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Renforcement de berge de la Seille vers la station 

d’épuration 

        

Travaux en cours 
 

De nombreux secteurs ont été « dévégétalisés » lors des 
aménagements passés pour le renforcement des berges.  
La reconstitution de la végétation de berges est 
aujourd’hui un objectif important du contrat de rivière ; 
celle-ci permet en effet de « tenir » les berges en 
éliminant certains inconvénients des enrochements 
classiques comme l’érosion des fonds par exemple. 
Le Syndicat Intercommunal du Bassin de la Seille (SIBS) avait programmé depuis deux ans ce genre 
d’aménagement à Domblans vers la station d’épuration. 
Après quelques tracasseries administratives, les travaux ont pu être effectués cette année par une 
équipe spécialisée de l’ONF. 

 

La chronologie de ces travaux s’est déroulée ainsi : 

• Reprofilage de la berge en pente douce avec apport de terre (environ 30 m3) sur lequel un 
géotextile a été placé.  

• Réalisation d’un tressage de saules vivants sur 34 ml.  

• Mise en place de boutures de saules à raison de 3 à 4 au m2. 

• Ensemencement des surfaces travaillées.  

• Mise en place de quelques blocs dans le fond du lit. 

Coût des travaux pour ce renforcement de berge: 
 

Total des subventions :     3109€ 
S.I.B.S.      1825€ 
Commune de Domblans                             1825€ 
                                                                                                                                                                               ------------------- 

Coût total des travaux                               6759€  
Sur la Seille, d’autres travaux ont été nécessaires suite au déracinement de trois gros peupliers situés 
en bordure de la rivière et présentant un danger en cas de crue. 
Nous avons fait appel au débardeur local pour retirer les grumes et pour une des souches, il a fallu 
l’intervention d’une grosse pelleteuse qui n’opérait pas très loin à la construction de la nouvelle 
station d’épuration. 

 

Gestion des bois - l’affouage 
 

Concernant la saison 2007/2008, l’affouage a eu lieu dans les coupes N°14 et N°13 en partie. Ce ne sont 
pas moins de 47 affouagistes qui s’étaient inscrits. 
Pour cette saison 2008/2009, l’affouage est situé dans la parcelle N° 15 (la plus éloignée du village et 
proche de Le Louverot). Il reste également les houppiers de chênes, presque une centaine, dans les 
parcelles de l’an passé. 
Nous avons essayé, avec le conseil municipal, de compléter le règlement pour les affouages, des abus 
ayant été constatés l’an passé. 

La commission municipale de l ‘environnement se retrouve donc, comme chaque année à cette période 
où la végétation est au ralenti, pour marquer chaque arbre à abattre. Un grand merci à la société des 
chasseurs de Domblans pour le prêt de leur cabane de chasse où nous pouvons nous restaurer avec la 
traditionnelle choucroute, dans de très bonnes conditions, après avoir marché quelques Kms dans la 
forêt, équipés de la serpe et du crayon marqueur. 

 

Travaux forestiers en cours 

 

La coupe rase de la parcelle N° 20 avait généré une somme assez importante mais bien sûr quelques 
travaux s’avèrent nécessaires pour : 
 

 

 CCoommmmiissssiioonn    



 
 

• d’une part assainir quelque peu cette parcelle ; nous créerons des « stocks tampons » dans la 
parcelle déjà, afin de ne pas apporter une trop grande quantité d’eau dans le ruisseau qui passe 
par La Muyre, et nous mettrons en place une vanne de hauteur, en limite des propriétés boisées 
pour réguler ce flux. 

• et, d’autre part, les plantations seront ensuite toujours effectuées sous la responsabilité de l’ONF. 
Ce ne sont pas moins de 4800 plants qui sont prévus avec environ 95% de chênes sessiles, variété 
qui réussit très bien dans ce secteur. Sur cette parcelle, l’ensemble des travaux représente un coût 
d’environ 35% de ses recettes. 

Il est bien évident que nous travaillons là pour les futures générations, quand on connaît le temps 
nécessaire à un chêne pour devenir « exploitable ». 

Quelques chiffres pour l’année 2008 : 
Recettes : 
    -Un lot de chêne de 124 M3       15440€ 
    -Un lot de hêtre de 39 M3            2040€ 
    -Un lot de charme de 27 M3        1540€ 
    -Un lot de divers de 17 M3          1415€ 
    -Un lot de peuplier                       8106€ 
    -Affouages                                    2256€ 
    -Sapins de Noël                              268€ 
                                                                                                                                                       _______________ 

                                 Total              31065€  
                                 Le rapporteur de la commission François MINET et Michel ROUSSOT  

 

 

CCeennttrree  ddee  SSeeccoouurrss  VVooiitteeuurr--DDoommbbllaannss  

  

Nous venons de fêter notre sainte patronne :  Sainte Barbe.  
Une journée avec les anciens  pour tous se retrouver et rencontrer nos élus du secteur. Le moment 
aussi de faire le bilan de l’année écoulée.  
En premier, de rendre hommage aux sapeurs pompiers morts au feu et plus particulièrement à une 
jeune sapeur pompier du CSP  de LONS LE SAUNIER, décédée dans un accident de circulation au 
retour de sa semaine d’études.  

 

Pour l’année 2008, nous avons effectué 180 interventions dont :   
123 pour secours à personnes, 11 accidents de la circulation, 24 feux habitations et cheminées, 22 
opérations diverses. Nous comptabilisons 535 heures de formation et 760 heures de manœuvres.  
Je remercie l’ensemble du personnel qui tient à se former et monter en grade pour respecter la 
pyramide dans le commandement. Je remercie plus particulièrement  Daniel BLONDE pour 30 ans 
de service au centre de secours.  

 

Nous participons activement aux activités sportives départementales  et régionales avec de bons 
résultats dans les  places d’honneur.  

 

Comme vous l’avez constaté, le nouveau bâtiment pour le centre de secours n’est pas sorti de terre. 
Les plans ont été élaborés, mais le budget  a été sous-estimé au départ et nous sommes obligés 
d’attendre un  réajustement des prix  et une baisse des taux à la construction. J’espère que 2009 sera 
espoir de relance pour nous, mais aussi pour les entreprises.  

 

Trois nouvelles recrues sont venues  gonfler nos rangs. Il s’agit de Romain PERENNOUD, Jordan 
MONNERET, Nicolas GADOUD.  

 

Un rappel : pour tout problème urgent et grave le n° de téléphone est le 18  
Pour ce qui découle du médical, le n° de téléphone est  le 15 ou appeler une maison médicale.   
Dans tous les cas les pompiers et le samu sont en relation directe par téléphone. 

 

Pour conclure, nous vous souhaitons, l’ensemble  du personnel et moi-même, une bonne et 
heureuse année 2009.  
 

Le chef de Centre : Claude VALLET  

 

 

Dépenses : 
    -Abattage et débardage                             3302€ 
    -Frais de garderie ONF                              9343€ 
    -Cotisation SIBS                                         1100€ 
    -Renforcement de berge (participation)   2600€ 
                                                                                                                                                                                                  ________________ 

                                       Total                       16345€  

 



 

                              

         
 
Les 9 et 16 mars derniers les 18 communes que compte la Communauté de 

communes des Coteaux de la Haute Seille, comme toutes les communes de France, ont 
procédé au renouvellement de leur Conseil Municipal. Il appartenait donc au conseil 
municipal de Domblans de désigner ses délégués appelés à siéger au sein du Conseil 
Communautaire: 
  -délégués titulaires : Mme Josette Reymann, MM René Guillaume, Daniel Chalandard 
  -délégués suppléants : Mme Marie-Noëlle Roy, MM Louis Berthet, Bernard Frachon, 
Michel  Roussot. 
 Les 23 Conseillers Communautaires titulaires, au pouvoir électif et décisionnel, 
et les 42 délégués suppléants, au pouvoir consultatif, se sont réunis le 2 avril 08 à la 
salle des fêtes de Bréry. M. Christian Vuillaume, Président sortant, après avoir remercié 
le précédent Conseil Communautaire pour le travail accompli au cours de la précédente 
mandature, procède à l'installation du nouveau Conseil. Il revient ensuite à M. René 
Guillaume, Maire de Domblans, doyen d'âge, de présider et d'inviter les membres du 
Conseil Communautaire à procéder par scrutin secret à l'élection du Président.  
M. Christian Vuillaume est, sans surprise, reconduit dans ses fonctions. 
 

Election aux Vice-Présidences. 
Le nouveau Président réélu présente des propositions pour l'installation de 7 
commissions nécessaires au bon fonctionnement de la CCCHS et procède aux élections 
des 7 Vice-présidents : 
 1°Commission aménagement du territoire, de l'agriculture et de la viticulture: 
  Daniel Chalandard (Domblans) 
 2°Commission développement économique et bâtiments 
  Daniel Gollion (Menétru le Vignoble) 
 3°Commission développement touristique: 
  Christian Guichard (Frontenay) 
 4°Commission voirie: 
  Michel Brutillot (Montain) 
 5°Commission vie culturelle : 
  Anne-Marie Anstett (Plainoiseau) 
 6°Commission affaires sociales, enfance, jeunesse, famille 
  Françoise Bailly (Bréry) 
 7°Commission sports et éducation 
  Richard Féniet (Voiteur ) 
A noter que, suite à la démission de M.Gollion, le conseil  communautaire a élu, le 18 
octobre dernier, M. Didier Boutin, Maire de Lavigny, vice-président de la Commission 
développement économique, le secteur" bâtiments" étant confié à M. Richard Féniet 
vice-président de la Commission "sports et éducation". 

