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La vie intercommunale

" Cette année,
ce sera la jeunesse
qui sera
particulièrement
mise à l’honneur "

Édito

Vaudrionnes,
Vaudrions
Comme chaque année vous allez
découvrir à travers ce bulletin la vie de
notre village et de ses alentours ainsi
que les activités de tous les acteurs du
territoire.
Tous poursuivent un but commun :
rendre la vie agréable à ceux qui vivent
ici et donner aux autres l’envie d’y venir
et d’y rester.
Belle ambition qui mérite d’être saluée.
Cette année, ce sera la jeunesse qui
sera particulièrement mise à l’honneur :
création d’une commission des jeunes
à Vaudrey associée à une politique
jeunesse sur l’ensemble du Val d’Amour,
rencontre intergénérationnelle à travers
l’arrivée d’un nouvelle association et
la surprise que les jeunes Vaudrions
ont réservé à nos anciens, succès de la
randonnée du Val d’Amour à Vaudrey
en mai avec un parcours initié par nos
enfants.
Ajoutons à ces actions, notre
engagement dans un groupe scolaire
avec 8 autres communes voisines
dans le but de maintenir une offre
scolaire de qualité tout en gérant la
difficulté d’une baisse démographique
considérable ces dernières années
(baisse généralisée à l’ensemble du
Jura et des zones rurales en général).
Certains pourront regretter que nous
n’ayons plus l’école de notre village
mais nous continuerons néanmoins à
défendre l’école de nos enfants, leur
transmettant les valeurs républicaines
et citoyennes nécessaires à leur vie
d’adulte.

Dans le même esprit, l’ensemble
de la commission communication
qui a travaillé sur ce bulletin est en
réflexion afin de vous proposer de
nouveaux supports pour vous informer
de la vie de la commune : un site
internet, des bulletins d’informations
à échéances plus courtes ( par
trimestre par exemple ) , mais plus
concis afin d’être plus en phase avec
l’actualité de nos associations et de
la vie de la commune.... Rien n’est
encore définitivement établi et vos
suggestions seront les bienvenues,
nous permettant de répondre au
mieux à vos besoins d’informations
concernant la vie du village.
Je terminerai enfin en vous souhaitant à tous d’agréables fêtes de
fin d’année, qu’elles vous apportent
des moments chaleureux et qui
soient pour certains une parenthèse
dans une vie parfois difficile.
Comme chaque année, j’aurai
le plaisir de vous retrouver
pour vous présenter mes vœux
à la salle des fêtes le vendredi
18 janvier 2019 à 18h30.
Nous aurons le plaisir d’échanger
et de partager un moment convivial
autour d’un verre.
•

Virginie Pate
M a i re d e Va u d rey

En effet, il faut nous adapter aux
évolutions en cherchant les solutions
les meilleures pour l’ensemble d’entre
nous , anticiper les phénomènes pour
agir plutôt que subir.
Concilier le changement et la
continuité.
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Vie
pratique

Horaires
de la mairie

État civil
2018

Heures d’ouverture
du secrétariat

Naissances

Attention nouveaux horaires

Mardi : 15H30 à 17H00
Mercredi : 9 H30 à 11H00

Secrétaire de Mairie
Mme Elvire Dégousée
T. : 03 84 81 52 34
Fax : 09 70 62 34 44
E-mail : mairie@vaudrey.fr

Permanence du Maire
Jeudi : 18 H00 à 19 H00

Horaires
de la Trésorerie
Tous les jours (sauf le mercredi)
de 8h30 à 12h30
T. 03 84 81 57 07

Coordonnées
de l’assistante sociale
du secteur

Léa BAUDIER
le 13 septembre
Bastian, Antoine, Michael,
Christophe MELUH
le 10 octobre

Mariages
M. Saddek AIT TIGHJDIN
et Mme Aurore BENAND
le 05 mai

Décès
M. Bernard CHOPARD DIT JEAN
le 08 mai
M. Bernard SALOMON
le 24 juin
Mme Stéphanie BUATOIS
le 27 août
M. Guy TISSERAND
le 28 octobre
•

Mme Duret
T. 03 84 79 60 86
•

Déchèterie
municipale
À compter du 1er janvier,
la déchèterie communale
qui était destinée uniquement
aux déchets verts fermera
définitivement ses portes.
Vous pourrez apporter
vos déchets verts gratuitement
dans une des déchèteries
du SICTOM.
•
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Le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu :
du nouveau sur vos bulletins
de salaires
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 votre pension
de retraite.
Pour les revenus fonciers et les revenus des indépendants et
agriculteurs, l’impôt sera payé via des acomptes contemporains calculés
par l’administration et prélevés chaque mois sur votre compte bancaire
à compter du 15 janvier 2019 (sauf option pour un paiement trimestriel).
Pour les personnes non imposables, le taux de prélèvement sera de 0 %
et donc la réforme ne change rien pour eux.
Pour les autres, le taux personnalisé qui figure sur leur dernier avis d’imposition sera transmis aux employeurs et caisses de retraites dès le mois
de septembre 2018, sauf option prise pour le taux non personnalisé.
Les entreprises auront ainsi la possibilité de faire préfigurer sur les bulletins
de paie des derniers mois de 2018 – à titre informatif – les informations
sur le taux de prélèvement qui sera appliqué au salarié et le montant simulé
de la retenue à la source.
Autre moyen pour avoir une idée précise du montant de prélèvement
applicable à partir de janvier 2019, un simulateur dédié est en ligne
sur impot.gouv.fr. En indiquant le salaire net mensuel imposable et 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 sur impots.gouv.fr ou numéro national :
0 811 368 368 (service 0,06 € / minute + prix d’un appel). •

Finances de
notre commune

Les comptes administratifs 2018
S e c t i o n d e f o n c t i o n n e m e n t a u 1 5 d é c e m b re 2 0 1 8
Dép en s es

S oi t
en eu ros

A Fournitures diverses :

15 976,84 € 9,40 %

Produit des services :
K coupes de bois, concessions,

27 024,30 € 4,27 %

B Travaux et services extérieurs :

51 674,14

Impôts et taxes :
L taxes locales, attributions

131 277,12 € 20,76 %

C Services divers : téléphone,

10 643,09 € 6,27 %

Dotation et participations :
M dotations forfaitaires (état),

49 826,58 € 7,88

Frais de gardiennage (forêt),
D remboursements, autres
organismes

3 729,85

€ 2,20

%

N Revenus des logements
et salle des fêtes

24 299,97 € 3,84 %

E Impôts et taxes

4 447,67

€ 2,62

%

O Remboursement charges
de personnel

1 656,41

€ 0,26 %

F Charges de personnel

23 153,48 € 13,63 %

G Indemnités élus, retraite, etc..

