
 

 

Mont-sous-Vaudrey 
Bulletin municipal n°46  - Janvier 2020  

www.mont-sous-vaudrey.fr 



 

 

Page  2 Bulletin n°45 

Retour sur 2019 5 

 

Sommaire 

Forêt cartographiée 8 

Projets 9 

10 

Annuaire 
18 

Rendez-vous en 2020 4 

Restauration du patrimoine 12 

Eglise de l’Assomption 13 

Nouvelles entreprises et commerces 16 

Paroles aux associations 
22 

Ecole 

Ornements 14 

Page  2 Janvier 2020 

A savoir 
28 



 

 

Page  3 Bulletin n°46 

 

Le mot du maire 

Voici un mandat municipal qui se termine. Il aura été marqué par de nombreux évènements qui ont 

sollicité, vous vous en doutez, toute mon énergie, ma disponibilité, mon engagement de maire. 

Des projets de taille ont été menés : la construction de la gendarmerie inaugurée courant juin 2019. 

 En ce qui concerne les énergies renouvelables, le dossier du projet du parc éolien vient d'être déposé 

dans les services de la DREAL. 

 

 Sous la responsabilité du premier adjoint, une gestion sérieuse de notre forêt communale a été me-

née avec les services de l'ONF ainsi que le projet d'aménagement de l'espace de l'Etang Rouge qui 

est en cours d'appel d'offres.  

 

La bonne nouvelle, c'est aussi le début des travaux de l'aménagement de la voie verte, de Mont-sous

-Vaudrey à Dole, qui se termineront en octobre 2020; C'est une belle opportunité de faire connaître 

notre village et de développer le tourisme sur le Val d'Amour, mais aussi une extension de loisirs 

paisibles dans le calme de la campagne. 

 

Toutes les réalisations, quelles qu’elles soient, ont été possibles grâce à la ténacité, le dévouement et 

le courage de mon équipe que je remercie vivement. 

 

Déja se profile à l'horizon une année nouvelle.  

un passage parmi tant d'autres qui ponctuent la vie de chacun comme une nouvelle école, un nou-

veau travail, un anniversaire, un départ, une naissance, la retraite... 

Chacun d'entre nous attache plus ou moins d'importance aux rituels qui accompagnent ces change-

ments parfois délicats, mais nous savons tous, que s'ils existent, c'est qu'ils ont toute leur impor-

tance et qu'ils peuvent avoir cette capacité à nous propulser positivement vers un ailleurs. 

Alors, justement, pour ne laisser aucun d'entre vous démarrer l'année sans avoir reçu son petit 

coup de pouce, c'est chargé de toute la force de mon attention, de mon intérêt à votre égard que je 

viens vous souhaiter une nouvelle et belle année. 

 

Qu'elle vous apporte l'amour et la tendresse que vous attendez, qu'elle soit remplie de ces petits 

instants joyeux qui illuminent le quotidien et qui vous font penser que la vie est belle tout simple-

ment. 

Belle année 2020                            Bernard Fraizier 
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Rendez-vous en 2020 ! 

Les vœux du maire 
Suivis du verre de l’amitie  

Le 10 janvier 2020 à 19h00 

Venez nombreux a  la Salle des Fe tes ! 

Le repas des aînés 

Le 15 janvier 2020 à 12h00 

a  la Salle des Fe tes ! 

 

Retour sur 2019 

REPAS DES AINES 
Cette année encore, de nombreux Moniers ont répondu « présents » à l’invitation de la Commune, à venir parta-
ger un moment convivial et récréatif, le 19 Janvier à la Salle des Fêtes. 
Les agapes furent joyeuses et les danseurs infatigables.  
Et ça n’est pas sans quelques regrets qu’ils se sont quittés, dans la soirée, après avoir partagé la traditionnelle 
soupe à l’oignon, et en se donnant rendez-vous pour l’année prochaine... 
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FETE NATIONALE 
A Mont sous Vaudrey les festivités débutent le 13 Juillet au 
soir. 
Le rassemblement se fait Place Louis Maire et la fanfare en-
traine derrière elle toute la population en direction du stade, 
d’où sont lancés les feux d’artifice. 
Cette année, Biouz’musik a fait une halte au niveau de l’église 
et la foule a pu apprécier quelques morceaux de son récital,  
interprétés depuis les marches de l’édifice.  

SYLVICULTRICES – SYLVICULTEURS EN « HERBE » ! 
sur les traces de Jean Bavilley 

 
Le jeudi 21 mars 2019, jour de printemps, toutes les classes de l’école de Mont sous Vaudrey ont été invitées à par-
ticiper à une journée en forêt. 
Les thématiques étaient les suivantes : 
- le travail en forêt (sylviculture), 
- la découverte de la forêt, 
- la reconnaissance des essences,  
- la plantation. 
Chaque enfant s’est vu remettre un jeune plan, accompagné d’une petite pan-
carte avec son nom et son prénom. 
Avec l’aide des adultes présents, ces apprentis sylviculteurs ont minutieuse-
ment planté « leur arbre » ; cet arbre grandira avec eux, sous leur surveillance. 
Ils sont tous repartis fiers, avec leur diplôme en poche. 
 
A cette occasion, différentes essences ont été plantées : 
- érables planes 
- érables sycomores, 
- châtaigniers, 
- merisiers, 
- alisiers, 
ainsi que des chênes des marais. 
Cette initiative a été fort appréciée des enfants, des parents et des enseignants. 
Merci à eux d’avoir répondu favorablement à la mise en place de cette activité, 
purement pédagogique, pour sensibiliser la jeunesse à l’importance de la ges-
tion de notre forêt. 
Je remercie également tous ceux qui ont participé à cette belle journée. 
 

Serge Humblot, 1er Adjoint, responsable de la forêt. 
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Inauguration de la nouvelle gendarmerie 

Le 21 juin a eu lieu l’inauguration de la nouvelle gendarmerie en présence du préfet du Jura Richard Vignon,  

du général Eric Langlois, du commandant Aubry ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires.  

A cette occasion une plaque commémorative a été dévoilée en l’honneur de Louis Royer, affecté comme gendarme  

à Mont-sous-Vaudrey en 1943, arrêté par la Gestapo, déporté à Dachau où il meurt en 1944 à l’âge de 22 ans. 
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Sortie champignon 

L’association mycologique d’Arbois orga-

nise tous les ans une sortie champignon à 

l’étang rouge avec son responsable      

Alain Billot.  

Lors de la sortie du 8 septembre, ils ont 

découvert plus de 150 espèces. 

Tournoi de tennis 

Le 8 septembre également a 

eu lieu la finale du tournoi de 

tennis qui comptait 54 inscrits. 

Le tournoi s’est déroulé dans 

une bonne ambiance durant 2 

semaines ensoleillées. 

Fleurissement 

« Art qui consiste à embellir avec des fleurs… » 
Le printemps est la saison propice pour rendre l’environnement 
beau, agréable et parfumé. 
Chacun s’y emploie à sa façon ; le particulier en plantant ou en se-
mant  autour de sa maison les fleurs qu’il affectionne, et  les com-
munes, en confiant la tâche à des bénévoles ou à des jardiniers. 
Mais le but est le même : contribuer au bien-être des habitants, 
rendre le cadre de vie agréable aux usagers.   
Cette année, la remise des prix s’est faite en mairie, le 19 octobre. 

Cérémonie du 11 novembre : 1918-2019 : 101 ans 

Le 11 Novembre de chaque année reste l’évènement marquant au cours duquel chacun se souvient et rend hom-
mage aux victimes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour que « notre France » reste ce qu’elle est. 
Cette année, dans le cadre de l’action conduite avec le collège, intitulée « la dimension citoyenne », les jeunes sa-
peurs-pompiers ont voulu donner du sens à leur participation à la cérémonie du 11 Novembre. Avec leurs ensei-
gnants, Claire Dupanloup, Isabelle Boillot-Pernin et Fabrice Senot, ils ont fait des recherches et se sont déplacés au 
monument aux morts. A l’issue de leurs travaux sur la Première Guerre Mondiale, plusieurs mots ont été choisis  
pour être présentés et commentés lors de la cérémonie. Les 10 mots retenus, (entre autre armistice, chagrin, fé-
rié), ont été inscrits sur une affichette, avec une courte phrase pour le définir, et 
chaque JSP est venu l’accrocher sur une silhouette et lire la légende. 
Cette démarche a été remarquée et appréciée par les nombreux participants à la céré-
monie. 
A l’issue de celle-ci trois récipiendaires ont reçu la « Croix de Combattant ». 
Si la Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918, elle 
n’oublie pas ses enfants tombés au champ d’honneur sur tous les fronts d’Orient et 
d’Occident. Depuis 2012, chaque 11 Novembre, c’est aussi l’occasion d’honorer tous 
ses enfants qui, dans les conflits d’hier et d’aujourd’hui, ont accompli leur devoir jus-
qu’au don suprême.   