Nomination des membres de la Commission d'Appel d'Offre. 
MM. Rémy Maire, Didier Boutin, Michel Brutillot (titulaires) 

MM. Alain Ponton, Alain Quiclet, Bernard Pasteur (suppléants) 
Nomination des représentants au conseil d'administration de l'office de tourisme des 
Coteaux de la Haute Seille. 
MM Ch.Vuillaume, Ch.Guichard, B.Pasteur, P.Cardinal, R.Maire, 
Mmes  G.Ghelma, A.Guichard 

 
 

        

        

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

Nomination des membres au comité syndical du Syndicat Mixte du SCOT du Pays Lédonien  
2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants siègent au comité syndical du Syndicat Mixte 
compétent pour l'élaboration et le suivi du SCOT (schéma de cohérence territoriale) du Pays Lédonien 
ainsi que pour le suivi de la charte et du contrat de Pays du programme Leader 
 MM..Christian Vuillaume, René Guillaume (titulaires) 
 MM Alain Ponton, Michel Brutillot (suppléants) 
 

Dans un premier temps, les diverses commissions se sont attachées à poursuivre les travaux et actions 
entrepris par l'ancien Conseil Communautaire, et d'ici la fin de l'année, des projets de mandature 
doivent être fournis par les différentes commissions. 

 

Projets réalisés ou en passe de l'êtreProjets réalisés ou en passe de l'êtreProjets réalisés ou en passe de l'êtreProjets réalisés ou en passe de l'être    
 

ZAE (zone artisanale et économique) 
Hormis les aménagements paysagers qui devraient être réalisés prochainement, cette zone est 
entièrement viabilisée et est prête pour accueillir de nouvelles entreprises. 
 

Hôtel d'entreprise 

Certes, le but initial de cette construction n'a pas été atteint, il n'en demeure pas moins que ce 
bâtiment a été vendu à une société de fabrication de cosmétiques. 

 Prix de revient à la CCCHS  : 172 076 € 
 Prix de vente                         : 180 000 € 

 

Froid Pignon ou Pôle de découverte de Château-Chalon 
La mise en œuvre de la première tranche des travaux dans ce bâtiment relève de la première 
mandature. Il était en très mauvais état. La décision prise par le Conseil a été,  alors, de sauver cet 
édifice de l'abandon, afin de valoriser  le patrimoine et le tourisme au sein de l'ensemble du territoire 
de la CCCHS. C'est ainsi qu'il a été mis à disposition de la CCCHS par la commune de Château-Chalon. 
Les commissions culture et tourisme ont longtemps travaillé ensemble sur ce projet. 
Même si la scénographie n'est pas tout à fait terminée, le Pôle de découverte, antenne de l'Office de 
Tourisme des Coteaux de Haute Seille, a pu ouvrir ses portes pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint.  

Coût pour la CCCHS   1°tranche réalisée en 2002 :   64 191 € 
      2°tranche réalisée en 2008 : 116 675 € 
Le film réalisé dans le cadre de l'opération du Froid Pignon et projeté au Pôle de Découverte "le 
mystère du vin jaune" a été primé au festival international "oenovidéo" de Gruissan (11). 

 

Stade de foot de Domblans  
Le stade de foot de Domblans est mis à la disposition de la CCCHS  par la commune de Domblans. 
Les aménagements des terrains et de l'éclairage ont été réalisés en 2003. La construction des vestiaires, 
projet hors mandature, a été réalisée au vu de la situation financière saine de la CCCHS.  

 Coût pour la CCCHS       action terminée en 2003 :159 506 €  
 Vestiaires 1°tranche 2008 :  91 705 € 

 

Médiathèques de Plainoiseau et de Voiteur 
Avant de procéder à la construction de ces deux médiathèques, un long débat avait été mené au sein 
de la CCCHS. Le Conseil Communautaire a choisi de privilégier l'option de proximité en votant la 
création de deux sites de médiathèque, tout cela pour un budget très réaliste ; 

Site de Plainoiseau  autofinancement CCCHS       227 577 € 
Site de Voiteur auto financement prévisionnel      338 799 € 

Les travaux du site de Voiteur avancent comme prévu. Si rien ne vient entraver leur bonne marche, 
l'ouverture du site pourrait se faire en juin 2009. 
L'équipe de la médiathèque est composée de la Directrice, Mme Stéphanie Vuillet et de l'Assistante 
Médiathècaire, Mme Sophie Guillaume-Belle ainsi que de 31 bénévoles très actives pour la plupart. 
La médiathèque de Plainoiseau compte actuellement 876 abonnés et la bibliothèque de Voiteur 210.  
Au cours de l'année 2008, 26 classes ont été accueillies, soit 556 élèves venant en moyenne 3 fois par an 
sur les sites de Plainoiseau et de Voiteur. 
 
 
 
 
 



 
Tous ces projets ont bénéficié de subventions de divers organismes départementaux, régionaux, 
nationaux et européens. Les dossiers sont parfois difficiles et très complexes à monter. Heureusement  
le Conseil Communautaire peut s'appuyer sur du personnel compétent et de qualité pour instruire ces 
dossiers. Sur notre Directrice Agent de Liaison qui se dépense sans compter, Mme Béatrice Petitjean, 
et toute son équipe technique. Elle doit faire face, aussi, aux nombreux bouleversements qu'a subi l’ 
équipe au cours de l'année : 
- Hervé Bouard a quitté ses fonctions. Il est remplacé, depuis le 9 septembre 2008, par Raphaël 

Vauthier qui assure les fonctions de chargé de mission environnement charte, environnement 
Natura 2000, plan de gestion du site viticole du Château-Chalon et contrat de rivière Seille. 

- Séverine Château, rédactrice, en congé de maternité depuis le 6 octobre 2008, est remplacée par 
Clarence Xhaard jusqu'au, normalement, 6 février 2009. 

- Corinne Bonin, adjointe administrative, suite à la naissance d'un troisième enfant a pris un congé 
parental de 6 mois. Absente jusqu'au 31 mai 2009, elle est remplacée par Murielle Boisson Hugon. 

- On notera aussi l'arrivée de Catherine Rousselot-Paillet qui a intégré l'équipe d'Accueil de Loisirs 
depuis le 15 septembre 2008. 

- Suite au départ de Karine Gippal, Anne Clavelin a été recrutée pour assurer la direction du centre 
de loisirs multi sites depuis le 6 mai 2008. 

- Depuis le 3 novembre 2008, Mme Aurélie Gyomarch' remplace M. Alexandre Verrière en qualité de 
‘’chargé de mission Tourisme" et Directrice de l'Office du Tourisme à Voiteur. 
 

La partie autofinancement se fait essentiellement par une fiscalité  basée sur la Taxe Professionnelle 
Unique (TPU) alors que d'autres Communautés de Communes ont opté pour un mode de fiscalité 
mixte (TPU +un impôt sur les ménages). La CCCHS bénéficie du taux de TPU le plus bas de la 
région : 6.23% pour 2008. Le taux d'endettement de votre communauté de communes est de 14 € par 
habitant. 

Site ODO.  
Le site ODO représente un ensemble de près de 3400 m2 de bâtiments  sur 12000 m2 de terrain, acheté 
par la précédente mandature dans une démarche de conservation du tissu économique sur le territoire 
de la CCCHS pour 120 000€. Une partie des immeubles est louée aux "Ambassadeurs du Vin Jaune ", 
une autre est occupée  par l'équipe "réhabilitation du patrimoine Pierres Sèches " de la CCCHS 
encadrée par Philippe Roch. Hélas, malgré les actions juridiques entreprises à l'encontre de M.Gillet 
"occupant " de divers locaux, il ne nous a pas été possible d'héberger l'équipe "emplois verts " de 
Claude Ancedy. Souhaitons qu'une solution soit rapidement trouvée. Tâche ô combien difficile pour le 
nouveau vice-président de la Commission Economie. 

Les "Emplois Verts"      
                 "Faire du Développement Durable, c'est faire de l'économie et du social" 
La Communauté de Communes de la Haute Seille, au travers d'une Charte avec "Agate Paysages" a 
décidé de soutenir la mise en place d'une "équipe d'emplois verts" par le biais de contrats aidés mis en 
œuvre par l'Etat et plus particulièrement les contrats d'avenir (CA) et contrats d'accompagnement à 
l'emploi (CAE). 

L'objectif est de développer l'offre d'insertion sur le territoire des Coteaux de la Haute Seille par le 
biais "d'équipe emplois verts", de proposer des activités adaptées aux personnes sans emploi en 
favorisant leur réinsertion sociale et professionnelle, de répondre aux besoins en espaces naturels et en 
services non satisfaits localement, et de faire réaliser des travaux d'aménagement qui permettent une 
préservation et une mise en valeur du milieu naturel, touristique et paysager des Coteaux de la Haute 
Seille. 