17 811,02

€ 10,48 %

H Cotisations obligatoires :

40 113,84

€ 23,61 %

Produits financiers
P Produits exceptionnels
Atténuation de charges

1 440,57

€ 0,23

I CCAS et subventions

0,00

€ 0,00 %

TOTAL

235 524,95 € 100,0 %

J Intérêts des emprunts
Charges financières

2 334,29

€ 1,37

Q Excédent antérieur reporté

398 460,00 € 63,01 %

TOTAL

169 884,57 € 100,0 %

TOTAL

632 328,94 € 100,0 %

électricité, eau, combustibles

Voirie, bâtiments, divers

frais postaux, fêtes et cérémonies

incendie, SIVOM, SIVOS

€ 30,42 %

%

Recet tes

occupation du domaine public

de compensation

compensation TP

S oi t
en eu ros

Soit × %

%

%

Soit un excédent de fonctionnement de
TOTAL

462 444,37 €

•

S e c t i o n i n v e s t i s s e m e n t a u 1 5 d é c e m b re 2 0 1 8
Dép en s es

S oi t
en eu ros

Ta r i f s a p p l i c a b l e s a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 9

A Remboursement d’emprunts

À compter du 1er janvier, un nouveau règlement d’utilisation de la salle
entrera en vigueur, il devra être signé au moment de la réservation et respecté
sous peine de sanctions (amendes et/ou plus de possibilité de louer).
Une caution de 200 € sera demandée à la réservation.

Salle des fêtes

S oi t × %

S oi t × %

Recet tes

S oi t
en eu ros

19 432,47 € 28,61 %

I Fonds de compensation TVA

12 591,42

B Travaux forêt

6 723,42

J Excédent de fonctionnement

42 284,45 € 77,05 %

C Fenêtres portes École Mairie
et salles des fêtes

31 210,32 € 45,95 %

K Autres subventions

-

D Travaux de voirie, jardinières
et bornes city

8 075,88

€

11,89 %

E Enfouissement réseaux

2 178,35

€

3,21

F Numérisation Actes d’État-Civil

302,12

€

0,00 %

TOTAL

67 922,56 € 99,56 %

TOTAL

54 875,87 € 100,0 %

€

9,90 %

Soit × %

€

€

22,95 %
0,00 %

%

Soit un déficit d’investissement de
TOTAL

-13 046,69 €

Soit un excédent global de clôture de
TOTAL

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
(1)
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449 397,68 €

•
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Actualités
de l’ année

Création d’une nouvelle
association dans votre commune :
« La compagnie Divertimento »
Le 22 octobre, une nouvelle association a été créée dans notre charmante
commune de Vaudrey.
La Cie Divertimento est présidée par Céline Charton qui est chargée
de diriger cette association. Le but est de proposer un panel d’activités
diversifiées et intergénérationnelles, artistiques et culturelles, sous forme
d’ateliers. En effet cette Cie a pour vocation d’être multi-culturelle :
elle a pour objectifs de développer la culture en milieu rural, participer
à l’organisation de manifestations publiques sur le territoire du Val d’Amour
et de réunir toutes les générations lors de moments conviviaux et culturels.
Elle vise donc les jeunes tout comme les plus âgés. Toutes les tranches
d’âges seront les bienvenues pour participer à 2 ou 3 ateliers par trimestre.
Cette année nous proposerons des activités principalement centrées sur
les arts du toucher avec des ateliers cuisines, brico-recyclage, ...
La compagnie est ravie de pouvoir réunir les générations et espère
accueillir de nombreuses personnes motivées pour ses premiers ateliers.
•

Convention
de Ruralité

La journée
de la randonnée
Cette journée traditionnelle dans le Val d’Amour est organisée par la
Communauté de communes en partenariat avec une commune d’acceuil
différente chaque année.
Dimanche 03 juin 2018, Vaudrey accueillait la 28ème édition de la journée
de la randonnée par une belle journée ensoleillée. Le jour J, dès 7h00
les nombreux bénévoles et élus de la commune étaient sur le terrain pour
préparer l’arrivée des 600 participants.
Au programme de la matinée, des circuits pédestres au départ de Mouchard,
Villeneuve d’Aval, Villers-Farlay, Ecleux et Vaudrey pour tous les publics
et niveaux. Deux circuits commentés sur le patrimoine historique et naturel
pour allier balade et découverte. Trois circuits VTT de 8,22 et 42 km.
Une petite pause était également proposée avec un ravitaillement. Et la
nouveauté « La petite balade dans la prairie » un circuit animé par les jeunes sur
une distance de 4km et qui était semé d’épreuves ludiques mais aussi
de couleurs ! Pendant ce temps, les bénévoles du Foyer rural s’apprêtaient
efficacement à accueillir tout ce monde sur le site d’arrivée pour le service
des 400 repas. Un apéritif en musique était servi à l’arrivée avec la fanfare
« Biou’z Music ». 600 randonneurs pour une journée conviviale très réussie
à Vaudrey grâce à l’implication de chacun.

Lundi 29 octobre, l’école/mairie de Vaudrey a accueilli la
signature de la Convention de Ruralité. Mrs Richard Vignon,
Préfet du Jura, Léon Folk, Inspecteur d’Académie, Michel
Rochet, Président de la Communauté de communes
du Val d’Amour et Bernard Mamet, Président des Maires
du Jura, ont salué l’approbation d’une convention qui permet
aux classes qui auraient dû fermer pour la rentrée, de maintenir leurs effectifs, avec la perspective d’intégrer le nouveau
groupe scolaire de Chamblay. L’inspecteur d’Académie
a souligné « qu’il n’est plus d’actualité de réfléchir en termes
d’école communale, mais en termes d’école pour les enfants
de notre commune ».

