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Rendez-vous en 2019 ! 

Le repas des anciens 
 

Le 19 janvier 2019 à 12h00 

À la salle des fêtes 

 
Les vœux du maire 

Suivis du verre de l’amitie  

Le 11 janvier 2019 à 19h00 

Tous les habitants sont convie s a  la Salle des Fe tes 

Venez nombreux ! 

 

Une fin d’année réussie... 

L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons beaucoup d’amour et de joie dans vos foyers, pour 

qu’en 2019, nous soyons tous toujours aussi heureux de vivre à Mont-sous-Vaudrey.  
Bonne année ! 

Au Marché de 

Noël, certains 

dégustent un vin 

chaud toujours 

très bon... 

...Pendant que d’autres se voient distribuer des 

papillotes par le Père-Noël  

Un conte a été lu                      

par Germaine Oudot 

Quelques jours auparavant, le Téléthon avait déjà réuni beaucoup 

d’entre nous sur la place de l’église 
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Le mot du Maire 

Il y a CENT ANS, les Français fêtaient la fin de « La Grande Guerre ». 

Les drapeaux flottaient aux fenêtres, une foule joyeuse se pressait dans les rues de nos villes et de nos vil-

lages, les cloches des églises, à toute volée, sonnaient La Victoire ! 

En cette année 2018, à Mont Sous Vaudrey, les  commémorations ont débuté le 10 novembre au soir par 

un dépôt de lumières devant la stèle du souvenir où sont  gravés les noms de ceux qui sont tombés au Champ d’Honneur : 

chaque lumignon symbolisant  « la lumière » qui aurait dû briller dans leurs yeux  à la fin de cette maudite guerre. 

Ce temps de mémoire arrive à un moment où la France s’interroge sur elle-même, sur sa place parmi les grands états, sur 

son avenir, avec l’appréhension que chaque nation ressent  lorsqu’elle est  confrontée aux changements du monde. 

Commémorer, c’est rappeler que la France a traversé des épreuves terrifiantes. 

Commémorer, c’est renouveler le patriotisme, celui qui nous rassemble, celui qui nous unit, celui qui n’écarte personne. 

Commémorer, c’est porter un message de confiance dans notre Pays. 

Commémorer, c’est parler haut et fort du courage de tous ces soldats, de ces 

poilus qui ont rencontré l’effroi, la peur au fond des tranchées. 

Commémorer, c’est mettre à l’honneur l’audace du Français libre qui a rejoint 

son régiment, d’où il n’est pas revenu. 

Commémorer, c’est souligner l’héroïsme discret, souvent anonyme, du résistant. 

Les traces de cette guerre, ô combien meurtrière pour l’époque, sont inscrites 

dans chaque famille. 

Comment nos soldats ont-ils pu, pendant des mois, pousser les limites humaines 

et supporter cet enfer ? 

Plus de huit millions de Français furent appelés sous les drapeaux. Un million 

quatre cent mille sont morts ; des milliers ont été blessés et ont porté les stig-

mates  de cette indicible épreuve dans leur chair, dans leur cœur, tout au long de 

leur vie.  

Nous avons des leçons à tirer de « cette Grande Guerre ». 

Elle nous rappelle d’abord la force de l’union, de la mobilisation au-delà des intérêts particuliers et stériles.  

Elle nous rappelle la solidarité qui permet de donner un sens à ce qui réunit. 

Elle nous rappelle que nous devons être intransigeants face à la haine, au racisme et exigeants pour préserver la dignité hu-

maine. 

Sachons qu’à l’heure actuelle 30.000 jeunes militaires français sont engagés sur notre territoire et/ou en opérations exté-

rieures pour nous protéger. 

Soyons vigilants dans nos choix, nos actes et nos propos afin d’assurer à nos enfants, un avenir meilleur. 

Efforçons nous de construire la paix, d’œuvrer pour qu’elle reste dans le cœur et l’esprit de chacun. 

C’est le meilleur hommage que nous pouvons rendre à tous ceux qui ont souffert : gardons en mémoire ces hommes et ces 

femmes qui ont permis à notre Nation de vivre et d’être libre.  

« Partager la mémoire et la faire vivre : c’est notre rôle à tous. »   Bernard Fraizier 

   

Un peuple qui oublie son passé, se condamne à le revivre et n’a pas d’avenir  –  Winston Churchill.   
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Cérémonies du 11 novembre - Centenaire de l’armistice 
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Plantation de l’arbre des valeurs 
Nous sommes réunis aujourd’hui dans le cadre de l’opération « Arbre des Valeurs » afin de commémorer le centenaire de la 

Guerre 1914/1918. 

Réaliser une œuvre baptisée «Monument Vivant » a été le premier défi pour nous tous ici présents. 

Tout a commencé le 17 octobre 2014, à l’occasion de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, à 

l’initiative du Souvenir Français du Jura, par l’inauguration, en présence du Préfet et des autorités civiles et militaires fran-

çaises, de la Chênaie du Souvenir. 

12.000 chênes ont été plantés à La Chê-

naie dans la Forêt de Chaux, beaucoup par 

les écoliers de nombreuses écoles du Jura. 

C’est un monument vivant, rappelant le 

souvenir des 12.000 Jurassiens morts pour 

la France durant les 2 Guerres Mondiales. 

Ce site a reçu le 1er Prix National en tant 

que Territoria d’Or  au Sénat, la même 

année. 

Ce site, Monument Départemental Vivant 

et Transmissible, symbolise le renouvellement du peuple  et le lien mémoriel « inter - générationnel ».     

Aujourd’hui, nous sommes là pour la Transmission de l’Histoire à la jeune génération. 

L’opération « Arbre des Valeurs 2018 » s’inscrit  dans la continuité des arbres plantés en 1919 et 1944, pour célébrer la Vic-

toire du Droit et de la Libération. 

Il s’agit maintenant d’affirmer l’idée du « monument vivant » et de la prolonger en soulignant la raison du sacrifice, notre hé-

ritage. 

 Le symbole de la plantation est fort : il représente la vigueur et la longévité en hommage et à la mémoire de ceux qui se sont 

sacrifiés.  C’est grâce à eux que nous sommes libres.  

La Flamme du Soldat Inconnu, recueillie  à l’Arc de Triomphe par de jeunes sapeurs-pompiers du Jura le 7 novembre, est  

relayée ici par leurs collègues, qui  eux-mêmes l’ont reçue le 10 novembre à la Chênaie du Souvenir. 

Elle a été répartie et elle est  présente dans tous les villages du Jura à cette occasion. 

Merci à vous tous d’avoir adhéré à ce bel élan patriotique en créant une plantation, un espace et  en maintenant la transmis-

sion des valeurs morales et fondamentales que représentent  ces arbres. Dorénavant, lorsque vous passerez à proximité de 

ce symbole, pensez à ceux qui nous permettent de le  regarder  librement.   Souvenez- vous du combat qu’ils consentirent à 

mener pour obtenir « cette  Liberté ».  

Retrouvez-les dans ces troncs, dans ces branches, dans ces feuilles, dans ces fleurs et dans ces fruits.  –L’écrivain,  Gérard de 

Nerval  (1808/1855)  dans son poème Les Vers Dorés, n’a-t-il pas écrit : « Tout est sensible » et  Jean-Marie PELT 

(1933/2015) pharmacien, biologiste-botaniste, n’a-t-il pas quant à lui confirmé dans Le langage secret de la nature,  que : 

« Les plantes ont bel et bien une sensibilité, un langage, une mémoire ? ». 

Alors, quand à travers cette plantation symbolique, vous ressentirez « le don de soi des morts » vous saurez qu’aujourd’hui 

vous êtes « leur lendemain, leur vie, leur héritage, leur liberté ». 

Veillez à ce que le souvenir ne se perde pas !  

 BF 
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Retour sur 2018 

Chasse aux oeufs 

Organisée par Anim’Mont, 

la chasse aux ufs 2018 a 

rencontré un franc succès le 

lundi de Pâques.  

L’opération sera reconduite 

en 2019.  

Rencontre théâtrale du Val d’Amour  

L’évènement qui s’est déroulé du 20 au 24 juin, a rencontré 

un énorme succès ! 

Après son ouverture le 20, en présence des élus du Val 

d’Amour accompagnés de Reinart Van Meteren et de l’en-

semble Jura Highland Pipes & Drums  à la cornemuse, les 

rencontres ont attiré 4.500 visiteurs. 

Les différents spectacles proposés lors de ces rencontres ont 

été appréciés par des milliers de spectateurs. De nombreuses 

personnes s’étaient déplacées pour voir l’interprétation de 

grande qualité de Guillaume Meurice et d’autres pour assis-

ter au spectacle de Martin Petitguyot  « La Vieille qui lan-

çait des couteaux ». 