Composée de 8 à 10 hommes et d'un encadrant (Claude Ancedy), cette équipe intervient 
principalement dans : 
 -l'aménagement des sites remarquables (les 10 belvédères que compte la CCCHS, entretien des 
espaces naturels, les 57Km de chemins de randonnée) 
 -la réhabilitation des berges de rivières et de ruisseaux 
 -la réhabilitation des jardins en terrasse 
 -la participation à l'éradication des plantes invasives dont la renouée du Japon dans le cadre 
de Natura 2000 et la Berce du Caucase 

-l'entretien des abords des bâtiments intercommunautaires 
 



 
 

Cette équipe est mise à disposition des 18 Communes de la Communauté pour réaliser certains 
travaux. Chaque commune dispose de 100 heures gratuites par an. Au delà de ces 100 h, l'équipe est 
facturée à 5.10€ de l'heure. Les Communes ont la possibilité de cumuler leurs heures sur plusieurs 
années afin de disposer d'un quota plus important pour réaliser de gros chantiers. Toutes les 
municipalités utilisatrices apprécient la qualité de son intervention. 

Charte pour l'environnement 
Au hasard de vos balades estivales, vous avez peut-être rencontré de drôles d'animateurs, dans la 
reculée de Baume, au cœur du village de Château-Chalon ou perchés sur un belvédère. Ce sont les 
maraudeurs. Ils sont là, postés sur un site relativement fréquenté, afin d'attiser la curiosité des 
habitants et des touristes de passage et, ainsi, leur donner envie de s'arrêter, de découvrir et 
comprendre le site.. Cette action se déroule en collaboration avec le CPIE (centre permanent 
d'initiation à l'environnement) dans le cadre de la Charte pour l'environnement et le développement 
durable. Elle a pour but de sensibiliser le public à l'environnement des Coteaux de la Haute Seille dont 
le patrimoine naturel est inscrit au réseau Européen Natura 2000. 
Ce n'est qu'une des actions menées par la CCCHS dans le cadre de la charte. Citons également : 
-les sorties thématiques avec guide interprète durant l'été 
-la formation à l'accueil pour les hébergeurs et propriétaires de gites 
-l'éducation à l'environnement dans le cadre des CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) centre 
multi sites 
 -l'atelier du "professeur nature "qui  initie les enfants à la découverte de la nature au travers 
d'activités diverses : observation grâce au matériel de la "Malle Nature", fabrication de mangeoires et 
de nichoirs, les bons gestes pour préserver l'eau à travers des jeux et des sorties. Ainsi 115 familles 
(176 enfants) ont fréquenté l'accueil de loisirs cet été. Les 2 équipes d'animateurs (trices) ont travaillé 
dans une ambiance conviviale et joyeuse. 
-la sensibilisation à l'environnement dans les écoles primaires 
-la réalisation des malles hébergeurs et leur diffusion auprès des collectivités, des hébergeurs du 
territoire et des touristes qui fréquentent ces  hébergements. Ces malles contiennent un grand nombre 
de documents et de matériel qui aident à parcourir la Haute Seille. Elles permettent de repérer des 
lieux à la fois magiques et mystérieux, marqués par le temps, mais aussi de rencontrer les habitants, 
animaux et végétaux de notre riche territoire. Cela va d'une importante collection de livres (une 
douzaine) sur la faune et la flore locales, de jeux, de 4 paires de jumelles, d’une carte IGN et diverses 
documentations touristiques. 
-autre action très importante menée dans le cadre de la Charte, c'est la valorisation de l'identité 
paysagère du territoire par la restauration des" murs en pierres sèches et des murgers", des "maisons 
de vigne" et des "cabanes de bergers". 
Outre l'intérêt environnemental et touristique de ces actions, c'est l'intérêt social qu'il faut considérer. 
La CCCHS a confié ces travaux à une équipe (3 à 6 personnes) dirigée par Philippe Roch, dans le 
cadre de la mise en œuvre d'un chantier d'insertion en contrats d'avenir et contrats 
d'accompagnement dans l'emploi, cofinancés par le Conseil Régional et l'Etat, sous maîtrise d'œuvre 
d'"Agate Paysages" 
De nombreux travaux ont été réalisés, nous avons terminé la 4eme tranche dans laquelle  un mur à 
Blandans, chemin de Darcand, a vu sa rénovation. Une 5ème tranche est mise en place pour 2009. 
 

Restauration de murs en pierres sèches à BLANDANS 
 

                      
 

Avant Après 



 
 

Natura 2000 

 

Le site Natura 2000 des reculées de la Haute Seille compte aujourd'hui cinq contrats en cours sur ce 
territoire, permettant l'attribution d'aides financières pour effectuer des actions en faveur de la 
conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune qui les accompagnent. 
C'est ainsi qu'après la signature de l'unique contrat privé du site en avril 2008, il est aujourd'hui 
possible d'en constater la mise en œuvre sur le coteau "en Messepierre", à Blois/Seille. En effet, cette 
partie du coteau représente un habitat d'intérêt communautaire, caractérisé par une splendide pelouse 
sèche calcaire, abritant notamment des orchidées remarquables. 
Malheureusement, la beauté des paysages qui nous entourent n'est pas due à la seule œuvre de "Mère 
Nature", mais bien au travail de la terre par les exploitants éleveurs et autres agriculteurs du 
territoire. En l'absence de pâturage, cette pelouse sèche était donc vouée à disparaître, la forêt 
gagnant inexorablement sur le milieu ouvert, laissant périr, en outre, les orchidées. 
Grâce à la signature de ce contrat, les travaux de débroussaillage ont pu débuter sur 11 hectares, afin 
de reconquérir le milieu ouvert de la forêt. La pose d'une nouvelle clôture ainsi que l'aménagement 
d'un point d'eau va permettre de remettre en place une activité pastorale sur ce lieu, assurant la 
pérennité de l'ouverture du milieu, et de ce fait, la conservation des espèces typiques de cette pelouse 
sèche. 
Tous ces travaux sont réalisés par Agate Paysages, et le pâturage bovin assuré par un agriculteur 
local. Souhaitons que cette action ne soit pas isolée et serve d'exemple pour œuvrer en faveur de la 
conservation de notre patrimoine naturel et de celui de nos enfants… 
 

La voirie 

 

Les travaux d'investissement budgétés pour un montant de 170 130 € prévus en 2008 sur diverses 
communes de la CCCHS se poursuivent. La commune de Voiteur ayant demandé de reporter une partie 
des travaux d'entretien prévus en 2008, 25 950 €HT, le conseil communautaire a pu disposer de cette 
somme pour la réalisation de travaux non retenus initialement ou imprévus sur les communes de 
Voiteur, Nevy/Seille et Domblans pour le "chemins des Isles" (9000€) 
 

Relais d'Assistantes Maternelles Itinérant (RAMI) 

 

Le RAMI est un service de proximité à destination des assistantes maternelles, des enfants qui leur sont 
confiés et des parents. Son objectif est d'améliorer la qualité et la stabilité de l'accueil des jeunes 
enfants. Il assure diverses missions: une mission d'information à caractère administratif, juridique et 
de formation, une mission d'animation (jeux, ateliers, conférences). Le territoire des Coteaux de la 
Haute Seille compte 45 assistantes maternelles dont la moitié est concentrée sur deux communes, à 
Domblans et St Germain-lès-Arlay, dont 60% sur la commune de Domblans. 
Armelle Tréboute, animatrice du RAMI, a pris ses fonctions le 17 novembre 2008. Dans un premier 
temps, ce nouveau service  fonctionnera à mi-temps dans les locaux de l'Office du Tourisme. A partir 
de janvier Mme Tréboute devrait intégrer son nouveau bureau dans les locaux de la CCCHS à Voiteur. 
Pour la mise en place de ce RAMI, la CAF subventionne à hauteur de  80%. Le coût du projet 
(construction du local, achat d'un véhicule, de matériels informatiques, mobiliers et matériels 
pédagogiques) est de 47 906 € HT 
   

Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

La bonne qualité de l'eau est désormais l'affaire de tous. Elle passe par un assainissement performant 
et le moins polluant possible. Le SPANC doit nous permettre d'améliorer la qualité des rejets et donc 
de réduire la pollution. 

L'obligation de créer un SPANC avant le 31 décembre 2005 résulte de la Directive Européenne du 21 
mai 1991, de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et de l'arrêté du 6 mai 1996. La compétence en matière 
d'assainissement est confiée aux communes ou à leur intercommunalité. Le diagnostic des 
installations existantes devra être exécuté. Suite a une convention de la CCCHS avec la Communauté 
de communes du Plateau, Mlle Eva Vauzeilles, technicienne SPANC, a pour mission la gestion de 
l'assainissement non collectif sur le territoire de la CCCHS. Elle intervient sur le terrain pour effectuer 
le diagnostic des installations existantes, le contrôle de bon fonctionnement et de réalisation des 
installations neuves.  
Pour toutes informations concernant votre assainissement individuel : 

 Tél: 03 84 85 38 91.         courriel : spanc.premierplateau@wanadoo.fr.  