Merci à vous tous et rendez vous l’année prochaine à Chissey sur Loue le
dimanche 19 mai 2019.

La ratification du document, eut réellement lieu dans la salle
du conseil, en mairie ; tous les maires des communes concernées par le projet scolaire étaient présents : Mesdames
et Messieurs les maires des communes de Chamblay, Chatelay,
Chissey-sur-Loue, Ecleux, Germigney, Ounans, Vaudrey,
Villeneuve-d’Aval et Villers-Farlay, accompagnés de plusieurs
de leurs conseillers. Quasiment tous les édiles et quelques
membres des conseils de toutes les communes de la CCVA
ont assisté également à l’adoption de cette convention.
Le sous-préfet de Dole, Mr Nicolas Ventre a tenu à féliciter
aussi cette décision.

À cette occasion particulière, nous avons planté un
arbre dit « arbre des valeurs ». Cette initiative du comité
du Souvenir Français a pour objectif d’affirmer les valeurs
nationales constitutionnelles et de s’inscrire dans la
continuité des plantations communales de 1919 et 1944
célébrants la victoire et la liberté.

Une réception a clôt cet événement notoire.

•

•

Commémoration
et arbres des valeurs
Le 11 novembre 2018 a eu lieu la commémoration
du centenaire de la fin de la guerre 1914-1918.

A cet effet un arbre a été planté, un texte en mémoire
de tous les morts pour la liberté en France a été lu par
les enfants et les jeunes de notre commune, accompagnés
de jeunes sapeurs-pompiers qui ont apporté la flamme
de l’Arc de Triomphe.

•
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Les commissions
communales

Action sociale

Opération Brioches
Voirie et réseaux

Fôret et fleurissement

Fleurissement
Le 04 Mai les membres de la commission fleurissement ont répondu présent pour la plantation
des fleurs.
825 plants ont été mis en place dans le village.
Nous avons remplacé tous les supports en bois
par 12 jardinières et 2 bacs octogonaux en pierre
reconstituée repartis dans toutes les rues du
village.
Nous avons paillé tous les parterres et les jardinières avec du miscanthus permettant de limiter
l’évaporation de l’eau ce qui s’est avéré bien
nécessaire avec les chaleurs de cet été.
Merci à toutes les bonnes volontés qui ont
donné de leur temps et ont contribué à l’embellissement de notre village. Nous nous donnons
rendez-vous en Mars pour préparer la nouvelle
saison.

Des travaux de renforcement du réseau d’électricité ont été réalisés par le SIDEC (Syndicat d’énergie
du Jura dont une des compétences est la gestion
du réseaux pour le compte des communes) dans
la rue du Milieu et le rue du Faubourg.
Ces travaux ont permis en même temps d’enfouir
le réseau électrique et nous en avons profité pour
y inclure les réseaux téléphoniques et d’éclairage
public.
Nous avons également ajouté deux points lumineux ( rue du dessus vers la salle des fêtes et près
de l’église).
Le montant total des travaux s’élève à 116 768 €
avec une prise en charge importante du FACE et
du SIDEC. Le montant à la charge de la commune
est de 15 660 € sur lequel nous avons obtenu une
subvention départementale (ESTJ) de 3 132 €
(soit 20 % du montant).

•

Fôret et fleurissement

Voirie et réseaux

Fôret

Voirie

Les 23 affouagistes de cette nouvelle saison
se partageront le taillis des coupes 29 et 20 ainsi
que les houppiers de la coupe 31 dont les grumes
ont été vendues pour une somme de 18 000 €
aux Scieries Réunies du Chalonnais.

La commune a réalisé des travaux de reprofilage
du Chemin de l’Y. L’entreprise RUSTHUL TP a été
retenue pour les travaux.

Comme chaque année depuis longtemps,
Marguerite Magdelaine nous a fait cadeau d’un
magnifique sapin qui orne la place de l’Eglise.
Nous la remercions encore très chaleureusement
cette année.

•

•
Action sociale

Repas des anciens

De l’entrée du chemin à la cabane de chasse,
soit 1,8 km, le chemin a été dérasé et un apport
de gravier concassé (395 tonnes) a été mis en
place. De plus, trois ralentisseurs d’une hauteur
réglementaire de 10 cm ont été installés ainsi qu’un
panneau de signalisation.
Le coût des travaux s’élève à 10 659 €.

•
Voirie et réseaux

Eau potable
Notre réseau d’eau potable est sous la
compétence de la Communauté de communes
depuis le 1er janvier 2018.
Des travaux ont été réalisés par l’entreprise
Montholier TP dans la rue du Milieu.
La canalisation principale a été changée et tous
les raccordements ont été repris ainsi que des
changements de compteurs.

Jeunesse

Commission jeunesse
de Vaudrey
Notre première année
Durant cette première année, nous avons organisé le parcours de la petite balade dans la prairie
à la randonnée du Val d’Amour qui nous a demandé
plusieurs jours de travail (nous nous sommes
retrouvés environ 10 fois). Plus de 50 personnes
y ont participé et elles ont été satisfaites.
Ce parcours est une promenade sportive et intellectuelle tout en couleur.
Nous avons également participé à la commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14/18.
Certains d’entre nous ont lu un texte sur l’arbre
des valeurs ou tenu une bougie. C’était un moment
très agréable où les personnes du village se sont
toutes retrouvées.
Flora et Lucie ont présenté la commission jeunesse
de Vaudrey aux participants de la politique jeunesse
du Val d’Amour en septembre.

Le coût des travaux s’élève à 10 659 €.