« Au bar des Rencontres » installé sous chapiteaux, 

l’ambiance était assurée tous les soirs grâce aux concerts gra-

tuits et aux possibilités de se restaurer. 

Merci aux financeurs, à Eric Petitjean de la Cie de l’Etang 

Les foulées du Val d’Amour : « Le Retour » 

Quelques sportifs, entre autre Xavier Sornay, Frédéric Bouil-

lot et d’autres bénévoles, ont  décidé  de relancer La Course à 

Pied, qui existait dans les années 2005-2006. 

Le 15 Août, jour de la fête patronale,  fût retenu. 

Après de longs mois de travail et avec l’accord et le soutien de 

la Municipalité,  le projet s’est concrétisé. 

130 Participants ont répondu « présent ».  

– Pour Une Première, ce fut une Réussite ! – 

Bien évidemment, devant un tel succès, l’équipe recommencera 

en 2019 et la Municipalité sera à ses côtés.  
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Tournoi de tennis 

Le tournoi de tennis a encore, cette année, rencon-

tré une forte participation  

Départ de Sylvie 

Après 3 ans de bons et loyaux services, le Maire salue le tra-

vail effectué par Sylvie Blond au secrétariat communal et ses 

qualités. Il est serein sur le fait qu’elle donne désormais entière 

satisfaction en mairie de Foucherans.  

Tête patronale et brocante du 15 août 

Repas dansant 

Organisée par le club du temps libre du 

secteur, beaucoup de danseurs se sont re-

trouvés sur la piste de danse après avoir 

mangé une bonne choucroute.  

Fleurissement 

La Municipalité a récompensé 16 personnes pour le fleurisse-

ment de leur maison ou de leur jardin. 

Ce sont les efforts des habitants,  avec ceux des membres béné-

voles de La Commission Fleurissement, qui font de Mont-sous-

Vaudrey un village agréable, où il fait bon vivre. 

Un Grand Merci à tous les jardiniers ! 

Que 2019 soit encore plus beau.  
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Principales dépenses 2018 
• Motorisation portail entrée atelier municipal 
• Aménagement paysager bordure Poste 
• Lave-vaisselle + congélateur neuf salle des fêtes 
• Réfection d'une partie de la toiture du centre de loisir en zinc 
• Aménagement divers pour ruissellement d'eau 
• Marquage au sol sur chaussée (passage piéton etc.) 
• Ampoules stade+ Divers travaux 
• Fenêtres étage Perception 
• Achat livres scolaires + fournitures 
• Sonorisation salle des fêtes renouvellement du matériel 
• Massif béton 1.7 t pour chapiteau et protection entrée stade 
• Travaux Etang Rouge 
• Évacuation monuments vétustes cimetière 
• Achat souffleur feuilles 
• Portail entrée cimetière aluminium 
• Réfection d'une salle de classe 
• Rencontres théâtrales 
• Goudronnage lotissement "La Béchette" 
• Goudronnage rue des poiriers + transversales hautes 
• Goudronnage lotissement Gouhot 
• Goudronnage impasse Pont Noir 
• Goudronnage Chemin des pas perdus 
• Réalisation des trottoirs sur 4 500 m2 
• Fleurissement 
• Empoissonnement Etang Rouge 
 
         Montant total : 371 800 € 
 

 

La réalisation des trottoirs s’est déroulée en juillet.  

 

À cela s'ajoutent tous les entretiens divers des bâtiments et de la 

voirie. 

 

Merci aux employés communaux qui réalisent du bon travail 
pour le bien-être de tous.  

 

Du cinéma de proximité 

De septembre à juin, une vingtaine de films récents, pour tous les 

goûts, est programmée par la Communauté de Communes, les mar-

dis et jeudis soir à 20h30 à la Salle des Fêtes de MOUCHARD, pour 

un tarif de 4,20€ et 5€. 

Navettes gratuites au départ de MONT S/s VAUDREY : départ du 

Champ de Foire de Mont Sous Vaudrey à partir de 19h50. – Les re-

tours sont assurés au même endroit après chaque séance.  

Le programme des séances est affiché chaque mois à la média-

thèque de Mont Sous Vaudrey, et sur le site de la Communauté de 

Communes (www.valdamour.com – page culture et cinéma).  
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Ecole primaire : classe de découverte 

82 élèves du CE1 au CM2 ont participé à « la classe de découverte ski alpin » aux Moussières du 15 au 19 janvier 2018.Les 
enseignantes remercient : - les élèves qui ont tous été formidables, 
    - les parents qui leur ont confié leurs enfants, 
    - les parents accompagnateurs pour leur aide précieuse et sans faille, 
    - et les municipalités de Bans et de Mont-sous-Vaudrey qui, grâce à leur subvention, ont con-
tribué à ce que cette semaine soit accessible financièrement à toutes les familles. 
La plupart des enfants, deux tiers environ, n’avaient jamais pratiqué de ski alpin, voire même pour au moins la moitié d’entre 
eux, jamais fait de ski de fond n’ont plus. A la fin du séjour, tous les élèves ont bien progressé et ont reçu un insigne et un 
diplôme attestant de leur niveau. Chacun d'entre eux gardera d'inoubliables souvenirs de cette magnifique expérience ! 
Au retour à l'école, l'accueil du groupe avec la grande banderole créée par les maternelles et les CP, a été un bon moment 

partagé.  

 

Ecole primaire : ouverture d’une 7ème classe 
L'effectif de l'école a augmenté ces derniers mois. Au cours de l'année scolaire 2017-18, il a dépassé les 160 en-
fants scolarisés pour atteindre168 élèves après les vacances du printemps. Le 3 septembre 2018, il s'élevait à 161 
élèves.   
Monsieur l’Inspecteur de l’Éducation Nationale est venu compter les élèves le lundi 3 septembre après midi.  
Le jeudi 6 septembre, l’ouverture de la septième classe (pour cette année scolaire), à compter du lundi 10 sep-
tembre, a été annoncée.  
La salle du centre de loisirs en rez-de-jardin est devenue la salle de classe de CE2 en échange de la salle de réunion 
de l'école, plus petite.  
La deuxième semaine a été synonyme de nouvelle rentrée avec un changement d’enseignante pour de nombreux 
enfants.  
Grâce à cette ouverture, la moyenne des effectifs a baissé. Les conditions de travail, pour les enfants et les ensei-
gnantes, sont optimisées.  
Merci à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'efficacité de ces modifications.  
 Mme Agnès PETITGUYOT, directrice de l’école.  
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Le Collège Jules Grévy 

Remise des diplômes « Le Brevet des Collèges ». 

Grande satisfaction en ce vendredi 9 novembre, au Collège Jules Grévy, en présence de Madame Agnès Robez-Masson princi-

pale, et de nombreux élus du Val d’Amour. 

En effet, le Collège totalise 99 % de réussite à l’examen du Brevet. 

BRAVO à tous les enseignants qui ont œuvré à ce succès et aux élèves pour le travail accompli.    

Le même jour, dans l’enceinte,  une conférence sur le don de moelle osseuse a été organisée par des membres de l’Associa-

tion SAPAUDIA. 

D’autre part, à l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, deux classes de  3e  qui ont travaillé sur le projet « Traces de 

soldats » se sont exprimées et ont présenté les documents recueillis. Désormais, ceux-ci sont exposés avec d’autres en Mai-

rie à la Salle du Patrimoine où ils peuvent être consultés.  

De nombreux élus se sont retrouvés au collège autour de la principale et des élèves pour la remise des diplômes 2018.  



 

 

 

 

Tour d’horizon éolien 
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Début du Projet  « étude d’implantation d’un parc éolien sur la commune » 

Le 17/11/2015, le Conseil Municipal vote à l’unanimité son soutien pour les études et les demandes d’autorisations adminis-
tratives concernant un projet de développement et d’installation d’un parc éolien sur le territoire de la commune. 

Ce projet est mené par la Société EOLFI. 

Constitution d’un comité de pilotage de suivi du projet  

Quelques citoyens de la commune, aux compétences professionnelles diverses, ont été sollicités pour constituer un comité 
de pilotage chargé du suivi des informations communiquées par EOLFI, pour discuter les options présentées au fur et à me-
sure de l’avancement des études et pour négocier la meilleure option finale d’installation du futur parc, en respectant l’envi-
ronnement, la forêt et sa faune.  

Etudes préalables à l’installation d’un parc éolien 

Elles sont nombreuses, précises et font appel à de multiples disciplines. 