 



 
 

En octobre, une campagne de diagnostics a été effectuée sur la commune de Bréry disposant d'environ 
100 installations d'assainissement non collectif. Les autres communes de la CCCHS devraient 
bénéficier de ce service en 2009. 
Le SPANC met en place un service de vidange des dispositifs de prétraitement des ouvrages d'ANC 
sur les territoires de la CCPP et de la CCCHS à compter du 01/01/09. Il se charge de l'administration et 
de la gestion du service de vidange, des demandes des usagers sur l'ensemble du territoire d'action, des 
commandes d'intervention et des contrôles du prestataire de service retenu (Biajoux de Péronnas 01)  
La CCPP, disposant à l'origine du personnel, du matériel et du logiciel de gestion, sera chargée du 
recouvrement des produits du SPANC : 
- directement auprès des usagers de la CCPP et de la CCCHS pour tous les forfaits d'intervention du 
service 
- auprès de la CCCHS concernant le recouvrement des redevances annuelles des usagers du SPANC sur 
le territoire de la CCCHS (40 €) 
La CCCHS devrait assurer elle-même et pour son compte, le recouvrement auprès de ses administrés 
du montant de la redevance à verser à la CCPP. Il serait souhaitable que cette redevance annuelle soit 
recouvrée par les communes et/ou par les Syndicats des Eaux et Assainissements concernés. 

Projets en cours 

 

Implantation de Jura Faunes à Granges/Baume. 
 
Aménagement et mise en valeur  paysagère de la 
"Fontaine Chambon" au sein du site classé de 
Château-Chalon.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Le rapporteur de la Commission Communale CCCHS, Daniel CHALANDARD 

 

*     *     * 
 

Mai en Seille Le thème de la 6ème édition du Festival Mai en Seille 2008 était « Cris et 
frémissements » à travers la faune et la flore. Cette manifestation s'est déroulée les 16, 17, 18 mai dans 
les villages de Blois s/Seille et Ladoye s/Seille avec l'aide de nombreuses associations qui ont proposé 
de multiples activités : expositions de peintures, de photos, de travaux d'élèves ; des ateliers pour les 
enfants(jouer avec les mots, émaillage sur terre, les traces et les empreintes, atelier maquillage, contes 
et légendes des oiseaux, etc) ; des ateliers pour les adultes(odeurs et saveurs, vitrail); des dégustations; 
des balades ; des concerts ; des projections de documentaires...Toutes ces animations étaient 
gratuites.. 

      

Résidence d'artiste à Plainoiseau 
Une résidence d'artiste est mise en place au Colombier des Arts à Plainoiseau, dans un logement 
municipal en partenariat avec l'Association Memo'art. 
� L'artiste-peintre, Pascale AURIGNAC, occupe l'atelier et fonctionnera pendant quatre mois sur 

deux périodes : octobre – novembre 2008 et janvier – février 2009. Les séances sont ouvertes à tous 

les publics : adultes, ados, enfants des écoles et de l'Accueil de Loisirs. Le thème proposé est le 

portrait. La finalité sera une exposition des portraits réalisés. Pascale Aurignac accueille le public 

le vendredi après-midi et en soirée. Toutes les séances sont gratuites. 

� Un deuxième artiste, Michel LAFONT, comédien en compagnonnage avec le Théâtre – Groupe de 

Lons, occupe le logement depuis le 8 décembre. Il intervient dans les écoles et à l'Accueil de Loisirs. 

Il proposera deux spectacles gratuits.  

                
Josette Reymann, titulaire Conseil Communautaire de la CCCHS 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Photo N.R – 12/10/2008 

  

NNNNNNNNoooooooossssssss                AAAAAAAAssssssssssssssssoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnnssssssss        
  

vvvvvvvvoooooooouuuuuuuussssssss        pppppppprrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeennnnnnnntttttttt        

        

ddddddddaaaaaaaannnnnnnnssssssss        lllllllleeeeeeeessssssss        ppppppppaaaaaaaaggggggggeeeeeeeessssssss        qqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiii        ssssssssuuuuuuuuiiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeennnnnnnntttttttt                
  

lllllllleeeeeeeeuuuuuuuurrrrrrrrssssssss        aaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiivvvvvvvviiiiiiiittttttttééééééééssssssss        

ddddddddeeeeeeee        llllllll’’’’’’’’aaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnééééééééeeeeeeee        

22222222000000000000000088888888        



 
 

 
 

u cours de l’année 2008 et u cours de l’année 2008 et u cours de l’année 2008 et u cours de l’année 2008 et pour son 35pour son 35pour son 35pour son 35èmeèmeèmeème    anniversaire, l’Association anniversaire, l’Association anniversaire, l’Association anniversaire, l’Association     

    ««««    AU VENT DU CUARDAU VENT DU CUARDAU VENT DU CUARDAU VENT DU CUARD    » a mené des activités très diverses, mais » a mené des activités très diverses, mais » a mené des activités très diverses, mais » a mené des activités très diverses, mais     toujourstoujourstoujourstoujours    avec pour avec pour avec pour avec pour 

objectif  la sensibilisation à l’environnementobjectif  la sensibilisation à l’environnementobjectif  la sensibilisation à l’environnementobjectif  la sensibilisation à l’environnement.    
    

L’assemblée générale s’est tenue le 26 avril 
2008 autour de la grande fontaine de Blandans 
illustrée par une chanson écrite par Michèle 
Vuillermet : « Voyez comme elle est fière, tout 
de frais rénovée, dans 
son écrin de pierres, 
dévoilant sa beauté. Il 
y a longtemps qu’elle 
coule et toujours elle 
coulera … ».  
L’association a 
contribué à l’opération 
« Mai en Seille » 2008 
sur le thème de la 
faune et la flore grâce 
à un scrabble utilisant les noms des plantes du 
Jura. 
Le 30 août, pique-nique annuel chez Jeanine 
de la Fontaine, fidèle adhérente de Saint-
Lothain, qui nous fit visiter son jardin planté 
par le Comte de Valdahon au XVIIIème siècle. 
Tous admirèrent un ginko-biloba imposant, un 
superbe hêtre à feuilles de fougères, un 
magnolia, un catalpa, un hêtre pourpre, un 
noyer d’Amérique … 

Après le repas très animé, nous nous sommes 
rendus à Baudin pour une visite des forges, 
accueillis par Madame de Labriffe qui nous 
raconta une histoire du passé, celle de la 

révolution industrielle alliant 
institutions culturelles, 
religieuses et sociales marquée 
de l’empreinte de la famille 
Monnier.  
Le 14 octobre grâce à 
Christina Thorn (adhérente de 
Boissia), nous avons reçu à 
l’école de Château-Chalon une 
vingtaine de finlandaises 
représentant les « Marthes », 

importante association de femmes dont la 
devise est « équilibre dans la vie de chaque 
jour » et dans tous les domaines … une belle 
leçon en ces temps troublés par la crise. 
Habitants de Domblans, rejoignez le VENT 
DU CUARD, vous y serez bien ……. 
 
Photo : La grande fontaine de Blandans le jour de l’A.G. 

 

 

 
 

ne nouvelle saison bien remplie s'achève pour la quarantaine de licenciés du Club 

de pétanque du Village. 
 

 Avec un effectif en légère baisse (- 10%), le club s'est paradoxalement vu mieux représenté, en 
nombre de participants, lors des championnats départementaux, même s'il est vrai qu'en terme de 
résultats, les domblanais ont toujours du mal à rivaliser avec les meilleures équipes du département. 
 Coté animations en revanche, la fréquentation des 2 concours officiels de juillet était plus que 
satisfaisante. Le concours nocturne du vendredi a longtemps été menacé par l'orage diluvien qui s'est 
abattu 2 heures avant le début des parties, mais n'a heureusement pas découragé les 
cinquante participants prêts à en découdre coûte que coûte. 
 Les Dieux du ciel allaient une nouvelle fois se montrer  généreux le jour de la fête nationale, et 
ainsi permettre à 90 doublettes d'exposer leurs talents devant des spectateurs venus en nombre 
encourager leurs amis. Il n'en fallait pas tant pour causer aux organisateurs des soucis d'intendance et 
ils ont dû se démener à 2 reprises pour réapprovisionner les réfrigérateurs et les barbecues de l'ami 
Jean-Michel, toujours fidèle au poste. 
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 Nous retiendrons aussi les rendez-vous amicaux du vendredi soir (Juillet et Août) qui ont vu 
défiler bon nombre de néophytes venus se mêler aux joueurs plus aguerris, à la grande satisfaction des 

instigateurs de ces rencontres. Les membres du Club espèrent même 
en rencontrer davantage l'été prochain. 
 Soulignons enfin que le désormais inévitable 
Challenge "Maître Joueur", disputé par les adhérents du club, a été 
remporté par Stéphane Prévost qui a triomphé en finale du revenant 
Vincent Cardot.  
 En matière de perspectives, l'année 2009  ne verra 
malheureusement qu'un seul concours départemental se dérouler à 
Domblans, en raison d'un manque récurrent de volontaires pour 

prêter la main, et ce, en attendant des jours meilleurs. Les dirigeants tenteront également de 
poursuivre les démarches entreprises pour disposer de terrains couverts pour pratiquer la pétanque 
toute l'année.  
 Toutes les personnes intéressées par nos activités peuvent se renseigner auprès de Jean-Michel 
Florin au 03 84 44 68 28. 
Bonne Année à toutes et à tous. 
                                                                                            Le Président du Club " PCHS" Richard Olivier 

  
 

 
 

a Société de Musique de Voiteur est une des associations bien vivante de la région  proche de 

Voiteur. 
 
