vous reçoivent tous les 
mercredis et vendredis matin afin de vous 
offrir un espace chaleureux et une écoute 
bienveillante où la parole circule librement 
sans jugement.

Armelle TREBOUTE

Pour toutes informations 
contacter le : 03-84-44-46-80
rami@bressehauteseille.fr
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Comme vous le savez, la médiathèque intercommunale à 
Commenailles fait partie d’un réseau de 6 médiathèques

médiathèque

La médiathèque a son public 

2120 c u l t u r e

UN ACCÈS  
AUX DOCUMENTS ÉLARGI
L’abonnement à la médiathèque à 
Commenailles permet l’accès, sans frais 
supplémentaires, à l’ensemble des  
6 sites du réseau grâce au Média Pass’ 
(Demandez-le, il est gratuit !) 
LE SITE DE COMMENAILLES
90 rue madeleine Vionnet
03 84 44 14 04
LE SITE DE SELLIÈRES
Rue d’Osse
03 84 44 06 10
LE SITE DE BLETTERANS
Chemin de la Foule
03 84 44 75 47
LE SITE DE VOITEUR
2 Rue des masses
03 84 44 04 40 
LE SITE DE PLAINOISEAU
Rue Georges Trouillot
03 84 25 37 13
LE SITE DE HAUTEROCHE
La Carriade  
1 rue de la carrière à Crançot
03 84 43 16 90 
Ce sont plus de 57 000 documents 
(Livres, CD, DVD, partitions, magazines) 
qui sont accessibles sur l’ensemble  
du réseau.

Des collections  
sans cesse enrichies 

Sur le site de Commenailles, on 
trouve actuellement 11 500 docu-
ments (livres, bandes dessinées, CD, 
DVD, documents).
Le catalogue en ligne permet 24h/24 
d’accéder aux collections et les adhé-
rents peuvent faire des recherches et 
des réservations : http://bresse-re-
vermont.bibli.fr/
Sans oublier les ordinateurs et  le wifi 
gratuit à votre disposition !
La médiathèque fait également par-
tie du réseau des médiathèques du 
Jura. Avec le site Jumel « Jura Mé-
diathèques en Ligne », ce sont plus 
de 400 000 documents mis à dispo-
sition des abonnés. Tous ces docu-
ments sont réservables  sur le portail 
Jumel39.fr et arrivent par navette à 
la médiathèque de leur choix où ils 

peuvent être empruntés. Par ailleurs, 
le bouquet gratuit des Ressources en 
ligne permet de voir un film, d’écou-
ter de la musique, de lire un livre,  de 
parcourir la presse, de jouer et d’ap-
prendre (une langue, l’informatique, 
la musique, le code de la route…). 
Des tarifs préférenciels

La cotisation annuelle (de date à 
date) est de 8€ pour les adultes ha-
bitant la communauté de communes 
Bresse Haute Seille. L’abonnement 
à la médiathèque est  gratuit pour 
les enfants jusqu’à 18 ans, ainsi que 
pour les étudiants, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des mi-
nimas sociaux. Les assistant.e.s ma-
ternel.le.s aussi bénéficient  d’un 
abonnement gratuit pour l’emprunt 
de documents dans le cadre de leur 
activité professionnelle.
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Et toujours des animations !

En 2019 : 

avril-mai > exposition « Prairies na-
turelles de Bresse » (photos, par le 
service environnement de la commu-
nauté de communes). « Fabriquer sa 
console de rétrogaming » (à l’espace 
numérique, avec le Fablab). « Sortir 
le conte des placards de l’enfance » 
(contes pour adultes, avec la Cour des 
contes). En octobre, Soirée « Pyjama » 
pour les 5-11ans (cabanes à lectures 
et à surprises).
En 2020 :

28 février au 31 mars : La Brigade 
des photographes, exposition-photo 
conçue par des adolescents de vil-
lages de Bresse Haute Seille. Mardi 
3 mars de 9h à 16h , atelier de créa-
tion vidéo, dans le cadre de « Deviens 
Youtubeur-se de ton territoire » (sur 
inscription).

Des animations avec le Fablab seront 
également proposées dans l’espace 
numérique de la médiathèque, ainsi 
que des séances « coup de cœur » (de 
lectures, de films) à partir de fin mars, 
et une soirée « Pyjama » en octobre.
Les animations régulières : chaque 
mois, un temps « d’ Heure du conte », 
de rencontre « bébés-lecteurs » (0-3 
ans). Chaque semaine, des anima-
tions pour les classes (en 2019, sur 
le cinéma et le jazz, avec beaucoup 
de succès auprès des enfants) des 
séances d’informatique. Sans comp-
ter les animations pour les accueils 
de loisirs, les expositions de l’ABC.
Appel au bénévolat 

L’équipe de la médiathèque a besoin 
pour la soutenir dans ses activités, 
de collaborateurs bénévoles : afin 
de préparer les documents à la mise 
en rayons, de participer à l’accueil 

du public et à l’animation, d’aider au 
classement documentaire. L‘éventail 
des tâches proposées au candidat 
bénévole est varié et la responsable 
de la médiathèque n’impose aucun 
poste. Notre  équipe dynamique, 
participe à la vie sociale et culturelle 
du territoire. Les bénévoles  ont des 
métiers, des passions et des hori-
zons culturels divers, ce qui favorise 
les échanges et se ressent dans l’am-
biance de la médiathèque.
Si vous êtes intéressé, adressez-vous 
à la médiathèque pendant les heures 
d’ouverture ou en téléphonant. 

Pascale GUINOT

Horaires :
Le temps d’accueil des publics  
est de 18 heures par semaine, dont 12 heures  
pour tous publics, et 6 heures pour les groupes 
(classes, accueil de loisirs, bébés-lecteurs,  
espace numérique) . 
Plus de 15 % de la population de Commenailles  
est inscrite à la médiathèque, mais elle est fréquentée 
largement par des habitants d’autres communes  
du territoire de Bresse haute Seille.