La croix du combattant (à gauche) 
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Forêt cartographiée 

La cartographie de l’ensemble de la forêt communale 

avec capteurs RVB et proche infrarouge réalisée                   

par Jura Drone, apporte des informations détaillées 

sur le bilan de santé des parcelles.                                             

Elles faciliteront une gestion durable                            

du domaine forestier. 

Orthophotographie RVB 

Orthophotographie NDVI 

Numérisation de la forêt communale 
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À ce jour, toutes les études sont terminées et le mât de mesure du vent est déposé. 

Le dossier d'autorisation environnementale est à l'étude depuis le 3 décembre 2019 dans les bureaux de la DREAL, 
qui s'autorise plusieurs mois d'études (jusqu'à la fin du mois d'avril 2020 environ). Elle est en droit de demander 
des compléments d'information afin d'approfondir éventuellement certains résultats. 

Le délai de réponse se situe entre 6 et 12 mois. L'autorisation d'exploiter sera donnée en janvier 2021. Ensuite, il y 
aura une enquête publique courant février-mars 2021. L'avis final de la préfecture sera rendu dans l'été 2021. 

 

Projet de voie verte 

VOIE VERTE SUR DE BONS RAILS POUR CYCLISTES ET PIETONS  

Depuis la fin des années 1990, plus aucun train n’emprunte la voie fer-

roviaire reliant Dole à Mont Sous Vaudrey. 

Aujourd’hui, désaffectée et recouverte de végétation sauvage, cette 

voie de 19,4 km va être réhabilitée pour devenir une voie verte. 

Cette future vélo-route, qui servira aux piétons, aux vélos, aux trotti-

nettes et aux skateboards, traversera Crissey, Villette-les-Dole, Nevy-

les-Dole, Souvans et Bans. 

Solution écologique que certains pourront utiliser pour se rendre à 

leur travail, par exemple, ou simplement pour se balader. 

Des financements ont été sollicités auprès de l’Etat, du Département du Jura et de la Région Bourgogne Franche-

Comté pour subvenir aux travaux qui s’élèveront à 2,5 millions d’euros hors taxes.  Le Grand Dole, la Communauté 

de Commune du Val d’Amour et la Plaine Juracienne participeront également audit financement. 

Le chantier devrait débuter d’ici la fin de l’année, voire en janvier 2020, pour s’achever, en principe, à la rentrée de 

septembre 2020.  

Pour Mont-sous-Vaudrey, le départ de cette voie se fera juste avant l’entrée de l’entreprise « Les Chalets Chau-

vin ».  

 

Les Jardins de Coralie 

« Entourée d’espace vert, la résidence senior propose un cadre de vie agréable. Elle se situe à côté de la mairie et 
à deux pas du centre. L’ensemble est constitué de 10 appartements de plain-pied, adaptés aux personnes à mobi-
lité réduite, d’une surface de 50m² et avec terrasse. Une salle de convivialité est également mise à disposition de 
chacun pour diverses activités. » 
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 162 élèves sont répartis en 7 classes.  

1) Le personnel:  

a) Huit enseignantes : Mesdames BINCHET, BROSSARD, CHMIDLIN, CURIE, GERMAIN, GINDRE, PETITGUYOT et TRONCIN  

  → Mesdames BINCHET et CHMIDLIN remplacent, pour cette année scolaire, Mme BOUVERET qui  a pris les fonctions de      
conseillère pédagogique de la circonscription de Dole Sud.  

  → Mme GERMAIN a été nommée pour cette année scolaire sur la septième classe.  

b) Deux ATSEM: Mmes GIBOUDEAUX et AGOSTINI  

c) Une apprentie à l'école maternelle: Léonie 

d) RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté 

       Maître E : Laurent GUINCHARD et Psychologue scolaire : Delphine VUILLERMOZ 

e) Trois AESH travaillent dans notre école: Mmes BOICHUT, CARD et FOREST.  

 

2) La vie à l'école:  

Les évaluations nationales CP et CE1 ont eu lieu du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2019.  

Pour les élèves de CP, un second temps d'évaluation doit se tenir en janvier 2020.   

Décloisonnement de la maternelle au CE1 en début d'après-midi. Chaque enseignante de l'école a un groupe avec un seul niveau scolaire 
pendant la sieste des PS.  

Anglais : Initiation à partir de la MS/GS et enseignement dès le CE1 

Activités menées au cours de la première période : 

·Ateliers Lire et Faire lire dans la classe de madame Curie tous les jeudis de 9h30 à10h15.  

· Concert Hip-Hop Symphonique par l’ensemble orchestral du Jura, à l’oppidum de Champagnole pour les classes de CP/CE1, CE1/CE2, 
CM1 et CM2 

En projet 

· Cross du collège dans le cadre de la liaison du cycle 3  

· Dictée ELA pour les CM1 et CM2 

· Mets tes baskets 

· Médiathèque :Les classes peuvent se rendre à la médiathèque le mardi AM de 15 h à 16 h 30 et le vendredi de 15 h à 16h30 pour em-
prunter des livres. 

Parallèlement des animations sont programmées pour les classes de PS au CP/CE1.  

· Visite du musée de Dole et atelier d’arts visuels sur le thème du portrait pour les élèves du CP au CM2  

· Mathador : Inscription à ce concours pour les élèves de CE et CM 

· Fête de Noël : Vendredi 20 décembre 2018 - Spectacle Jacques BOILLEY offert par la commune de Mont-sous-Vaudrey (500 €) Les élèves 
de deux autres écoles : Souvans/Nevy et Parcey assisteront également à ce spectacle pour diminuer le coût.  

· Spectacle Et maintenant ? : par la compagnie C’est ça qui est ça! pour les classes de MS/GS et GS/CP au moulin de Brainans.  

· Spectacle : Franck ZINGARELLI à l’école pour les élèves de PS, MS et GS 

· Cartes de la fraternité :  pour les élèves de CP à CM2 

· Cycle foot : Classes de CP et CE1 

· Cycle escrime :pour les deux classes de CM1 et CM2 au deuxième trimestre si créneau gymnase disponible 

· Cycle rugby : pour les trois classes de CE1/CE2 au CM2 au troisième trimestre 

· Projet jardin : pour toutes les classes. Pensez à garder des graines. Vous pouvez les donner aux enfants dès à présent en précisant le 
nom de l’espèce.  

·Projet LEARNO : mathématique et orientation pour les trois classes de CE1/CE2 au CM2  
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3) Les travaux réalisés à l'école - Les achats:  

Classe de GS/CP : Nouvelles portes et fenêtres 

Maternelle : Classe de Mme CURIE sous-bassement rénové pour une meilleure isolation, changement de deux fenêtres : toilettes et 
escaliers pour accéder à la classe de Mme Gindre.  

Toilettes Filles : Aménagement de deux WC et d'un lavabo.  

Achats de 15 ordinateurs :10 pour les deux classes de CM et 1 pour chaque autre classe.  

Achat d’un écran interactif pour la classe de CP/CE1.  

Achat de lits supplémentaires pour les élèves de maternelle 
 

4) Questions diverses:  

 

Téléthon : Réalisation de décorations pour le défilé de vélos et collecte de piles à l'école - Pas de batteries 

Projet classe découverte : à l'étude pour les deux ans à venir 

Actions Coopérative scolaire et association de parents EPE pour permettre d'organiser des activités et des sorties au profit des en-
fants 

Novembre 2019 : commande de gâteaux alsaciens 

Décembre 2019 : vente de sapins de Noël et de calendriers 2020  

Le 13 ou 14 mars 2020 : la vente de choucroute lors du traditionnel carnaval. 