•

Cet automne le conseil, en compagnie
de monsieur Boiral aménagiste chef de projet
et monsieur Pluaud garde forestier à l’ONF,
a fait une visite de la foret sur des parcelles bien
différentes (n°6 -8 -10 – 20 et 29)afin de nous
permettre de mieux visualiser et comprendre
les choix proposés et d’avoir des notions plus
techniques de la gestion forestière pour pouvoir
prévoir le nouvel aménagement de la foret de 2019
à 2038, plan qui restera à valider lors du dernier
conseil municipal de l’année.
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Réseaux

Comme chaque année, des bénévoles ont
sillonné les rues de Vaudrey afin de proposer des
brioches (au prix de 5 €) au profit de l’association
ADAPEI qui œuvre pour les personnes
handicapées. L’opération s’est déroulée lors de
la semaine du handicap du 1er au 7 octobre et
mobilise chaque année des centaines de bénévoles
sur toute la France. Tous sont remerciés par
le Président de secteur Jean-Paul GENIAUT qui
précise que les fonds récoltés d’un montant net de
50 795 € permettront de participer à la réalisation
de projets pour les personnes accueillies dans leur
structure. Grâce à votre générosité, ce sont 600
€ qui ont été récoltés à Vaudrey cette année. Si
vous souhaitez participer à cette action l’année
prochaine, merci de vous faire connaître.

Le samedi 15 décembre, nous avons chanté au repas
des anciens et présenté notre commission. Tout le
monde était très content.

Nos projets 2019

Cette année, c’est le 15 décembre que nos anciens
se sont retrouvés pour fêter Noël ensemble autour
d’un repas de circonstance.
Ils ont eu la bonne surprise de recevoir la visite
des jeunes de la commission du village qui leur
avaient réservé une bonne surprise en interprétant
quelques chants qu’ils avaient répétés auparavant.
La rencontre des deux générations a été un beau
moment partagé qui sera renouvelé à l’avenir

•
Bâtiments

Bâtiments communaux
En dehors des travaux d’entretien courant,
on peut noter :
• Un projet de construction d’une cuisine à la salle
des fêtes est en cours, les travaux commenceront
en 2019.

Journée nettoyage de printemps le samedi
23 mars à partir de 9 heures. L’idée nous est venue
de reprendre ce geste citoyen depuis que l’école
ne l’organise plus. Nous allons inviter l’ensemble
du village à y participer. À l’issue de cette matinée,
nous proposons un repas partagé, où chacun
apporte sa spécialité pour la faire goûter aux autres.
Nous espérons vous voir nombreux.
Un petit geste pour la planète, un grand geste
pour le village.
Cache-cache géant dans le village : une zone
du village sera délimitée pour cette partie de jeu.
Tout le monde pourra y participer, les moins de
8 ans devront être accompagnés. Le cache-cache
se fera au minimum en binôme. La date n’est pas
encore retenue mais nous vous tiendrons informés.
Randonnée du Val d’Amour 2019 : les référents
de la politique jeunesse du Val d’Amour, nous ont
demandé de participer à l’organisation d’un parcours adapté à tous pour l’édition 2019, en aidant
les communes d’accueil qui seront Chissey-sur
Loue, Germigney et Chatelay.

• Rénovation du hall d’entrée de la mairie.

Nous vous souhaitons une bonne année et une
bonne santé pour 2019.

Le coût des travaux s’élève à 66 270,10 € HT.

• Changement des chauffes eaux de la mairie et
de l’école.

Pour les 10 – 20 ans n’hésitez pas à nous retrouver.

L’aide de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse s’élève à 21 750.00 €, soit un solde de
40 520,10 €.

• Entretien des logement : réfection de la salle
d’eau et de l’évier de la cuisine du logement haut
du presbytère

•

•

•

Les jeunes du village
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La vie
intercommunale

La politique
jeunesse se précise
La communauté de communes a poursuivi
cette année ses actions en direction des adolescents (11-18 ans). Si les jeunes sont de plus en plus
nombreux à participer aux activités proposées par
le secteur jeunes, d’autres initiatives vont voir le
jour dans les mois à venir. Pour ce faire, un
comité de pilotage composé d’élus représentant
de chaque commune, d’acteurs locaux du territoire
et d’adolescents va s’atteler à la tâche. Les priorités données seront : de fédérer les jeunes autour
d’initiatives locales (comme celle du parcours
proposé par les jeunes lors de la rando 2018),
de les rendre acteurs d’un mode de communication
qui permette de mieux faire circuler l’information
(via les réseaux sociaux), de s’attaquer au problème de la mobilité qui est souvent un handicap
pour leur autonomie. Ces chantiers verront le
jour en 2019.

•

Les services
enfance toujours
très sollicité
Sur l’année scolaire 2017 2018, l’activité des
accueils de loisirs reste très soutenue. La fréquentation du périscolaire est en hausse de 9 %,
les mercredis de 13%. L’extrascolaire enregistre
une légère baisse de 4,6%, mais probablement
due à une fermeture sur la période de noël, contrairement à l’année précédente. Au total, nous avons
servi 47 500 repas, soit 5 000 repas de plus
que l’année précédente.
L’équipe d’encadrement des 10 accueils compte
31 agents.
À la rentrée 2018, l’ensemble des écoles
sauf Port-Lesney sont revenues à la semaine
des 4 jours.

•

Logement :
l’OPAH a démarré
L’Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) a officiellement démarré en
septembre. Les propriétaires de logements dans
le Val d’Amour peuvent bénéficier d’une aide
technique, administrative et financière pour des
travaux d’économie d’énergie, d’adaptation de
logements, de rénovation de logements très
dégradés et/ou insalubres. Des permanences sont
tenues par Soliha Jura tous les lundis de 17h à 19h
et tous les mercredis de 10h à 12h à la maison de
services au public à Ounans.

•

La communication
Depuis octobre 2017, le nouveau site internet
de la collectivité est en ligne. Se voulant plus fonctionnel, l’objectif de ce site est de mieux répondre
aux attentes des habitants. N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et souhaits d’amélioration via l’onglet « Nous contacter ».
Le partenariat avec Juraweb se poursuit.
Ce sont maintenant entre 3 500 et 4 000 personnes qui visionnent les films réalisés sur l’activité
sociale et économique du territoire. Vous pouvez
retrouver tous les films réalisés dans l’onglet
« La communauté de communes – les reportages »
sur notre site web.

