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mes sincères remerciements 
à l’ensemble des acteurs 
économiques de notre commune 
qui ont fait le choix de s’investir 
en zone rurale, aux présidents 
d’associations et bénévoles qui 
assurent des animations tout au 
long de l’année et maintiennent 
du lien social, à toutes les 
personnes qui  apportent leur 
contribution dans les différentes
commissions auxquelles elles 
consacrent de leur temps, 
au personnel communal qui 
participe au bon fonctionnement 
de la commune grâce à leur 
savoir faire et enfin aux adjoints 
et élus qui ont à cœur de servir 
leurs concitoyens et de faire 
évoluer leur cadre de vie.
Que les nouveaux habitants qui 
ont fait le choix de s’installer à 
Vaudrey trouvent les réponses 
adaptées à leurs aspirations.
J’adresse mes sincères 
condoléances à toutes les 
familles qui ont perdu un être 
cher, et exprime toute ma 
sympathie et mon soutien  à 
toutes celles qui connaissent la 
souffrance physique et morale.
Au nom de l’ensemble du conseil 
municipal, je vous souhaite à 
tous, espoir, courage, réussite 
et santé pour cette année qui 
commence.

Virginie PATE

Chers Vaudrions,

Cet éditorial n’a pas été facile 
à rédiger. Comment retracer 
les événements joyeux qui ont 
rythmé l’année et parler des 
événements tragiques qui ont 
marqué la France et les français. 
Comment être réaliste sans être 
pessimiste ? Comment trouver 
les mots justes pour dire à 
tous que nous ne devons pas 
oublier ces victimes innocentes 
mais  aussi continuer à vivre 
comme avant, profiter de ce 
que nous offre notre beau 
pays et porter nos valeurs de 
liberté, d’égalité et de fraternité 
? Tout ceci doit passer par 
une unité sans faille, une 
solidarité sans doute, mettant 
de côté les querelles futiles.
Voici donc l’édition 2016 
de notre bulletin annuel 

Je vous invite à tous nous retrouver pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux : le samedi 9 

janvier 2016 à 11h30.
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qui vous est proposée.
Ce journal se veut un trait 
d’union entre la population et la 
municipalité et retrace tous les 
moments de bien vivre ensemble 
dans notre commune. Il retrace
les actions réalisées et celles en 
cours ainsi que le travail des élus,  
vous informe de la vie locale mais 
aussi des évolutions  législatives
et règlementaires qui ont un 
impact sur notre vie quotidienne. 
J’espère qu’il répondra à vos 
attentes et vos questions. 
N’hésitez pas à nous faire part 
de vos suggestions quant à son 
contenu.
En ce qui concerne la gestion 
du budget communal, nous 
avons été et resterons 
rigoureux sur nos dépenses ; 
l’Etat se désengageant de plus 
en plus dans le financement 
des collectivités locales, il 
nous faut faire preuve de 
prudence ;  nous devons aussi 
veiller à maintenir le niveau 
d’équipement de la commune et 
préserver la qualité de vie de nos 
habitants d’où une nécessaire 
priorisation des actions à mener. 
Nous avons cependant  fait le 
choix de ne pas augmenter le 
taux des taxes fiscales locales 
encore cette année.
Enfin, je voudrais adresser



Notre Commune

DÉS IGNAT ION DES DÉLÉGUÉS DANS LES STRUCTURES 
ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX :

 

Syndicats Intercommunaux
 

Titulaires Suppléants

CCVA
Mme Virgnie PATE, 

M. Laurent SCHOUWEY
M. Martial PERRIN,  

M. Benjamin MAGDELAINE

SIVOS Ounans-Vaudrey

Mme Françoise FRANÇOIS,
M. François-Xavier LAMBERT,

Mme Céline CHARTON, 
M. Fabrice COMTE

M. Laurent SCHOUWEY, 
M. Romuald CHOPARD,

M. Patrick CAILLOT, 
M. Patrick MONNERET

SIVOM du Val d’Amour M. Patrick MONNERET, 
M. Patrick CAILLOT

M. Laurent SCHOUWEY

SICTOM Dole Mme Céline CHARTON Mme Virginie PATE

SIE Bans, Vaudrey et Mont /ss 
Vaudrey

M. Laurent SCHOUWEY M. Martial PERRIN

SIDEC M. Patrick CAILLOT

ADAVAL M. Benjamin MAGDELAINE M. Patrick CAILLOT

MEMBRES DU C .C .A .S :   
Mme Virginie PATE : Présidente ,
Mme Françoise FRANÇOIS : Vice-Présidente,
M. Laurent SCHOUWEY,
Mme Céline CHARTON,
M. Martial PERRIN,
M. François-Xavier LAMBERT

Personnes extérieures : Mme Agnès Magdelaine, Mme Michelle Magdelaine, Mr Martial Magdelaine, Mme 
Sylvie Schouwey.