Printemps: vente de bulbes de printemps, petits biscuits et fromages 

Mars - Avril 2020: tombola de chocolats de Pâques 

11 avril: vente de gâteaux dans le hall du Super U 

Juin 2020:  photos de classe 

26 juin 2020: fête de l'école 
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« LE PREMIER 14 JUILLET » Tableau de Jules Arsène Garnier 

Mont Sous Vaudrey possède « Le Premier 14 Juillet » peint par Jules Arsène Garnier ; il s’agit d’une œuvre remar-
quable tant par le travail de l’artiste, que par le fait qu’il est unique.  
 
En 2016, le tableau a été prêté à la ville de LONS LE SAUNIER, pour une exposition dans le cadre « des Journées du 
Patrimoine », et ceci à la demande de Monsieur le Préfet en place à l’époque, qui n’a pas manqué de souligner la 
spécificité et la valeur unique de la toile. 
 
Après l’intervention du Centre Régional de Restauration & de Conservation des Oeuvres d’Art,   
le tableau a été raccroché le 2 octobre 2019 en mairie,  dans la Salle du Patrimoine. 
 
Cette restauration s’élève à 12.783,60€, dont le financement est réparti comme suit : 
- subvention de la Région au titre de la DRAC       4.834,00€ 
- subvention du Conseil Départementl  1.800,00€ 
- autofinancement     6.149,60€     

Le tableau mesure 243x151cm, venez nombreux l’admirer en mairie 

 
Le lundi 09 décembre 2019, en présence de Monsieur le 
Préfet, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Madame la Prin-
cipale du collège de Mont-sous-Vaudrey, Monsieur le 
Maire et Madame Germaine Oudot, des élèves du collège 
sont venus expliquer le tableau restauré récemment et ex-
posé de nouveau en salle du patrimoine. 
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Eglise de l’Assomption 

L’harmonium (à gauche) a été offert à la paroisse par 

la petite-fille de Jules Grévy. Un modèle extrêmement 

rare, il n’en existe que 2 en Europe. 
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AP Concept : Décoration d’intérieur 

« Titulaire d'un BTS Design de Produit puis d'une Licence Professionnelle Création et design du cadre de vie, j'ai dé-
cidé de lancer ma société de décoration d'intérieur depuis le 1er octobre 2019. 

J'ai auparavant acquis mon expérience au sein d'une agence de décoration pendant trois ans. 

Mes prestations sont accessibles à tous, professionnels ou particuliers, et je sais adapter mes conseils en accord 
avec vos goûts, vos envies et votre budget. 

Je suis équipée pour pouvoir vous proposer des maquettes 3D afin de vous projeter dans votre futur intérieur. Je 
me déplace dans un rayon de 100 km. Je peux travailler en sous traitance ou en partenariat de constructeur de 
maison individuelle, cuisiniste et architecte. 

Je saurai cerner vos besoins, vous accompagner pour décorer, réaménager et personnaliser votre intérieur. » 

Contactez moi au 06-71-66-94-24. Audrey Petitdemange 

Mail : contact@a-pconcept.com  /  Facebook : A.P CONCEPT  /  Instagram : a_p_concept 

Site internet : www.a-pconcept.com (en construction) 

 

L’Artisan Maçon  

2 Rue Léon Guignard 
06.47.47.37.20 – 03.84.81.13.25 

artisanmaçon@orange.fr 

Soignons Humain Val D’Amour 

Equipe d’infirmières à domicile  
24h/24 et 7j/7 

2 Rue Léon Guignard 
07.85.65.96.22 

valdamour@soignonshumain.fr 

  

 

 

 

 

 

Dr. Stéphane Cossa 

Gynécologue 
Espace Grévy  - 5 allée des peupliers 

Consultations : mardi, mercredi, vendredi et samedi matin 
Prise de RDV au 03 67 47 04 45  

du lundi au vendredi : 07h30/19h 
Samedi matin : 8h-12h 

Etude Généalogique  Bonin 

Généalogiste professionnel familial 
 
3 rue Jean Bavilley (Bâtiment Mairie) 
39380 Mont-sous-Vaudrey 
06.99.75.54.26 
contact@etude-bonin.fr 
www.etude-bonin.fr 
www.facebook.com/Etudebonin/ 

mailto:artisanmaçon@orange.fr
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Le Jack 

Bar / Restaurant / Chambres d’hôtes 
35 rue Léon Guignard  -  03.63.66.52.82 

Ouvert du mardi au jeudi : 7h/14h - 17h/01h 
 

Restaurant :  
Menu unique à 14,50€ ou Menu à la carte 

Cuisine orientale soirée et week-end 
Tarifs des chambres :  

Chambre simple : 50€ / Chambre double : 55€ 
Chambre familiale : 60€ / 65€ 

Petit-déjeuner compris 

 

Commerces ambulants 

LUNDI  de  16h  à  20h30 

SAVEUR D’ASIE  Tel : 06.86.91.63.91 

JEUDI  de  07h30  à  12h30 

AU PARADIS D’HATARI  Tel : 03.85.76.68.64 

JEUDI  de  08h  à  12h30 

POISSONNERIE GRANDJEAN  Tel : 06.73.87.81.09 

JEUDI  de  17h  à  20h 

ROLL’POULET  Tel : 06.83.52.08.66 

VENDREDI  de  09h30  à  11h 

 

BOUCHERIE BASS 

Tel : 03.84.37.51.76 



 

 