•

L’appui
aux entreprises
Depuis 2016, la CCVA s’est engagée dans un
projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et
des Compétences qui a permis la mise en place
de services à destination des demandeurs d’emploi
et des entreprises.
Quelques exemples d’actions sur 2018 :
• Sensibilisation des jeunes aux métiers présents
sur le territoire par l’organisation de visites d’entreprise par les jeunes des accueils de loisirs, visite
de l’institut des compagnons par les collégiens) ;
• Accompagnement des entreprises à travers la
mise en place d’un guichet d’accueil, qui a apporté
ses services à 32 entreprises sur l’année.
• Organisation de 6 soirées de l’entreprise avec
une moyenne de 9 entreprises présentes à chaque
soirée venues s’informer sur des questions fiscales,
d’emploi partagé, de financements, ...
• Mise en place de deux journées de recrutements
saisonniers auxquelles ont participées 60 demandeurs d’emploi et jeunes en recherche de jobs
d’été.

Et aussi
Le 29 octobre 2018, la communauté de communes
et les 9 communes concernées par la création
d’un groupe scolaire à Chamblay ont signé avec le
recteur d’académie et le préfet du Jura la première
convention de ruralité du département.
À la clé, une garantie de financement de la
part de l’État sur le projet, ainsi qu’un maintien
des classes actuelles dans l’attente de l’ouverture
du groupe. L’engagement des 9 communes
dans le projet en 2017 a permis d’éviter la fermeture de 2 classes au sein des 2 RPI de Ounans,
Vaudrey et Chamblay, Villers Farlay.
Un concours d’architecte lancé en mai sur la
base d’un programme défini entre les élus, les
représentants de parents d’élèves, les enseignants
et les accueils de loisirs, a conduit un jury de
concours de choisir un projet. Le projet présenté
par Guillaume Viry, architecte, a été retenu.
Les études démarrent cette fin d’année avec pour
objectif de déposer un permis de construire à la
fin du premier trimestre 2019. Cet architecte réalise
actuellement le groupe scolaire de Gendrey sur
le nord du département.

•

L’eau
et l’assainissement

Ci-dessus : Balade

naturaliste © Chloé Salbin.

Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des
services de l’eau potable et de l’assainissement
collectif et non collectif a été confiée à la société
SUEZ qui devient votre interlocuteur. Les factures
sont donc désormais émises par SUEZ.
En 2018, des problèmes techniques ont retardé leur
édition. Dès 2019, elles seront émises en avril et
septembre. La redevance facturée auparavant par
la Communauté de communes lors du contrôle
des installations d’assainissement non collectif
figure désormais semestriellement sur la facture
d’eau potable.
Les élus se sont engagés sur un maintien du tarif
de l’eau potable jusqu’au 1er janvier 2020 puis
débutera leur harmonisation. Pour l’assainissement
collectif, l’harmonisation des tarifs a été engagée
en 2018.

•
Pour tous renseignements : 03 84 37 74 74
ou ccva@valdamour.com

•
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Les syndicats
de commune

B il a n 2 017

Collecte et traitement des déchets
Rapport annuel complet sur www.sictomdole.fr

Le SICTOM de la zone de Dole est un Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des déchets ménagers et assimilés créé en 1972.
Faits marquants :
Si en 2016, la qualité du Tri avait été moins bonne avec un taux de refus de 25,29 %, en 2017, les taux sont redescendus
à 22,64% au 1er semestre et à 23,86 % au 2e semestre. À la demande des adhérents, un groupe de réflexion a été
constitué pour étudier :
• La réduction des coûts de la collecte par :
• La collecte du bac OMr tous les 15 jours au lieu
de toutes les semaines ;
• La mise en place de points d’apports volontaire
enterrés ou semi enterrés pour toutes les communes
pour les OMr et EMB (supprimant ainsi les bacs
individuels ou collectifs) ;
• L’achat de camion de collecte à bras robotisé
pour collecter les bacs OMr et EMB ;
• La réduction de la production des déchets ;
• La communication auprès des habitants.

Les résultats de ces questionnements est débattu en 2018.
Le SICTOM de Dole, avec les services techniques de la ville,
a mis en place à la demande de Dole, dans le cadre du projet
« Coeur de Ville » des enterrés place Pointelin, place Garibaldi,
rue du Prélot, rue Pasteur, derrière la collégiale et deux
emplacements rue Marcel Aymé. Le projet doit se poursuivre
en 2019.
À savoir : le nombre de passages en déchèterie est limité
à 26 passages par an (hors déchets verts).

Zone de collecte du SICTOM de Dole

124

4 adhérents

communes

La réunion de rentrée
du SIVOS
La réunion de rentrée du SIVOS (Syndicat intercommunal à vocation
scolaire) s’est tenue à l’école d’Ounans jeudi 27 septembre, à l’initiative
de la présidente Céline Charton, en présence de l’équipe enseignante
et des agents. Cette rencontre a permis aux agents de faire connaissance
avec les nouvelles enseignantes Emilie Guilbert qui prend en charge la
classe de CM1/CM2 et Sandrine Pichot remplaçante pour l’année d’Holly
Ménager pour les CP/CE1/CE2.
Un point sur le budget de fonctionnement a été fait par la présidente qui
a précisé que le Sivos financerait pour l’année scolaire le transport pour
les sorties culturelles ainsi que pour le cinéma (bus + entrées). Le comité
syndical donnera une participation pour Noël.
Les enseignantes ont formulé quelques demandes d’investissement
qui seront prévues au budget 2019. Les effectifs de rentrée 2018 sont de
54 élèves pour le R.P.I.

48 793 t.

de déchets collectés en 2017
soit 564 kg / habitants

professionnels

78,5 agents

collectent vos déchets

Total traitement

Total collecte
Bac jaunes

Ordures
ménagères

171

kg / hab.

30 %

Point d’apport
volontaire et déchèterie

350

43

8%

Incinération des
ordures ménagères

+1 %

kg / hab.