SON 

FONCT IONNEMENT
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Commissions Membres du Conseil Municipal Membres Hors Conseil 
Municipal

Bâtiments, Patrimoine Culturel François-Xavier LAMBERT,
Patrick CAILLOT,  

Patrick MONNERET,  
Benjamin MAGDELAINE,  

Martial PERRIN,  
Romuald CHOPARD

Jean-Marie Appointaire

Forêt

Martial PERRIN,  
Patrick CAILLOT,  

François-Xavier LAMBERT,
 Romuald CHOPARD

Guy Magdelaine, 
Gilles Lapprend,
Patrick Arnaud,
Luc Fraichard,

Martial Magdelaine,
Laurent Barbish

Fleurissement

Martial PERRIN,  
Céline CHARTON,  

Françoise FRANÇOIS

Michelle Magdelaine, Guy 
Magdelaine, Martial Magdelaine 

Danièle Boivin, Françoise 
Cuinet, Fabienne Gauthray, 

Bruno Gauthier, Gilles Lapprend, 
Monique Messant, Sadeck Ait 

Tadjin , Marie-Josée Mos,
Murielle Chauvin, Elisabete 

Barata, Chantal Drouin

Voirie, assainissement Laurent SCHOUWEY, 
Fabrice COMTE,
Patrick CAILLOT, 
Martial PERRIN

Henri Messant, 
Jean-MarieAppointaire,

Martial Magdelaine

Finances Virgine PATE, 
Laurent SCHOUWEY, François-

Xavier LAMBERT, Benjamin 
MAGDELAINE, Martial PERRIN, 

Patrick CAILLOT, Fabrice COMTE

M. Martial PERRIN

Notre CommuneSON 

FONCT IONNEMENT

COMMISS IONS COMMUNALES :
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Notre Commune SES 

F INANCES

DÉPENSES EUROS % RECETTES EUROS %

Fournitures diverses, électricité, eau, 
combustibles...

14 817,60 9,16 Produit des services : coupe de 
bois, ordures ménagères

31 710,43 6,67

Travaux & services extérieurs, voirie, 
bâtiments, divers...

40 850,84 25,26 Impôts et taxes : taxes locales, 
attributions de compensation

128 536,05 27,02

Services divers, téléphone, frais 
postaux, fêtes & cérémonies... 

5 557,58 3,44 Dotation et participations : 
dotations forfaitaires (état), 
compensation TP

46 885,71 9,85

Frais de gardiennage (forêt), 
remboursements, autres organismes

2 286,99 1,41 Revenus des logements et salle 
des fêtes

22 784,12 4,79

Impôts et taxes 4 688,02 2,90

Charges de Personnel 18 698,24 11,56

Indemnités élus, retraite, etc. 17 541,30 10,85

Cotisations obligatoires : incendie, 
SICTOM, SIVOM, SIVOS

52 007,69 32,16 Produits financiers + produits 
exceptionnels + atténuation de 
charges

1 093,44

CCAS et subventions 2 420,00 1,50 0,23

Intérêts des emprunts, charges 
financières

2 861,37 1,77 Excédent antérieur reporté 244 754,00 51,44

TOTAL 161 729,63 100,00 TOTAL 475 763,75 100,00

COMPTE ADMIN ISTRAT IF 2015 •  SECT ION DE FONCT IONNEMENT

Soit un excédent de fonctionnement de 314 034,12 €  
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DÉPENSES EUROS % RECETTES EUROS %

Remboursement d’emprunts 13 160,33 8,43 Fonds de compensation TVA 4 633,25 6,67

Travaux forêt 4 491,30 2,88 Subvention relance de 
l’investissement

27 211,00 27,02

Frais d’étude salle des fêtes 1 440,00 0,92 Emprunts et cautions 80 850,00 9,85

Travaux de voirie 80 985,30 51,90

Travaux d’aménagement de la salle 
des fêtes

50 468,08 32,34

TOTAL 156 037,27 100,00 TOTAL 112 694,25 100,00

COMPTE ADMIN ISTRAT IF 2015 •  SECT ION D ’ INVEST ISSEMENT

Soit un déficit d'investissement de 43 343,02 € 
Soit un éxcédent global de clôture de 270 671,10 € 

Notre Commune
SES 

F INANCES
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Les commissions et comités consultatifs

BÂT IMENTS 

> Salle des fêtes 
Su ite  aux  études 
d’aménagement permettant 
l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, des travaux 
ont été réalisés au mois de 
mars :
• création de nouveaux 
toilettes,
• changement du carrelage,
• création de deux places de 
parkings pour personnes à 
mobilité réduite avec éclairage,
• mise en place d’une tablette 
de comptoir à hauteur,
• changements des portes 
d’accès

De plus, des travaux d’entretien 
liés à la sécurité incendie ont 
été effectués.

> Logements du presbytère 

Profitant de changement de 
locataire, les logements ont 
subis un rafraîchissement des 
peintures.

Un nouveau carrelage a été 
posé dans le logement du bas. 
Des détecteurs de fumée ont 
été installés dans tous les 
logements de la commune.

> Locaux communaux 

Installation de détecteurs de 
fumée et réfection d’une des 
salles de classe pour permettre 
à l’accueil de loisir d’avoir une 
salle permanente.

VOIR IES ET RÉSEAUX 

Début avril 2015, nous avons 
réalisé d’importants travaux de 
voirie : pose d’un revêtement 
en enrobé à chaud à 140g/m2, 
ceci Place de l’église, rue du 
Moulin, rue du dessus et rue des 
Haies en partie. Ces travaux 
font suite au changement 
du réseau eau potable. 

Nous avons également 
réaménagé l’accès à la salle 
des fêtes par le haut en 
supprimant l’ancienne cave 
pour réaliser des places 
de parking dont deux pour 
personnes à mobilité réduite. 

L’entreprise Bonnefoy de Saône 
a réalisé les travaux pour un 
montant de 79 104.36€ T.T.C.
Des travaux de collecte des

eaux pluviales vont être réalisés 
rue du Faubourg.