ALIMENTAIRE    

Boulangerie du Val d’Amour  7 rue Jules Gre vy 03 84 81 50 15 

Galmiche Nicolas  7 rue Ge ne ral Gre vy 03 63 43 93 75 

La Bonne Graine 29 rue Jules Gre vy 03 84 80 05 21 

Ligier Jean-Pierre (vins) 7 route de Poligny 03 84 71 74 75 

Moulin du Val d’Amour  5 rue du moulin - Vaudrey 03 84 81 50 33 

Super U / Supermarche  ZA Bans - MsV 03 84 81 53 58 

BANQUE / ASSURANCES    

AXA Assurance cabinet Adeline Laurent 2 rue Le on Guignard 06 74 01 94 73 

Cre dit Agricole de Franche-Comte   11bis Route de Dole  03 84 81 50 34 

La Banque Postale 5 rue Le on Guignard 3631 

RESTAURATION    

Chez Claude et Odile / pizzas 1 rue Turlu - Vaudrey 09 81 85 73 01 

Ho tel Restaurant du Centre 1 rue Jules Gre vy  03 84 71 71 94 

Kebab39 3 rue Le on Guignard 03 84 69 23 63 

L’authentique Espace Gre vy - ZA Bans - MsV 03 63 66 62 32 

Le Jack 35 rue Le on Guignard 03 63 66 52 82 

Le Petit Gourmet  17 rue Fortunat Pactet 03 84 81 50 09 

La Pizz'nocchio / pizzas 11 rue Fortunat Pactet 03 84 71 35 91 

HEBERGEMENT    

Le Jack  - chambre d’ho tes  35 rue Le on Guignard 06 63 66 52 82 

COIFFURE / ESTHETIQUE    

8e me Art Coiffure Espace Gre vy - ZA Bans - MsV 03 84 81 39 42 

Armony coiffure a  domicile 12 rue du Faubourg - Vaudrey 06 38 94 29 02 

Identite  Coiffure ZA Bans - MsV 03 84 80 00 00 

Ketty Coiffure 8 route de Salins 03 84 82 74 48 

Les ongles glam’s de Julie Espace Gre vy - ZA Bans - MsV 06 29 60 43 79 

O  1001 Beaute  8 rue Le on Guignard  03 84 71 79 40 

Secret d'Couleur 10 rue Le on Guignard 03 84 81 56 85 

AUTOMOBILES  -  GARAGES    

Auto distribution ZA Bans - MsV 03 84 71 77 51 

FC Compe tition 5 rue des Poiriers 03 84 71 15 11 

Garage Comte Renault / CJ Automobiles 8 route de Salins 03 84 71 73 29 

Garage Tisserand Max Citroe n 1 route de Dole 03 84 81 50 26 

Re paration Agricole 12 rue Ge ne ral Gre vy     03 84 69 48 80 

S.A.R.M.A. Diesel / Carrosserie Peinture 12 route de Dole     03 84 81 56 51 

Se curitest Auto contro le 25 ZA Bans - MsV 03 84 80 12 63 

TRANSPORT   

Bulle Taxi 14 route de Poligny 06 09 34 70 99 

Florine Taxi 15ter route de Poligny  06 85 35 45 61 

Fraichard Claudine 5 rue Geai - Vaudrey 09 63 45 28 05 

DIVERS    

Atelier de l’Equinoxe Ce ramique / artisanat 10 Clos Jules Gre vy 06 30 58 95 79 

Au Val Fleuri / Fleuriste 27 rue Jules Gre vy     03 84 71 72 23 

Aux jardins des Moniers / Paysagiste 5 rue Le on Guignard 06 31 61 92 78 

Auto-E cole du Val d’Amour 20 rue Jules Gre vy 03 84 81 55 63 

Bob’Vapote Espace Gre vy - ZA Bans - MsV 06 47 90 00 12 

Bonin Chantal / Notaire 10bis rue Jules Gre vy 03 84 81 55 50 

Bureau Tabac Presse 8 rue Jules Gre vy 03 84 71 72 78 

Etude Bonin / Ge ne alogie 3 rue  Jean Bavilley 06 65 95 13 33 

Eurex - Colis / Coursiers 2 rue Le on Guignard 06 14 28 81 27 

Gauthier Confection / Ve tements femme 23 rue Jules Gre vy 03 84 81 50 28 

Interval Silos Route de Belmont 03 84 81 52 09 

JMC Distribution 7 rue Vieille de Salins 03 84 71 74 48 

Marion Patrick / Sonorisation Spectacle 2ter rue de Lançot 03 84 81 58 69 

Martin Armes / Armurerie Espace Gre vy - ZA Bans - MsV 03 84 82 51 28 

Merlo Jean-Pierre / Thermorelieur 3 rue de l’hameçon  03 84 81 57 57 

Passion d’Arum / Fleuriste Espace Gre vy - ZA Bans - MsV 03 84 81 41 05 

Pompes fune bres / Marbrerie Tanier 36 rue du Malvernois  03 84 81 50 21 

RC Services / Electrome nager Image - Son 27 Rue Jules Grevy  03 84 81 50 39 

Commerces 
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2F Constructions / Constructions métalliques ZA Bans - MsV 03 84 71 72 35 

Barmoy / Etanchéité-couverture 21 rue du Malvernois 06 38 48 09 35 

Beaubois / Menuiserie PVC  ZA Pré Pitallier 03 84 71 71 78 

BOB’SAC Espace Grévy - ZA Bans - MsV 06 60 52 35 77 

Chapuis Yohan / Travaux agricoles Rue des Hayes 07 62 31 53 30 

CZC Bailly Maître Hervé - Couvreur  Route du Deschaux 06 71 45 87 92 

DBM - Plomberie chauffage ZA Bans - MsV 03 84 81 52 46 

DIA-LOG 2 rue Léon Guignard 03 84 80 06 10 

Energy Nov 7 A rue Vieille de Salins 03 84 71 59 59 

ENNDA - Maçonnerie Espace Grévy - ZA Bans - MsV 06 75 71 14 88 

Franki Fondation  / BTP 2 Rue Léon Guignard 03 84 70 76 85 

Frenot Ramboz / travaux public ZA Pré Pitallier 03 84 81 54 18 

Galliache Laurent / Travaux Publics 23ter Rue d’Aval - Vaudrey 09 75 82 12 48 

Gauthier Scierie  13 route de Dole 03 84 81 50 51 

JP Dausse / Menuiserie 2 Place de l’église - Vaudrey 07 71 81 23 36 

JG Métal - Chaudonnerie 2 rue du cimetière 06 76 40 15 37 

Jura Conseil Elevage 18 rue Jules Grevy 03 84 24 49 69 

Jura Drone - Prises de vues aériennes B.P.10 - 39380 07 52 64 00 24 

Laroche Philippe - Électricité Générale 21bis rue Léon Guignard 03 84 81 52 13 

L’Artisan Maçon 2 rue Léon Guignard 09 67 81 13 25 

LFX / Menuiserie Charpente ZA Bans - MsV 06 89 52 60 49 

Maisons du Jura / Constructeur de maison 6bis rue Dr Fortunat Pactet  03 63 66 28 85 

MecaPreci SARL  Route de Dole 03 84 81 50 74 

Mombobier Didier / Cheminée René Brisach 18 rue Armand Tisserand 03 84 82 77 44 

PFB Maçonnerie 5 place de l’église - Vaudrey 06 74 42 75 92 

Protet Pascal et fils / Terrassement  2 route d’Arbois  03 84 81 57 84 

Ratte Benoit / Plâtrerie peinture  11 rue du Dessus - Vaudrey 06 80 25 89 10 

Ravoyard SA / Constructions métalliques 11 route d’Arbois - Vaudrey  03 84 81 55 55 

Ribeiro Antonio / Maçonnerie 9b rue du Milieu 06 85 82 77 12 

RSP Europe 8 route d’Arbois 03 84 70 05 01 

Sécurité Jurassienne / Alarme Vidéosurveillance 9 rue général Grévy 06 26 12 46 99 

Sodex Gridello / Carrelage 22 route de Dole 03 84 81 54 77 

TOF’ELEC / Electricité Générale 3bis rue du Faubourg - Vaudrey 09 81 65 88 90 

Val d’Amour Piscines  Espace Grévy - ZA Bans - MsV 03 84 82 16 48 

Entreprises 
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MEDECINS   

Dr Mohamed El-Ouazzani 
03 84 82 19 79 
09 61 65 75 29 Espace Grévy - ZA Bans - MsV 

Dr Marie Pardon  -  Dr Valérie Samitier  -  Dr Christian Roussel  03 84 81 50 19 3 r Général Grévy 

Clinique du Val d’Amour  
Catherine Chey 03 84 80 07 99 Espace Grévy - ZA Bans - MsV 

Maison Médicale du Malvernois 
Dr Christine Bourhis-Etienne - Dr Jean Mayaux 03 84 81 54 52 14 r du Malvernois 

INFIRMIERS   
Maison Médicale du Malvernois 
Mélanie-Liliane Ambros - Virginie Jeannier - Virginie Pin  03 84 81 54 52 14 r du Malvernois  

Cabinet Infirmier 
Corinne Guyon - Carine Manjavacas 03 84 81 50 50 1 rte d’Arbois 

Soignons Humain Val d’Amour 2 rue Léon Guignard 07 85 65 96 22 

DENTISTE   

Catherine Sinturel - Florian Cours 03 84 79 24 14 Espace Grévy - ZA Bans - MsV 

EPITHESISTE  ET  LABORATOIRE DE PROTHESES   

AERA SMILE - ZA Bans 06 24 07 43 47 Espace Grévy - ZA Bans - MsV 

GYNECOLOGUE   

Ste phane Cossa Espace Grévy - ZA Bans - MsV 03 67 47 04 45 

IMPLANTOLOGUE ET CHIRURGIEN DENTISTE   

Mickae l Lumbroso Espace Grévy - ZA Bans - MsV 03 84 81 08 23 

OSTEOPATHE   

Océane Barbier  06 33 01 50 64 2 rue Léon Guignard 

François Voitey  07 70 26 15 20 Espace Grévy - ZA Bans - MsV 

MASSEUR  KINESITHERAPEUTE    

Florentin Curlier  03 84 69 22 69 Espace Grévy - ZA Bans - MsV 

PEDICURE  PODOLOGUE   

Arnaud Desmare  03 84 71 72 41 2 rue Léon Guignard 

PSYCHOLOGUE   

Marie-Noëlle Faudot 03 84 71 79 45 7C r Jules Grévy 

OPTICIEN   

Optique Girard 03 84 69 25 36 Espace Grévy - ZA Bans - MsV 

PHARMACIE   

Lavrut-Martin 03 84 81 50 11 10 rte de Dole 

Santé 



 

 

Associations 

AAP (Assoc. Aide à domicile aux Personnes) Pré sidénté :  MACHIN Christiane 2 rué Julés Gré vy aidéauxpérsonnés.msv@gmail.com 03 84 80 00 86 