14 753 t.

en 2017

62 %

Recyclage matière (emballages,

171 kg / hab.

Enfouissement

+2 %

verre, bois, cartons, papier, textiles)
181 kg / hab.

30 %
17 %

(gravats, tout-venant)
96 kg / hab.

8 280 t.

en 2017

kg / hab.

32 %
21 %

15 675 t.

Recyclage organique

9 973 t.

115 kg / hab.

+5 %

en 2017

+5 %

en 2017

Les principaux tonnages
Bacs gris, ordures
ménagères résiduelles

+1 %

Couvercles bleus/jaunes,
emballages ménagers recyclables

14 753 t.

3 726 t.

+5 %

en 2017

en 2017

en 2017

14 657 t.

3 584 t.

+2 %

en 2017

3 660 t.

en 2016

-11 %

en 2017

Verre 42 kg / hab.

3 726 t.
en 2017

Déchets verts
115 kg / hab.

Encombrants

2 843 t.
35 kg / hab.

24 911 t.

+2 %

en 2017

en 2017

24 530 t.

Gravats

4 505 t.
52 kg / hab.

en 2016

288 kg / hab.

3 726 t.

+8 %

en 2017

en 2017

3 543 t.

en 2016
Journaux, revues, magazine 18 kg / hab.

9 973 t.

Déchèterie et apports
sur site de Brevans

en 2016

43 kg / hab.

Le tonnage OMr collecté par
le SICTOM de 2015 à 2017 a augmenté
de 2,5 % alors que l’ensemble du Jura
a diminué de 2,20 %.

Les plus gros apports :

Apports volontaires

en 2017

3 543 t.

en 2016

SICTOM : 171 kg / hab. JURA : 182 kg / hab.

12

770

habitants

De la collecte au traitement

en 2017

•

86 573

Communauté d’Agglomération du Grand Dole,
Communauté de Communes de Jura Nord,
Communauté de Communes du Val d’Amour
Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne.

3 543 t.

en 2016
Textiles 5 kg / hab.
Bois

2 042 t.
24 kg / hab.

13

Zoom sur les déchèteries

17 025 t.
5,6

Quantité de déchets reçue en déchèterie,
ce qui a représenté 170 636 passages par an.
Un usager vient en déchèterie 5,6 fois
par an, en moyenne.

553,8 kg

C’est ce qu’apporte chaque usager (particuliers,
professionnels, collectivités) en déchets par an en déchèterie.

24 667

Nombre d’usager réel de particuliers, ce qui montre qu’une
partie des foyers n’utilise pas les services des déchèteries.

L’ é c o l e

À savoir : le nombre de passages en déchèterie est limité à 26 par an (hors déchets verts).
Enregistrez vos passages de déchets verts auprès du gardien(nes) de votre décheterie.
Déchèterie 2017

Tonnage

Nombre
de
passage

Nombre
d’usager *

Pourcentage
d’usager

Brevans

4 668

4 3811

7 341

23,9 %

6,0

106,5

635,9

Dole

2 581

23 885

6 502

21,1 %

3,7

108,1

397,0

Tavaux

2 405

26 216

4 724

15,4 %

5,5

91,7

509,1

Dampierre

1 990

19 020

2 575

8,4 %

7,4

104,6

772,8

Chaussin

1 847

20 394

3 482

11,3 %

5,9

90,6

530,4

Mt-/s-Vaudrey

1 002

12 398

1 870

6,1 %

6,6

80,8

535,8

Villers-Farlay

834

8 716

1 492

4,9 %

5,8

95,7

559,0

Saligney

599

4 928

1 075

3,5 %

4,6

121,6

557,2

Montmirey

575

5 737

952

3,1 %

6,0

100,2

604,0

Saint-Aubin

524

5 531

730

2,4 %

7,6

94,7

717,8

TOTAL

17 025

170 636

30743

100 %

5,6

99,8

553,8**

* Un usager peut être compté sur plusieurs déchèteries
** C’est ce qu’ apporte chaque usager (particuliers, professionnels, collectivités) en déchets par an en déchèterie

Pour toute information
SICTOM de la zone de Dole

Nombre
moyen de
passage
par usager

Kg par
passage

Kg par an
et par
usager

L’école maternelle
de Vaudrey
L’école maternelle de Vaudrey accueille les enfants de 3 à 5 ans
(petite – moyenne – grande section). Les enfants scolarisés du CP
au CM2 sont quant à eux, accueillis à Ounans répartis dans deux classes.
Le RPI compte donc trois classes.

L’équipe éducative à Vaudrey
Gaëlle ROSENBERGER
E n s e i g n a n t e P S M S G S e t d i re c t r i c e

Lydie CRETIN
AT S E M

Marc DIEP
AESH

L’équipe éducative à Ounans
Holly MENAGER
E n s e i g n a n t e C P C E 1 C E 2 e t d i re c t r i c e
re m p l a c é e p a r Sandrine PICHOT

22, allée du Bois
39 100 Brevans
T. 03 84 82 56 19

Émilie GUILBERT

w w w. s i c t o m d o l e . f r

Cette année, le projet de classe est axé sur le langage oral avec
notamment l’art de conter et raconter.

Enseignante CM1 CM2

Notre projet autour du développement durable perdure avec :
• différents élevages : volailles, papillons, phasmes...
• des cultures : potager, fleurs, champignons...
• une placette de compostage
Des actions seront également menées afin de renforcer le lien
entre l’école et les familles.

Inscriptions rentrée septembre 2019 (enfants nés en 2016)
Contact : Mme ROSENBERGER
T. 03 84 81 57 51
Mail : ecole.vaudrey@ac-besancon.fr
•
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Les
associations
locales

Foyer rural de Vaudrey
Dans le rétro
L’année 2018 avec ses neuf manifestations diverses et variées a permis
à chacune et chacun d’entre vous de profiter de moments conviviaux,
d’échange et de partage, essence même de notre mode de vie rural.
L’assemblée générale du 14 septembre a réuni 40 personnes que nous
remercions pour leur présence active. Des échanges constructifs nous
ont permis de constater l’attachement à nos manifestations traditionnelles
(repas moules-frites, rallye découverte, fête d’été, fête patronale et
soirée défeuillage-jeux). Elles continueront donc d’être la trame de notre
calendrier.
En dehors de ce socle, soucieux du renouveau, gage d’une bonne
fréquentation, nous nous efforçons de varier les différents spectacles ou
activités proposées.
Au cours de cette soirée, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux
membres permanents
Mrs Frédéric CHAPUY et Philippe FEVRE-BURDY ainsi que trois nouveaux
membres temporaires Mmes Jacqueline RIST, Aurélie CHAPUY-MUNOZ
et Mr Jean-Pierre RIST.