> Assainissement 
Dans le cadre de l’amélioration de 
notre réseau d’assainissement, 
une étude diagnostic va être 
réalisée sur le réseau dans 
les prochains mois. Cette 
dernière aura pour but de 
trouver les eaux parasites, les 
branchements non séparatifs 
et les affaissements éventuels.

Cette année, l’office national 
des forêts a effectué dans nos 
bois des travaux de broyage 
mécanique dans les coupes 4, 6 
et 31 et du dégagement manuel 
dans les parcelles 4 et 6 pour 
un montant de 5050 € H.T.
Des travaux d’entretien de la 
forêt ont été réalisés dans 
la coupe 31 par le Conseil 
Municipal et les membres de 
la commission bois ce qui a 
permis une économe de 1100€ à 
la collectivité. Je remercie tous 
les bénévoles présents ce jour-
là

Cet automne, une vente de bois 
a été effectuée, pour la somme 
de 22 990€. Elle concernait des 
arbres issus des coupes 11 et 13.
Les 22 affouagistes se 
partageront le taillis des 
coupes 30 et 15. Le prix a été 
fixé à 40€ par affouage.
Nous vendrons les têtes 
d’arbres qui sont dans les 
coupes 11 et 13 au plus offrant.

F O R Ê T S
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Les commissions et comités consultatifs

Le 9 mai 2015, de nombreux bénévoles 
étaient présents pour mettre les 900 
plants en terre, dans tous les massifs 
et jardinières. Trois parterres ont 
été rénovés avec des bordures en 
pierre reconstituée que nous avons 
installées.
Avant la fin mai, nous déplorions  déjà 
le vol de trois jardinières sur le pont.

La commission a fait le tour des 
plantations début juillet juste avant le 
passage du jury de la Communauté de 
Communes et du Conseil Général.
Il nous a semblé que nos fleurs 
avaient bien résisté aux températures 
caniculaires de cet été. Beaucoup 
d’arrosages ont été nécessaires, mais 
nous sommes arrivés à avoir un village 
fleuri.

En attendant les prix pour la commune, 
nous avons gardé très tard les massifs 
fleuris. Le monument aux morts était 
encire bien fleuri pour le 11 novembre.
Merci à tous pour votre bénévolat 
en attendant de nous retrouver 
autour du projet fleurissement 2016. 
Merci également à Mme Marguerite 
Magdelaine pour le don du Sapin de 
Noël.

En décembre, nous avons reçu le prix 
« bâtiment public », par le jury de la 
CCVA et le 22ème prix « Village fleuri » 
par le Conseil Départemental.

FLEURISSEMENT L E  C C A S
Le Centre Communal d’Actions 
Sociales a pour vocation de fournir 
des prestations d’actions sociales en 
nature ou pécuniaires. Il peut aussi 
rendre un avis sur des dossiers d’aides 
individuelles attribuées par d’autres 
organismes ou collectivités.
Cette année, nous avons mené deux 
actions principales :

• « Opérations Brioches » : 607 euros 
obtenus pour 120 brioches vendues.

• Le 05 décembre a eu lieu le 
traditionnel repas des aînés, offert par 
la municipalité. Il s’est encore déroulé 
dans la bonne humeur et a été animé 
grâce à un concert de flûtes offert 
par Emile Zouzou, une représentation 
théâtrale de saynettes humoristiques 
mises en scène par Yolande 
BOUCHEDOR et interprétées par 
elle-même, ainsi que Danièle Boivin et 
Patrick Arnaud. Félicitations à tous 
ces talents !!!!

Suite aux rafales de vent, la réserve a 
été sollicitée pour remettre des tuiles 
, ainsi que pour enlever des nids de 
frelons et de guêpes.
Les membres de la réserve sont à 
votre disposition pour les problèmes 
qui ne sont pas de la compétence des 
pompiers notamment :

• Risques suite à tempête (pluie, vent, 
neige, grêle),
• Inondations de cave,

L A  R É S E R V E  
C O M M U N A L E

• Destruction de nids de guêpes, 
frelons,
• Remise de tuiles,….

RESPONSABLE A CONTACTER :  
M Laurent GALLIACHE  03.84.81.56.86.

S A P E U R S 
P O M P I E R S

La distribution des secours 
en journée est en danger 

sur notre territoire

Le centre d’incendie et de secours de 
Mont-Sous-Vaudrey, avec un effectif 
de 33 sapeurs-pompiers volontaires, 
rencontre des difficultés pour répondre 
aux demands de secours durant la 
journée en semaine, car ces sapeurs-
pompiers exercent, pour la plupart, leur 
activité professionnelle en dehors de 
Mont-sous-Vaudrey et des communes 
voisines. 

L’efficacité et la rapidité des secours 
se trouvent ainsi mises à mal. 

Alors que chaque minute compte en 
situation d’urgence, l’intervention 
d’un centre de secours plus éloigné 
est susceptible d’augmenter le délai 
d’arrivée sur les lieux. Il faut savoir que 
plus de 80% de nos missions consistent 
en du secours et de l’assistance à la 
population. 

Homme ou Femme, il est impératif 
que des personnes ayant un peu 
de disponibilité en journée viennent 
rejoindre les sapeurs-pompiers. 

«L’avenir et la distribution des secours 
en journée sont en danger, ils reposent 
sur votre engagement.»

Une bonne question, «Sapeur-pompier, 
pourquoi pas moi ?».