Mercredi   10h-12h et  14h-18h
Vendredi   14h-18h 
Samedi      10h-12h 
Téléphone : 03 84 44 14 04   
E-mail : mediatheque-services@bressehauteseille.fr
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Ingrédients :

12 membres actifs et une vingtaine 
de parents volontaires.
80 familles qui jouent le jeu.
120 enfants.
9 évènements dans l’année.
Pas mal de créativité.
Une bonne dose d’enthousiasme.
Et une pincée d’imprévus.
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FroCo & ViBo’G

Au menu, la recette 2019  
spéciale FroCo & ViBo’G 

Le Sou des Ecoles de FroCo & ViBo’G vous propose sa recette 2019  
(pas sa recette financière, ça c’est pour les quenelles !)

Pour cette recette 2019

Prenez une douzaine de bénévoles 
qui se relaient pour organiser divers 
évènements, avec entre autres :
• Les grilles de pâques.
• La vente de fleurs.
• Les photos de classe.
• La fête de la musique (en partena-
riat avec l’Athlétic club).
• Et la nouveauté 2019 : les jeux 
inter-villages.
Arrosez un certain nombre d’événe-
ments d’alerte orageuse venant ainsi 
pimenter les programmes.
Ajoutez une bonne dose de rigolade, 
notamment au moment des jeux in-
ter-village ; il faut dire que tout le 
monde (quel que soit l’âge) est re-
tombé en enfance.

Certains ont véritablement « lâché 
la pression » (et pas uniquement celle 
que l’on sert bien fraîche en gobelet !).
Agrémentez de relais en tout genre, 
courses, glissades et tirs à la corde. 
Vous obtenez six équipes en délire 
et une ambiance du tonnerre (pas le 
même que celui qui nous avait fait des 
frayeurs lors de la mise en place  ).
Maintenez le tout à mijoter jusqu’à 
la rentrée suivante et c’est reparti 
avec une équipe qui se complète et 
de nouvelles idées pour continuer 
à récolter un peu de blé pour que 
les projets scolaires céréalisent (se 
réalisent).
A vos fourneaux…
Et n’oubliez pas de garder votre âme 
d’enfant !

Delphine Gehant

Page facebook 
Le Sou des Ecoles de FroCo et ViBo'G
Mail : fcvb39@orange.fr
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domaines. Ils ont été très appréciés.
Mireille Prost, le professeur de yoga, 
a également animé des séances gra-
tuites et ouvertes à tous :
• A Sellières pour la journée de la 
convivialité
• Au parc des bains à Lons lors de la 
journée mondiale du yoga, en lien 
avec une dizaine d’autres ensei-
gnants de yoga
• A l’Ecopôle de Desnes dans le cadre 
de la porte ouverte pour les journées 
du patrimoine.
Les séances de yoga à Commenailles 
ont lieu  le jeudi de 10h30 à 12h                             
 et de 18h45 à 20h15.
Un grand merci au maire, et aux per-
sonnels de la mairie pour leur sou-
tien.  Belle année 2020 dans l’har-
monie et la paix du cœur.

Mireille PROST

Présidente de Namaha
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Association NAMAHA YOGA

Salutation, petits Yogis

Club du Temps Libre

Le café est servi !

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

Chaque semaine, des séances de 
yoga permettent aux adhérents de 
pratiquer un yoga riche et varié, syn-
thèse de trois traditions issues de 
l’Inde avec le hatha yoga, l’Egypte 
avec le yoga pharaonique, et la Chine 
avec le Kung Fu style interne et le 
Qigong.
L’association comprend 75 adhé-
rents, répartis sur 5 cours. A la rentrée 
dernière, un cours supplémentaire a 
démarré à Commenailles, témoignant 
de l’intérêt croissant pour le yoga.
En 2018/2019, l’association a égale-
ment proposé des ateliers ponctuels 
de découverte et de pratique d’autres 
techniques de bien-être : 
• La  danse contact improvisation en 
décembre
• Le shiatsu et le qigong en avril
Ces ateliers étaient animés par 
un jeune danseur formé dans ces 

Namaha, mot qui signifie « salutation » en sanskrit, a pour objet de faire découvrir et 
pratiquer le yoga, et les techniques de bien être qui s’en rapprochent. 

Une nouvelle année commence. Le club du temps libre 
et des loisirs reprend ses activités nous nous réunissons 
tous les mercredis de 14h à 18h. 
Venez nombreux ! 
Nous proposons des jeux de belote, scrabble, rami et 
bien d’autres jeux. 
Un café est servi avec ses petites gourmandises en fin 
d’après midi pour une modique somme de 15 euros.

Bernard BOUQUIN
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ASSOCIATION DE PECHE CURTIL CHAFFIN 

La vidange de l'étang reportée
Reportée à l’automne 2018 suite à l’interdiction préfectorale,  

la vidange partielle de l’étang a été effectuée le 1er novembre.

