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avril, partenariat fédération
de chasse : février et mars,
réunions publiques : avril et
mai, dépôt du permis de
construire : juin.
Travaux de l’école de Rigney.

Avant d’effectuer des tra
vaux d’intérieur, il est pro
posé d’effectuer dans un
premier temps le démoussa
ge du toit et l’isolation de
façades extérieures.

Des devis ont été deman
dés pour évaluer le chan
tier : travaux d’isolation ex
tér ieure : 98 .917 ,03 € ,
nettoyage toiture : 8.240 €,
menuiserie : 75.000 € TTC.
Après débat, le conseil déci
de de poursuivre le dossier.

sion.
L’arrêté de Zone de dévelop

pement éolien, signé par le
préfet le 21 novembre der
nier sera affiché dans les
mairies pendant deux mois.

Le calendrier 2013 est le
suivant : étude de vent et
premier piquetage ONF en
janvier, étude d’accès et fon
cier en janvier et février, vi
site d’élus en février, élus et
ONF en mars, dossier de dé
frichement en avril, visite
des conseillers municipaux
en avril et mai.

Étude d’impact et volet
paysager : de février à avril.
Définition des mesures d’ac
compagnement : janvier à

tence SPANC est calculée au
prorata des installations
ANC de chaque commune
(redevance des administrés
utilisateurs ANC et partici
pation des communes adhé
rentes).

La partie technique sera
assurée par recrutement
d’un agent spécialisé ou
d’un prestataire qualifié
(après mise en concurren
ce). Les décisions concer
nant le fonctionnement
SPANC seront prises collé
gialement dans le cadre des
réunions du syndicat.

Après la présentation, huit
communes sont volontaires
pour une éventuelle adhé

Dans le cadre du Service pu
blic d’assainissement non col
lectif (SPANC), les communes
auraient la possibilité d’in
tégrer un Syndicat à Voca
tion Multiple (SVM) crée par
d’autres communes regrou
pées à Moncey dont le Syn
dicat des eaux prend cette
compétence, ouverte à la
communauté de communes
de La Bussière (CCLB).

Dans ce SVM, chaque
commune est représentée
par deux délégués, la cotisa
tion annuelle couvrant les
frais de fonctionnement est
estimée à 461 € par commu
ne, si 17 adhérents. La parti
cipation relative à la compé

tre Dessoubre et Lomont
pour le renouvellement de
ce marché. Les membres de
l’assemblée précisent les
points suivants qui ont trait
à ce marché.

Au niveau de la forme du
marché, il s’agit bien d’un
appel d’offres ouvert quant à
la durée du marché, elle est
de 3 ans renouvelables deux
fois un an.
Marchédefournituredebacs

et logiciel de gestion. Une
convention sera également
passée avec la communauté
de communes entre Dessou
bre et Lomont pour ce mar
ché.

Les élus décident de vali
der le volume des bacs qui
seront utilisés pour la mise
en place de la redevance in
citative à savoir : foyer une
personne : 80 litres ; foyer
deux à trois personnes : 140
litres ; foyer quatre à six per
sonnes : 240 litres ; foyer de
sept personnes et plus : 360
litres ; résidence secondai
re : 140 litres ; petit produc
teur : 140 litres ; gros pro
ducteur : 770 litres.

Maisondes services. Les élus
au conseil communautaire
ont décidé de doter le nou
veau bâtiment qui ouvrira
en mars prochain de diffé
rents équipements. Pour le
matériel audio et vidéo, les
entreprises IRELEM et ACL
Sonorisation sont retenues
p o u r u n m o n t a n t d e
12.386,60 € HT. 1.150 € de
subventions ont déjà été no
tifiés pour cet équipement.

Pour l’informatique 1 ser
veur et 5 postes seront ac
quis auprès de l’entreprise
Buro’Com pour un montant
de 10.800 € HT. Le mobilier
de bureau pour le hall et la
grande salle seront fournis
par Buro’Com pour un mon
tant de 22.378 € HT. À noter
que 11.200 € de subventions
ont déjà été notifiés pour ce
matériel informatique et le
mobilier.
Marché de collecte des ordu

resménagèreset recyclables. Il
s’agit de la signature d’une
convention de groupement
de commande avec la com
munauté de communes en

bloc
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BaumelesDames

Association Baume 56
Elle tiendra son
assemblée générale
samedi 19 janvier, à
18 h 30, en mairie (salle
du premier étage).
Toutes les personnes nées
en 1956 de Baume et du
Pays baumois, ayant envie
de retrouver leurs amis
d’enfance, d’école, de
lycée, voire du service
militaire, sont invitées
à cette assemblée.
À l’ordre du jour :
programme 2013, dont un
voyage aux Baléares,
et projet des… 60 ans.