Renseignements auprès du Lieutenant 
Christian GIBOUDEAUX : 
06 40 19 58 90
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L ’ac tua l i t é 2015  

de la Communauté  

de Communes 

• La maison de santé du Val d’Amour : 

La maison de santé du Val d’Amour basée à mouchard accueille depuis fin 
2014 environ 15 professionnels de santé. Un espace du rez-de-chaussée 
est réservé aux professionnels dits « nomades ». Ces professionnels 
travaillent à temps partiel et utilisent les mêmes bureaux mais à des 
moments différents dans la semaine. Certains d’entre eux souhaitent 
louer un cabinet à temps plein, ce qui n’est plus possible en l’état. C’est 
la raison pour laquelle la communauté de communes a engagé des 
travaux de réhabilitation d’une maison voisine afin d’en faire une annexe à 
la maison de santé, permettant ainsi de renforcer l’offre de soins.

L’assainissement
L’année 2015 a vu se 
terminer les travaux de 
création de la station 
d’épuration de Bans, qui 
va traiter les effluents 
de Mont sous Vaudrey, 
Vaudrey et Bans.

• Les services enfance jeunesse
Les accueils périscolaires permettent d’accueillir sur 10 sites différents 
les enfants scolarisés les matins, midis avec cantine, et soirs. L’année 
2014 2015 a été une année test du fait de la mise en œuvre des nouveaux 
rythmes scolaires. La fréquentation des accueils a augmenté de 15% 
par rapport à l’année précédente, ce qui correspond à l’augmentation 
annuelle constatée chaque année depuis 2009, date de la prise en charge 
du périscolaire par la communauté de communes. Près de 70% des 
enfants scolarisés fréquentent l’accueil de loisirs du midi.
A compter de septembre 2015, 6 regroupements pédagogiques ont 
souhaité modifier leurs horaires d’école du fait des rythmes scolaires. 
Nous avons dû de ce fait réadapter notre fonctionnement à la rentrée.

L’accueil extrascolaire est 
assuré le mercredi après-midi, et 
à chaque période de vacances.
La microcrèche, située à La Loye, 
permet d’accueillir simultanément 
10 enfants de 6 semaines à 3 
ans. Elle fonctionne du lundi au 
vendredi de 7H30 à 18H30.

Tourisme en Val 
d’Amour 

En 2015, la communauté 
de communes s’est 
engagée sur plusieurs 
champs : l’organisation 
de la journée de la 
randonnée du Val d‘Amour 
qui a mobilisé quelques 
600 personnes et la mise 
en place des marchés 
du terroir à Ounans et 
Montbarrey. Ces activités 
étaient précédemment 
assurées par l’ADAVAL. 
Fin juillet, une action a été 
menée afin de permettre 
aux habitants et aux 
touristes de découvrir le 
patrimoine local. 

La vie intercommunale
Communauté de communes du Va l  d ’Amour
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La vie intercommunale
Communauté de communes du Va l  d ’Amour

• Le Relais Assistantes Maternelles permet quant à lui de développer l’information en direction des 
assistantes maternelles et des parents, et de mettre en œuvre des temps de jeux et d’échanges collectifs 
entre les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la charge.

• Le développement de la politique culturelle et 
musicale

Les Rencontres théâtrales 2015 ont eu lieu à Ounans, et 
ont mobilisées 600 personnes. 
En septembre 2015, la collectivité a fêté les 10 ans de 
la médiathèque. Là encore joli succès pour l’équipe 
d’agents et de bénévoles qui ont conduits pendant 2 
semaines un programme d’activités spéciales liées aux 
10 ans auquel ont participé 750 personnes.
Les médiathèques comptent à ce jour 1 115 adhérents, 
soit 12% de la population locale.

• Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
En 2015, les élus ont terminé la phase dite « PADD – Projet d‘Aménagement et Développement Durable ». 
C’est à cette étape que les grands équilibres entre communes ont été définis. Le zonage sur chaque village 
a été assuré par les élus concernés en lien avec le cabinet d’études, dans le respect de la réglementation 
en vigueur qui tend à restreindre considérablement l’ouverture de terres à l’urbanisation. 

• Fiscalité
En 2015, les communes et la communauté de communes ont, comme toutes les collectivités, été touchées 
par les baisses de dotations de l’Etat. Afin de limiter cette baisse sur les années 2016 et 2017, les élus ont 
fait le choix de faire porter l’augmentation de la fiscalité par la communauté de communes. Ainsi, une part 
de l’impôt levé par la communauté de communes est ou sera reversé à chaque commune. Le montant 
reversé permettra une compensation totale de la contribution à la dette publique de la commune.
Ainsi, sur 370 000€ d’impôts supplémentaires :
• 38% sont reversés aux communes pour couvrir la contribution à la réduction de la dette publique (140 000€)
• 16% couvrent la contribution à la dette publique de la communauté de communes (60 000€)
• 18% couvrent le surcoût liés à la mise en œuvre des rythmes scolaires (65 000€)
• 28% ont été affectés en réserve au budget (110 000€) afin d’anticiper les nouvelles baisses qui vont se 
poursuivre sur 2016 et 2017. 

Et aussi
La communauté de communes intervient sur d’autres champs d’actions, notamment :

• le développement économique : 3 zones d’activités ont été développées: la zone d’activité des Prés Bernard à Bans,  
Bel Air à Port-Lesney, et les Essarts à Mouchard. Ces zones permettent l’installation d‘entreprises sur notre territoire.
• Les ordures ménagères : la compétence a été transférée des communes vers la communauté de communes en 2013.
• L’environnement : en 2015, la collectivité a élaboré un Contrat Territorial avec l’Agence de l’Eau, dont l’objectif est de 

déterminer les priorités sur la période 2016-2018.