- Etudes acoustiques : installation de sonomètres autour de la zone d’étude avec simulation des émissions acoustiques du 
parc. 

- Etudes paysagères : étude du patrimoine, des paysages et de l’insertion du parc dans l’environnement – 45 Photomontages. 

- Etudes du gisement éolien : au moins un an de mât de mesure de vent  (80m de haut) 

- Etudes environnementales : avifaune (oiseaux), chiroptères (chauves-souris), Faune & Flore. Un an pour respecter les 4 
transits des oiseaux et des chauves souris. 

- Etudes des contraintes annexes : aéronautique, faisceaux hertziens, pylônes télécom…). 

- Etudes du géomètre sur site. 

- Etudes d’accès et étude d’installation des éoliennes. 

Les différentes étapes du calendrier du projet du parc éolien 

De septembre 2018 à mars 2019 : études et compilation du dossier. 

De avril 2019 à mars 2020 : instruction et enquête publique. 

De avril 2020 à août 2020 : autorisation de la préfecture *(NB). 

De septembre 2020 à avril 2021 : financement du projet. 

De avril 2021 à décembre 2021 : construction du parc. 

Janvier 2022 : Mise en service 

NB : ces dates sont indicatives ; elles sont indiquées « purgées » de tout recours judiciaire. Dans le cas contraire cela repous-
sera les autres étapes.  

Il est à noter que : 

Si la forêt est située sur le territoire de la commune, -qui doit l’entretenir et l’exploiter selon un plan élaboré en collaboration 
avec les spécialistes de l’ONF-, il n’en demeure pas moins que celle de Mont sous Vaudrey est avant tout une forêt publique.     

C’est la préfecture qui décide en fin de compte de l’implantation ou non d’un parc éolien, dans le cadre des programmes et 
des objectifs nationaux de développement d’énergies alternatives aux centrales nucléaires, dont certaines sont en limite de 
durée de vie. 

Caractéristiques retenues pour le parc éolien de Mont sous Vaudrey 

Plus proche machine des habitations : 1275m. 

Parc de 10 éoliennes allant de 220 à 230m. de  hauteur bout de pale, avec des puissances unitaires de 3,4 à 4,5MW. -Quatre 
types de machines peuvent être retenus-. 

Distance minimale entre deux éoliennes : 450m. 

Production du parc équivalent à 22.000 logements (base de consommation résidentielle moyenne française). 

Occupation foncière du parc : moins de 1% de la surface totale de la forêt. 
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Forêt : Plantation de jeunes plants « par de jeunes pousses » 

De nouvelles recettes pour la commune 

Nombre de communes françaises observent d’ores et déjà des baisses de recettes. La disparition prochaine de la taxe d’habi-
tation laisse planer le doute sur les futures dotations. 

 Or, une partie du budget des communes couvre :  

les subventions des réseaux associatifs,  culturels et sportifs,  

les équipements des écoles, 

les opérations de maintenance et les travaux qui bénéficient aux entreprises et commerces locaux. 

La mise en place du Parc Eolien générera une source de revenu pour la Commune de 150.000€ minimum par an, et compen-
sera la perte de la taxe d’habitation. 

Au printemps prochain, en collaboration avec les écoles primaire et maternelle de Mont Sous Vaudrey, la commune procède-
ra au réaménagement d’une parcelle de bois aux abords de l’Etang Rouge.  
Cent soixante enfants se verront confier la plantation d’un arbre, au pied duquel ils pourront apposer une pancarte gravée 
avec leur nom et leur prénom. 
Cette initiative sera menée dans un esprit pédagogique auprès du jeune public afin de le sensibiliser à la diversité et la régé-
nération de notre forêt. Par la suite, ils auront soin de visiter « leur arbre » et d’en surveiller la croissance.  
Dans plusieurs décennies, ils seront fiers et se diront : « c’est moi qui ai planté cet arbre ». 
Sur un hectare, la parcelle n° 8 sera close afin de protéger les jeunes plants 
des dégâts que pourrait occasionner du grand gibier. 
Les essences suivantes seront plantées : 
 - Châtaignier 
 - Merisier 
 - Erable sycomore et Erable plane 
 - Alisier Torminalis  
 - Chêne des marais 
Et elles seront complétées par des résineux. 

Serge HUMBLOT, responsable de la forêt  

Le site de « l’étang rouge » en forêt communale est un endroit pittoresque pour l’accueil du public en forêt. 
Déjà partiellement aménagé, il offre aux promeneurs et aux familles divers équipements, tels que :  
 - le parking, 
 - un parcours de santé, 
 - un abri couvert,  
 - des tables et des bancs pour le pique-nique. 
 La pêche de loisir peut se pratiquer dans la forêt. 
 
Après le réaménagement en cours de ses berges, le petit étang sera 
réservé à l’initiation des jeunes pêcheurs. Il sera remis en eau cet hiver, 
au rythme de la pluviométrie. 
La commune a déposé un dossier de réaménagement à la Communauté 
de Communes qui doit l’inclure dans son contrat de ruralité (projets 
d’aménagement du Val d’Amour). 
 
Objectif du projet :   
 - Rénovation générale des équipements existants : tables, bancs, 
 - Développement de l’accueil des personnes à mobilité réduite, 
 - Création d’un sentier pédagogique « découverte de la faune et de la flore », 
 - Rénovation et développement des multi activités du parcours de santé. 

Serge HUMBLOT Responsable de la Forêt  

 

Aménagement de l’étang rouge 
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Dans le ciel de Mont-sous-Vaudrey 
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Nouvelles entreprises et commerces 

LES ONGLES GLAM’S DE JULIE 

Soins des mains et des pieds, mais aussi boutique de bijoux, accessoires, maroquinerie...                                    

Ouvert les lundi et  mardi : 9h-12h/14h-18h; mercredi : 9h-18h; vendredi : 9h-20h; samedi : 9h-18h  

(avec ou sans RDV) 

Contact : 06 29 60 43 79   -  Espace Gre vy  -  ZA Bans - MsV 
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Nouvelles entreprises et commerces 
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UNE NOUVELLE EPICERIE BIO 

« La Bonne Graine » depuis fin octobre, propose des 

produits biologiques, artisanaux et issus de producteurs lo-

caux. Les clients sont invités à venir avec leurs contenants. 

Elisabeth Poirot a voulu aménager un endroit où les petits pro-

ducteurs des environs pourraient proposer leurs produits. 

Après quelques travaux, son épicerie bio « La Bonne Graine » a 

ouvert ses portes le 19 octobre dernier, au centre du village, à la 

place de l’ancienne pizzeria de la Rue Jules Grévy. 

Avant d’emménager à Mont Sous Vaudrey, cette commerçante a été gérante d’un camping dans le sud de la 

France. Elle a également travaillé au restaurant-traiteur « le Petit Gourmet ».  

Dans sa boutique, vous trouverez aussi de la pâtisserie et du pain sans gluten (fabriqué avec de la farine de riz, de 

maïs et de sarrasin). Son objectif : compléter l’offre de la boulangerie-pâtisserie et de la pâtisserie déjà en place, 

sans empiéter sur leurs gammes. 

OBJECTIF : ZERO DECHET 

Le magasin essaye de développer « le vrac » dans le but d’arri-

ver à :  « zéro déchet ». 

Ainsi les clients viennent avec leurs contenants,  pour les œufs, 

les pâtes, le riz, etc… 

Les vins sont issus de producteurs locaux, mais aussi d’Alsace, 

de Bourgogne, des Côtes du Rhône. La limonade  provient de 

Morteau et de Champagnole. Quant à la bière artisanale,  elle 

est originaire de La Ferté et de Besançon.        

La fromagerie de La Ferté fournit du « Mont d’Or » et le beurre. 

La charcuterie  provient de chez Vincent Droz de Gilley,  la viande de chez Bass à Aumont et le Bio Comtois de Ro-

chefort sur Nenon. 

De quoi contenter un maximum de gourmets.  

Adresse : 28 rue Jules Grévy 

Horaires :  

Du lundi au vendredi : 07h-14h / 16h-19h30 

Samedi et dimanche : 09h-12h30 / 17h-19h 

Contact : 03 84 80 05 21 
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Une nouvelle boutique route de Dole 

« MONT et MERVEILLES »  

 

Julia Duclos crée depuis quatre ans  des robes de « la nais-

sance à l’âge adulte ». Tout est fait main et sur mesure. 

Depuis le mois de septembre, cette couturière, pleine de ta-

lent, a « pignon sur rue » !  

Ses vitrines sont « un régal » pour les yeux. 

