
Les délibérations 
 du conseilmunicipal3 juin 2019

N° DATE OBJET 

9  2019 Nomination d’une voie publique 

10  2019 Construction d’une extension à la salle des fêtes : 

  Validation de l’avant-projet définitif et demande de subventions 

11  2019 Convention de servitudes entre la Commune de Vaudrey et Enedis 

12  2019 Subvention à la confrérie Saint Nicolas des Radeliers de La Loue  

25 juillet 2019 

13  2019 Recomposition de l’organe délibérant de la CCVA, 

  pour le prochain mandat 

14  2019 Eaux pluviales : Contrat ZRR 

25 juillet 2019 

15  2019 Tarifs affouage et travaux 

16  2019 Admission en non-valeur 

17  2019 Achat parcelle E No538 et acte administratif 

18  2019 Attribution de compensation définitive 2019 

Conception graphique 

Guillaume André
www.guillaume-andre.fr

Tirage à 200 exemplaires
distribué par nos soins.

Rue du moulin 39 380 Vaudrey
commune-vaudrey@wanadoo.fr
T. 03 84 81 52 34

Directrice de la publication

Virginie Pate, 
Maire de Vaudrey

Crédits photo 

Jeanne Schouwey, 
Virginie Pate, Martial 
Perrin, Rémi Gauthier,
Céline Charton. 

parution tr
imestrielle

n°2
septembre oct

obre

novembre

Bonjour à tous,
Après un été chaud et ensoleillé à Vaudrey et ailleurs pour ceux qui ont eu la chance de partir, voici la rentrée des 

classes qui arrive et la deuxième édition de notre nouveau bulletin. J’espère que ce format vous apportera satisfaction 

et vous permettra de suivre les actualités du village. Bonne lecture et bonne rentrée.

Le mot du maire

Virginie PATE

info 
carte avantages
jeunes 
Les cartes avantages jeunes 
disponibles en mairie dès 
le 3 septembre 2019 !

info 
affouage 
L’inscription pour l’affouage 
aura lieu en mairie 
du 15 au 31 octobre. 
Le feu reste au prix de 40 €.

info 
fête patronale 
Comme chaque année 
la municipalité a le plaisir 
de vous inviter à partager le verre 
de l’amitié lors de la fête patronale 
à 11h30 sur la place de l’église. 
Nous vous attendons nombreux.

info 
carte d’identité 
Pour le renouvellement
de votre carte d’identité 
ou de votre passeport :
Vous pouvez remplir une pré-
demande sur le site internet : 
https://ants.gouv.fr
    ou
Vous présenter dans n’importe 
quelle mairie qui dispose 
d’un dispositif biométrique
(Dole, Chaussin, Arbois, 
mais aussi Arinthod, Bletterans, 
Champagnole, Chaussin, 
Clairvaux les lacs, 
Lons-Le-Saunier, Moirans 
en Montagne, Morez, Orchamps, 
Orgelet, Saint-Amour, Saint-
Claude) pour retirer un imprimé.
Attention certaines mairies 
ne vous reçoivent que sur 
rendez-vous !

Toutes ces activités 
sont encadrées par des 
animateurs diplômés. 
Les conditions d’adhésion 
à l’association restent 
les mêmes : avoir plus 
de 50 ans, être disponible 
en journée, et être à jour 
du montant de l’adhésion. 
On vous demandera 
également avant votre 
seconde séance un certifi-
cat médical pour « toutes 
les activités proposées 
par la Retraite Sportive 
du al d’Amour ».
Pour connaître les jours 
et horaires ainsi que 
les lieux de rendez vous, 
consultez le site internet 
de l’association : 
rsva39.fr
Vous y trouverez 
également un bulletin 
d’adhésion à télécharger, 
l’adresse mail et le téléphone 
de l’association pour 
toutes vos questions.
Ajoutons enfin, et ce 
n’est pas rien, qu’il règne 
un excellent esprit collé-
gial au sein de la RSVA. 
Venez essayer, à tout 
moment de l’année !