Elle était nécessaire pour l’évaluation 
de la population piscicole afin d’assu-
rer, au cours de l’hiver, un ré-empois-
sonnement adapté par rapport aux 
poissons restants.
Carpes, poissons blancs ainsi que 
de beaux spécimens de sandres et 
black-bass ont été remis immédiate-
ment dans l’étang.
Nous espérons que nous pourrons 
trouver suffisamment de brochets 
dont la reproduction, y compris chez 
les pisciculteurs, semble perturbée 
ces dernières années.
L’attractivité de l’étang est toujours 
aussi satisfaisante avec une vente 
de cartes stable, tant annuelles que 
journalières, ce qui permet à l’asso-
ciation de réinvestir environ 6 000 
euros chaque année pour l’achat de 
poisson.
La convention avec l’APEI de Crançot, 
pour l’accueil de personnes en situa-

tion de handicap, a été renouvelée, 
à la grande satisfaction des partici-
pants qui fréquentent l’étang chaque 
semaine en saison.
Les principales activités : journée 
truites en février, braderie en dé-
cembre, sont reconduites.
L’association Bazoo-Carp ne souhai-
tant plus organiser le concours de 
truites, cette animation sera reprise 
par nos soins au printemps.
L’ouverture aura lieu le samedi 15 
février avec un important lâcher de 
truites et comme d’habitude la possi-
bilité d’attraper une truite baguée qui 
donne droit à une carte annuelle. Six 
pêcheurs chanceux se sont vus offrir 
ou rembourser leur carte en 2019.
Malgré une forte fréquentation, les 
abords de l’étang restent propres, il 
semble qu’enfin le respect de l’envi-
ronnement fasse son chemin pour le 
bonheur de tous.

Le problème de l’érosion des berges 
en de nombreux endroits fait l’objet 
de réflexion pour déterminer les tra-
vaux à envisager. En attendant nous 
engageons tous les utilisateurs à une 
prudence particulière aux abords des 
berges en contact direct avec l’eau.
Je remercie la municipalité de Com-
menailles et Madame Danièle 
BRULEBOIS, pour le soutien appor-
té à notre association, ainsi que le 
Café-Restaurant BON qui assure la 
vente des cartes.
Meilleurs Vœux pour 2020 et bonne 
saison de pêche à nos adhérents.

Le Président
Jean-François BATHREZ
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Athlétic club de Commenailles

Rien de tel pour garder la forme
 L’association accueille de nouveaux adhérents tout au long de l’année, 

venez donc nombreux nous rejoindre

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

Membres du Bureau : 
Violette THENEAUD
Présidente
Catherine VACHEROT
Secrétaire
Agnès BERNASCONI
Martine BUATOIS

Gymnastique tonique

• Gymnastique d'entretien
•  Renforcement musculaire 
•  Étirements 
• Gymnastique tendance Pilate Yoga , 
   Qi Gong Gym Aéro Latino 
• Encadré par un animateur diplômé FEPGV
• Dans un moment de partage convivial
 
Gym douce

• Qui permet de garder souplesse, dynamisme,     
  de tonifier son corps, de préserver  son  
  équilibre et sa mémoire 
• Exercices issus du Pilates, du Yoga, du Qi gong, 
• Des enchaînements dansés favorisant la  
   mémoire 
 • Dans un moment de partage convivial

Evénements

En 2019, la gym volontaire a animé un loto le 
9 février et la Fête de la Musique en partena-
riat avec les écoles et l’association des parents 
d’élèves: «sou des écoles de FroCo et ViBo’G». 
Elle était présente au Forum des Associations. 
Elle vous invite d'ores et déjà à participer à ses 
activités prévues pour 2020 : le loto en mars à 
la salle des fête de Commenailles et la Fête de la 
Musique.
L’association tient à remercier chaleureusement 
la mairie de  Commenailles qui nous accueille 
dans ses locaux prêtés gracieusement, les béné-
voles 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.

Violette THENEAUD

Lundi Mardi Jeudi

19h à 20h30 18h30 à 19h45

Gym tonique Gym douce

20h30 à 22 h 20h30 à 22 h 19h45 à 21h15

Gym tonique Gym tonique Gym tonique

Votre séance 

d’activité physique 

près de chez vous
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BRESSE JURA FOOT  

Jouer au plus haut niveau…
Cette saison 2018-2019 fut non seulement marquée par de nombreux évènements sportifs, 

mais également par la mise en application  
de la Compétence Sport au niveau de la Communauté de Communes.

et travaille en ce sens au risque de 
voir certains joueurs quitter le club, 
même après avoir participé à la mon-
tée. Les temps changent et l’AMOUR 
du maillot existe-t-il encore vraiment 
pour certains ?
Pour le moment, BJF peut s’appuyer 
sur des responsables faisant preuve 
de rigueur et cela se traduit dans 
le bilan financier par de très bons 
résultats.
Au niveau sénior, pour l’équipe B, la 
saison fut relativement compliquée 
avec un maintien une nouvelle fois 
acquis dans les dernières journées. 
Le maintien est important car une 
équipe B en R3 reste primordial pour 
le club.
Quant à l’équipe C, dans le champion-
nat de 3ème division de district, elle a 
connu des hauts et des bas dus à un 

manque d’investissement de certains 
joueurs. Elle a donc dû se contenter 
d’une place en deuxième partie de 
tableau, bien loin de ce que pourrait 
être le niveau logique d’une réserve 
de R3, à savoir la 2ème division.
BON ANNIVERSAIRE !

Le deuxième évènement sportif et 
festif fut sans aucun doute la quaran-
tième édition du tournoi de Pâques !
Ce quarantième tournoi, servi par 
une météo exceptionnelle a connu 
un véritable succès grâce à une orga-
nisation parfaite aussi bien sportive 
que festive. Cet investissement force 
le respect pour celles et ceux dont 
la lourde tâche revient à gérer cette 
manifestation :  l’intendance, la res-
tauration, les soirées, les rencontres 
sportives , les récompenses. 