AMAOUS Patrimoine culturel  Pré sidénté :  OUDOT Germaine   gérmainé.oudot@orangé.fr 03 84 81 58 32 

Amicale des donneurs de sang Pré sidént :  MATHIEU Jean-Marie 1 rué Dr Gouhot jéan-marié.mathiéu21@wanadoo.fr 03-84-71-77-57/06-77-07-73-68  

Amicale des pompiers Pré sidént  KHARCHI Myriam 13 routé dé Dolé   06– 89-57-08-04 

Amis de l'orgue Pré sidénté :  CARTAUX Christelle 11 clos Julés Gré vy lcartaux@fréé.fr 03 84 81 53 13 

ANIM'MONT  
Pré sidént  SORNAY Xavier 

12 routé dé salins gérmainé.oudot@orangé.fr 03-84-81-58-32 
Sécré tairé OUDOT Germaine 

Anim Party 39 Pré sidént BRENIAUX Loic 2 rué dé la tuilérié  bréniauxkélly@gmail.com 06-87-01-78-73 

Association Banniers Bannieres  Mairie de Bans 1 rué dé l’é colé BANS  03-84-81-59-10 

Association de Sauvegarde de la Foret de MSV (ASFM)   PITET François 5 rué du Malvérnois asfm.39380@gmail.com 06-30-40-20-21 

Associés Supporters Stéphanois de VA Pré sidént MAGDELAINE Christian  7 rué dé l'haméçon MSV ch.magdélainé@laposté.fr 03-84-71-76-07/06-95-62-47-64 

Les BALADINS des 3 VALS NOUVEL HORIZON Pré sidént BILLARD Michel  39800 LE PETIT VILLEY mbillard@orangé.fr 03-84-37-51-93/06-30-56-08-51 

CHASSE  ACCA: Associat° communale de Chasse agréée 
Pré sidént  MONNIER Fabrice  16 rué Armand Tissérand  Fabricé.monniér39@gmail;com 03-84-72-87-04/06-82-13-34-60 

Tré soriér  MONAMY Christian 8 routé dé poligny     03-84-71-78-96 

Chorale " CLAIR de LOUE " Pré sidént  PANNAUX Jacky 11 rué dés agrillés  06-31-47-27-17 

CLUB MEMO  Exercice de mémoire Résponsablé  KRESS Jean  13 rué du Dr Fortunat Pactét   03-84-81-51-27 

Club Remue-Méninges Résponsablé BRUGNOT Marie-Madeleine 30 rué dés méix a  Bans brugnot.mariémadéléiné@néuf.fr  06-86-01-68-27 

Club temps libre Pré sidénté :  MEYNIER Marie-Jo 1 bis rué dé l'haméçon mariéjoméyniér@gmail.com 06-71-41-58-59 

Club temps libre du Secteur Pré sidénté :  ROBERT Christiane 35 rué du Doctéur Gouhot chrisrobért@livé.fr 03-84-71-77-61/06-81-26-39-89 

Compagnie de L'étang Rouge Pré sidént PETITJEAN Eric 4 rué Viéillé d'Arbois pétitjéan1@orangé.fr   

Festival de la Vouivre Pré sidénté VALET Corinne 12 clos Julés gré vy corinné.valét0837@orané.fr   

FNACA  Anciens Combattants d'Algérie  Pré sidént: PONCET Guy     03-84-71-71-83 

FNATH: Fédération des Accidentés du Travail  Pré sidént  CARON Norbert  15 routé dé Poligny norbértca@wanadoo.fr 03-84-81-59-11/06-62-06-59-11 

Jura Highlands Pipes & Drums 
Pré sidént  MEYNIER Pierre       

  VAN MATEREN Reinart 6 rué du Moulinét   03-84-70-96-61/06-86-66-76-72 

Les P'tits Monniers et leurs Amis Pré sidénté BUCHER Christine  9 rué Jéan Bavilléy h.buchér39@gmail.com 03-84-71-75-33 

Les vies dansent Animatricé BOUROTTE Marielle  maribul@nétcourriér.com 06-73-51-84-31 

MSV Fight Club Pré sidént FIUMANA Jérôme 18 rué Viéillé d’Arbois J.fiumana@id-casting.com 03-84-66-30-47 

MUSICA LOUE Diréctéur  JOLIOT Gabriel   diréction@musicaloué.com 03-81-57-63-66 

PAROISSE: Assoc. Paroissiale    TUBEUF Robert 30 rué turots LA VEILLE LOYE robért.tubéuf@wanadoo.fr 09-62-03-46-66 /06-83-08-55-04 

Pétanque de MSV Pré sidént  

VALET Christian  11 rué Augusté Pointélin  valfléuri.valét@wanadoo.fr 06-89-74-61-34/03-84-81-54-97 

local 1 rué Paul koépflér     

  magasin   03-84-71-72-23 

Quadrille du Val d'Amour 

Pré sidénté GIANCATARINO Paulette 

10 rué dés tilléuls BANS quadrilléduvaldamour@gmail.com 

06-78-32-43-86 

Chargé é dé comm.  MILLET Jeannine  06-63-62-13-49 

Tré soriér MILLET  06-84-35-95-83 

Randonneurs du Val d'Amour  Pré sidénté  CHEY Martine  13 rué d'Aval  VAUDREY   03-84-81-55-67/03-84-81-55-68 

Retraite sportive du Val d’Amour Pré sidénté GIANCATARINO Paulette  rsval39@gmail.com  06-79-37-41-29 

SILOE Association / Alcoolisme Pré sidént  FRAICHARD Luc 39380 VAUDREY   03-84-71-79-78 

TENNIS CLUB DU VAL D’AMOUR (TCVA) 

Pré sidénté  CHEY Catherine  

2 chémin dés Rivié rés DOLE 

cathérinéchéy@gmail.com 06-33-97-95-72 

  PETITGUYOT Claude   06-80-70-83-99 

  MORENO J-Michel   06-82-64-73-66 

  MACLE Grégory   06-62-17-76-33 

  C C S V A     (  Centre  Culturel  et  Sportif  du  Val  d'Amour )        

CCSVA Pré sidénté : FRAICHARD  François 14 rué Julés Gré vy ccsva@laposté.nét 03-84-81-53-65/06-47-98-96-43 

BABY GYM Pré sidénté MONNOT Anne-sophie 5 rué Marcél Aymé  anné-sophiémonnot@orangé.fr 06-87-59-52-77 

DANSE MODERNE Pré sidénté  FONDARD Anne 2 Impassé Biot    03-84-71-78-54/06-82-23-09-34 

GYMNASTIQUE  + STEP Pré sidénté  SENOT Edwige   fabricé.sénot@wanadoo.fr 06-77-83-04-59 

FOOT Pré sidént ROY Laurent  15A rué dé la plainé  LA LOYE clairé.cc2@wanadoo.fr 03-84-81-58-81/06-81-87-35-73 

JUDO 
Pré sidénté BAS Catherine  13 rué Gé né ral Gré vy  cathérinébas296@gmail.com 06-84-17-46-00 

Entraî néur LARERE Philippe     03-84-82-39-76 

LES FOULEES DU V.A Pré sidént LECUELLE Gilles 17 rué dés Tilléuls BANS   03-84-81-57-70 

MARCHE RANDONNEE Pré sidénté MARLIN Isabelle 7 rué Marcél Aymé  zazouna@infonié.fr 06-73-45-00-91 

SPORT LOISIRS VACANCES CLSH du CCSVA Pré sidénté BAS Catherine  13 rué Gé né ral Gré vy  cathérinébas296@gmail.com 06-84-17-46-00 

TENNIS DE TABLE Pré sidént CARTAUX Laurent 11 clos Julés Gré vy MSV   06-62-09-67-73 

THEATRE Pré sidént PETITGUYOT Denis Rué du moitié  Oussiérés lésacacias@livé.fr 06-81-55-45-92 

TRAVAUX MANUELS Pré sidénté  DROUHAIN Chantal 1 tér rué du Faubourg léchalétdétalou@orangé.fr 06-43-39-89-07 