Forte de ses 25 membres dont 8 ont moins de 20 ans, elle se produit dans les principales 

animations de la Communauté de Communes ainsi que dans des manifestations locales, sans oublier sa 
participation aux cérémonies du Souvenir. 
La fête de Ste Cécile fin Novembre est la manifestation phare.  
Pour cette année 2008, ce sont 16 prestations qui ont été assurées par la Société de Musique. 
Ses activités semblent être reconnues puisqu’elle reçoit un bon accueil parmi la population pour la 
présentation de son calendrier. 
Depuis le début Novembre, les cours de musique et instruments ont repris. Cette année, 4 jeunes 
apprennent la flûte sous la conduite d’une jeune fille venue de Bletterans, 3 autres ont choisi le 
saxophone, et 3 encore la clarinette. Les cours de solfège et d’instruments sont dispensés par des 
musiciens de l‘harmonie 
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ne nouvelle activité cette année au 

Foyer Rural : l'informatique. 
Le mercredi soir, à 20 h 00, 16 personnes 
découvrent le maniement de la souris, et une 
nouvelle façon d'apprendre et de 
communiquer, avec nos formateurs bénévoles : 
Roger NOZIERE, Olivier BATARD et Sophie 
GUILLAUME-BELLE. 
Le Samedi matin à 10 h 00, un autre groupe 
plus expérimenté se perfectionne avec deux des 
instructeurs bénévoles. 
Merci à l'école de mettre à notre disposition 
salle et ordinateurs. 

 

La danse, quant à elle, virevolte toujours le 
mardi soir. Une trentaine de passionnés 
s'adonnent aux joies des tangos, passos, valses, 
cha-cha et autres danses…      

 

       

 

 

L'atelier cirque rencontre le même succès avec 
ses 35 enfants inscrits, le mardi soir et le 
vendredi soir. 

Les "Vendredis créatifs", atelier de travaux 
manuels voient en cette fin d'année se 
concrétiser les différentes techniques apprises 
au cours des mois passés. 

 

L'exposition-vente, fin Novembre, est 
l'aboutissement de deux années de plaisir à 
créer "quelque chose" ensemble. La prochaine 
exposition aura lieu en 2010. 

 

Le rallye découverte du Jura, très bien organisé 
par Josette et Michèle, aidées de Sylvie,, n'a 
pas connu le succès espéré. Peut-être est-ce dû 
à la date mal choisie? Nous espérons que les 
organisatrices ne se décourageront pas pour 
une autre version!  

 

     
 

Le Foyer Rural de Domblans souhaite à 

chacune et à chacun pleins d'éclats de 

bonheur tout au long de l'année 2009. 
 

La présidente, Annick GUILLAUME 

 
 
 
 
 
 
 

La section gymnastique 
 
Les cours ont lieu le mardi de 19 h à 20h, sous le 
préau de l'école, avec l’animatrice  Sonia. Les 
activités sont variées : échauffement rythmique, 
cardio, alia, enchaînements dansés ou steppes, 
renforcement musculaire, étirements etc.  
Plus de 20 adhérentes participent à ces cours, et 
la saison se termine toujours fin juin, par un 
pique-nique au stade, avec les familles.   

                                                    P.Tignolet 
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                    L'année 2008 marque 

                           pour notre club une baisse 

                           des effectifs. 
         Décès et maladies ont malheureusement 
          affectés "Les Amis", et la rentrée de  
  Septembre, malgré le plaisir de se retrouver, 
       a fait prendre conscience à chacun du 
           vieillissement de notre groupe. 
   Les jeunes retraités n'éprouvent pas le besoin  
de ses réunions conviviales, où scrabble, tarot  
et belote occupent agréablement un après-midi.  
    Nous n'échappons pas aux statistiques  
    nationales! 

**************** 

      Au mois de Juin, accompagnés de quelques 
        adhérents de Voiteur et de Courbouzon,      
     nous sommes allés visiter le pays de Montbéliard : 
 Le musée de la ville nous a fait découvrir  
              l 'histoire de ce pays longtemps indépendant et      
                      majoritairement protestant. 
    Après un bon repas, la visite à quelques kilomètres    
              de Montbéliard du musée Japy, situé dans les  
     friches industrielles, nous a rappelé la diversité de ses  
      fabrications passées : ustensiles de  
           cuisine émaillés, pendules, réveils, 
              machines à écrire, 
             machinerie agricole,  
            etc… 
 

 Chaque mardi, à la Salle des 

Fêtes de Domblans, belote, tarot et 

scrabble nous réunissent de 14h à 18h. 
 

                   La présidente, Annick GUILLAUME 
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pour vocation d’animer le village. Depuis de nombreuses années. Il essaie de mettre à 

contribution tous les habitants de Domblans. 
 

Notre Comité est une équipe d’amis, où chacun participe au bon déroulement des diverses 
manifestations, selon ses moyens et sa disponibilité, afin de définir et d’établir une vraie politique des 
loisirs et des fêtes. 
Notre Comité n’est pas un cercle fermé, mais ouvert à toute personne désirant s’investir, apporter son 
concours et ses suggestions, pour contribuer au bon fonctionnement de nos manifestations. 

 
 

Les diverses activités de l’année écoulée ont été  

Le 31 décembre 2007 - Le Réveillon du Nouvel An 

Nous avons accueilli plus de 200 personnes par un apéritif offert, dans une salle bien décorée, où un 
menu de très grande qualité ( foie gras, langouste…) a été servi par notre fidèle traiteur la maison 
PERNIN, le tout animé par l’orchestre Alixe. Les invités ont pu se régaler et danser jusqu’à 5h… 
 Cependant, nous avons décidé de ne pas reporter cette manifestation cette année, de par la lourde 
tâche représentant l’organisation d’une telle soirée. 
 

Le 23 Février 2008 - Soirée choucroute dansante  

Il a été servi 120 repas préparés par les Etablissements Marlet. Soirée animée par Disco-Mobile ; les 

invités ont pu danser dans une ambiance conviviale. 
 

Voyage à Marseille les  17 et 18 Mai 

Ce voyage a permis à 49 convives de 
découvrir le site de Marseille.  
Le samedi, après un déjeuner sur le vieux 
port, découverte du charmant petit village 
du Castellet, village typique provençal 
avec ses petites places bordées d’anciennes 
maisons restaurées. Puis, départ vers 
Cassis en passant par la route touristique, 
dégustation de vins de Cassis dans un 
domaine viticole, avant d’arriver au Port 
de Cassis  où chacun a pu profiter d’un 
temps libre et flâner dans le village sous un 
soleil magnifique. 
 Le dimanche matin, embarquement à 
bord d’un bateau pour une croisière de 8 
Calanques où nous avons pu admirer le mélange des couleurs ; le turquoise de la mer, le bleu du ciel et 
le calcaire des falaises. Puis, retour sur Marseille par la corniche Kennedy (la gineste, le Cap 
Canaille…), visite de Notre Dame de la Garde où nous avons eu un magnifique panorama de Marseille 
et des alentours.  
 

Le 29 Juin 2008 - Puces, Vide grenier 

Dès 5h le matin, les exposants commencent à s’installer selon les emplacements prédéfinis et 
commencent à déballer leurs trésors, café et croissants leur sont proposés. En tout, ce seront 135 
exposants (en 2007 ils étaient 120 ), dont plusieurs de notre village, qui ont présenté des objets très 
divers à la grande satisfaction des fouineurs qui sont venus leur rendre visite tout au long de la 
journée, la météo étant très favorable. Les membres du Comité des fêtes avaient confectionné des 
plateaux repas, des côtelettes cuites au barbecue et des sandwichs. 
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Samedi 5  et dimanche 6 juillet - Fête au Village 

Comme chaque année, l’ouverture de la fête est donnée par une retraite aux flambeaux qui part de 
l’école, où chaque enfant (50 cette année) se voit offrir sa lanterne et tous se rendent sur la place 
Sailland, précédés par la musique de Voiteur et suivis par un grand nombre de domblanais. Un petit 
concert apprécié, applaudi par tous, a été donné sur le parking du magasin Shopi par cette formation 
musicale. A son issue, le Comité des Fêtes a offert, à toute personne présente, le verre de l’amitié 
accompagné de galettes sucrées. Puis suivit l’ouverture du Bal en plein air … 

 

Le Dimanche, malgré la pluie, le Comité des Fêtes avait innové, en proposant un repas à midi, 
préparé par les Etablissements Marlet  où se sont retrouvés sous le chapiteau 80 convives. 
Puis les enfants les plus courageux ont présenté leurs vélos et landaus fleuris en participant à un défilé 
sous le chapiteau où le jury a pu apprécier les efforts de chacun ; tous les enfants ont été récompensés 
par des tours de manèges offerts par le Comité des Fêtes. Un concert de la Fanfare du Pélican 
d’Arbois accompagné des Jamois de Tourmont  a agrémenté cette journée pluvieuse. 
 