En ce qui concerne les satisfactions 
sportives la « remontée » de l’équipe 
fanion en R1 (plus haut niveau régio-
nal) fut appréciée bien que ce n’était 
pas l’objectif de début de saison des 
coachs Johan CHAPUIS et Nicolas 
DEBORD.
Jouer au plus haut niveau régional, 
pour un club rural comme BJF, sym-
bolise bien le dynamisme de toutes 
les composantes de l’association 
(bénévolat, sponsors, collectivités lo-
cales, éducateurs, arbitres…). 
Elles sont résumées dans la devise 
de BJF ; « Unis par un club, guidés par 
une passion ». Le plus dur commence 
car il faut travailler au maintien à ce 
niveau avec un budget loin de cer-
taines « grosses écuries » et qui ne 
tolère aucune folie. L’équipe chargée 
des finances du club l’a bien compris 
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tournent vers d’autres activités en-
suite, apportant ainsi une difficul-
té supplémentaire à la stabilité des 
équipes
Ce phénomène se retrouve dans 
toutes les catégories de jeunes et si 
l’on ajoute les réformes de la ligue il 
faut travailler sur l’attractivité du club 
et ses valeurs ainsi que sur la qualité 
de l’encadrement pour assurer la pé-
rennité de nos équipes.
 Du côté des U18 (réservoir essen-
tiel aux équipes séniors), la saison 
fut également réussie et plusieurs 
joueurs ont intégré avec succès les 
équipes B et C.
En résumé, pour les jeunes, le foot-
ball est avant tout un loisir, mais pour 
certains c’est un peu plus et tant 
mieux. Depuis une dizaine d’années, 
le club se structure pour répondre à 
ces deux aspirations et ainsi assurer 
son maintien et son développement. 
Et nos collectivités ?

Pour qu’une structure comme BJF 
puisse envisager l’avenir sereine-
ment, il faut l’appui des diverses 
collectivités locales. La grande nou-
veauté pour cette saison, fut la mise 
en place de la compétence sport 
au niveau de la Communauté de 
Communes.
Concrètement, pour une asso-
ciation comme BJF, qu’est-ce que 
cela signifie ?

Toutes les infrastructures (bâtiments, 
terrains, main courante, éclairage…) 
sont sous la compétence de la Com-
munauté de Communes. Par contre, 
certaines dépenses sont dorénavant 
payées par le club (eau, électrici-
té, gaz, entretien courant des ter-
rains…). En compensation la collecti-
vité verse une subvention. Elle peut 

évoluer selon le contexte mais l’ob-
jectif est de contenir les dépenses de 
fonctionnement.
Pour les investissements impor-
tants, une étude est réalisée et me-
née à son terme si les conditions le 
permettent.
Deux exemples concrets :

L’éclairage du terrain annexe de 
Bletterans et la pose de volets rou-
lants électriques à la buvette de 
Commenailles.
Divers projets sont à l’étude comme 
le remplacement des mains cou-
rantes (devenues dangereuses avec 
le temps), l’installation d’adoucisseur 
d’eau….
Par contre, dans un souci de proximi-
té et de rapports plus étroits avec les 
élus locaux, le club, comme les autres 
associations locales, bénéficie éga-
lement de subvention communale 
(aide aux manifestations) toujours la 
bienvenue.
Les aides départementales, elles, 
sont un peu plus complexes et dé-
pendent notamment du niveau où se 
situe le club et des subventions mu-
nicipales et intercommunales.
Et puis BJF, c’est également 4 emplois 
: 3 contrats d’apprentissage à 35h /
semaine et 1 volontaire en Service  
Civique de 8 mois à 24h/semaine.
Comme toute association, le mot qui 
revient le plus souvent reste le mot : 
« Bénévoles » !
Voici en quelques mots, ce que fut 
cette saison 2018-2019, riche en 
évènements pour les quelques 400 
licenciés de Bresse Jura Foot. Un 
grand merci à toutes celles et ceux 
qui œuvrent souvent dans l’ombre 
pour que le club puisse avancer se-
reinement vers ses vingt ans.

Jean-Louis VINCENT
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C’est un travail de titan  d’organi-
ser un tournoi de 3 jours avec 1500 
joueurs environ (3 jours avant pour 
la préparation du site et 2 jours après 
pour la remise en état). Merci aux 150 
bénévoles… !
Bon nombre de ces bénévoles pour-
rait être mis à l’honneur dans ces 
lignes, mais si un nom les symbolise 
tous, c’est celui de Jean-Yves LAGUT 
qui a la lourde responsabilité, dès 
l’automne, de gérer les inscriptions 
et d’anticiper les premières décisions.
N’oublions pas, Daniel CONRY et Da-
niel PROST deux personnes toujours 
très actives au sein du club et qui ont 
participé à la première édition de ce 
tournoi. UN GRAND BRAVO A TOUS !
Pour ne pas être en reste avec les 
anniversaires, l’équipe féminine fê-
tait également ses vingt ans d’exis-
tence. Pour cet évènement, bien sûr, 
sans aucune comparaison avec le 
tournoi de Pâques, il faut reconnaitre 
l’énorme travail du comité , essentiel-
lement féminin, qui fit de cette jour-
née une très belle réussite. La seule 
ombre au tableau (indépendante de 
l’organisation) fut le peu d’équipe fé-
minines ayant participé au tournoi 
amical disputé en journée.
Si, en milieu rural, le football fémi-
nin connait quelques difficultés dues 
principalement au manque d’effectif, 
cette journée, organisée à Comme-
nailles, fut une belle promotion de 
ce sport. Encore un grand bravo pour 
les filles et pour tout le travail ac-
compli avant, pendant et après cette 
journée. 
Et du côté des plus jeunes ? 