 

Adresse : 12 rue Léon Guignard 

Horaires :  

Du lundi au vendredi : 08h30-11h30 / 13h30-16h30 

Contact : 07.69.43.11.90  

facebook : tutu mont et merveilles 
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Nouvelles entreprises et commerces 

Mme MAUD TREMET 

Aide aux Actes de la vie courante chez les personnes âgées ou les familles 

- Aide à la toilette 

- Aide aux repas 

- Accompagnement Social (courses, promenade, jeux) 

- Repassage 

- Ménage  

 

Maisons du Jura 

Maisons traditionnelles ou maisons contemporaines, l’arti-

sans constructeur jurassien pourra apporter toute son expé-

rience et son expertise en suivant chaque projet individuelle-

ment. 

Horaires :  

Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h 

www.maisonsdujura.fr 
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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    

Au Chaudron / cafe  bar  21 rue du Dessus - Vaudrey 09 84 59 87 14 

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 Petit Gourmet  17 rue Fortunat Pactet 03 84 81 50 09 

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

O’Comptoir du Val - Bar Glaces Tapas  35 rue Le on Guignard 06 84 80 93 44 

HEBERGEMENT    

Le Repos des Moniers  - chambre d’ho tes  35 rue Le on Guignard 06 44 23 88 08 

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    

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 

Bonnin 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 

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 

Janvier 2019 Page  20 

 

Annuaire des entreprises, artisans et commerçants 



 

 

2F Constructions / Constructions métalliques ZA Bans - MsV 03 84 71 72 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 03 84 81 54 48 

Darrigade Daniel - Zinguerie Sanitaire  17bis rue Louis Guillaume 03 84 81 52 41 

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

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

ENNDA - Maçonnerie Espace Grévy - ZA Bans - MsV 
03 84 71 75 50 
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 
03 84 79 56 11 
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 

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 

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) Pre sidente :  MACHIN Christiane 2 rue Jules Gre vy aideauxpersonnes.msv@gmail.com 03 84 80 00 86 

AMAOUS Patrimoine culturel  Pre sidente :  OUDOT Germaine   germaine.oudot@orange.fr 03 84 81 58 32 

Amicale des donneurs de sang Pre sident :  MATHIEU Jean-Marie 1 rue Dr Gouhot jean-marie.mathieu21@wanadoo.fr 03-84-71-77-57/06-77-07-73-68  

Amicale des pompiers 
Pre sident  MOMBOBIER Stéphane 15 bis route de Poligny      

Facturation   10 bis route de Dole caserne      

Amis de l'orgue Pre sidente :  CARTAUX Christelle 11 clos Jules Gre vy lcartaux@free.fr 03 84 81 53 13 

Anciens Combattants Pre sident :  MILLET Pierre 10 rue des Tilleuls BANS prmillet@wanadoo.fr 03-84-70-90-84/06-84-35-95-83  

ANIM'MONT  
Pre sident  SORNAY Xavier 

12 route de salins julia.duclos@orange.fr 03-63-43-97-65/06-29-48-16-06 
Secre taire DUCLOS Julia  

Anim Party 39 Pre sident BRENIAUX Loic 2 rue de la tuilerie  breniauxkelly@gmail.com 06-87-01-78-73 

Association Banniers Bannieres  Mairie de Bans 1 rue de l’e cole BANS  03-84-81-59-10 

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

Associés Supporters Stéphanois de VA Pre sident MAGDELAINE Christian  7 rue de l'hameçon MSV ch.magdelaine@laposte.fr 03-84-71-76-07/06-78-27-91-23 

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

CHASSE  ACCA: Associat° communale de Chasse agréée 
Pre sident  MONNIER Fabrice  16 rue Armand Tisserand  Fabrice.monnier39@gmail;com 03-84-72-87-04/06-82-13-34-60 

Tre sorier  MONAMY Christian 8 route de poligny    03-84-71-78-96 

Chorale " CLAIR de LOUE " 
Pre sidente  BOSSIER Christiane 18 rue Fortunat Pactet MSV  bossier-christiane@gmail.com 06-79-37-41-29 

Secre taire MARTZLOFF     06-31-07-11-76 

CLUB MEMO  Exercice de mémoire Responsable  KRESS Jean  13 rue du Dr Fortunat Pactet   03-84-81-51-27 

Club Remue-Méninges 
Pre sident KRESS Jean 13 rue fortunat pactet      

  BERTRAND Marie-Noëlle 30 rue des meix a  Bans marienogaston@gmail.com 06-30-84-36-29 

Club temps libre 
Pre sidente :  MEYNIER Marie-Jo 1 bis rue de l'hameçon mariejomeynier@gmail.com 06 71 41 58 59/03 63 66 41 62 

Secre taire  DHIVERS Thérèse     03-84-81-00-36 

Club temps libre du Secteur Pre sidente :  ROBERT Christiane 35 rue du Docteur Gouhot christrobert@live.fr 03-84-71-77-61/06-81-26-39-89 

Compagnie de L'étang Rouge Pre sident PETITJEAN Eric 4 rue Vieille d'Arbois petitjean1@orange.fr   

Festival de la Vouivre Pre sidente VALET Corinne 12 clos Jules gre vy corinne.valet0837@orane.fr   

FNACA  Anciens Combattants d'Algérie  Pre sident: PONCET Guy     03-84-71-71-83 

FNATH: Fédération des Accidentés du Travail  Pre sident  CARON Norbert  15 route de Poligny norbertca@wanadoo.fr 03-84-81-59-11/06-62-06-59-11 

Jura Highlands Pipes & Drums 
Pre sident  MEYNIER Pierre       

  VAN MATEREN Reinart 6 rue du Moulinet   03-84-70-96-61 

Les P'tits Monniers et leurs Amis Pre sidente BUCHER Christine  9 rue Jean Bavilley h.bucher39@gmail.com 03-84-71-75-33 

MUSICA LOUE Prof  COT Cédric   Salle Dewally   06-72-88-62-10 

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

Pétanque de MSV Pre sident  

VALET Christian  11 rue Auguste Pointelin  valfleuri.valet@wanadoo.fr 06-89-74-61-34/03-84-81-54-97 

local 1 rue Paul koepfler     

  magasin   03-84-71-72-23 

Quadrille du Val d'Amour 

Pre sidente GIANCATARINO Paulette 

10 rue des tilleuls BANS quadrilleduvaldamour@gmail.com 

06-78-32-43-86 

Charge e de comm.  MILLET Jeannine  06-63-62-13-49 

Tre sorier MILLET  06-84-35-95-83 

Randonneurs du Val d'Amour  Pre sidente  CHEY Martine  13 rue d'Aval  VAUDREY   03-84-81-55-67/03-84-81-55-68 

SILOE Association / Alcoolisme Pre sident  FRAICHARD Luc 39380 VAUDREY   03-84-71-79-78 

TENNIS CLUB DU VAL D’AMOUR (TCVA) 

Pre sidente  CHEY Catherine  

2 chemin des Rivie res DOLE 

catherinechey@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 Pre sidente : FRAICHARD  François 14 rue Jules Gre vy ccsva@laposte.net 03-84-81-53-65/06-47-98-96-43 

BABY GYM Pre sidente SORNAY Malvina 18 rue Le on Guignard   06-83-02-84-71 

DANSE MODERNE Pre sidente  FONDARD Anne 2 Impasse Biot    03-84-71-78-54/06-82-23-09-34 

GYMNASTIQUE  + STEP Pre sidente  SENOT Edwige   fabrice.senot@wanadoo.fr 06-77-83-04-59 

FOOT Pre sident ROY Laurent  15A rue de la plaine  LA LOYE claire.cc2@wanadoo.fr 03-84-81-58-81/06-81-87-35-73 

JUDO 
Pre sidente BAS Catherine  13 rue Ge ne ral Gre vy  catherinebas296@gmail.com 06-84-17-46-00 

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

LES FOULEES DU V.A Pre sident LECUELLE Gilles 17 rue des Tilleuls BANS   03-84-81-57-70 

SPORT LOISIRS VACANCES CLSH du CCSVA Pre sidente BAS Catherine  13 rue Ge ne ral Gre vy  catherinebas296@gmail.com 06-84-17-46-00 

TENNIS DE TABLE 
Pre sident CARTAUX Laurent 11 clos Jules Gre vy MSV   06-62-09-67-73 

  SCHOUVEY Xavier 3 rue du Lançot   03-84-80-00-71/06-68-64-67-68 

THEATRE 
Pre sident VERJUS Laurent AUMONT oliviermag@wanadoo.fr 07-83-25-57-96         

Secre taire LODARI     06-73-89-85-50 

TRAVAUX MANUELS Pre sidente  DAVRON Françoise 2 rue du Docteur Gouhot  desvignes.annie@wanadoo.fr 03-84-81-54-73 