Pour tous renseignements : 03 84 37 74 74 ou ccva@valdamour.com
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LE S ICTOM (SYND ICAT INTERCOMMUNAL 
DES ORDURES MÉNAGÈRES )

Paire ? impaire ? En 2016, les semaines de collecte 
des déchets s’inversent pour le bac couvercle jaune 
ou bleu
Cette fin d’année 2015 se termine par une semaine 
impaire et l’année 2016 commence également par 
une semaine impaire… Pour conserver ce rythme 
de collecte toutes les deux semaines pour le bac 
emballages ménagers recyclables (bac couvercle 
bleu ou jaune), sans pénaliser les foyers collectés 
en semaines paires, il a été décidé d’inverser les 
semaines de collectes à partir du lundi 4 janvier 2016.
 
Ainsi, par exemple vous habitez la commune de 
Monnières et votre bac à emballages ménagers 
recyclables était collecté le mercredi en semaine 
impaire,  il sera à présent collecté le mercredi en 
semaine paire.

En cas de doute, n’hésitez pas à vous reporter 
aux jours de collecte sur notre site internet www.
sictomdole.fr . 

Rappel : 
Sortez vos bacs PLEINS la veille au soir de la collecte
Le rattrapage d’un jour de collecte férié s’effectue 
le lendemain de ce dernier

2015 2016

Paire  
Impaire

Impaire
Paire

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE MONT-SOUS-VAUDREY

Du 1er janvier au 28 mars, du 26 octobre au 31 décembre 2016

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

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

Du 30 mars au 24 octobre 2016

13h30-17h45 9h00-11h45 13h30-17h45 9h00-11h45 9h00-11h45 / 13h30-17h45

13h30-17h45

1

L ’ I NTERCOMMUNALE DE L ’ EAU POTABLE

MONT SOUS VAUDREY/BANS/VAUDREY :

Prix de l’eau pour 2016   1€40
Redevance pollution domestique  0€29
Prix du branchement    850€

• Droit de branchement     
  410€
• Droit de branchement avec pose compteur sans 
regard  500€
• Fourniture et pose compteur   
  90€
• Fourniture et pose d’un regard isolé, en limite de 
propriété 350€

Dossier compteurs sectoriels : Mise en place de 
compteurs sectoriels sur chaque commune plus un 
débitmètre au château d’eau , ceci afin de pouvoir 
contrôler le rendement du réseau sur chaque 
commune et nous permettre de relever toutes les 
anomalies (fuites d’eau) afin d’optimiser nos taux 
de rendements. Ces travaux sont subventionnés 
par le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau.

Dossier Rénovation du château d’eau : Première 
phase : état sanitaire du château d’eau par un 
bureau d’étude spécialisé, cela nous permettra 
d’évaluer les travaux nécessaires à la rénovation.

Le SIEP continue la remise aux normes des 
branchements en plomb.
Périmètre de protection du captage : Mise en 
place du dossier d’enquête publique.
Continuité du schéma directeur en 2016.

La vie intercommunale
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La vie intercommunale
Les synd ica ts de communes

Une année bien mitigée pour le SIVOS …
 
Malgré les courriers adressés à l'inspection de circonscription académique pour maintenir les 4 classes sur le RPI, les chiffres ont 
eu raison. Les 79 élèves qui ont fait leur rentrée cette année n'ont pas permis ce maintien.
Par ailleurs, la rentrée s'est bien déroulée, l'équipe du SIVOS est toujours motivée. Mmes Sol, Dubuc et Loersch ont repris leurs 
activités dans la bonne humeur.
Véronique Sol est ATSEM à Vaudrey, Céline Dubuc est accompagnatrice de bus, ATSEM à Ounans et agent d'entretien à Vaudrey; 
enfin Marina-Carole Loersch est agent d'entretien à Ounans. Nous les remercions sincèrement pour la qualité de leur travail.
Le SIVOS a cette année encore tenté de répondre au plus près aux attentes et demandes des enseignants. L'achat de deux 
ordinateurs portables a permis aux directrices d’utiliser dorénanvant un outil de travail moins obsolète.

Notre École
 L'année scolaire 2015-2016 a débuté par la fermeture d'une classe : Gaëlle ROSENBERGER (directrice) 
épaulée par Véronique SOL (ATSEM) accueille les enfants de 3, 4 et 5 ans (dela petite à la grande section 
maternelle) à Vaudrey tandis que les enfants de 6 à 10 ans (du CP au CM2) sont accueillis à Ounans par 
Holly MÉNAGER (directrice) et Olivier MICHELAT (remplaçant de Franck BALAVOINE). Céline DUBUC (fonction 
d'ATSEM) et Mme BOSSIER (AESH) renforcent l'équipe d'Ounans.
La seconde classe est désormais occupée par le péri-scolaire et la salle du milieu sera donc exclusivement 
utilisée par l'école.
Malgré tous ces changements, de nombreux projets sont prévus au sein du RPI :
dispositif école & cinéma, projets autour du tri & du compostage, séances au gymnase de Mont sous 
Vaudrey, séances de natation à la piscine municipale de Dole.
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• Le bilan et l'actu

L'année écoulée nous a permis de vous proposer : 
le 6 février notre assemblée générale ; 
le 4 avril pour les enfants la chasse aux œufs de Pâques ; 
le 30 mai les 40 ans du foyer rural (soirée anniversaire) ; 
le 13 juin la fête d'été ;
le 6 septembre la journée randonnée pédestre et pique-
nique ;
les 3 et 4 octobre la fête patronale ; le 14 novembre la soirée 
jeux
et.. des cours de yoga chaque lundi soir.