TWIRLING BATON Pré sidénté  THOURET Aurélia     06-32-79-84-78 
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COLLEGE Jules Grévy  
Principal  ROBEZ-MASSON 1 placé Jéan Moulin cé.0390997x@ac-bésancon.fr 03-84-71-76-22 

Parénts d'é lé vés  BOURIANE Julia 20 rué du Malvérnois  06-29-48-16-06 

ECOLES ELEMENTAIRE et MATERNELLE Diréctricé  PETITGUYOT Agnés  11 rué Julés Gré vy MSV écolé.mont-sous-vaudréy@ac-bésancon.fr 03-84-81-50-06 

ASSOCIATION  PARENTS D'ELEVES DU 
PRIMAIRE 

Parénts d'é lé vés  PERRET-DELORME 2 viéillé dé Salins MSV  déaurélié@yahoo.fr 03-84-71-78-54 

Ensemble pour nos enfants ( EPE) pré sidénté  BOURIANE Julia 20 rué du Malvérnois associationépé39380@gmail.com 06-29-48-16-06 

CENTRE DE SECOURS INCENDIE Chéf dé Corps Bruet Christophe   18 

ATTELAGE Accueil de pers. Handica-
pées pour apprendre l'attelage 

Voir ETAPES       03-84-80-03-00 

MAISON DE RETRAITE "Les magnolias" Pré sidént VILLEFRANQUE  1 Avénué dé la Garé   03-84-81-50-03 

E.T.A.P.E.S Le Val Cuisance Diréctéur CRETIN Paul 5 ét 5 bis rué Viéillé dé Salins   03-84-82-20-76 

Madame Brigitte JACQUOT Animatricé LOTO JACQUOT Brigitte 6 rué Jolié FOUCHERANS brigitté.jacquot2@wanadoo.fr 06-10-49-76-21 
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ANIM’MONT – ANNEE 2019  

L’Association Anim’Mont fait vivre et bouger les monières et les moniers 
tout au long de l’année. 
 
*Ca commence par  «  La Rando Soupe » le 1er samedi de l’année. 
Charline Gindre et Malvina Sornay sont les référentes de cette animation. 
En 2018, cette manifestation a regroupé 120 personnes et 170 en 2019. 
Trois circuits différents sont proposés afin de satisfaire tout le monde. Les 
randonneurs viennent de tous horizons, toujours plus nombreux d’année 
en année. Ils ont plaisir à se retrouver et c’est aussi l’occasion d’échanger 
les vœux autour d’une bonne soupe. 
 
* « La Soirée Karaoké » est gérée par Xavier Schouvey. 
Patrick Animation est retenu pour la musique. 
Cette soirée dansante est agrémentée d’un « repas-couscous ». En 2019, 
elle a enregistré 160 inscriptions. La demande de participation aux chants 
étant très importante, tous ne peuvent donc y participer. Hélas ! Mais la 
soirée se déroule dans la bonne humeur.   
 
*La Chasse aux œufs du lundi de Pâques » animée par Anne-Marie Zahnd et Germaine Oudot. 
Enfants et parents sont fidèles au rendez-vous. L’équipe des « grands-mères »,- qui confectionne 
les peluches-, se retrouve chaque mercredi. Cette année, elle a fabriqué des petits lapins qui ont 
fait le bonheur des bambins. 
Le verre de l’amitié, offert par la commune, permet aux gens de passer un excellent moment con-
vivial.  
 
*1er Mai « Rallye Découverte ». 
Cette manifestation, qui a lieu tous les deux ans, demande beaucoup de travail et une préparation sérieuse. – Un 
grand merci à l’équipe. – 
La démarche intellectuelle est intéressante ; c’est un moyen de découvrir ou de redécouvrir des lieux ou des com-
munes proches de chez nous. 
La journée se clôture par un repas partagé, tiré du sac. 
 
*Fin Mai « La Fête des Voisins ». 
Hausse de la fréquentation en 2019, malgré « La Porte Ouverte » chez les pompiers. 
Ca reste une rencontre entre voisins et par quartier, toujours appréciée. 
Beaux déguisements, cette année encore ! 
La fin de la rencontre s’est déroulée autour du pot offert par 
la commune.  
 
*15 AOUT « Les Foulées du Val d’Amour » 
En 2018, nous comptions 80 participants ; cette année, 170 se 
sont inscrits malgré la pluie. 
Résultats : 36mn pour le 10 km et 1h pour les 17 km. La 
marche, quant à elle, a réuni moins de monde du fait de la 
pluie. 
A l’issue des épreuves, les participants se sont déployés sur la 
fête. Les forains ont eu des retours positifs. 
Les partenaires et les bénévoles ont été vivement remerciés 
pour leur soutien et le travail accompli, autour d’un pot qui 
s’est tenu le 8 novembre à la Salle Royet.   
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* « Marché de Noêl » 
Les exposants aiment l’ambiance et le cadre dans lequel ils évoluent. Les artisans se manifestent de plus en plus 
tôt pour participer au marché. 
La décoration, toujours concoctée par l’équipe des grands-mères, s’enrichit d’année en année. Ca reste une sur-
prise, même pour les gens d’Anim’Mont.   
Frites et hot-dogs ont toujours la cote. La clôture du marché se fait par la descente du Père Noël, évènement 
attendu tant par les petits que par…. les grands…. 

LIVRE : « Mont-sous-Vaudrey, autrefois (1879-1990) » 

de Germaine Oudot et Anthony Soares 

« Né d’une coopération intergénérationnelle synergique, cet ouvrage est l’aboutissement 
de plus de 15 années de collecte documentaire. Visant un large public, Germaine Oudot 
et Anthony Soares vous proposent de découvrir le village jurassien de Mont-sous-Vaudrey 
de 1879, année de l’élection de Jules Grévy comme président de la République française, 
au début de la décennie 1990. 

 

Entre vies villageoises populaires et vies de château bourgeoises, exhumons ensemble – 
par des photographies – le passé de la commune de Mont-sous-Vaudrey. Apprenons en-
semble l’histoire de nos ancêtres 
dont nous sommes les fruits. 

 

Ce lundi 2 décembre, de nombreuses personnes sont venues 
à la présentation du livre et en ont profité pour observer le 
tableau restauré en 2019 de Jules-Arsène Garnier représen-
tant le premier 14 juillet à l’hippodrome de Longchamp. 

 

Les deux auteurs seront présents à la médiathèque de Mont-

sous-Vaudrey pour une rencontre-dédicace le jeudi 9 janvier 

à 18h30 ». 
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Centre Culturel et Sportif du Val d’Amour 

Lors de la saison 2018-2019, le CCSVA comptait 623 licenciés dans les diverses sections dont 27 participant à 2, 3 
ou 4 activités, soit 592 personnes. Cela représente une hausse de 19 personnes par rapport à la saison 2017-2018. 
La création de la section Marche-Randonnée a permis cette augmentation en attirant d’autres adhérents. 

 Pour cette nouvelle saison il a été créé 2 activités supplémentaires : Danse Africaine le lundi de 19h30 à 
20h30 et Pilates le mercredi de 19h00 à 20h00. Une autre a évolué, le Step est devenu Step/Choré-Baguettes qui a 
lieu le jeudi de 19h15 à 20h15. J’espère que ces activités donneront pleine satisfaction aux pratiquants et attire-
ront de nouveaux adhérents. 

 Du point de vue financier, pour la 2ème saison consécutive le bilan est positif. Merci aux dirigeants des sec-
tions d’avoir été rigoureux dans la gestion de leurs activités. Je remercie aussi le Conseil Départemental et les Col-
lectivités Locales pour l’aide financière apportée. 

 Voici les différentes manifestations organisées en 2020 par les sections : Fondue le 8 février, Théâtre les 16 
et 17 mai, Tournoi de foot le 13 juin, Gala de Danse le 20 juin, Gala de Twirling Bâton le 27 juin. Les responsables 
de ces sections vous attendent nombreux. 