Connaissez-vous la

du

Retraite Sportive 
  Val d’Amour?

Le club de Retraite Sportive du Val d’Amour 
est né fin 2018, il a rencontré un succès 
immédiat dans nos villages puisque 
50 adhérents l’ont immédiatement rejoint, 
et ont pu profiter des activités offertes 
en journée sur nos territoires.

La rentrée de la Retraite Sportive 
du Val d’Amour aura lieu dès le 2 septembre. 
Toutes les activités de l’an passé 
vont se poursuivre  :

Dès cette rentrée, trois nouvelles activités 
seront proposées :

L’objectif de la RSVA est multiple :

   - Offrir des activités sportives variées et adaptées 
à un public senior.

   - Permettre au plus grand nombre de 
participer grâce à un montant d’adhésion modique 
(40 euros, quel que soit le nombre d’activités 
pratiquées).

   - Favoriser une pratique sportive conviviale et sans 
esprit de compétition, avec un lien social fort.

- rando 6-8 km le lundi matin
- marche nordique le mardi matin
- danses collectives en ligne le jeudi après midi
- rando 12-15 km le vendredi après midi

- gymnastique le mercredi à 9h30 
  à la salle des fêtes de Vaudrey,
- cyclisme le mercredi à 14h au départ 
  de la salle des fêtes de Mont sous Vaudrey
- Taï chi le jeudi à 9h30 à la salle des fêtes 
   de Souvans.

M. Jean-Luc Cordey informe 
les habitants du décès 
de Mme Marguerite Muyard, 
dont les obsèques ont été 
célébrées le 02 juillet 2019 
à Thèze (Pyrénées Atlantiques).

Mariage de Madame Mélissandre 
Angelini et de Monsieur Valentin 
Dausse, domiciliés à Besançon, 
le 7 septembre.

l’état civil

la   Feuille
de chou

de Vaudrey
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1.

3.

OPERATION  
brioches 
Comme chaque année  
l’ADAPEI organise « L’opération 
BRIOCHES». La vente aura lieu  
du 07 au 13 octobre 2019. 
Afin de constituer une équipe  
de bénévoles, nous sommes  
à la recherche de personnes  
disponibles durant cette semaine.  
Si vous êtes interessés, une  
réunion d’information aura lieu le 
26 septembre 2019 à la mairie de 
Vaudrey à 18h00 (salle du Conseil), 
où vous serez les bienvenus. Merci 
d’avance de votre collaboration.

ouverture d’une  
maison  
d’assistantes  
maternelles (MAM) 
En Janvier 2020, une MAM  
sera créée à Vaudrey : elle permet-
tra d’accueillir jusqu’à 8 enfants  
de 0 à 3 ans qui seront gardés  
par deux assisatntes maternelles 
formées et qualifiées. Elle occupe-
ront dans un premier temps  
le logement communal  
situé au-dessus de l’école puis  
rejoindront l’école quand celle-ci 
aura déménagé dans le groupe 
scolaire. 

Les deux assistantes maternelles 
lancent un appel aux éventuels 
dons de jouets et matériel de 
puériculture afin de pouvoir créer 
un lieu chaleureux pour les enfants 
qu’elles accueilleront. Pour tout 
renseignement sur ce projet, adres-
sez-vous  
à la mairie.

2.Projet extension de  
la salle des 
fêtes 
Depuis quelques mois, le conseil 
municipal réfléchit à la création 
d’une cuisine fonctionnelle dans 
la salle des fêtes. Après une étude 
des besoins, il a validé un projet 
d’extension dont vous trouverez 
une esquisse dans ce bulletin. 
L’objectif sera de créer un espace 
pratique et moderne qui s’intègre 
au mieux au bâtiment existant. Les 
travaux commenceront à l’automne 
et le bâtiment devrait voir le jour 
au début de l’année 2020.