Nous avons enregistré les départs d'Annick FRAICHARD, 
vice-présidente et de François-Xavier LAMBERT, membre. 
Nous les remercions vivement pour le travail accompli tout 
au long des très nombreuses années passées au sein du 
foyer. Leur bonne humeur et surtout le rire d'Annick vont 
manquer dans notre équipe.
Trois nouveaux membres nous ont rejoints Gilles GENIN, 
Michèle MAGDELAINE et Dominique SEUTIN. Ils se sont déjà 
beaucoup investis au cours des différentes manifestations.

• Le point faible de l'année

La FETE D'ETE, je l'ai incluse dans le bilan car nous vous 
l'avons proposée, mais le faible taux de participants nous 
a obligés à l'annuler. Par un sondage, nous avons souhaité 
en connaître les raisons mais là encore les réponses reçues 
(17/180) ne nous ont pas permis d'établir la ou les raisons 
qui vous ont conduits à « bouder » cette manifestation. En 
2014, les 200 personnes présentes avaient été, cependant, 
un signe d'encouragement pour l'équipe. Que s'est-il passé 
?????
Nous sommes ouverts à toutes vos remarques ou 
suggestions, vous pouvez nous en parler ou simplement 
déposer un petit mot dans nos boites aux lettres. 
Un petit peu de votre temps, de votre attention, nous 
permettra d'avancer dans le bon sens pour 2016. Merci à 
vous.

• Les points forts de l'année

L'ANNIVERSAIRE DU FOYER, vous avez été nombreux à 
répondre à notre invitation pour fêter ensemble les 40 ans de 
l'association. Par vos échos et vos remerciements nous avons 
pu mesurer à quel point vous avez été enchantés par cette 
très belle soirée. 
La FETE PATRONALE, a été une belle réussite cette année, le 
beau temps ayant enfin décidé de nous accompagner, petits et 
grands ont pu pleinement profiter de la fête foraine qui, pour la 
première fois, accueillait le manège à poney. La brocante aussi, 
sans battre son record a enregistré un bon nombre d'exposants 
(170). 
 
• Nouveau !!

Vous aimeriez participer à l'activité du foyer rural sans vous 
engager pleinement dans la vie associative du village, nous 
sommes là pour vous.
Prenons un exemple : vous souhaiteriez nous aider pour la fête 
patronale-brocante (quelques heures pour placer les exposants, 
encaisser, tenir la buvette….), c'est possible.
De plus, durant votre activité, vous êtes couverts par 
l'assurance du foyer rural.
ALORS N’HESITEZ PLUS, CONTACTEZ NOUS !

• L’info

Le foyer rural dispose d'un service de location de vaisselle, 
tables pliantes, bancs, sono, friteuses, micro-onde et autres. 
Renseignements au 06.81.51.30.18 pour vos mariages, baptêmes, 
soirées et fêtes diverses.
Depuis 2014, un dispositif a été mis en place pour simplifier vos 
démarches :
Le secrétariat de mairie tient à votre disposition une copie de 
la liste de la vaisselle et de tous les matériels que vous pouvez 
louer avec les tarifs. Cette liste complétée, est à redonner au 
secrétariat en même temps que votre demande de location de 
la salle des fêtes.

 Président : Patrick ARNAUD
Secrétaire : Marie-José MOS

Secrétaire adjointe : Doninique SEUTIN
Trésorière : Stéphanie COMTE

Trésorière adjointe : Françoise FRAICHARD
Responsables location vaisselle - sono : Fernand BOIVIN et Matthieu MAGDELAINE

 Autres membres : Mickaël BARBIER, Gilles GENIN, Michèle MAGDELAINE, Laure PERNOT, Marie PERNOT, Martial PERRIN, 
Laurent SCHOUWEY et Sylvie SCHOUWEY.

 
Toute l'équipe du foyer rural vous présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur pour cette 

nouvelle année 2016.
Le président - Patrick ARNAUD

LE FOYER RURAL

Nos associations
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Nos associations
LES Z ’AVENTUR IERS

Suite à L'assemblée générale du 22 septembre 
2015, les Z'aventuriers sont heureux de vous 
présenter les nouveaux membres du bureau :

Présidente: Magalie Zilio 
Vice-présidente: Lucie Vitali 
Trésorière: Muriel Chauvin 
Trésorière adjointe: Tiphaine Troncin 
Secrétaire: Elisabete Barata 
Secrétaire adjointe: Anne-Laure Leroy. 

Nous vous annonçons également la création d'une 
adresse mail pour l'association, n'hésitez pas à 
l'utiliser pour nous contacter . 
leszaventuriersrpi39@gmail.com
Les manifestations et actions prévues pour 
l'année scolaire 2015/2016 sont la brocante de 
vaudrey le 1er dimanche d'octobre (vente de 
gâteaux, sandwichs et cafés); vente de sapins de 
Noël; la venue du père Noël dans les 2 écoles avec 
la hotte chargée de cadeaux et une kermesse 
au mois de juin et peut-être d'autres actions ou 
manifestations, n'hésitez pas vos idées sont les 
bienvenues !
Nous organisons quelques réunions, rencontres 
pour élaborer ces projets tout au long de l’année, 
nous souhaiterions encore plus de participations 
de la part des familles.
Nous rappelons qu’avec les bénéfices de ces 
différentes manifestations, nous participons 
activement à la vie culturelle des deux écoles et 
aux différentes sorties. 