 Ci-dessous les résultats sportifs de la saison 2018-2019 : 

JUDO : 
BENJAMINS : championnat du Jura : - 27kg 2ème LEGUIL GIRARDOT Lucie, - 36kg 2ème MARLOT Camille, - 30kg 1er  
POULIN Antoine, GINDRE Ethan, - 46kg 3ème BOUTIBA  Anis, - 66kg 5ème GENEE  Anisse. 
MINIMES : championnat du Jura : - 50kg 4ème FUSARO Maxence, - 42kg 3ème  BONIN Emile, - 50kg 1er POULINTho-
mas, - 73kg 1er LAMY Nathan. - 38kg POULIN Thomas 3ème  au championnat régional, 5ème au Championnat Gde Ré-
gion 
CADETS : Coupe Bourgogne/Franche Comté : GALLIACHE Théo 5ème, ROSSIGNOL Cléo 2ème, DHIVERS Luna 3ème. 
1 Nouvelle ceinture noire : BACHUT Stéphane  
FOOTBALL : 
- L’équipe Seniors A en régionale 3, qui pour la première fois se « frottait » à des clubs « Côte d'Oriens » et « Cha-
lonnais », se maintient aisément et réalise un beau parcours en Coupe de France. 

- L'équipe Seniors B après une belle saison obtient la première place de son groupe de Départemental 3 (D3) et 
retrouve le championnat D2 près de 15 ans après l'avoir quitté. 

- L'équipe C obtient également la montée en Départemental 3 après l'avoir ratée de peu la saison précédente. 
- Concernant les jeunes, au mois de mars, lors d'une soirée parfaitement réussie, la Fédération Française de Foot-
ball a remis au club le label jeune « espoir », gage du travail accompli dans notre section pour les jeunes. 

TENNIS DE TABLE : 
Championnat par équipe : 5 équipes engagées. 
Equipe 1 en régional 3 : maintien. Equipe 2 en régional 4 : descente en Départemental 1. Equipe 3 en Dé-
partemental 2 : maintien. Equipe 4 en Départemental 2 : maintien. Equipe 5 en Départemental 3 : maintien  
Compétition en individuel : Championnat du Jura  en moins de 15 : 1er Yannis Molette. 2ème  Allan Grillet. 
3ème  Adrien Roy. 
TWIRLING BÂTON : 
Le Club a participé aux compétitions suivantes : 
16 et 17 février : N1/N2 Championnat dépar-
temental Voray sur l’Ognon - 25  
6 et 7 avril :  N1/N2 Championnat régional pré 
sélectif Beaune - 21  
20 et 21 avril : N2 ¼ de Finale  Haguenau - 68  
27 et 28  avril :N1  ¼ de Finale  Obernai - 68  
11 et 12 mai : N2 ½ Finale  Plaisir - 78  
1 et 2 juin :  N2  Finale  GIEN – 45 
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Pour plus de détail sur les activités des sections, je vous invite à consulter 
notre GAZETTE 

 qui sera distribuée dans vos boites à lettres en début d’année. 
 

Si vous souhaitez pratiquer une activité, vous pouvez vous renseigner auprès des responsables de section. 

 

Les membres du Conseil d’Administration 

et les dirigeants de toutes les sections du 

CCSVA  

se joignent à moi pour vous adresser 

leurs vœux les plus sincères pour 2020. 

      

François FRAICHARD 



 

 

 

Parole aux associations 

Page  26 Janvier 2020 

 
 
 
 
 

L’association Compli’Cité démarrera  
 

des Ateliers tablette à la Médiathèque de 
Mont-sous-Vaudrey 

 
 les mardis après-midi à partir du 14 janvier 2020 

 
Ces Ateliers proposés seront 

 des cycles de séances de 2h par petits groupes 
de 6 personnes maximum après inscription  

auprès de l’Association. 

C’est désormais au gymnase de Mont-sous-Vaudrey, les lundis et jeudis soirs de 19h à 21h, que se déroulent les 

entrainements du club de boxe MsV Fight Club. 

Les adhérents de tous âges (13 à 64 ans) et de tous milieux socio-professionnels y pratiquent, dans une bonne am-

biance familiale, les activités de boxe pieds/poings (Kickboxing, K1 et Muay-Thaï). 

Ces sports de combat sont très complets mais accessibles à tous; les entrainements sont décomposés en activité 

de renforcements musculaires, d’étirements, de cardio-training, d’exercices d’explositivité et d’assauts techniques 

ou de combat, mais dans tous les cas avec des protections. 

Le Président du club, Jérôme Fiumana et ses membres se tiennent à votre disposition pour vous accueillir à l’essai 

et vous en dire un peu plus sur leur discipline. 

Contactez-nous au 06.31.21.26.73 
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LA RETRAITE SPORTIVE DU VAL D AMOUR 

En 2019, la Retraite Sportive du Val d’Amour a pris son envol. 

 C’est une belle histoire qui a commencé fin 2018. 

Lorsque les membres du Comité Départemental de Retraite Sportive proposent à la mairie de Mont Sous Vaudrey 

de créer un club dans le village, Monsieur le Maire transmet immédiatement la proposition à Paulette Giancatari-

no, qui possède à la fois l’expérience associative ainsi que les qualités relationnelles et d’organisation pour mener 

à bien un tel projet. 

Celle-ci réunit une vingtaine de personnes lors d’une réunion d’information et une association naît immédiate-

ment : la R.S.V.A. (Retraite Sportive du Val d’Amour). 

Quatre personnes partent en formation pour devenir animateurs sportifs et les premiers adhérents arrivent pour 

pratiquer la randonnée, la marche nordique et la danse en ligne dès le mois de janvier 2019. 

Les clubs voisins prêtent leur soutien en envoyant temporairement des animateurs déjà formés. 

Huit mois plus tard, ce sont 7 activités qui réunissent désormais quelques 120 adhérents de tous horizons et pro-

venant de tout le Val d’Amour : la gym, le taï-chi et le vélo sont effectivement venus enrichir le club. 

Quatre animateurs sont désormais formés, onze personnes s’y préparent et une nouvelle activité va voir le jour 

dans les prochains mois… 

« On peut dire que ce succès est le signe que nous avons répondu à un réel besoin », souligne la Présidente du Club 

lors de l’Assemblée Générale qui réunissait 80 personnes, « et nous poursuivons notre chemin dans la joie et la 

bonne humeur »…  

La Retraite Sportive d’adresse aux plus de 50 ans, libres en journée, propose des activités sportives variées, sans 

esprit de compétition, pour un tarif unique de 40€ par an, quel que soit le nombre d’activités pratiquées. 

 
Pour plus d’information : rsva39.fr    -   tél 06.78.32.43.86  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Paulette Giancatarino,  présidente de la RSVA ,  avec sa section "danse en ligne"  
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A savoir 
LA SIRENE 

Pourquoi déclenche-t-on une sirène ? 

Au départ, la sonnerie était censée prévenir des raids aériens lors de la Seconde Guerre Mondiale. 

À présent, elle signale des catastrophes naturelles ou industrielles, 

comme des inondations, des feux de forêt, ou encore une explosion 

chimique. 

La sirène que l’on entend une fois par mois, n’est qu’une sonnerie 

d’essai. 

Elle ne sonne plus forcément à midi pile, et ce depuis le 7 novembre 

2018. 

Les sirènes du SAIP (système d’alerte et d’information des popula-

tions) retentissent désormais à 11h 45 dans le nord de la France, à 

midi dans le centre et à 12h 15 dans le sud. 

Le signal officiel consiste en trois cycles successifs d’une durée de 1 

minute et 41 secondes, séparés d’un silence de 5 secondes. 

Que faut-il faire si on entend la sonnerie d’alerte ? 

Sortir de sa voiture si l’on est sur la route, se tenir éloigné des fenêtres, colmater les portes si l’on se trouve au do-

micile ou au bureau, éteindre ce qui peut l’être (chauffage, gaz, électricité, etc…) allumer la radio ou la télévision 

pour connaître la nature du danger et suivre les consignes de sécurité, garder ses papiers d’identité avec soi en cas 

d’évacuation. 
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LES ELECTIONS 

Les prochaines Elections Municipales se dérouleront  les 15 et 22 Mars 2020. 
Les inscriptions sur les listes sont possibles toute l’année. Cependant, pour pouvoir participer à un scrutin, il est 
impératif d’être inscrit avant le 6e vendredi précédant le vote ; en l’occurrence, pour 2020, avant le 7 février. 
 