 Pour les catégories U7 et U9, dites 
football d’animation, l’effectif a ten-
dance à se stabiliser. Pour ces très 
jeunes il s’agit de la découverte du 
football, bon nombre d’entre eux se 
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Nous soufflons une bougie de plus 
pour « l’Atelier Made in iKi », avec une 
communauté issue de tout le terri-
toire, de tout milieu social, femmes, 
hommes, enfants, familles, des cu-
rieux, des bidouilleurs, qui ont envie 
de partager leurs connaissances et 
réaliser les projets qui leur tiennent 
à cœur.
Coté matériel, nous avons investi dé-
but 2019 dans une machine de dé-
coupe laser grande capacité, avec le 
soutien du SGAR (Secrétariat Général 
pour les Affaires Régionales). Cette 
machine a déjà permis de réaliser 

certains projets de particuliers, en-
treprises, mais aussi d’associations 
(médailles pour le tennis club et l’as-
sociation des parents d’élèves Froco 
et Vibo'G).
Comme chaque année, nous avons 
activement participé à la fête patro-
nale. Nous étions également pré-
sents au forum des associations 
pour tisser des liens plus forts avec 
d’autres acteurs du territoire de 
Bresse Haute Seille.
Parmi nos valeurs et l’ancrage lo-
cal, l’accompagnement des jeunes 
est très important avec l’accueil du 

troisième jeune volontaire service 
civique, Maxime, un habitant de la 
commune qui terminera sa mission 
fin décembre.
Nous pouvons définir notre associa-
tion et son local comme un tiers-lieu, 
avec le fablab bien sûr, mais aussi  un 
projet de « repair » café solidaire, où 
l’on viendrait réparer des objets, mais 
aussi récupérer des ordinateurs ob-
solètes pour les restaurer, former des 
publics éloignés du numérique et 
leur permettre d’acquérir à prix mo-
deste le matériel.

FABLAB  

Activité débordante en 2019
 En premier lieu, je remercie la municipalité pour son soutien, tout comme la commune 

nouvelle de Vincent-Froideville, le Crédit Agricole caisse de la Bresse,  
la région Bourgogne Franche-Comté et l’équipe #BFC numérique, des partenaires qui nous 

accompagnent depuis le début de l’aventure.
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Aussi, pour lutter contre cette frac-
ture numérique, nous avons débu-
té au dernier trimestre 2019 une 
expérimentation du dispositif des 
chèques #APTIC (un chèque un peu 
comme un chèque restaurant mais 
pour être accompagné sur le numé-
rique). Notre structure est habilitée à 
aider des publics en difficulté avec le 
numérique, comme des demandeurs 
d’emploi.
Le Fablab est également partenaire 
des collectivités et des entreprises, 
dans les domaines de l’animation 
ou de la production de petites séries. 
Cela permet d’agir sur le modèle éco-
nomique de notre structure, avec la 
création d’un emploi à temps partiel 
de Forgeur Numérique fin 2019 et sa 
pérennisation en 2020.
Rétrogaming, impression 3D, dé-
coupe laser, lombri-compostage, 
scrapbooking, ateliers enfants, dé-
couverte de drones (théorie et pra-
tique), atelier savons, raspberry, élec-
tronique arduino, tous ces domaines 

variés ont animé l’association grâce 
aux bénévoles. Cet esprit de partage 
et de solidarité qui nous caractérise 
est toujours présent, et se traduit 
par la fabrication de doudous dans 
nos ateliers couture au bénéfice de 
l’association MOCSARR et d’une pou-
ponnière du Sénégal. 
L’apéro’Lab #3 en novembre a permis 
de maintenir ce lien entre adhérents 
et le lien social qui nous caractérise.

Jean-Philippe Clerc
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site web www.madeiniki.org, 
mail : contact@madeiniki.org
FB : @Atelier.MadeIniKi
Twitter : @madeiniki

Venez nous rencontrer, au 5 place 
du Général Michelin, un lundi soir 
à partir de 19h30, le mercredi 
après-midi pour des ateliers  
spécifiques,  et le samedi matin 
entre 9h30 et 12h. Les autres 
jours d’ouverture sont indiqués 
sur le site web  voir adresse en 
haut de la page
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intervenants lors des manifestations.
La culture est indispensable à la 
société, comme elle est indispen-
sable à la construction de chaque 
individu. C’est parce que nous en 
sommes persuadés que nous, 
bénévoles, continuons depuis des 
années à donner de notre temps et 
de notre énergie même si quelques 
fois le découragement et le doute se 
font sentir après des efforts plus ou 
moins honorés par le public.
Cette année, l’ABC  
vous a proposé :

• En février, la soirée cabaret avec le 
groupe Les Mauvais Garçons dans un 

répertoire de chansons françaises.
• En mars, l’exposition de peinture 
de Marie Thérèse Corberand à la 
médiathèque.
• En juin, l’exposition de Françoise 
Ramillon qui nous a fait découvrir 
comment faire vivre et parler petits 
cailloux et galets.
-En juillet, en partenariat avec la com-
mune et les différentes associations 
présentes sur la commune, l’organi-
sation de la fête patronale, avec les 
manèges, le repas le samedi et les 
jeux pour les enfants le dimanche.
• En août, la 6ème édition des Com-
menaill’ries avec ses spectacles 
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Nous avons la chance sur notre terri-
toire communal d’avoir l’opportunité 
d’utiliser un nombre considérable 
de salles, salles rénovées, équipées 
et accessibles.  Ces différents lieux 
permettent aux habitants de la Com-
munauté de Communes de sortir, de 
faire des rencontres et de découvrir, 
en ce qui concerne notre associa-
tion, différents registres artistiques 
(musique, peinture, théâtre, cirque…) 
et des talents proches de vous.
Nous avons le souci de proposer des 
tarifs accessibles et d’accueillir au 
mieux les personnes qui viennent se 
divertir mais également les différents 