• Mot de départ de l’ancienne présidente, 
Mme Sylvie Galien-Guédy 

« J’ai présidé l’association les Z’aventuriers du 
RPI Vaudrey-Ounans du 20 septembre 2011 au 22 
septembre 2015.J’ai appris à connaître les gens, 
avec lesquels j’ai partagé de bons moments. 
J’ai accepté les critiques, et je pars riche 
d’expériences. Je remercie Gaëlle Rosenberger, 
Directrice de l’école maternelle, qui m’a permis de 
découvrir les joies de la première kermesse d’école. 
Bien que le bilan financier soit négatif, la journée a 
été un véritable succès auprès des enfants et des 
parents. L’objectif a été atteint. »

CLUB DU VAL D ’OR IEN 

« Je profite de la parution du bulletin municipal 
pour faire le point concernant nos activités.
Tous les mardis après-midi, on se retrouve pour 
divers jeux : Belotte, Tarot, Scrabble, Triomino ou 
autres.
C’est là que l’on apprend les bonnes ou parfois les 
mauvaises nouvelles du village et des environs. 
On termine par une pause-café  et parfois de bons 
gâteaux quand il y a un anniversaire.
L’ambiance est agréable et j’en profite pour vous 
rappeler que toutes les personnes qui veulent se 
joindre à nous sont les bienvenues.
A retenir : Le 7 février 2016  aura lieu notre Loto 
organisé à la salle des fêtes de Vaudrey à 12h00.
L’argent récolté permettra de se regrouper avec 
d’autres clubs pour mieux organiser des sorties : 
repas dansant et sorties au restaurant.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année  
dans la joie, le partage, le bonheur et la santé ».

Danielle BOIVIN, Présidente.
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CENTRE CULTUREL ET SPORT IF DU VAL D ’AMOUR
13 rue Ju les Grévy •  39380 MONT SOUS VAUDREY

Le CCSVA fêtera en 2016 ses 50 ans. Peu d’associations ont la chance d’avoir une vie aussi longue et aussi pleine de bons 
moments et de souvenirs. Le Conseil d’administration veut faire de cet événement une grande fête fédérant tous les anciens 
acteurs ainsi que les personnes qui participent actuellement à la vie de notre structure. Cette fête aura lieu le dernier week end 
de juin et nous travaillons en partenariat avec la « Compagnie de l’Etang Rouge », la communauté de communes pour que cette 
manifestation ait lieu en même temps que les « rencontres théâtrales du Val d’Amour ». Prenez note dès maintenant dans vos 
agendas de ces dates. N’hésitez pas à nous contacter si vous disposez de photos, films, accessoires qui pourraient nous servir 
pour présenter l’historique de ces 50 années.

 Le CCSVA compte actuellement près de 600 adhérents répartis en 9 sections. Nous maintenons les tarifs des cotisations 
grâce aux subventions allouées par les communes et les recettes des manifestations réalisées toute l’année. Nous remercions 
les conseils municipaux des communes du canton de leur soutien  malgré l’augmentation des charges qui leur incombent.

 La section « foot » a embauché un nouvel entraineur, M. Romain Monnet. M. Damien Bonnevie s’est vu proposé 
l’encadrement des cours de danse. M. Sébastien Lux, M. Jean Charles Gaffury et M. Larere poursuivent les cours en « baby gym » 
, « gym » et « judo ». Des nouvelles séances de « stretching » ou « d’accrogym » ont été ajoutées au planning des activités 
proposées.

 Si vous souhaitez vous renseigner sur les possibilités d’inscription, tout au long de l’année, dans l’une des sections vous 
pouvez contacter les responsables qui suivent :

PRESIDENTE : Mme BAS Catherine  06 84 17 46 00
TRESORIER : M. SCHOUWEY Emmanuel  06 68 56 14 12

                      POUR LES SECTIONS

FOOT :  M. ROY Laurent  03 84 81 58 81
JUDO :  Mme BAS Catherine  06 84 17 46 00
TWIRLING BATON :  Mme PARRENIN Chantal  03 84 80 00 57
GYM , STEP et STRETCHING : Mme SENOT Edwige  03 84 37 01 86 
TRAVAIL MANUEL : Mme DESVIGNES Annie 03 84 71 74 84 
THEATRE : M. REMY Olivier  03 84 71 77 89
TENNIS DE TABLE : M.CARTAUX Laurent  03 84 81 53 13
DANSE MODERNE : Mme FONDARD Anne 06 82 23 09 34
BABY GYM : Mme SORNAY Malvina  06 83 02 84 71
                
Ou au bureau du CCSVA : 03 84 80 02 98

Je vous présente au nom du CCSVA tous nos vœux pour 2016.
 Catherine BAS.

Très bon début de saison  avec déjà deux lièvres, trois chevreuils et six sangliers de prélevés. Bravo aux préleveurs ainsi qu’aux 
piqueurs et leurs chiens que l’on oubli bien souvent mais sans qui la chasse proprement dite ne pourrait exister ! 
Un événement marquant pour l’ACCA a eu lieu cette année à VAUDREY car nous avons acceuilli quatre personnes non chasseurs 
lors de la manifestation « Un Dimanche à la chasse ». Journée exceptionnelle déjà par le très beau temps que nous avons eu 
mais aussi par les très belles chasses aussi bien en plaine qu’au bois l’après-midi. Nos quatre participants furent très satisfaits de 
cette magnifique journée terminée par la curée de sanglier le soir à la cabane.
Merci encore à ces personnes pour leur participation. 
L’ACCA de VAUDREY compte cette année 28 chasseurs, effectif stable chaque année. 
Je vous souhaite une année 2016 remplie de joie, de bonheur ainsi qu’une très bonne santé mais juste avant, de très belles fêtes 
de fin d’année. 