Contact auprès de Gérard
Wetstein au
06.78.44.13.39.

Geneuille

Vœux du maire
Le maire JeanClaude
Petitjean, l’ensemble des
membres du conseil
municipal et les employés
communaux présenteront
leurs vœux à la population
vendredi 4 janvier, à 19 h,
à la salle des cérémonies.

MONTBELIARD

MAÎCHE

CLERVAL
AUDINCOURT

PONTARLIER

BESANÇON

Tout augmente en ce début
d’année, mais pas unique
ment les prix, les effectifs du
Judo Club Baumois égale
ment.

Avec un effectif de 57 li
cenciés, âgés de 4 ans à celui
d’adulte, le club voit une
progression de près de 20 %
(une progression à deux
chiffres, de quoi faire bien
des envieux…).

À quoi cela est dû ? À l’es
prit familial qui règne cons
tamment dans ce club prési
dé par Patricia Ujeck mais
aussi à la qualité sportive et
pédagogique des cours as
surés par l’encadrement for
mé par Armand Sanna et
Gérard Ujeck.

« Nous participons aux
compétitions régionales, la
dernière était à Montbéliard

où près de 1.500 judokas
étaient présents. Nous avons
la chance d’avoir des pa
rents qui s’investissent et
qui sont satisfaits du club, de
ce qu’il inculque et de son
ambiance conviviale… »,
confie la présidente Et
d’ajouter : « Nous formons
vraiment une grande fa
mille, nous prenons des ins
criptions toute l’année, nous
accordons toujours un mois
d’essai gratuit car nous vou
lons que les enfants se sen
tent bien et trouvent du plai
sir à pratiquer ce sport. De
plus nous accordons de lar
ges facilités de paiement de
la cotisation ».

Les cours ont lieu trois fois
par semaine dans la salle du
judo des Terreaux.
Contact : 03.81.84.35.50
ou 03.81.84.13.42.

BaumelesDames

Le clubde judoenaugmentation

K Un club où l’esprit familial règne mais qui affiche aussi qualité sportive et pédagogique des cours.
Roulans

MarieRoseGrassn’estplus

MarieRose Grass vient de
décéder dans sa 79e année.

Née Fleury le 30 avril 1933
à Vercel d’une famille de
quatre enfants dont les pa
rents étaient commerçants,
elle était jumelle avec sa
sœur Bernadette.

Elle a fait sa scolarité à
l’école du village au Sa
créCœur, puis comme à
l’époque, elle a dû affronter
le monde du travail de très
bonne heure dans diverses
entreprises et chez Kelton
jusqu’à l’âge de la retraite.

En 1956, elle se marie avec
Jean Grass, mécanicien
poids lourd. Le couple s’ins
talle à Besançon pour une
dizaine d’années. En 1970,
ils construisent leur maison
rue des Aloses à Roulans
pour ne plus la quitter.

À leurs grands désespoirs,
ils n’ont pas eu le bonheur
d’avoir d’enfant mais ils se
sont retournés avec beau
coup de tendresse vers leurs

neveux et nièces.
MarieRose aimait les

fleurs, le jardin, le tricot, les
promenades et les voyages
avec le CLAR. Malade de
puis dix ans son état de san
té s’est dégradé il y a 1 an et
la maladie vient de l’empo
ter entouré de l’affection des
siens à l’hôpital où elle avait
admise il y a quelques jours.

Ses obsèques seront célé
brées, ce jeudi 3 janvier à
14 h, en l’église de Roulans.

Nos condoléances.

Bouclans

Vitedit,
vite lu

Agents recenseurs. Valérie
Tirel et Michel Belot ont été
nommés agents recenseurs,
ils débuteront leur travail
prochainement.
Affouage. Le prix de l’af

fouage est fixé à 5,50 € le
stère pour environ 7 stères
Personnel. Sylvie Guillau

meSage remplace Yvette
Bel au poste d’agent d’entre
tien, elle assurera la perma
nence du périscolaire pour
les repas et sera chargée de
l’entretien et de la location
de l’espace culturel.
Assembléegénérale.Le sou

venir Français présidé par
Georges Magnin tiendra son
assemblée générale, diman
che 13 janvier, à l’espace
culturel. À cette occasion
une exposition sur la grande
guerre sera présentée au
public. Entrée gratuite.
Dossiers CCVA. Le point

« P.E.E.I » situé dans des lo
caux jouxtant la Poste sera
opérationnel courant jan
vier dans l’attente du bran
chement de la borne « Visio
service » par la société
Orange.