TWIRLING BATON Pre sidente  THOURET Aurélia     06-32-79-84-78 
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COLLEGE Jules Grévy  
Principal  KERVELLA Franck     03-84-71-76-22 

Parents d'e le ves  LEROY Anne-Laure 19 rue du Milieu VAUDREY leroy39@wanadoo.fr 03-84-81-54-50 

ECOLES ELEMENTAIRE et MATERNELLE Directrice  PETITGUYOT Agnés  11 rue Jules Gre vy MSV ecole.mont-sous-vaudrey@ac-besancon.fr 03-84-81-50-06 

ASSOCIATION  PARENTS D'ELEVES DU 
PRIMAIRE 

Parents d'e le ves  PERRET-DELORME 2 vieille de Salins MSV  deaurelie@yahoo.fr 03-84-71-78-54 

Ensemble pour nos enfants ( EPE) pre sidente  VEYRE Angélique  31 rue jules gre vy MSV associationepe39380@gmail.com 07-86-62-19-23 

CENTRE DE SECOURS INCENDIE Chef de Corps Bruet Christophe  pompiers-msv@bbox.fr  18 

C.F.V.A  
Pre sident  BLIGNY Olivier 

5E Monte e de Guise DIJON  
    

Secre taire RINGUET Denis   06-67-86-87-66 

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

Voir ETAPES       03-84-80-03-00 

MAISON DE RETRAITE "Les magnolias" Pre sident VILLEFRANQUE  1 Avenue de la Gare   03-84-81-50-03 

E.T.A.P.E.S Le Val Cuisance Directeur CRETIN Paul 5 et 5 bis rue Vieille de Salins   03-84-82-20-76 

Madame Brigitte JACQUOT Animatrice LOTO JACQUOT Brigitte 6 rue Jolie FOUCHERANS brigitte.jacquot2@wanadoo.fr 06-10-49-76-21 
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NOUVEAU : Retraite Sportive Du Val D'amour    

« Les Journées Découvertes en 2018 » 

La journée "découverte" de la randonnée pédestre s'est déroulée comme prévu le 
jeudi 6 décembre sous un ciel brumeux mais sans pluie. 21 personnes s'y sont pré-
sentées, dont J-Claude Ribeaux, animateur diplômé de Dole, qui a pris en charge le 
parcours de 6 km avec 5 personnes. L'autre parcours de 9 km était mené par Gérard 
accompagné de 14 personnes. 

Le même jour, la journée "découverte" danse collective en ligne a été fréquentée 
par une cinquantaine de participants. Des animatrices diplômées sont venues de 
Bletterans et de Dole pour présenter quelques-unes de leurs danses ; ce qui fait 
qu'un panel très étoffé a été proposé. En fin de séance, un sondage a été réalisé. Il 
permettra à Paulette de répondre aux demandes par ordre de préférence. 

Le 10 décembre, 28 personnes ont répondu "présent" à la proposition marche nor-
dique. L'encadrement a été assuré par Christian Tobaty animateur diplômé d'Arbois qui, après une séance d'échauffement et 
de technique, a pris le départ Place Louis Maire pour se diriger via le chemin de l'Étang Rouge vers la Baraque de Chasse. Une 
scission a alors permis à 10 marcheurs, sous la conduite de Paulette, de raccourcir légèrement le parcours, tandis que les 18 
autres ont continué sur l’itinéraire initial de 9 km. Merci à Éric qui attendait les participants à l'arrivée avec un verre de vin 
chaud ou de jus de pomme chaud de sa composition.  

Des bâtons ont été prêtés aux participants qui n’en étaient pas encore dotés – À ce sujet, nous pouvons vous communiquer 
les références de boutiques pratiquant des tarifs intéressants. 

 Les activités régulières pour 2019 

Reprise sur le même rythme que celui de 2018 
après les vacances scolaires, le lundi 7 janvier.  

Des activités ponctuelles pourront être propo-
sées. Elles vous seront communiquées par mail. 

Merci de transférer à vos amis et connaissances 
qui seront les bienvenus pour une séance d'essai. 

Bien cordialement, Le secrétaire, Gérard 

 

 

Retrouvez le calendrier des activités de janvier sur le site www.mont-sous-vaudrey.fr (onglet « Association ») 

Contact animateur : 06 78 32 43 86 
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ASSOCIATION AIDE AUX PERSONNES  -  A.A.P. 

Notre structure regroupe 2 équipes : 

Les salariés :  15  aides à domicile 

Le service administratif : Directrice : Madame Sophie Laurent en poste depuis le 1 octobre 2018 

                                             Adjointe à la directrice : Madame Marie-Christine Lambert 

Les bénévoles : 

Le conseil d’administration est constitué de 10 membres élus parmi les adhérents 

Le bureau : au sein du conseil d’administration 5 personnes constituent le bureau :  

Présidente : Madame Christiane Machin; Vice- présidente : Madame Françoise Janot 

Trésorière : Madame Thérèse Villet; Secrétaire : Madame Monique Messant 

Secrétaire adjointe : Madame Séverine Jeannin 

Ces personnes élues au sein du Conseil d’Administration  ont la responsabilité du 
suivi régulier des personnes aidées, constituent les dossiers de prise en charge, en-
caissent les factures et évaluent la qualité des interventions ; Ce sont les correspon-
dantes. 

 Nous assurons : 

 - La garde d’enfants à domicile : repas, toilette, jeux et éveil, promenades, entretien du cadre de vie. 

 - L’assistance aux personnes âgées et Handicapées (aide au lever, au coucher, aide à la toilette, à la prise des repas, 
    aux déplacements. 

 - Les travaux ménagers, les courses, repassage et préparation des repas auprès de tout particulier. 

 - Nous intervenons lors d’une sortie d’hospitalisation 

Nous pouvons vous mettre en relation avec l’assistance de téléalarme en cas de besoin. Notre secteur d’intervention est 
constitué des communes aux alentours de Mont-sous-Vaudrey distantes au maximum d’un quart d’heure de route. Comme 
beaucoup nous devons faire face à la hausse des prix du carburant, cela a un très gros impact sur notre budget. 

Nous nous rendons à votre domicile pour étudier votre besoin et vous informer sur les possibilités financières de prise en 
charge 

Les aides sont diversifiées (Caisses de retraites, Allocation personnalisée d’autonomie, Sécurité sociale, mutuelles) 

Toutes nos prestations ouvrent droit à la réduction d’impôts à hauteur de 50 % du montant restant à votre charge. 

Nous acceptons les C.E.S.U. préfinancés. 

Nous nous attachons à former notre personnel aux évolutions technologiques du matériel médical par de fréquentes forma-
tions afin que nos intervenantes soient toujours plus compétentes. Ces formations sont une grosse partie de notre budget. 
Mais nous sommes toujours soucieux d’effectuer des prestations de qualité auprès de nos personnes aidées. 

Nous tenions à vous remercier de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la vente de nos calendriers  

2 Rue Jules Grévy  

39380  MONT SOUS VAUDREY 

Tél : 03 84 80 00 86 

Courriel : aap.msv@free.fr  

Du lundi au vendredi de 10-12h/ 14h30/16h30 

L’association « Les Vies Dansent »  

vous informe que l’horaire de      

« L’atelier de Qi Gong »   qui se déroule le mardi à la Salle Royet, est passé de 9h30 à 9h 15. Le cours dure une heure. 

L’accueil de nouveaux pratiquants sera possible à partir du 5 février 2019, début du printemps, selon la médecine chinoise. 

 Nous pratiquerons des mouvements bons pour l’énergie du foie. 

Renseignements auprès de Marielle : 09.86.29.74.75.  



 

 

Page  25 Bulletin n°45 

 

 

 

Parole aux associations 

AMAOUS 2018  

POINTELIN - En cette année 2018, les musées de Dole, d Arbois et de Pontarlier ont présenté des expositions sur Auguste 
Pointelin, intitulées : « Clarté intime de la terre ».  

En collaboration avec eux, nous avons organisé des visites à Mont Sous Vaudrey  « Sur les traces d’Auguste Pointelin ». 

Ce fut l’occasion pour nous de rencontrer des passionnés de l’artiste, venus de Dijon, de Besançon, de Dole et d’Arbois. 

Les échanges ont été intéressants car ces amateurs connaissaient fort bien le sujet ; il est vrai que : « la peinture de Pointe-
lin,  on l’aime à la folie ou pas du tout ». Les passionnés de Pointelin sont des collectionneurs invétérés. 

Ces expositions, qui ont rencontré un large succès, nous ont permis de redécouvrir les différentes périodes de style de l’ar-
tiste au cours de sa carrière. 