Le Président
Patrick CAILLOT

L ’ACCA
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Les services de proximité
RELA IS D ’ACCUE IL ET DE SERV ICES 
DU VAL D ’AMOUR :  UN RELA IS DE 
SERV ICE PUBL IC À VOTRE ÉCOUTE

Pour vous aider dans vos démarches de la vie quotidienne 
(emploi, logement, santé, démarches administratives…), 
le personnel du Relais est à votre écoute, vous informe 
sur vos droits, vous aide à réaliser vos démarches et vous 
accompagne dans leur réalisation. 

Nous mettons à votre disposition :
• Du matériel informatique et internet en libre accès
• Un centre de ressources
• Point info logement 
• Une agence postale
• Notre réseau de partenaires
• Des permanences : assistantes sociales, Espace Jeunes, 
Roue de Secours 39, INDIBAT,  CPAM et MSA
• Une équipe à votre disposition : Elodie, Murielle, Myriam et 
Ludivine
• Notre temps pour vous accompagner au mieux dans vos 
démarches, en fonction de vos besoins

En parallèle de notre accueil individualisé, nous proposons 
des animations en collectif. 
En 2016, nous prévoyons : 
Ateliers d’échanges de savoirs : loisirs créatifs, tricot, écriture, 
marche, et bien d’autres encore, …
Séjour Seniors en vacances à Grasse (en Provence)
Visites culturelles en fonction de vos propositions 
et toute autre action qui répondra aux besoins des personnes 
venant nous voir.

Accès libre du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Pour prendre contact :

Relais d’Accueil et de Services
11, route de Salins
39380 OUNANS

Tel : 03.84.37.77.40 / Fax : 03.84.37.77.44
Courriel : accueil-et-services.valdamour@terre-emplois.org
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Vie Pratique et informations 

ETAT-C IV IL 2015

Naissances :

LAMBERT TEPINIER Bastien : 11 août
GARBIN Shaïli : 21 novembre

Mariages :

M. Romain DRON  & Mme Céline CHEY  
04 juillet

Décès :

M Marcel  COLLETTE : 13 janvier
MME Monique FRAICHARD née BOICHUT : 28 juin
MME Marie-Rose MAGDELAINE née CALLOIS : 27 août
M Alain THIéBAUT : 10 décembre

Heures d’ouverture du secrétariat :
Mardi : 10h00-11h30

Mercredi : 9h30-11h00
Secrétaire de Mairie : MME Elvire Dégousée

TEL : 03.84.81.52.34
FAX : 09.70.62.34.44

EMAIL : commune-vaudrey@wanadoo.fr
Permanence du Maire : Jeudi : 18h00-19h00.

TAR IFS DE LOCAT ION DE SALLE DES FÊTES 
au 1e r janv ie r  2016

(1) Matin de 8H00 à 13H00, après-midi de 13H30 à 19H00, soirée de 19H30 à 23H30
(2) Journée en semaine du lundi au vendredi
(3) Location Week End  complet exclusivement
Gratuité lors des décès pour les familles

N.B : Attention les tarifs de location augmenteront de 10€ en 2016, en raison de la collecte des ordures ménagères 
devenue payante à compter du 1er juillet 2015, pour la collectivité.

MAIR IE
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Nos entreprises, artisans et commerçants 

ENTREPRISES ET ARTISANAT

LFX Menuiserie : 9, rue du milieu - 06 89 52 60 49

TOF ELEC SAS, electricité générale : 3bis, rue du faubourg - 06 58 69 19 66

GALLIACHE Laurent (TP) - 09 75 82 12 48

RATTE Benoît (Plâtrerie, peinture) 11 rue du dessus -  09 64 40 35 47

RAVOYARD SA (Constructions métalliques) 11 Route d’Arbois- 03 84 81 56 33

RIBEIRO Antonio, Maçonnerie.

PFB Maconnerie, 5, place de l’église - 06.74.42.75.92

COMMERCES

Moulin du Val d’Amour 5 rue du moulin 39380 VAUDREY 03 84 81 50 33

“Au Chaudron” remplace “ Le relais d'Emile” : 21 rue du dessus - 03 84 71 77 04

Mammouth Pizza : Camion pizza présent le lundi sur la place de l’église
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Vaudrey en 2015

Vaudrey est un petit village de la Communauté de Communes du 
Val d'Amour, voisin de Mont sous Vaudrey. Notre village est peuplé 
de presque 400 vaudrillons et vaudrillones, pour lesquels la devise du 
village est : j'ai valu, vaux, vaudrey.
A 220 mètres d'altitude en moyenne, le territoire de Vaudrey s'étend 
sur 17,87 km2, harmonieusement répartis entre terres agricoles et 
forêt, et parcouru par des sentiers pédestres balisés depuis la salle 
des fêtes et le moulin, toujours entraîné par la rivière la Cuisance qui 
borde le village ( latitude 46.977° au nord, longitude 5.619°est).

Souvenez vous, l'an dernier nous vous avions proposé un article nous 
présentant Vaudrey en 1848, et bien cette année voyons ce qu'il en 
est aujourd'hui...