Club « Le Val d’Orien »
Le club a fait sa rentée hebdomadaire le 18 septembre 2018.
Nous sommes 33 membres dont 3 nouveaux qui sont les bienvenus.
Chacun a un grand plaisir à se retrouver dans une bonne ambiance
qui permet de nouer des liens d’amitié.
L’assemblée générale s’est tenue le 30 octobre 2018 à la salle des fêtes mise
à disposition par la municipalité, qu'elle en soit remerciée.
Les activités de la saison écoulée ont été présentées : loto gourmand,
toujours apprécié du public, différentes sorties avec les clubs du secteur.

Nous avons également acté le départ de Mmes Marie PERNOT membre
permanent et Stéphanie COMTE membre temporaire que nous remercions
vivement pour leur action au sein du foyer rural.

La cotisation est portée à 15 € pour la saison 2019/2020.

Soucieux de préserver l’héritage ancien par des coutumes, des traditions
voire même des manifestations, nous tenons à remercier Mr Pascal
FRAICHARD qui a bien voulu mettre à notre disposition une parcelle de maïs,
nous permettant ainsi de poursuivre la soirée défeuillage.

Bonne participation, ambiance chaleureuse, menu apprécié de tous.

Le sens de cette activité très appréciée par les enfants a été conté cette
année par Mme Jeannette SCHOUWEY.

En location
Pour vos manifestations pensez aux différents matériels dont dispose le
foyer rural : vaisselle – matériel sono – tables et bancs de bistro – friteuses –
cafetière (maxi 100 t).

Le club a fêté ses 30 ans d’activité le 9 juin 2018 en présence de Monsieur
Daniel Ballaud, président de la fédération départementale des clubs.

Pour l’avenir plusieurs conférences à thème seront proposées : la sécurité
des biens et des personnes, l’alimentation, la prévention des accidents
domestiques, etc.
L’ADMR en lien avec la poste propose des ateliers d’initiation et de
perfectionnement à l’informatique à l’aide de tablettes spécifiques pour
seniors. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à Guy Magdelaine.
• Un loto gourmand est prévu le 7 avril 2019.
• La galette des rois, sera reconduite le 8 janvier 2019.

Vous pouvez en bénéficier soit par le biais de la location de la salle des
fêtes, soit individuellement.

Nous avons une pensée pour notre ami Louis Fraichard qui nous a quitté
ces derniers mois.

Contact : Mr Fernand BOIVIN (03 84 81 59 43).

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
particulièrement aux malades et ceux qui sont dans la peine.

Nos vœux
Toute l’équipe du foyer rural vous présente ses meilleurs vœux de santé,
de bonheur, et de réussite pour vous et vos proches. Nous formulons
également les vœux que cette nouvelle année soit une année de mieux et
bien-vivre ensemble.

•

•

Patrick Arnaud
L e p ré s i d e n t d u f oye r r u ra l
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ACCA
de Vaudrey
La sécheresse estivale n’a pas fait de mal
au gibier qui se porte bien à Vaudrey. Malgré tout,
je voudrais remercier l’association foncière
qui a fait retarder le fauchage des fossés en plaine
permettant ainsi de garder un peu de couvert
et de fraîcheur au petit gibier ainsi qu’au reste de
la faune d’ailleurs. Ce sont déjà 7 lièvres qui ont été
prélevés sur le territoire avec de beaux animaux
et une population saine. 7 sangliers également
ne feront plus de dégâts dans les cultures de nos
amis agriculteurs.
Nous ne sommes pas en avance sur le plan de
chasse chevreuil avec 3 animaux prélevés mais,
rien de grave, nous aurons de quoi chasser jusqu’à
fin janvier. Je tiens à remercier ausi nos traqueurs
avec leurs chiens qu’ils élèvent passionnément
et nous font vivre, chaque saison, des moments
inoubliables.
Les 26 chasseurs de la commune s’associent à moi
pour vous souhaiter de très belles fêtes et que tous
vos vœux se réalisent en 2019.
Bonne année, bonne santé à toutes et tous et
encore meilleurs vœux pour 2019.

Centre culturel
et sportif
du Val d’Amour

CADETS, Coupe interdépartementale :

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

3 Nouvelles ceintures noires : Étienne MARINONI,
Lorin MICHAUD et Pierre PLUSQUELLEC.

Du point de vu 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 d’avoir fait le nécessaire. Il est
vrai aussi que les aides du Conseil Départemental
et des Collectivités Locales ont été plus
conséquentes. Certaines sont dues aux résultats
sportifs des sections foot et twirling bâton. Je les
remercie 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.

SENIOR A : maintien en Régional 3.
SENIOR B : 3ème en championnat de Départemental

En mai 2018, le CCSVA a été reconnu « organisme
d’intérêt général » cela lui donne le droit de
délivrer des reçus de don permettant aux mécènes
de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60 %
pour une entreprise et 66% pour un particulier.
Cela permet aussi de délivrer des reçus de
don aux bénévoles qui ne demandent pas le
remboursement de leur frais de déplacement et
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. Veuillez consulter la
gazette du CCSVA qui paraitra début janvier pour
en savoir plus sur ce dispositif.
Ci-après, les différentes manifestations 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.

Les résultats sportifs de la saison
2017-2018

Patrick Caillot
P ré s i d e n t ACC A d e VAU D R E Y

En solo, Chloé BERTRAND et Héloïse LEQUE ont
atteint les 1/4 de finales N1.