Association Bressane Culturelle

Des talents proches de vous !
L’année 2019 vient de s’achever et le moment des bilans et des constats arrivent.
Une fois encore l’Association Bressane Culturelle s’est efforcée de vous proposer 
 des divertissements de qualité avec le souci de toucher le plus grand nombre,  

jeunes et moins jeunes.
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humoristiques de grande qualité, et le 
traditionnel repas sous le chapiteau.
• En novembre, l’assemblée géné-
rale qui permet de faire les bilans et 
concocter le programme de l’année 
suivante.
• En décembre la dernière expo-
sition de peinture de l’année, de 
Jean Karagossian, également à la 
médiathèque.
Concernant les rendez vous 2020, 
voici les principales dates pour les-
quelles vous pouvez réserver vos 
soirées :
• 15 février : soirée cabaret dédiée à 
la chanson française avec le groupe 
Adéquat. Si vous aimez écouter la 

chanson populaire, si vous aimez fre-
donner ou chanter à tue-tête, réser-
vez vite cette date.
• 22 Août nouvelle édition des Com-
menaill’ries : avec Les Robert et Moi 
dans une nouvelle élucubration dans 
la deuxième partie de soirée.
• 24 Octobre : concert à la salle des 
fêtes avec 3 groupes : KAFF, L’air de 
rien et Sail Away.
Ainsi que plusieurs expositions à 
venir dans la médiathèque.
2020 est une année particulière 
puisque les élections municipales 
auront lieu au printemps. 
Pour conclure cet article, je tiens, 
au nom de toute l’équipe de l’ABC, 

à remercier Monsieur le Maire ainsi 
que tous les élus qui ont toujours 
soutenu nos projets et participé à la 
réussite des bons moments vécus 
lors des différentes manifestations.
L’ABC remercie également les 
employés communaux, les secré-
taires pour leur soutien et leur aide.
Elle remercie également la Com-
munauté de Communes de Bresse 
Haute Seille pour son soutien.
Elle salue également les bénévoles 
occasionnels qui nous sont toujours 
d’une aide précieuse.
La culture est l’affaire de tous.

Martine Laforest

La présidente 
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manifestation, le club l’a souhaitée 
inaugurale, privilégiant les enfants 
et leurs familles sur plusieurs ani-
mations : tournoi sportif enfants et 
adultes, structure gonflable, initia-
tion au graph avec un grapheur pro-
fessionnel Kréma One, tyrolienne et 
repas familial.
En novembre, pour la seconde édi-
tion, la soirée des bréchets de pou-
let était organisée en lieu et place de 
la chèvre salée. Le club battait alors 
son record avec une soirée à 210 cou-
verts. Le tennis club souhaite remer-

cier tous ceux qui le soutiennent, la 
Communauté de Communes, la Com-
mune, les bénévoles, les joueurs et 
les sponsors.
Dates à retenir : 

La diffusion de l’Euro 2020.
Le 27 juin : tournoi annuel et repas 
avec une soirée concert surprise.
Le 20 novembre : souper dansant 
avec bréchets de poulet au menu.
Les chiffres du club :

36 : nombre d’adhérents.
15 498 € total des investissements 
pour les travaux.
11 898 € : montant de la subvention 
apportée par la CCBHS. 
3 600€ : montant apporté par le Ten-
nis Club.
210  : record de convives pour le sou-
per dansant. Merci à Bernard, Fabrice, 
et Stéphane, nos dévoués cuisiniers.

Marc TOURNIER 

TENNIS CLUB COMMENAILLES

Jeu, Set et Match…. Mais pas que !

La saison 2019 a débuté avec des tra-
vaux. En effet, la réflexion engagée 
par le bureau dès 2017 et le montage 
de dossier pour une subvention pour 
la réhabilitation des courts a trouvé 
une réponse positive auprès de la 
CCBHS en charge de la compétence 
sport. 
Courant juin, la première manifes-
tation du tennis avait donc lieu sur 
des surfaces de jeux refaites à neuf 
avec un petit plus pour les joueurs 
sans partenaires : la création d’un 
mur d’entraînement. Cette première 

33
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Aujourd’hui, notre ACCA se compose 
de 48 membres dont 25 ayants 
droits et seulement 15 résidants 
de Commenailles alors que nous 
étions une centaine il y a quelques 
décennies.
Heureusement, que nos « membres 
admis » sont là afin de nous aider 
physiquement pour les manifesta-
tions, les corvées et financièrement 
pour boucler notre budget. Le prix de 
nos cartes de chasse contribue très 
largement à l’effritement de nos ef-
fectifs. Et pour cause ! Pourquoi les 

dégâts du grand gibier sont-ils à la 
charge des seuls chasseurs, alors 
que les « carnages » commis par les 
grands prédateurs sont à la charge 
de l’Etat ?
Mais, si on oublie cet aspect finan-
cier un peu difficile à maitriser, notre 
ACCA se porte plutôt bien, dans une 
bonne ambiance et grâce aussi à la 
participation massive des gens du 
Pays à toutes nos manifestations. 
C’est pour nous un ballon d’oxygène.
Un énorme bémol subsiste néan-
moins, alors que nos demandes se 
font pressantes, le préfet du Jura 
ne nous autorise que quelques bat-
tues administratives entre le 20 no-
vembre et le 15 décembre à moins de 
150 m des habitations.
Encore faudra-t-il que les louvetiers 
et les sangliers se fixent rendez-vous 
pour les dates et lieux de battue…
Mais la loi, c’est la loi et si on y dé-
roge, bonjour les sanctions !
Lors de la saison précédente, nous 
avons prélevé 36 sangliers, et nous 
pensions avoir bien joué notre rôle 
de régulateur mais….
Malgré tous ces aléas, nous allons 
essayer de tenir le coup et nous vous 
donnons rendez-vous le samedi 6 
février 2020 en soirée à la salle des 
fêtes pour le repas de chasse et le 
dimanche 1er août 2020 à midi au 
stade pour le sanglier à la broche.
D’avance merci et à bientôt.