Les demandes d’inscription peuvent se faire : 
-  en ligne, sur « service public »  
- ou par papier, au secrétariat de mairie. 
Se munir de pièce d’identité et du justificatif de l’attache à la Commune. 
Les listes électorales sont extraites du Répertoire Electoral unique, géré par l’INSEE et actualisé en temps réel. 
Ainsi, tout électeur peut vérifier son inscription sur la liste électorale de sa commune, à l’adresse : service-
public.fr/particuliers/vos droits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.  

CARTES AVANTAGES JEUNES 

Pour l’année 2020/2021 : les inscriptions doivent se faire en mairie, avant le 29 Mai 2020. 
Pour réserver, se munir : 

Du formulaire, 
Du livret de famille ou d’une pièce d’identité, 
D’une photo, 
D’un certificat de scolarité pour les plus de 16 ans, 
D’un justificatif de domicile. 
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STATIONNEMENT GENANT 

« Afin de vérifier quelques points de sécurité dans le village, le 

Maire s’est rendu sur place avec quelques résidents du foyer du 

Val Cuisance (Etapes), ils demandent un peu plus de civisme aux 

gens valides afin de laisser le passage sur les trottoirs aux gens à 

mobilité réduite.  

Suivant la photo, le déplacement s’avère plus que dangereux. » 

ANIMAUX ERRANTS 

La mairie rappelle aux propriétaires d’animaux domes-

tiques de bien vouloir surveiller leurs animaux et de tout 

mettre en œuvre pour éviter les errances de ceux-ci afin 

de préserver la sécurité de tous. Au bout de 48 heures 

d’errance d’un animal, il sera apporté à la SPA et une 

somme lui sera demandé pour le récupérer selon la mo-

dalité décrite à l’article 5 de la convention fourrière en 

vigueur entre la commune et la SPA :  

« Article 5 : Modalités de reprise des animaux par leurs 
propriétaires 

1° Animaux non dangereux 

Lorsque le propriétaire de l'animal est identifié, il est avi-
sé par téléphone et/ou par courrier lui enjoignant de re-
prendre son chien ou son chat. Si l'animal n'est pas iden-
tifié, il le sera obligatoirement conformément à l'article 
276-2 du code rural. 

Préalablement à la reprise de son animal et en application de l'article 213-3 du code rural, le propriétaire devra 

s'acquitter auprès de la Société Protectrice des Animaux de Dole et sa région des frais de garde, de prise en charge 

et d’identification et de vaccinations éventuelles ainsi que des honoraires vétérinaires ou interventions chirurgi-

cales nécessaires à la santé de l'animal.  Tarifs au 17/09/18 : Frais de prise en charge : 20 € + Frais de garde : 10 € 

par jour + 5 € si l'animal reste la nuit (tarif au 17/09/18) + identification + vaccins selon tarifs vétérinaires. »  

LES CONCESSIONS 

Tarifs pour une  
demande de concession dans le cimetière communal : 

 
Une concession de terrain pour 30 ans : 225€ 
Une concession de terrain pour 50 ans : 325€ 
Une case de colombarium pour 15 ans : 460€ 
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            Bruits de voisinage  

 

Les bruits de comportement sont les bruits inutiles ou excessifs provo-
qués par un comportement incivil (conversation à voix fortes, cris, pra-
tique d'un instrument de musique, télévision, musique, appareils élec-
troménagers, travaux de bricolage et de jardinage, aboiements intem-
pestifs de chiens, etc.). 

 

Ces bruits sont considérés comme gênants dès lors que leur durée, 
leur répétition ou leur intensité est excessive. Ils sont passibles 
d'une contravention de 3ème classe (450 euros). 

 

Pour une fête, prévenir ses voisins quelques jours à l'avance est une règle de bon sens et de 
civilité. 

Les bruits de voisinage sont autorisés aux horaires suivants : 

 
 

La mairie vous remercie de prendre en compte ces horaires et de respecter la tranquillité de chacun. 

Du lundi au samedi 8h00 - 12h00 / 13h30 – 19h00 
 

Les dimanches et jours fériés   10h00 – 12h00 
 

L'usage du feu : 

- Pour un exploitant agricole ou forestier : 

1) à moins de 200 mètres d’un espace boisé, le brûlage des végétaux est autorisé uniquement du 1er octobre au 

14 février ; 

2) à plus de 200 mètres des bois et forêts, l’incinération de déchets verts est autorisée sous réserve de dispositions 

de protection 

3) le brûlage des résidus de cultures sont soumis à la réglementation 

PAC. 

 

- Concernant les particuliers, les collectivités ou les entreprises : le 

brûlage des déchets est 

strictement interdit. 

Les déchetteries du département traitent la quasi-totalité des déchets 

verts. 

Pour plus de précision, vous pouvez consulter l’arrêté préfectoral du 

17 juillet 2017 réglementant l’emploi du feu dans le Jura réglementant 

l’emploi du feu dans le Jura 

ou la plaquette d’information consultables sur le site jura.gouv.fr . 

http://www.mont-sous-vaudrey.fr/_media/st009-bgvg-arrete-brulage-2.pdf
http://www.mont-sous-vaudrey.fr/_media/st009-bgvg-arrete-brulage-2.pdf
http://www.mont-sous-vaudrey.fr/_media/plaquette-brulage-cle214cc7.pdf
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« Des ambassadrices du tri du SICTOM effectuent des contrôles réguliers sur les bacs d’emballages ménagers recy-

clables (couvercles jaune ou bleu). Le dernier en date laisse apparaître que sur 42 bacs visés, 24 bacs n’étaient pas 

conformes. Nous vous rappelons que la qualité du tri a une incidence sur les tarifs appliqués au traitement de ces 

bacs, nous demandons donc à chacun de bien vouloir prendre le plus grand soin dans le tri effectué.  

Le nom des propriétaires des bacs est à chaque fois communiqué en mairie par le SICTOM.  

Les consignes du tri vous sont rappelées dans le document ci-dessus. »  



 

 

Samu : ……………………….….....15 

Gendarmerie : ………….……..17 

Pompiers : ……………….….…..18 

N° d’urgence : …………...….….112 

Médecin de garde : …..….......3966 

Pharmacie de garde : …...….3237 

GENDARMERIE  

Brigade de Mont-sous-Vaudrey  

Tel : 03 84 81 80 31 

Mardi, samedi : 14h00 - 18h00 

___________________________________________________________________________________________ 

Brigade de Chaussin  

Tel : 03 84 81 80 31 

Du lundi au samedi : 08h00 - 12h / 14h00 - 18h00 

Dimanche et jours fe rie s : 09h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00 

Mairie de Mont-sous-Vaudrey 

3, rue Jean Bavilley - 39380 Mont-sous-Vaudrey 

Tel : 03 84 71 71 92 - Fax : 03 84 71 78 18 - mairie@mont-sous-vaudrey.fr 

Lundi 16h-18h30 / mardi au samedi : 10h-12h / mardi au vendredi 14h-16h 

___________________________________________________________________________________________ 

Communauté de Communes du Val d’Amour 

70, grande rue - 39380 Chamblay - Tel : 03 84 37 74 74 

___________________________________________________________________________________________ 

Médiathèque du Val d’Amour 

14, rue Jules Gre vy - 39380 Mont-sous-Vaudrey 

Tel : 03 84 80 01 44 - mediatheque@valdamour.com 

Mardi 15h-18h / Mercredi 10h-12h/14h18h / Vendredi 15h-19h 

 Samedi 10h-16h 
 

Trésor Public du Val d’Amour 

 19, rue Jules Gre vy - 39380 Mont-sous-Vaudrey - Tel : 03 84 81 57 07 

___________________________________________________________________________________________ 

Déchèterie - Tel : 03 84 81 57 22 

Horaires hiver : Mardi, Jeudi, Vendredi : 13h30 - 16h45 

Mercredi : 9h30 - 11h45 

Samedi : 9h30 - 11h45 / 13h30 - 16h45 

___________________________________________________________________________________________ 

Ramassage des ordures ménagères 

Bac gris : tous les mercredis  /  Bac bleu : mercredis semaine paire  

    Directeur de publication : Bernard Fraizier    -  Un grand remerciement a  toute l’e quipe de be ne voles 

    Images aériennes/Réalisation : Jura Drone   -    Nos excuses par avance en cas d’erreur ou d’oubli 