1918/2018 – Dans le cadre du « centenaire14/18 » et en collaboration avec le collège, nous avons mis en place à la Salle du 
Patrimoine, une exposition sur « les morts du conflit à Mont Sous Vaudrey ».  Vous y retrouverez une collecte d’informa-
tions sur les évènements de l’époque. 

Nous avons travaillé plus particulièrement sur les lettres de Gaston THOME, dont les 
parents habitaient Rue Bavilley. Gaston leur écrivait tous les jours. Ses lettres sont 
très précieuses car elles expriment combien cet échange lui a permis de résister et de 
supporter l’horreur des tranchées. 

Gaston Thomé est né le 30 septembre 1893 à Mendes (Lozère), fils d’Augustin Cyprien 
et de Marie Rosine Antoinette Oziol. Il est le deuxième d’une fratrie de quatre. – Il a 
fait ses études à Chalon sur Saône -.Titulaire de son brevet et de son brevet supérieur, 
il travaille à la Trésorerie de Lons le Saunier.  
En 1913, afin d’effectuer son service militaire dans le régiment de son choix, il s’en-
gage dans le 42e Régiment d’Infanterie de Lons le Saunier. 
– En 1914, les conflits avec l’Allemagne commencent. – Gaston part pour le front. Il 
sera nommé lieutenant et commandera la 6e Compagnie. Gaston est mort pour la 
France le 18 juillet 1918 à huit heures sur le champ de bataille « au buisson d’Hautwi-
son » près de Villers-Cotterêts dans l’Aisne. Trois fois cité, deux fois blessé, il est titu-
laire de La Croix de Guerre et est fait Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur. 

Cette exposition a, entre autre, été visitée par les petits pompiers du Val d’Amour, le 
1er Décembre, dans le cadre de leur formation à la caserne.  

Germaine OUDOT  

DON DU SANG 

Je profite de la parution du bulletin municipal pour communiquer sur le fonc-
tionnement de notre association. Cette année, trois collectes ont été effectuées 
par l’Etablissement Français du Sang, à la salle des fêtes. 
Nous avons accueilli 123 personnes ; 118 ont été prélevées, dont 6 nouveaux 
donneurs. – Merci à eux -. 
En 2018, les donneurs ont été en légère diminution par rapport à l’année précé-
dente : 5 en moins. Ceci est dû essentiellement au fait qu’un certain nombre a 
atteint 70 ans, âge limite révolu pour les dons. C’est pourquoi je renouvelle ma 
démarche envers toutes les personnes dont l’âge se situe entre 20 et 50 ans, 
pour qu’elles nous rejoignent sans hésiter. 
Tout le monde, un jour, peut avoir besoin de sang, dans sa famille, chez ses 
amis, à la suite d’un accident ou d’une maladie !  
Un seul souci : la destruction récurrente des panneaux d’affichage ??? 
Je termine en remerciant la municipalité pour son aide toujours aussi précieuse, 
tant financière (subvention), que matérielle (prêt de la salle des fêtes). 
Au nom de l’Amicale des Donneurs de Sang, je vous présente 
mes meilleurs vœux pour 2019. 
Le Président, Jean-Marie MATHIEU.   
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Centre Culturel et Sportif du Val d’Amour 

Lors de la saison 2017-2018, le CCSVA comptait 598 licenciés dans les diverses sections dont 24 participant à 2 ou 3 activités. Soit un total de 573 per-
sonnes. Cela représente une baisse de 34 personnes par rapport à la saison 2016-2017.  

 Du point de vue financier, c’est mieux que les saisons dernières. En effet, après deux exercices en déficit, nous avons retrouvé une situation 
favorable. Je salue la prise de conscience des sections déficitaires et les félicite d’avoir fait le nécessaire. Il est vrai aussi que les aides du Conseil Départe-
mental et des Collectivités Locales ont été plus conséquentes. Certaines sont dues aux résultats sportifs des sections Foot et Twirling Bâton. Je les re-
mercie de leur soutien. Par contre, il ne faut plus compter sur les subventions du CNDS. En effet, après la suppression des emplois aidés, maintenant 
c’est le montant des aides allouées au sport qui se réduit de moitié. 

 En mai 2018, le CCSVA a été reconnu « organisme d’intérêt général ».  Ce qui lui donne le droit désormais de délivrer des reçus de don per-
mettant aux mécènes de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% pour une entreprise et  de 66% pour un particulier. Cela permet aussi de délivrer 
des reçus de don aux bénévoles qui ne demandent pas le remboursement de leurs frais de déplacement ; ils peuvent  ainsi bénéficier d’une réduction 
d’impôts. 

 En octobre, la Caisse Locale du Crédit Agricole a choisi le CCSVA pour être association « TOOKETS »  à partir du 1er janvier 2019.  Nous vous 
invitons à consulter La Gazette du CCSVA qui paraitra début janvier, pour en savoir plus sur ce dispositif. 

  Ci-après, les différentes manifestations qui seront organisées en 2019 par les sections : Fondue le 16 Février, Théâtre les 17 et 18 mai, Tournoi 
de Foot le 15 juin, Gala de Danse le 22 juin, Gala de Twirling Bâton le 29 juin. 

 Les responsables de ces sections vous attendent nombreux. 

RESULTATS SPORTIFS DE LA SAISON 2017/2018 

JUDO   BENJAMINS, championnat du Jura : Lucie LEGUIL GIRARDOT 2ème en -27Kg,  Camille MARLOT 2ème en -36Kg,  Antoine POULIN 3ème en -30Kg. Men-
tion particulière à Lucie LEGUIL GIRARDOT qui se classe 3ème au championnat régional et qui remporte le titre interrégional. 
MINIMES, championnat du Jura : Nathan LAMY 1er en -73Kg, Thomas POULIN 1er en -50Kg, Émile BONIN 3ème en -42Kg, Maxence FUSARO 4ème en -50Kg. 
De plus, Thomas POULIN en -50Kg, 3ème au championnat régional et 5ème au championnat grande région.  
CADETS, Coupe interdépartementale : Théo GALLIACHE 1er en  -50Kg. 
JUNIORS/SENIORS, Championnat du Jura : Léo BERTRAND 3ème en -81Kg, Charline GALLIACHE 3ème en -57Kg. 
3 Nouvelles ceintures noires : Étienne MARINONI, Lorin MICHAUD et Pierre PLUSQUELLEC. 
Obtention du 3ème dan pour Yoann PELLETIER. 
FOOTBALL   SENIOR A : maintien en Régional 3. SENIOR B : 3ème en championnat de Départemental 3 et vainqueur de la coupe Départementale. SENIOR 
C : 2ème en championnat Départemental 4. Du coté des jeunes, l’obtention du label jeune « bronze » est une belle distinction pour le club qui récom-
pense le travail fourni par l’encadrement. Ce label s’obtient en fonction de 4 critères : Associatif, Sportif, Éducatif et Formation de l’encadrement. 
TENNIS DE TABLE   Équipe 1 : redescend en R3. Équipe 2 : monte en R4. Équipe 3 : monte en D1. Équipe 4 : maintien en départemental 2. Équipe 5 : 
maintien en département 2. Équipe 6 : maintien en départemental 3. 
TWIRLING BÂTON   En solo, Chloé BERTRAND et Héloïse LEQUE ont atteint les ¼ de finales N1. 
L’équipe Benjamine composée de Justine CATTET, Clara DA SILVA, Marion DAVID, Zoé GRANDVUILLEMIN, Lisa GUYENOT, Nina MAUTI, Laura PAGE, se 
classe 9ème en ½ finale N2. Un regret, seulement 8 équipes sont sélectionnées pour la Finale. 
En finale à MONT DE MARSAN : le duo Benjamine composé de Clara DA SILVA et Lisa GUYENOT est champion de France. 
Le groupe 10-14 composé de Victoria APPOINTAIRE, Chloé BERTRAND, Nina COMTE, Lexie FORMAUX, Chloé GIBOUDEAUX, Léane GRANDPIERRE, Héloïse 
LEQUE, Margaux SAUVAGEOT, Eloïse SCHWAB, Ninon THOURET est vice championne de France. Chloé GIBOUDEAUX « solo junior N2 » termine 7ème sur 
464 athlètes au niveau national. Victoria APPOINTAIRE « solo cadette N2 » termine 12ème sur 397 athlètes au niveau national. 
 