Théo GALLIACHE 1 en -50 kg.
JUNIORS/SENIORS, Championnat du Jura

L’équipe Benjamine composée de
Justine CATTET, Clara DA SILVA, Marion DAVID,
Zoé GRANDVUILLEMIN, Lisa GUYENOT, Nina MAUTI,
Laura PAGE, se classe 9ème en 1/2 finale N2.
Un regret, seulement 8 équipes sont sélectionnées
pour la Finale.

Léo BERTRAND 3ème en -81Kg, Charline GALLIACHE
3ème en -57Kg.

Obtention du 3ème dan pour Yoann PELLETIER.

En finale à MONT DE MARSAN : le duo Benjamine
composé de Clara DA SILVA et Lisa GUYENOT
est champion de France.

FOOTBALL

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.

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
récompense 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.

Sections

Responsables

Contacts

Baby Gym

Malvina Sornay

06 83 02 84 71

Danse

Anne Fondard

06 82 83 09 34

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 et randonnée

Isabelle Marlin

06 73 45 00 91

Tennis de table

Laurent Cartaux

06 62 09 67 73

Théâtre

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

Football

JUDO
BENJAMINS, championnat du Jura

Pour toute information

Lucie LEGUIL GIRARDOT 2
en -27 kg,
Camille MARLOT 2ème en -36Kg,
Antoine POULIN 3ème en -30Kg.
Mention particulière à Lucie LEGUIL GIRARDOT
qui se classe 3ème au championnat régional et qui
remporte le titre interrégional.

Centre Culturel et Sportif du Val d’Amour

MINIMES, championnat du Jura

w w w.c c s v a . f r

ème

•

TWIRLING BÂTON

er

13, Rue Jules Grévy
39 380 Mont-sous-Vaudrey
T. 03 84 80 02 98
Mail ccsva@laposte.fr

er

Nathan LAMY 1 en -73 kg,
Thomas POULIN 1er en -50Kg,
Émile BONIN 3ème en -42 kg,
Maxence FUSARO 4ème en -50Kg.
De plus, Thomas POULIN en -50Kg, 3ème au
championnat régional et 5ème au championnat
grande région.
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Je vous présente au nom du CCSVA tous
nos vœux pour 2018.
•

François Fraichard
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Les services
d e proximités

La Maison de
Service au Public d’Ounans
La MSAP (avec le soutien de la communauté
de communes du Val d’Amour) est là pour vous aider
dans toutes vos démarches de la vie quotidienne :
emploi, logement, santé, démarches administratives
et accès aux droits.
Le personnel de la MSAP 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 avec
internet en libre accès
• Une agence postale
• Un point information logement
• Un point information santé
• Un centre de ressources
• Notre réseau de partenaires
• Des permanences :
Assistantes de services sociales ;
Mission Locale ;
CIDFF ;
INDIBAT ;
La Roue de Secours 39 ;
Chambre de métiers
et de l’Artisanat.

Nous vous proposons
également des animations
sur le territoire :

Notre structure regroupe 2 équipes
Les salariés
15 aides à domicile. Le service administratif est constitué de :
Directrice
Adj. à la directrice

Mme Sophie Laurent en poste depuis le 1er octobre 2018
Mme 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
Vice- présidente
Trésorière
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Madame Christiane Machin
Madame Françoise Janot
Madame Thérèse Villet
Madame Monique Messant
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, encaissent les factures et évaluent la qualité des interventions :
ce sont les correspondantes.

• Ateliers d’échanges de savoirs :
loisirs créatifs, écriture, tricot,
marche.

Nous assurons

• Actions emplois :
simulations d’entretien d’embauche ;
petits déjeuners de l’emploi ;
visites d’entreprises ;
journées recrutement.

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

• Actions santé / logement :
réunions d’information.
• Actions seniors : Seniors en vacances
• Rencontres parentalité
• Et toute autre action qui répondra
aux besoins des habitants.

• Notre temps pour faciliter
au mieux dans vos démarches,
en fonction de vos besoins.

Pour prendre contact

Accès libre

Maison de Services au Public

Lundi au vendredi

11, route de Salins - 39 380 Ounans

de 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00.

T. 03 84 37 77 40
Fax 03 84 37 77 44
Mail ras.va@agate-paysages.fr

Mercredi

•

L’association A.A.P.
Aide Aux Personnes

de 9H00 à 12H00.

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

• 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.
L’accueil au bureau est assuré du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h30 à 16h30. Vous pouvez également nous joindre par téléphone
au 03 84 80 00 86.
Nous nous attachons à former notre personnel aux évolutions technologiques du matériel médical par de fréquentes formations 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.
•
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D i re c t rice d e l a p u b l ic a tio n
Virg in ie Pate ,
M a ire d e Va u d rey
O n t co l l a b o ré à ce n u m é ro
C é lin e C h a r to n , Fa b rice
C o mte , Elvire D é g o u sé e ,
Ré m i G a uth ie r et L a u re P e r n ot

Bans

C réd i t s p h oto

Mont-sous-Vaudrey

Vaudrey

C o m m u n e d e Va u d rey,
C o m m u n a uté d e co m m u n e s
d u Va l d ’Am o u r, Éco l e , C réa s tiv
M S A P, Le s Z ’ave ntu rie r s ,
C é lin e C h a r to n , G uy
M a g d e la in e , L a u re P e r n ot ,
M a r tia l Pe r rin , C h lo é S a lbin
L a u re nt S c h o uwey, L a u re
P e r n ot et S a ra h Le roy.
Co n ce p tio n g ra p h i q u e
G uilla u m e An d ré
w w w.g u illa u m e -a n d re .f r
I m p re s s io n
A B M G ra p h ic I m p. M o u rie r,
Lo n s-l e -S a u n ie r
T ira g e à 1 8 0 exe m p la ire s .
D is trib u é p a r n os soin s .
—
R u e d u m o u lin
3 9 3 8 0 Va u d rey
co m m u n e -va u d rey@ wa n a d o o.f r
T. 03 8 4 8 1 52 3 4
—

w w w.va l d a m o u r.co m

Commune de Vaudrey