Jean-Paul BOUDARD

Si la commune de Commenailles et 
l’ACCA ne sont pas encore impactées 
par les dégâts des grands cervidés, 
il n’en est pas de même pour tout le 
département.
Par contre, en ce qui concerne les 
sangliers, les particuliers, les agricul-
teurs, BJF, l’ACCA, bien sûr, subissent 
directement, matériellement et finan-
cièrement les méfaits de ces rusées  
« bêtes noires ».
Et, si seuls les agriculteurs peuvent 
prétendre à une indemnisation com-
pensant les pertes de récoltes, l’ACCA 
se sent bien seule, elle aussi, lors-
qu’elle signe un chèque de 8 200€ 
à l’ordre de la Fédération de Chasse.
Comment une association peut-elle 
faire face à une telle dépense ?
Jusqu’à quand les chasseurs (ou ce 
qu’il en reste) tiendront-ils le choc ?
Notre fédération pour son dernier bi-
lan, fait état de 457 500€ d’indemni-
sation versés aux agriculteurs. 

Le traditionnel repas de la chasse.

ACCA La Diane des Bobois

Toujours des sangliers  
et les dégâts qui vont avec ! 
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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 
Chaffin

BATHREZ Jean-François 
(Président)

curtil.chaffin@outlook.com

Athlétic Club Commenailles
THENEAUD Violette 
(Présidente)

03.84.44.89.15 
06.29.67.96.01

violette.gym.commenailles 
@orange.fr

Bresse Jura Foot
PROST Daniel 
(Président)

06.87.21.90.17
bletterans-bressejurafoot 
@lffc-foot.fr

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 Yoga
PROST Mireille 
(Présidente)

06.52.45.03.45 prost.mireille@gmail.com

35
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Les vœux du SiVOS

La compagnie Majordome

Cirque en résidence

Vœux de la commune

Bénévoles pour la déco de Noël
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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, modifications 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 RECENSEMENT 
CITOYEN OBLIGATOIRE
Dans les trois mois qui suivent leur 
16ème anniversaire, tous les jeunes 
français, garçons et filles, 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’enseignement de défense et la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
Le recensement facilite l’inscription 
sur les listes électorales et permet 
d’effectuer la Journée Défense et 
Citoyenneté. Cette journée donne 
lieu à la délivrance d’un certificat 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 

Cette déchetterie 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 

v i e  c o m m u n a l e36 37

RENSEIGNEMENTS UTILES
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LOCATION DE LA SALLE DES FETES 
Habitants de la commune

Location grande salle : 140 €
Location petite salle : 110 €
Location salles (petite et grande) : 220 €
Forfait cuisine (un placard) : 50 €
Placard supplémentaire : 15€
(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 loca-
tion est de 20 €. Tous les frais de perte de matériel ou 
de détérioration seront à la charge du locataire. Un essai 
contradictoire sera fait à la remise des clefs (avant la loca-
tion) et à la réception des clefs (après la location).
 
Habitants extérieurs

Location grande salle : 170 €
Location petite salle : 150 €
Location salles (petite et grande) : 280 €
Forfait cuisine (deux placards) : 50 €
Placard supplémentaire : 15€
(Charges en sus)
La location est payée dès la réservation en totalité suivant 
les tarifs ci-dessus.
Un chèque de caution de 500 € sera demandé pour les 
nettoyages insuffisants ou inexistants ainsi que pour les 
dégradations ou manquement au règlement.

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 

LOCAL ALAMBIC
Période de distillation
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Tous les jours de 6 h à 19 h  
sauf les dimanches et jours fériés.
Habitants de Commenailles : 25 €
Extérieurs à Commenailles : 40 €

PHOTOCOPIES, FAX, PLASTIFICATIONS (L’UNITE)
Pour les administrés 

0.15 € la copie, le fax, la plastification (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 plastification (noir/blanc)
0.15 € la copie couleur

CARTOGUIDE  
5 € la carte

LOYERS 
1er étage mairie : 373,99 €
2ème étage mairie : 398,73 €
Salon de coiffure : 183.48 €
Cabinet Orthophoniste : 182.83 €
Logement 1er étage (ancienne poste) : 442.86 €
Logement à côté du salon de coiffure : 311.69 € 
Logement du Vernois : 352.65 €
Cabinet Infirmier : 175.27 €
Ecole de musique : 50.00 €
Fablab : 35.00 €

ASSAINISSEMENT
Le montant de la taxe d’assainissement pour les foyers installés sur les 
lotissements du Charmois, du Sarrazin, et des Berges de l’Etang et toutes 
les constructions susceptibles de se raccorder à cet assainissement : 
0.50 €/m3 d’eau et 44 € par an de part fixe pour l’investissement
0.35 €/m3 d’eau et 35 € par an de part fixe pour le fonctionnement
0.15 €/ 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’amé-
nagement 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 fixée 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 bénéficiant 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. 

Les nouveaux habitants sont priés de bien vouloir se présen-
ter en mairie à leur arrivée. Tout départ de la commune doit 
également être signalé à la mairie.
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Naissances
HAMIDOUNI Djamel 
né le 7 avril 2019 à LONS-LE-SAUNIER

PARODAT Agathe 
née le 14 avril 2019 à LONS-LE-SAUNIER

SONNET Lilwenn Daria 
né le 13 avril 2019 à LONS-LE-SAUNIER

Décès
BERT Alain Maurice Lucien
le 23 octobre 2019 à COMMENAILLES

BOUCHARD veuve RAMEAUX Madeleine
le 13 juillet 2019 à COMMENAILLES

BOUDIER Pierre-Marie
le 21 avril 2019 à COMMENAILLES

BURIGNAT veuve MAGNIEN Josiane Nicole
le 3 janvier 2019 à LONS-LE-SAUNIER

LACROIX épouse CANNAZZARO Béatrice 
Marie-Pierre
le 5 novembre 2019 à LONS-LE-SAUNIER