Samedi 15, Dimanche 16 Novembre - Loto et Belote 
 

Samedi soir 15 novembre, hyper Loto du Comité : 
Plus de 400 personnes se sont déplacées à notre Salle 
des Fêtes pour essayer de gagner soit le voyage en 
Tunisie, le sèche-linge, le GPS, la micro chaîne, 
l’appareil photo ou le jambon. Un grand merci à nos 
généreux donateurs. 
 

 
Dimanche après-midi, 44 équipes de belote, autant 
que l’année passée, ont joué 3 parties chacune ; les 
deux gagnants se sont vu remettre 100€ chacun, et 
chaque participant a été récompensé en fonction de 
ses résultats. Des rissoles confectionnées par les 
membres du Comité des Fêtes ont pu être dégustées 
entre les parties.  

 

Vendredi 21 novembre -  Soirée Beaujolais Nouveau Cochonnaille 
 

Date oblige, c’est une soirée conviviale, où ce sont retrouvées une centaine de personnes de Domblans 
et des villages voisins pour déguster le Beaujolais nouveau accompagné d’une cochonnaille. 

 

Lors de la Soirée Domblanaise organisée par la Coopérative scolaire, un chèque de 200€ a été remis 
par le Comité des Fêtes à la Directrice de l’école marquant ainsi notre soutien et participation aux 
activités scolaires. 
 

Les membres du Comité des Fêtes portent à votre connaissance le matériel dont ils disposent: buvette 
démontable, tables-brasserie et bancs, parasols, vaisselle, dont vous pouvez vous porter loueurs pour 
vos manifestations. (renseignements au 03.84.44.64.07) 
 

Roger et toute son équipe vous souhaite une très heureuse année et vous invite à venir les 

rejoindre. 

 
        Le Président Roger Ducret   



 

 
 

ette année notre association s’est retrouvée trois fois.  
 

Début avril, pour une soirée à la salle des fêtes (report du repas de novembre 2007)   
et fin juin pour notre traditionnel pique-nique. Nous étions 45 participants à profiter d’une belle 
journée ensoleillée, dans une très bonne ambiance.  
Fin novembre, notre soirée à thème a eu 
lieu à la salle des fêtes. 

  
 
                
Rappelons que l’association « Les Blés 
Noirs » n’a d’autre but que de réunir les 
habitants d’un même quartier, celui de la 
Sarazine, dans un esprit de convivialité.  
 

                       Les Membres du Bureau 

 
 
 
                

 
 

oujours autant de succès, une 

moyenne de 13 kms (3 heures) par 

sortie, le lundi, quel que soit le 

temps.  
 

Autant d'assiduité le jeudi, avec des parcours 
plus réduits.  
Pour les départs à la journée, nous devons tenir 
compte de la météo, et cette année n'a pas été 
très favorable pour ce genre de randonnées. 
Toutefois, nous avons réitéré la visite des 19 
étangs de la Bresse, avec pique-nique 

confortable.  
Certains messieurs ayant assuré un fort soutien aux 

marcheurs, par la préparation du barbecue et du couvert. 
(Photo à l'appui).  

 Deux sorties nocturnes, 40 participants pour aller 
dîner à Passenans, et la 2ème, récente, pour dîner à Voiteur, 
en arpentant les sentiers des écoliers.  
 

Merci à tous pour ces journées et soirées des plus 
sympathiques.  

                                              Paulette TIGNOLET 

C
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Le Comité des Fêtes 
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e Comité de Jumelage du Val de Seille est une association intercommunale 

regroupant des habitants de la Communauté de Communes des Coteaux de la 

Haute-Seille (et même au-delà) depuis 1984. A cette époque, des liens se sont créés 

entre DomblansDomblansDomblansDomblans et Le FaouLe FaouLe FaouLe Faou (prononcez « le fou »), un bourg de 2 000 habitants dans 

le Finistère à l'entrée de la Presqu'île de Crozon. Crozon. Crozon. Crozon. En 1994, les échanges ont été officialisés 

par une Charte signée par les deux Municipalités. En 1996, les deux cités ont inauguré la 

Rue du Faou à Domblans et la Rue de Domblans au Faou. 
 

Cette année, l'Assemblée Générale statutaire a eu lieu le 27 février 2008. 
Après la présentation des bilans d'activités et financier, le calendrier 2008, l'appel des cotisations, se 
sont tenues les élections du Conseil d' Administration. 

 

Le Bureau : Président : M. FRACHON Bernard,  Vice-Président : M. CHOBERT Didier 
                     Secrétaire : Mme REYMANN Josette,  Sec.Adj. : Mme BAVOUX Anne-Marie 
                     Trésorier : M. MARCAIRE Jean,   Trés. Adj. : Mme NOZIERE Monique 
Membres du CA : Mme CILIA Mado, MM. DUCRET Roger, GRILLOT Jacques. 

 

Les activités de 2008 
 

La Soirée « Cochon grillé » du 2 août.   
 

Cette année encore le traditionnel souper dansant a connu un franc succès grâce aux huit jambons 
cuits à la broche par Jean et Claude, découpés par nos sympathiques bouchers et surtout grâce à 
l'excellent Dimitri SAUSSARD et son orchestre qui ont fait danser sans relâche les quelques 300 
convives. 

 

Le séjour en Bretagne du 4 au 10 août.  
A peine la Salle des Fêtes nettoyée que les 27 membres du Comité se préparent à faire leurs valises, 
destination Le Faou. Départ, lundi matin à 6 heures. Tout le monde est présent et ponctuel.  
Après le petit déjeuner, pris sur une aire de l'autoroute, et le changement de chauffeur, nous nous 
installons pour dix heures de route avec des occupations variées : concours de tarot doté de nombreux 
lots, jeux de belote ou de scrabble, lecture, mots croisés ou fléchés, tricot, papotage, etc....Mais le 
chauffeur se trompe et prend les routes nationales au lieu de continuer sur l'autoroute : nous 
n'arrivons qu'à 21h30 au Faou. Nos amis bretons nous attendaient impatiemment pour nous offrir le 
pot d'accueil en compagnie de M. le Maire. Les discours ont été écourtés et chacun a suivi ses hôtes 
pour une bonne nuit. 

~Mardi 5 août.   Nous partons tous ensemble en car pour assister à des démonstrations en vol ou de 
pêche d'oiseaux marins ou non à l'Aquashow d' 
AUDIERNE en Pays bigouden. 
~Mercredi 6 août.   Dès 8h du matin, nous partons en 
car vers le Pays Léonard dans un village breton 
d'autrefois : POUL-FETAN. Nous avons pu suivre les 
travaux de la vie paysanne tels qu'ils étaient pratiqués  
au 19ème siècle : les lavandières au lavoir, la fabrication 
du pain, du beurre, de la bouillie de millet, de la poterie, 
le filage et la teinture de la laine, la traite des vaches, le 
broyage des pommes; le tout agrémenté d'expositions 
sur les costumes, les outils, les habitations. Nous avons 
dégusté un repas breton, servi par des serveurs en 
costume d'époque, dans l'auberge du village. 
~Jeudi 7 août.   C'est une journée libre que chacun a mis à profit pour découvrir des sites inconnus : 
Ouessant, Batz, Quimper, Landerneau, Camaret, Plougastel, Brest, etc... 

LLLL    
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~Vendredi 8 août.   En route dès 8h pour la Baie de MORLAIX. 
Après un bref arrêt à l'Enclos de St Thégonnec, nous arrivons sur le site du Cairn de BARNENEZ, 
une sépulture néolithique de plus de 6 000 ans qu'une jeune guide nous a fait visiter. 

Après un déjeuner gastronomique de produits de la mer dans un 
restaurant face à la Baie de Morlaix ensoleillée, nous embarquons 
à bord d'un bateau qui doit nous déposer au CHATEAU DU 
TAUREAU, sorte de Fort Boyard dans la Baie. La traversée est 
agréable : la mer est bleue et calme, le soleil est chaud ! Un guide 
nous attend au pied de la forteresse remaniée par Vauban. De 
retour au Faou, nous assistons au Fest Noz pendant lequel le Bro 
ar Ster Coz (groupe de danseurs faouiste) se produisait sur une 
scène en plein air accompagné d'un groupe de musiciens asturiens. 

~Samedi 9 août.  C'est une journée libre avec nos correspondants bretons. Certains sont allés à 
Lorient, à Rumengol, à Brest, sur la plage de Pentrez...  
A 19h, tout le monde s'est retrouvé au restaurant de « La bonne Renommée » au Faou. La soirée est 
chargée de tristesse et d'émotions car c'était notre dernier voyage en Bretagne : le Comité de Jumelage 
du Faou souhaite, à contrecœur, dissoudre l'association (manque de renouvellement d'adhérents, 
vieillissement des membres, problèmes de santé). Mais les liens créés sont si forts, que les rencontres 
individuelles vont certainement perdurer. Avant la fin de la soirée, les présidents ont échangé les 
cadeaux préparés par les deux Comités.  
 