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 2019.   François FRAICHARD  

CCSVA 13 rue Jules Grévy 39380 MONT SOUS VAUDREY 

Mail : ccsva@laposte.net   Téléphone : 03 84 80 02 98  -  www.ccsva.fr  

SECTIONS RESPONSABLES CONTACTS 

BABY GYM Malvina SORNAY 06 83 02 84 71 

DANSE Anne FONDARD 06 82 83 09 34 

FOOTBALL Laurent ROY 03 84 81 58 81 

GYM STEP Anne FONDARD 06 82 23 09 34 

JUDO Philippe LARERE 03 84 82 39 76 

MARCHE RANDONNÉE Isabelle MARLIN 06 73 45 00 91 

TENNIS DE TABLE Laurent CARTAUX 06 62 09 67 73 

THEATRE Denis PETITGUYOT 06 76 73 59 57 

TRAVAIL MANUEL Chantal DROUHAIN 06 43 39 89 07 

TWIRLING BÂTON Aurélia THOURET 06 32 79 84 78 
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La Chorale «CLAIR DE LOUE »  

Ses membres se réunissent dans la bonne humeur tous 
les mardis de 18h 30 à 20h 15 à la Salle Royet. 
Son répertoire varié va de la chanson française au gospel. 
Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège pour parta-
ger le plaisir de chanter ensemble sous la direction du 
chef de chœur, Blandine LAMY. 
 
La chorale a donné un concert le 8 décembre en l’église 
de Noironte (Doubs) et un second le 9 décembre en 
l’église de Mont sous Vaudrey dans le cadre et au profit 
du Téléthon. 
 
Contact : clairdeloue@gmail.com 
Jacques PANNAUX   -  Tél. 06.31.47.27.17.  

JURA HIGHLAND  
PIPES AND DRUMS 

Ensemble de cornemuses écossaises tradition-
nelles, créé par Reinart Van Météren.  
Notre groupe participe à des manifestations telles que : 
défilés, animations, évènements, concerts, commémora-
tions, mariages, en tenue traditionnelle écossaise. –Le tar-
tan provient du clan Macpherson-. 
Nous pouvons nous adapter à vos demandes. La formation 
de Pipers débutants est assurée au sein de l’Association. 
Le Président, Pierre Meynier. 

  jurapipes@gmail.com  -  http://jura-pipes.asso.st  

 

LES AMIS DE L’ORGUE 
L’Association a été fondée en 1991 pour mettre en chantier la construction de l’orgue qui se trouve dans l’église, et qui ap-
partient à la commune. 
La démarche a bien abouti puisque l’orgue neuf a été inauguré le 26 novembre 1994, avec l’assentiment des spécialistes qui 
le considèrent comme excellent du point de vue musical. 
Quelques mots techniques : c’est un « 8 pieds en montre » doté de 2 claviers + pédalier, servis par 14 jeux, de style 
« classique français ».  
Quelques mots du financement : construit en 3 tranches de travaux (1994 – 2000 – 2017) l’orgue a coûté environ 60.000€ 
TTC, dont 25.000€ de subventions diverses, le solde ayant été le produit de souscription et de dons. 
Le rôle de l’Association est désormais de promouvoir l’utilisation de l’orgue dans plusieurs domaines. 
En dehors de l’usage pour le culte, l’orgue, instrument de musique unique en son genre en Val d’Amour, sert à l’enseigne-
ment et à la formation musicale. 
Enfin, autour de l’orgue s’organisent régulièrement des auditions et concerts. 
En 2018, l’orgue était présent : 

- dans les rencontres théâtrales le 22 juin en collaboration avec Musicaloue, 
- concert Trompette & Orgue le 30 septembre, 
- concert de clôture du Téléthon le 9 décembre. 

AGENDA 2019 : 
- le 25 janvier, Assemblée Générale annuelle. – Vous êtes tous cordialement invités -, 
- le 19 mai, concert orgue-nyckelharpa-clavecin, 
- fin septembre, concert orgue & clavecin, 
- le concert de clôture du Téléthon. 

Contact : Christelle Cartaux, présidente.       lcartaux@free.fr  
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LE QUADRILLE DU VAL D’AMOUR 

Association conviviale et dynamique, notre groupe propose 
des prestations de danses XIX° siècle en habits d’époque : qua-
drilles, valses, polkas, mazurka, scottish … 

Nous nous réunissons chaque mercredi à 20 h, à la salle des 
fêtes de Mont sous Vaudrey pour poursuivre notre apprentis-
sage. 

Nos projets pour 2019 : Bal à Plombières les Bains le 5 janvier, 
à Lyon le 30 mars, Mobil’Rétro à Lons le Saunier le 16 juin … 

Notre groupe compte actuellement 14 couples. Cathy et Eric, nouveaux danseurs, nous ont rejoint depuis quelques mois et 
Yves et Claude sont en initiation !  

Si vous souhaitez vous aussi nous rencontrer et peut-être vous lancer dans une première initiation, n’hésitez pas et appelez 
un seul numéro : 06 78 32 43 86     Site internet : www.quadrilleduvaldamour.com  

LA SAPAUDIA FRANCHE-COMTE est une Association Loi 1901. 

Ses bénévoles œuvrent dans deux domaines bien distincts : 
L’accompagnement du handicap, l’information, la sensibilisation et le recrutement de donneurs potentiels de moelle os-
seuse. En liens étroits avec les Ets Chauvin constructions bois et avec le soutien efficace de la municipalité de Mont sous Vau-
drey, la journée du 9 novembre a été intégralement consacrée au don de moelle osseuse dans le Val d’Amour. 

Le matin dès 10h, les bénévoles, une donneuse, une greffée et une maman de greffé, sont intervenus au Lycée du Bois à 
Mouchard. Les élèves des classes de BTS ont été informés et sensibilisés. 20 jeunes se sont préinscrits. Ils devien-
dront « Veilleurs de Vie » après validation de leur démarche. 

Dès 13h30, la même équipe est intervenue au collège de Mont sous Vaudrey, pour sensibiliser et informer deux classes 
de troisième. L’accueil chaleureux de l’équipe de direction et l’intérêt des élèves a permis une action pertinente. 
Près de 60 jeunes assistèrent et interagirent au cours de deux heures de présentation et d’échanges riches. 

De 17h à 19h, une séance d’information, sensibilisation et recrutement « grand public » a été organisée à la salle des 
fêtes de Mont sous Vaudrey. Près de 60 adultes avaient répondu à l’invitation. Des témoignages ont ému l’assistance 
et plus particulièrement celui de Jules Delatte, jeune monier de 17 ans, greffé 
depuis 2 ans. Il a relaté son parcours. Sophie greffée elle-aussi, Angélique ma-
man de greffé, et Didier donneur de moelle pour un malade américain, ont ap-
porté eux aussi leur vécu. Après ces récits de parcours de vie, la très grande 
majorité des personnes en âge de s’inscrire (de 18 à 51 ans) a fait la démarche. 
Au total, 33 préinscriptions ont été enregistrées. 

Dès 19h30, l’Association a tenu son Assemblée Générale à Mont sous Vaudrey. 
A noter la présence de Sylvain Guillaume, Double Médaillé Olympique en Combiné Nor-
dique (Président  National de l’Association) et de Vincent Philippe, 10 fois Champion 
du Monde de Moto Endurance et 8 fois Vainqueur du Bol d’Or (fidèle partenaire de 
l’Association) 
 

JEUNES SAPEURS POMPIERS DE MONT SOUS VAUDREY 
Depuis quelques mois déjà, vous avez pu apercevoir le samedi matin, un rassemblement de 
plusieurs pompiers avec leur casque orange sur la tête. Ils marchent, ils courent avec ou sans 
tuyaux :  
ce sont nos jeunes sapeurs-pompiers à l’entrainement ! 
Afin de pérenniser la relève et suite à une forte demande, le personnel du Centre de Secours 
de Mont sous Vaudrey, a décidé de créer une « section JSP ». 
Dès le 8 septembre, nous avons commencé la formation de 14 jeunes sapeurs-pompiers, 
âgés de 11 à 15 ans, qui va durer 4 ans. A l’issue de celle-ci, ces jeunes seront amenés à pas-

ser leur brevet de fin de cursus, pour devenir par la suite « Sapeurs-pompiers volontaires ».  Ils pourront alors assurer la re-
lève et satisfaire aux demandes de secours qui ne cessent d’augmenter aux fils des ans. 

Pour tout renseignement ou inscription, nous vous invitons à vous adresser : 
Au lieutenant, Christophe Bruey, Chef de Centre du CIS Mont sous Vaudrey.  