PERNOT veuve GUILLEMENET Marthe Laure 
Hermence
le 25 septembre 2019 à ARBOIS

KARABELA Ybtissem
le 10 juillet 2019 à COMMENAILLES

LEVOTRE Gérard Louis Roger
le 3 octobre 2019 à COMMENAILLES

RADDA Jean-Paul
le 6 janvier 2019 à ORGELET

SIMERAY Serge Louis
le 28 mai 2019 à LONS-LE-SAUNIER

TARTELIN Gérard Laurent
le 6 février 2019 à COMMENAILLES 

Mariages
ANGONIN Mickaël Bénédict  
et MAITRE Coraline Marie
le 8 juin 2019

GAUTHERON Raphaël Roger Albert  
et GRAS Delphine Patricia
le 17 août 2019

JOBLOT René Albert Maurice Joseph  
et RINCHEVAL Christine Marie-Thérèse
le 8 août 2019

LAMARD Eric Michel et BLANC Laurence
le 1er juin 2019

Agence postale communale
Vous pouvez profiter 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 Déborah Strzelecki  
Du lundi au samedi 9h à 12 h durant les travaux de réparation de la mairie du lundi au vendredi 13h30 à 17h3 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 préaffranchies 
vierges 20g et 50 g
• envois en recommandé 
mobile 
Affranchissements pour la 
France ou l’Etranger :

• lettres et colissimo 
• envois en recommandé avec 
ou sans accusé réception 
• lettre suivie

Opérations financières :

• 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 définitive ou tempo-
raire / garde du courrier

IMPORTANT :
Pour toute opération 
financière, 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.

DAVIOT Léa 
née le 27 mars 2019 à LONS-LE-SAUNIER

ROUSSEL Jules Jean Claude 
né le 14 juillet 2019 à LONS-LE-SAUNIER

DAUTELOUP Zoé Capucine 
née le 7 mars 2019 à LONS-LE-SAUNIER
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Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

Réalisation de cours, 
parkings, chemins…

Enrobé à chaud et travaux de �nition

505 rue des Piochys
39140 COMMENAILLES

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Achat et Vente :           Transport : 
- bois de chauffage,      - C R plateau grue bois 
- paille et foin       - tautliner bâchée 
- granulés de bois résineux     - fond mouvant 
- cailloux et sable      - benne TP 
- débris de tuiles      - plateau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZA La Platière de la Croix - 39140 COMMENAILLES 

Tél : 03.84.44.17.75 ou 06.80.88.82.85 
Mail : tscbois@orange.fr ou tsc.transport@orange.fr 

 

Ouvert tous les samedis matin pour les particuliers de 8h30 à 12h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Achat et Vente :           Transport : 
- bois de chauffage,      - C R plateau grue bois 
- paille et foin       - tautliner bâchée 
- granulés de bois résineux     - fond mouvant 
- cailloux et sable      - benne TP 
- débris de tuiles      - plateau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZA La Platière de la Croix - 39140 COMMENAILLES 

Tél : 03.84.44.17.75 ou 06.80.88.82.85 
Mail : tscbois@orange.fr ou tsc.transport@orange.fr 

 

Ouvert tous les samedis matin pour les particuliers de 8h30 à 12h 
 

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

www.pompesfunebres-regard.fr 

P O M P E S  F U N E B R E S  M A R B R E R I E   

R E G A R D  

Une vision humaine du funéraire 
BLETTERANS      22 rue Louis le Grand       03 84 85 04 38 

LONS-LE-SAUNIER  160 rue Regard        03 84 47 66 08 

Organisation complète d’obsèques  
Grand choix de plaques et fleurs 

Caveau posé sous 24h 
Prévoyance obsèques 

ACCES A TOUS FUNERARIUMS 
Permanence pompes funèbres 24h/24  -  7j/7 

Exposition permanente de 
monuments funéraires 

 

Tous travaux de cimetière 
 

Gravures personnalisées 
 

DEVIS GRATUIT 

VILLEVIEUX (Marbrerie Bletteranoise)        03 84 85 09 66 
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Fioul ordinaire 
ou TOTAL FIOUL PREMIER

LIVRAISON :

Gazole non routier 
ou TOTAL TRACTION PREMIER

AdBlue, Granulés de Bois

logo :logo rouge et noir 7/02/12 10:52

03 85 76 22 05

PETROBRESS

PIERRE-DE-BRESSE  Mail : petrobress@wanadoo.fr 
Site : www.livraison-fi oul-saone-loire.fr

Tél. 03 84 44 47 88 - Fax. 03 84 44 47 89 - Port. 06 85 07 10 05
Email.  : transports-pontiroli@wanadoo.fr



CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

SARL CFM TOITURES
335 rue du Fays
39140 Commenailles

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

21 Rue Macedonio Melloni 39100 Dole

03 84 69 69 10

avenirbureautique.fr 

SYSTEMES D’IMPRESSION - GESTION DU DOCUMENT -
CYBERSECURITE - -HAUTS VOLUMES 

ECRANS INTELLIGENTS - COMMUNICATION INTERACTIVE



LA TUILE GOURMANDE

BOULANGER - PÂTISSIER - CHOCOLATIER

Rue des Combes - 39140 Commenailles
03 84 44 14 98

Sandrine & Fabrice Masué

construction.lons-saunier@socotec.com

Ateliers mecanique et carrosserie
Dépannage Vente de véhicules Neufs et d’occasion

GARAGE LABBEY-AGENT RENAULT
36 Grande Rue-39140 Relans- Tél 03 84 85 10 74

1 7  Z a c  l e s  To u p e s  -  3 9 5 7 0  M O N T M O R O T

Vidange Fosses - Curage de réseaux
Nettoyage et Découpage de cuve fuel



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