Les 21-22 et 23 juin, la Cie Divertimento a fait son festival au 
cœur du joli village de Champagne-sur-Loue. Sous la direction 
artistique de Sylvain Lecomte, nous avons pu proposer à toutes 
les familles des spectacles de qualité, drôles, tendres,  
modernes ou encore classiques…

Le festival des Semeurs du Val d’Amour s’est clôturé par  
la vente de nos canapés et bancs en palettes, construits toute 
l’année par l’équipe de bénévoles. Un succès également avec 
une vente supplémentaire le 5 juillet.

Le Foyer Rural a terminé l’été avec son Assemblée générale  
le 13 septembre et la randonnée pédestre le 15 septembre. 
Si vous souhaitez participer à nos manifestations, nous vous 
rappelons que vous recevez toujours en temps utile tract  
et bulletin d’inscription dans votre boite à lettres. 

Nous vous invitons, avec le nouveau professeur de yoga,  
à venir découvrir cette activité lors des deux premières 
séances gratuites. Les inscriptions se feront : 
les 1er et 8 octobre uniquement. 
Les animations d’automne seront concentrées sur  
le mois d’octobre :
5 et 6 octobre

Fête patronale 
Samedi 5 oct. 20h30 à la salle des fêtes

Spectacle musical humoriste  
avec la compagnie «Robert et moi»
Dimanche 6 octobre

Toute la journée - Traditionnelle brocante,  
fête foraine, poneys, petite restauration et buvette.
Samedi 26 octobre

Deux animations indépendantes à la salle des fêtes 
Choisissez l’une, l’autre ..... ou les deux!!
19h: Défeuillage de maïs
20h: Repas puis soirée jeux de société

Nous vous attendons nombreux, pour des moments  
simples et joyeux.

Le Club le Val d’Orien effectue sa rentrée  
Mardi 17 septembre 2019 à la salle des fêtes 
de Vaudrey à 14 heures. Nous vous invitons à 
y participer pour passer de bons moments de 
détente et de convivialité. Il vous sera proposé 
des jeux de société, des conférences sur diffé-
rents thèmes, des manifestations avec d’autres 
clubs.

L’assemblée géné-
rale aura lieu  
mardi 8 octobre 
2019. La cotisa-
tion annuelle est 
de 15 €.

Dans l’attente de vous 
rencontrer, recevez 
Madame, Monsieur, nos 
sincères salutations.

Pour la rentrée nous vous proposons:

Atelier cuisine (nem)  
vendredi 11 octobre à 18h30 : 12 €

Atelier bricolage (palette)  
Construction d’une table ou d’un banc   
samedi 16 novembre à 10h : 15 €

Atelier décoration de Noël  
mercredi 18 décembre à 17h30 : 15 €

Pour rappel, chaque participant repart avec  
sa production. Tous les ateliers ont lieu à la salle 
des fêtes de Vaudrey. Ils se déroulent dans la bonne 
humeur et la convivialité pour tous à partir  
de 8 ans, pour une durée de deux heures  
en moyenne.

Dès le mois d’octobre, nous allons  
reprendre nos constructions de canapés  
pour le festival des Semeurs du Val 
d’Amour en 2020 ; n’hésitez à pas à nous 
rejoindre.

Bonne rentrée  
à tous  
et à bientôt  
en notre  
compagnie !

les travaux
 groupe scolaire

 du

En fin d’année 
2017, 9 communes 
du Val d’Amour, 
dont Vaudrey, ont 
décidé de s’associer   
      pour construire 
      un groupe  
scolaire. Comme 
prévu, les travaux  
ont démarré en 
juin 2019. Le groupe  
comprendra 10 
classes, un accueil 
de loisirs ainsi 
qu’un espace de 
restauration adapté.  
Il sera doté d’un 
équipement sportif 
extérieur.   

Nous avons également souhaité que cet équipement propose toutes les fonctionnalités nécessaires  
pour un enseignement moderne et de qualité : à ce titre, toutes les classes seront dotées d’équipements  
pour faire profiter nos enfants des plus-values de l’école numérique.

Contact  : 
Céline Charton, Présidente
www.facebook.com/laciedivertimento/
divertimento39380@gmail.com

Président
06 81 51 30 18

Secrétaire
marie-jose.mos@sfr.frContact  : 
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