Intervention de Jules Delatte relatant 

son parcours 
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SECTION THEATRE 
La Section Théâtre a connu en 2018 un succès sans précédent. Cette troupe composée de 20 
joueurs, a su emmener son public « dans un délire » et ce, dès les premières minutes de la 
représentation. 
Le thème : les spectateurs participaient à la fête des voisins ; seul le maire du village était 
absent. Le trouble était installé et l’on entendait déjà divers propos sur lui, mais aussi sur 
d’autres habitants. 
A chaque représentation, le public se prenait au jeu et participait. 
Quel bonheur pour nous acteurs, d’avoir un public réceptif et enjoué, d’entendre les rires 
procurés par cette comédie qui, je le souligne, a été entièrement écrite par la troupe. 

Je souhaite remercier au nom de celle-ci, les personnes qui gravitent autour de nous, les amis qui contribuent à l’installation 
de la scène, à la mise en place de la buvette et des entrées. 
Pour la première fois cette année, nous avons fait appel à des sponsors ; cela nous a permis de réaliser le décor et la promo-
tion de notre spectacle. 
Merci à vous, vous avez été remarquables ! 
La rentrée a sonné dès septembre pour nos acteurs. A l’heure actuelle, nous sommes en pleine écriture d’une nouvelle pièce. 
Je ne vous dévoilerai pas le contenu, mais je vous promets que le spectacle sera de haut niveau. La bonne ambiance de notre 
troupe, la diversité des âges et des personnes qui la composent, nous permettent de « vous emporter » pendant deux heures 
et de vous offrir rires et distraction. 
A vos agendas – les représentations auront lieu à la Salle des Fêtes de Mont sous Vaudrey  :  
 - les 17 et 18 mai 2019 
 - les 24 et 25 mai 2019. 
Toute l’équipe du Théâtre se joint à moi (avec le plus grand sérieux pour une fois) pour vous souhaiter une bonne et heu-
reuse année 2019. - Plein de bonnes choses à vous et à vos proches  -. 

Denis Petitguyot 

ECOLE DE TENNIS DE MONT SOUS VAUDREY 

Trois formules sont proposées au Club de Tennis de Mont sous Vaudrey : 

Mini Tennis – 45mn – pour les 5 à 7 ans – cours chaque semaine 

Initiation – 1h de cours par semaine 

Perfectionnement = 2h de cours par semaine, avec un moniteur di-

plômé d’Etat. 

Tous les enfants de moins de 11 ans se voient attribuer une couleur, qui 

leur permet de disputer des tournois contre des enfants dotés d’une 

couleur identique. 

TEMOIGNAGES DE L ECOLE DE TENNIS  

. Antoine  (Mini Tennis) « il a plein de choses ‘super’ au tennis, les matchs, les jeux, voiture, gardien de but, le loup », 

. Enzo 13 ans (Initiation) « c’est bien le tennis, c’est du sport, on s’amuse et ça nous fait sortir »,  

. Matteo 11 ans (Perfectionnement) « le tennis c’est cool, on s’amuse bien, ça fait courir ». 

Le loto du 28 octobre a fait « salle comble ».  

SECTION BADMINGTON 

Cette année, elle compte 20 inscrits, qui ont le plaisir de se retrouver 

tous les jeudis de 20h à 22h. – Ambiance détente : pas de compétition. 

Une équipe homme-femme évolue en régionale.  
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Compteurs LINKY - information -  

 

En Mars 2018, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité une délibération réglementant le déploiement des compteurs LINKY 
sur le territoire de la Commune. Le maire a signé les 3 arrêtés correspondants. 

Un différend étant survenu avec ENEDIS, lesdits arrêtés sont suspendus. 

En revanche, la commune a décidé de maintenir sa délibération, attaquée par ENEDIS au tribunal administratif. -Mont sous 
Vaudrey a présenté un mémoire de défense en réponse-. 

A l’heure actuelle, l’instruction du dossier est en cours, le jugement du tribunal n’a  pas été rendu. 

Pour information, nous précisons que Mont sous Vaudrey fait partie des 900 communes françaises qui ont décidé d’agir 
contre le déploiement du compteur Linky, sans qu’il soit tenu compte de leur avis. 

La bataille juridique en cours est celle de la propriété des compteurs, entre commune et syndicat SIDEC.  

Selon l’inspection des finances publiques, les compteurs sont bien à l’inventaire des actifs des communes (compte 21534). 
Par conséquent, se positionner contre leur élimination n’est ni plus ni moins qu’un acte de bonne gestion.  

La fin de vie programmée des compteurs actuels par débranchement, constitue un acte « d’obsolescence programmée », pu-
ni par la même loi de transition énergétique dont se prévaut ENEDIS pour renouveler les compteurs. Par ailleurs, cette loi de 
transition énergétique convie, à de nombreuses reprises les officiers de police judiciaire (en l’occurrence les maires) à partici-
per activement aux objectifs ambitieux de diminution des déchets. 

A SAVOIR :  

Vous pouvez individuellement refuser le capteur électronique LINKY, contrairement à ce que l’on vous affirme.  

Aucun texte de loi, sérieusement lu, ne rend obligatoire sa pose. D’ailleurs la commission de régulation de l’énergie l’admet 
dans une délibération du 3 mars 2016. 

 

Si vous n’osez pas refuser le capteur électronique LINKY, ou si vous ne pouvez pas (seul cas de figure si votre compteur se 
trouve sur la voir publique), il vous reste la possibilité de refuser le recueil et le traitement de vos données personnelles.  

A chaque fois, il vous faudra faire un courrier recommandé à l’agence départementale d’ENEDIS. 

 

Pour tout renseignement à ce sujet, n’hésitez pas à contacter la mairie qui vous orientera vers le porteur bénévole du dos-
sier. 

Un modèle de lettre de refus est à votre disposition. 

La réunion sur le Linky animée par Jean-Luc Bozek a intéressé de nombreuses personnes  
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SECURITE 

La Gendarmerie rappelle quelques consignes de sécurité pour lutter contre les vols et les cambriolages. 

 A savoir : 

- Pensez à verrouiller votre véhicule dès que vous ne l’utilisez pas, même lorsqu’il est stationné dans votre propriété. 

- Ne laissez pas d’objets apparents dans votre voiture afin de ne pas attirer les convoitises. 

- Fermez à clé la porte d’entrée de votre habitation, même si vous êtes présents à votre domicile ou dans votre propriété. 

- Signalez vos absences prolongées, voire même de quelques jours, à votre brigade de gendarmerie. En effectuant une OTV 
(Opération Tranquillité Vacances) votre domicile sera surveillé par celle-ci. 

- N’hésitez pas à relever et à communiquer toute chose suspecte en appelant le 17. 

La sécurité reste l’affaire de tous !  

LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPOT SUR LE REVENU 
 
Cette grande réforme du paiement de l’impôt sera mise en œuvre à partir de janvier 2019. 
Elle prendra la forme d’une retenue sur votre salaire ou sur votre pension de retraite. 
Pour les revenus fonciers, les revenus des indépendants et des agriculteurs, l’impôt sera payé « via des acomptes contempo-
rains » calculés par l’administration et prélevés chaque mois sur votre compte bancaire, à compter du 15 janvier 2019 (sauf 
option pour paiement trimestriel). 
Pour les personnes non imposables, le taux de prélèvement sera de 0%. Donc, la réforme ne change rien pour eux. 
Pour les autres, le taux personnalisé qui figure sur leur dernier avis d’imposition a été  transmis aux employeurs et aux caisses 
de retraites dès le mois de septembre, sauf option prise pour le taux non personnalisé. 
Les entreprises ont eu ainsi la possibilité de faire figurer sur les bulletins de paie des derniers  mois de 2018, -à titre indicatif- 
les informations sur le taux de prélèvement qui sera appliqué au salarié, ainsi que le montant simulé de la retenue à la 
source. 
Autre moyen d’avoir une idée précise du montant du prélèvement applicable à partir de janvier 2019 : un simulateur  dédié 
est en ligne sur impot.gouv.fr. – En indiquant le salaire net mensuel imposable ainsi que votre taux de prélèvement à la 
source, le montant qui sera prélevé chaque mois sur le bulletin de paie est automatiquement calculé.  
Toutes les réponses à vos questions sont sur : impots.gouv.fr ou au numéro national 
Tel.  0 811 368 368  (service 0,06€/mn + prix d’un appel).  

Trésor Public : Suite à la fermeture de la perception de Chaussin, le service a été rattaché à la commune de Mont-sous

-Vaudrey à effet du 1er janvier 2019. Dans ce but, quelques aménagements intérieurs des locaux ont été réalisés. Les élus se 

félicitent de conserver le service au village. 



 

 

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 

52, 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 

___________________________________________________________________________________________ 

Syndicat Intercommunal de l’eau potable 

3 rue Jean Bavilley - 39380 Mont-sous-Vaudrey - Tel : 03 84 81 53 87 

___________________________________________________________________________________________ 

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