La commune a confirmé et
rappelé sa position qui est
de ne pas vouloir faire pren
dre en charge 100 % des frais
liés aux transports méri
diens par la CCVA.
Bouchethon. L’animation a

rapporté 5.411 € entière
ment versés à l’AFM, une
réunion pour faire le point
avec tous les bénévoles sera
organisée le jeudi 17 janvier.
Vœux. Organisés par la

municipalité, ils se déroule
ront, vendredi 18 janvier à
20 h, à la salle de l’Espace
culturel. Toute la population
y est cordialement invitée.

Les vœux de la CCVA
auront lieu vendredi 1er fé
vrier à 19 h 30 à Roulans.
Conseil municipal. La pro

chaine réunion est prévue
jeudi 31 janvier 2013.

Com comduVallon de Sancey

Maisondes services :
denouveauxéquipements

Communauté de communes de La Bussière

SPANC :huit communesprêtesàadhérer

La TourdeSçay

Unemiseenvaleurdupatrimoineappréciée

La réfection de la toiture de
l’église devenait une urgen
ce que le conseil municipal a
votée à l’unanimité. Les tra
vaux menés par l’entreprise
Benoit Cheviet de Thienans
(70) viennent de s’achever.

Pour saluer la municipalité
et le charpentier, l’unité pas
torale représentée par Sœur
Renée, Fernande Garnier et
Chantal Jacquin, a organisé,
dimanche après l’office, un
pot convivial, au cours du
quel Chantal Jacquin et Axel
Isabey, prêtre, ont souligné
la mise en valeur d’un patri
moine appartenant à tous.

Nous reviendrons sur cette
belle réalisation lors de la
réception officielle par la
commune, maître d’œuvre.

K Les représentantes de l’Unité pastorale, le père Isabey, le maire JeanJacques Glauser, Alain Rémy,

premier adjoint et Benoît Cheviet.

Vieilley

Le syndicat scolairede laDameBlanche
à l’honneur

C’est dernièrement que
MM. de Lachaise, délégué dé
partemental VMF Doubs et
Cordier, membre de Vieilles
Maisons Françaises entourés
d’élus locaux et des ensei
gnantes du syndicat scolaire
de Bonnay, Vieilley, Merey
Vieilley et Venise sont venus
récompenser les 130 élèves
qui ont participé au projet pa
trimoine lors de leur voyage à
Paris en octobre 2012. Ces tra
vaux se poursuivront lors du
deuxième voyage prévu en
mars 2013.

M. Cordier a assuré à
Mme Moret, directrice de
l’école primaire : « Après étu
de des différents projets
d’éveil culturels et patrimo
niaux, le comité des Vieilles
Maisons Françaises du Doubs
a décidé de soutenir celui de
votre établissement par l’ap
port d’une contribution finan
cière exceptionnelle pour
l’année scolaire 20122013. »

Les adultes ont ensuite ad
miré le diaporama, très vivant
et la matinée s’est terminée
une sympathique collation
apéritive.K Des enfants heureux d’être récompensés.
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Collection Grande Guerre Volume 3
7€

1916 : le grand massacre

La guerre s’enlise. À l’ouest, la ligne de front qui 

s’étend des Flandres à la frontière suisse, semble 

pratiquement immobile. Les offensives de 1915, en 

Artois et Champagne, n’ont servi à rien. À l’Est, les 

Russes reculent. Pire, la guerre est devenue totale : 

elle n’engage plus seulement des armées de masse, 

mais elle implique désormais les sociétés entières, dans 

tous les domaines, sciences, techniques, économie et 

fi nances. Dans ces conditions, les états-majors français 

et anglais décident une grande offensive pour l’été. Ils 

ignorent que les Allemands vont les devancer. 

Verdun, la Somme : deux lieux d’enfer, deux noms 

qui évoquent les plus meurtrières des batailles de la 

Première Guerre mondiale.

Verdun devient un puissant mythe national : l’héroïsme 

des combattants et leur indépassable sacrifi ce symbolisent 

la volonté du pays tout entier de résister. Quant à la 

bataille de la Somme, une des « boucheries » les plus 

meurtrières de l’histoire de l’humanité, elle est inscrite 

à jamais dans l’inconscient collectif des Britanniques. 

Jamais, ils n’avaient perdu autant de soldats.

« 1916 : le grand massacre » est,  après « 1914 : la guerre 

est déclarée » et « 1915 : la guerre d’usure », le troisième 

volume de la collection Grande Guerre proposée 

par L’Est Républicain en partenariat avec l’Education 

nationale et « 14-18 : le Magazine de la Grande Guerre ». 

Cette collection couvrira l’ensemble du confl it.
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