Merci à nos amis 
bretons pour tous 
les bons souvenirs 
que nous nous 
sommes fabriqués 
grâce à eux, grâce 
aux nombreuses 
rencontres, grâce à 
la découverte d'une 
région différente 
mais si attachante. 
 

 

N.B. A la dernière Assemblée Générale, les adhérents du Comité de Jumelage breton ont décidé de 
mettre l'association en sommeil pour un an. 

 

Le week-end à Lyon les 6 et 7 décembre. 
 

Pour admirer les Illuminations de Lyon, le Comité de Jumelage propose de passer un week-end 

convivial à Lyon : lèche-vitrine et déjeuner au Centre Commercial de la Part-Dieu, découverte guidée 

d'une vingtaine de murs peints en ville et sur la colline de Croix-

Rousse, puis embarquement sur le «MS Van Gogh ». Celui-ci nous 

fait remonter la Saône pendant le dîner servi à bord. De retour au 

quai, nous nous rendons sur les lieux des illuminations : la Cathédrale  

St Jean éclairée avec ses couleurs d'origine, la Gare St Paul, la place 

des Terreaux où nous assistons à un magnifique spectacle de lumières 

sur les façades des bâtiments. Le lendemain, après une matinée libre 

et le déjeuner pris sur le bateau, nous visitons le  très intéressant 

Musée de la Miniature. La journée s'achève par une dernière collation 

prise en commun à Domblans.  

Tous les participants à ce voyage s'accordent à  reconnaître que les 

prestations proposées, l'ambiance, le temps étaient excellents.  

    La secrétaire, Josette REYMANN 



 

 

n préambule à la rétrospective de la saison 2007/2008, qui pour notre association a 

pris fin en juin dernier, je tiens à remercier 

notre comité directeur, qui tous les lundi

réunissent pour la bonne marche du club, les éducateurs et dirigeants sans qui aucune 

activité ne serait possible, les bénévoles, 

les manifestations, les joueurs et leurs parents qui par leur assiduité donnent un sens à 

notre action, les sponsors, qu’ils soient publics ou privés, locaux, départementaux, 

régionaux ou même nationaux qui 

en nombre, et aussi en qualité, nous conforte pour que l’Union Sportive Coteaux de Seille se 

bonifie au fil des années, et que les actions entreprises, soient un vrai plus pour les 

habitants du secteur, c’est du moins notre volonté.
 

----BILAN SPORTIF
 

DIX HUIT ANS : Comment ne pas commencer ce bilan sportif, sans évoquer en priorité le beau 
parcours de cette équipe, et logiquement, de faire preuve d’un brin d’auto satisfaction, rien de moins 
que cela. En effet, ce groupe s’est ouvert, avec une fin de saison tonitruante, les portes de l’accession  
en Honneur, soit le plus haut niveau régional. Bien sûr, le premier mérite en revient à des joueurs 
volontaires et talentueux, mais il convient d’y adjoindre t
l’encadrement, Franck NOURRY et Eric GENTET, qui ont su gérer des jeunes parfois difficiles, avec 
brio, le second, avec la volonté indéfectible du comité directeur de laisser priorité à cette catégorie, 
parfois au détriment des seniors, mais le jeu en valait la chandelle, le troisième, et non des moindres, 
la reconnaissance du bon travail effectué depuis des années au sein de l’école de football de l’US.  
 

SENIORS A : Avec un nouvel entraîneur, Laurent OUGIER, cette 
son groupe de Promotion de Ligue
de saison a pénalisé les seniors, mais il a parfois manqué un peu de folie sur certaines parties pour 
obtenir deux ou trois victoires de plus qui auraient sans nul doute permis aux protégés de Michel 
BONIN de viser un podium, voir
 

SENIORS B : Une confirmation pour cette équipe, celle d’un groupe de valeur, constitué depuis 
plusieurs saisons, et qui parfaitemen
seconde place de sa poule de deuxième division, tout en ayant longtemps pu espérer la première. Mais, 
les trois derniers matchs ont été de trop 
pour un groupe il est vrai amoindri par 
les joueurs montés en équipe supérieure 
et les blessés.   

 

SENIORS C : Bernard MONROLIN, 
nouveau dirigeant, a pu apprécier le 
parcours des réservistes de l’US. En 
terminant cinquième de son 
championnat, cette équipe a bien figuré
mais elle aurait sans nul doute pu faire 
beaucoup mieux, sans un match gagné, 
mais au final perdu sur tapis vert, mais 
aussi, une présence trop restreinte aux 
entraînements.  

 

FEMININES : Autre satisfaction du club, 

E

LLLLLLLL’’’’’’’’UUUUUUUUnnnnnnnniiiiiiiioooooooonnnnnnnn  
 

n préambule à la rétrospective de la saison 2007/2008, qui pour notre association a 

pris fin en juin dernier, je tiens à remercier 

notre comité directeur, qui tous les lundis, hormis sept ou huit durant les trêves, se 

réunissent pour la bonne marche du club, les éducateurs et dirigeants sans qui aucune 

activité ne serait possible, les bénévoles, licenciés ou non, qui 

les manifestations, les joueurs et leurs parents qui par leur assiduité donnent un sens à 

notre action, les sponsors, qu’ils soient publics ou privés, locaux, départementaux, 

régionaux ou même nationaux qui eux la soutienne

en nombre, et aussi en qualité, nous conforte pour que l’Union Sportive Coteaux de Seille se 

bonifie au fil des années, et que les actions entreprises, soient un vrai plus pour les 

r, c’est du moins notre volonté. 

BILAN SPORTIF     

Comment ne pas commencer ce bilan sportif, sans évoquer en priorité le beau 
parcours de cette équipe, et logiquement, de faire preuve d’un brin d’auto satisfaction, rien de moins 

En effet, ce groupe s’est ouvert, avec une fin de saison tonitruante, les portes de l’accession  
en Honneur, soit le plus haut niveau régional. Bien sûr, le premier mérite en revient à des joueurs 
volontaires et talentueux, mais il convient d’y adjoindre t
l’encadrement, Franck NOURRY et Eric GENTET, qui ont su gérer des jeunes parfois difficiles, avec 
brio, le second, avec la volonté indéfectible du comité directeur de laisser priorité à cette catégorie, 

riment des seniors, mais le jeu en valait la chandelle, le troisième, et non des moindres, 
la reconnaissance du bon travail effectué depuis des années au sein de l’école de football de l’US.  

Avec un nouvel entraîneur, Laurent OUGIER, cette 
son groupe de Promotion de Ligue. Bien sûr, et vous avez pu le lire ci
de saison a pénalisé les seniors, mais il a parfois manqué un peu de folie sur certaines parties pour 

trois victoires de plus qui auraient sans nul doute permis aux protégés de Michel 
BONIN de viser un podium, voire mieux.  

Une confirmation pour cette équipe, celle d’un groupe de valeur, constitué depuis 
plusieurs saisons, et qui parfaitement encadrée par Thomas BOISSON (joueur blessé), s’est hissée à la 
seconde place de sa poule de deuxième division, tout en ayant longtemps pu espérer la première. Mais, 
les trois derniers matchs ont été de trop 
pour un groupe il est vrai amoindri par 

eurs montés en équipe supérieure 

Bernard MONROLIN, 
nouveau dirigeant, a pu apprécier le 
parcours des réservistes de l’US. En 
terminant cinquième de son 

nat, cette équipe a bien figuré, 
mais elle aurait sans nul doute pu faire 
beaucoup mieux, sans un match gagné, 
mais au final perdu sur tapis vert, mais 
aussi, une présence trop restreinte aux 

Autre satisfaction du club, 
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n préambule à la rétrospective de la saison 2007/2008, qui pour notre association a 

pris fin en juin dernier, je tiens à remercier tout particulièrement : les membres de 

, hormis sept ou huit durant les trêves, se 

réunissent pour la bonne marche du club, les éducateurs et dirigeants sans qui aucune 

licenciés ou non, qui œuvrent pour les matchs et 

les manifestations, les joueurs et leurs parents qui par leur assiduité donnent un sens à 

notre action, les sponsors, qu’ils soient publics ou privés, locaux, départementaux, 

eux la soutiennent. Que tous sachent, que leur présence 

en nombre, et aussi en qualité, nous conforte pour que l’Union Sportive Coteaux de Seille se 

bonifie au fil des années, et que les actions entreprises, soient un vrai plus pour les 

 

Comment ne pas commencer ce bilan sportif, sans évoquer en priorité le beau 
parcours de cette équipe, et logiquement, de faire preuve d’un brin d’auto satisfaction, rien de moins 

En effet, ce groupe s’est ouvert, avec une fin de saison tonitruante, les portes de l’accession  
en Honneur, soit le plus haut niveau régional. Bien sûr, le premier mérite en revient à des joueurs 
volontaires et talentueux, mais il convient d’y adjoindre trois autres éléments. Le premier, avec 
l’encadrement, Franck NOURRY et Eric GENTET, qui ont su gérer des jeunes parfois difficiles, avec 
brio, le second, avec la volonté indéfectible du comité directeur de laisser priorité à cette catégorie, 

riment des seniors, mais le jeu en valait la chandelle, le troisième, et non des moindres, 
la reconnaissance du bon travail effectué depuis des années au sein de l’école de football de l’US.  

Avec un nouvel entraîneur, Laurent OUGIER, cette équipe a pris la septième place de 
r, et vous avez pu le lire ci- dessus, le choix opéré en début 

de saison a pénalisé les seniors, mais il a parfois manqué un peu de folie sur certaines parties pour 
trois victoires de plus qui auraient sans nul doute permis aux protégés de Michel 

Une confirmation pour cette équipe, celle d’un groupe de valeur, constitué depuis 
t encadrée par Thomas BOISSON (joueur blessé), s’est hissée à la 

seconde place de sa poule de deuxième division, tout en ayant longtemps pu espérer la première. Mais, 
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L’équipe féminine

n préambule à la rétrospective de la saison 2007/2008, qui pour notre association a 

: les membres de 

, hormis sept ou huit durant les trêves, se 

réunissent pour la bonne marche du club, les éducateurs et dirigeants sans qui aucune 

pour les matchs et 

les manifestations, les joueurs et leurs parents qui par leur assiduité donnent un sens à 

notre action, les sponsors, qu’ils soient publics ou privés, locaux, départementaux, 

. Que tous sachent, que leur présence 

en nombre, et aussi en qualité, nous conforte pour que l’Union Sportive Coteaux de Seille se 

bonifie au fil des années, et que les actions entreprises, soient un vrai plus pour les 

Comment ne pas commencer ce bilan sportif, sans évoquer en priorité le beau 
parcours de cette équipe, et logiquement, de faire preuve d’un brin d’auto satisfaction, rien de moins 

En effet, ce groupe s’est ouvert, avec une fin de saison tonitruante, les portes de l’accession  
en Honneur, soit le plus haut niveau régional. Bien sûr, le premier mérite en revient à des joueurs 

rois autres éléments. Le premier, avec 
l’encadrement, Franck NOURRY et Eric GENTET, qui ont su gérer des jeunes parfois difficiles, avec 
brio, le second, avec la volonté indéfectible du comité directeur de laisser priorité à cette catégorie, 

riment des seniors, mais le jeu en valait la chandelle, le troisième, et non des moindres, 
la reconnaissance du bon travail effectué depuis des années au sein de l’école de football de l’US.   

équipe a pris la septième place de 
dessus, le choix opéré en début 

de saison a pénalisé les seniors, mais il a parfois manqué un peu de folie sur certaines parties pour 
trois victoires de plus qui auraient sans nul doute permis aux protégés de Michel 

Une confirmation pour cette équipe, celle d’un groupe de valeur, constitué depuis 
t encadrée par Thomas BOISSON (joueur blessé), s’est hissée à la 

seconde place de sa poule de deuxième division, tout en ayant longtemps pu espérer la première. Mais, 

L’équipe féminine 



 

avec le trio, Jean Baptiste DOLE, Sylvain 
terminé en tête de leur division et ont accédé à l’échelon supérieur. Avec un bon effectif en début de 
saison, elles ont eu tout de même quelques soucis en cours, av
Avec un groupe encore très hétérogène, le travail à l’entraînement n’a pas toujours été à la hauteur
en raison d’une désaffection  par trop importante.
 

QUINZE ANS 
terminé troisième du groupe Elite, et y ont assuré leur maintien pour la saison prochaine. Il a régné 
une bonne ambiance tout au long du parcours, et l’implication forte de trois familles autour de cette 
équipe a été bien appréciée d
 

TREIZE ANS 
boucler une saison qui ne laissera pas un goût impérissable. Malgré un effectif étriqué, il a fallu en 
cours de saison exclure deux joueurs dont le co
société, et les derniers matchs ont du être joués sans beaucoup de solutions tactiques
 

BENJAMINS :
NICOD ont dû
football. Malgré c
amélioré. Il est à noter, ce qui n’est pas toujours le cas, une bonne 
joueurs, celle- 
 

POUSSINS : Pour les éducateurs et dirigeants, Hubert GILLET, Pascal SAUSSARD, Xavier 
MAITRE, Jean
bien progressé, les deux équipes ont eu parfois quelques soucis pour être au complet. Blessures, 
problèmes de croissance, mais aussi changement de pratique sportive en cours de saison, en ont été les 
causes. Là aussi
certains, l’acquisition de bonnes bases techniques est privilégié, et il a fallu toute l’abnégation des 
encadrants pour faire passer ce message. 

de joueurs entre clubs), le nombre passant de six à 
diminuera enco

                PERSPECTIVES 2008
Le comité directeur s’est un peu étoffé
Jean François BRENANS, Eric CHEVRAND et Dominique VALQUENART, et un seul arrêt, celui 
de Gérald ROY. Un peu de sang neuf, qui permettra de mieux répartir les charges de travail pour une 
meilleure marche du club. Une autre arrivée importante est enregistrée avec une grande satisfaction, 
celle de Stéphane FRANZETTI, papa d’un jeune joueur, en tant qu’arbitre. Cette arrivée est le 
premier pas vers une régularisation de nos obligations, qui ser
titre de « joueur arbitre
la direction de seize matchs minimum pour les deux, L’US se  retrouvera de nouveau en règle avec le 
statut de l’arbitr

L’école de football

avec le trio, Jean Baptiste DOLE, Sylvain GALLET et Magali ROUSSELOT
terminé en tête de leur division et ont accédé à l’échelon supérieur. Avec un bon effectif en début de 
saison, elles ont eu tout de même quelques soucis en cours, av
Avec un groupe encore très hétérogène, le travail à l’entraînement n’a pas toujours été à la hauteur
en raison d’une désaffection  par trop importante.

 : Les protégés de Jean Louis BERTIN, Julien FOYET et
terminé troisième du groupe Elite, et y ont assuré leur maintien pour la saison prochaine. Il a régné 
une bonne ambiance tout au long du parcours, et l’implication forte de trois familles autour de cette 
équipe a été bien appréciée des dirigeants. 

 : Avec un groupe difficile, Richard NEAU et Rémy FENIET, ont eu du mérite pour 
boucler une saison qui ne laissera pas un goût impérissable. Malgré un effectif étriqué, il a fallu en 
cours de saison exclure deux joueurs dont le co
société, et les derniers matchs ont du être joués sans beaucoup de solutions tactiques

: Cette saison, s’est déroulée sans formule de classement, Thom
NICOD ont dû composer avec un nombre restreint de jeunes et avec
football. Malgré ces deux handicaps, et à force de travail à l’entraînement, le niveau s’est bien 
amélioré. Il est à noter, ce qui n’est pas toujours le cas, une bonne 

 ci a été un bon réconfort pour les éducateurs.

Pour les éducateurs et dirigeants, Hubert GILLET, Pascal SAUSSARD, Xavier 
MAITRE, Jean Michel FEAU, Jean-François BRE
bien progressé, les deux équipes ont eu parfois quelques soucis pour être au complet. Blessures, 
problèmes de croissance, mais aussi changement de pratique sportive en cours de saison, en ont été les 
causes. Là aussi, pas de notion de compétition,
certains, l’acquisition de bonnes bases techniques est privilégié, et il a fallu toute l’abnégation des 
encadrants pour faire passer ce message.  

de joueurs entre clubs), le nombre passant de six à 
diminuera encore de deux unités.  

PERSPECTIVES 2008/2009
Le comité directeur s’est un peu étoffé depuis l’assemblée générale de juin, avec l’arrivée en son sein de 
Jean François BRENANS, Eric CHEVRAND et Dominique VALQUENART, et un seul arrêt, celui 
de Gérald ROY. Un peu de sang neuf, qui permettra de mieux répartir les charges de travail pour une 

illeure marche du club. Une autre arrivée importante est enregistrée avec une grande satisfaction, 
celle de Stéphane FRANZETTI, papa d’un jeune joueur, en tant qu’arbitre. Cette arrivée est le 
premier pas vers une régularisation de nos obligations, qui ser

joueur arbitre » de Fabrice TRAVAGLINI, et de moi
la direction de seize matchs minimum pour les deux, L’US se  retrouvera de nouveau en règle avec le 
statut de l’arbitrage. Du côté des éducateurs, une bonne avancée a aussi été réalisée, puisqu’avec 

L’école de football 

GALLET et Magali ROUSSELOT-
terminé en tête de leur division et ont accédé à l’échelon supérieur. Avec un bon effectif en début de 
saison, elles ont eu tout de même quelques soucis en cours, avec trois blessées dont leur gardienne. 
Avec un groupe encore très hétérogène, le travail à l’entraînement n’a pas toujours été à la hauteur
en raison d’une désaffection  par trop importante. 

Les protégés de Jean Louis BERTIN, Julien FOYET et Emmanuel BRUGNOT, ont 
terminé troisième du groupe Elite, et y ont assuré leur maintien pour la saison prochaine. Il a régné 
une bonne ambiance tout au long du parcours, et l’implication forte de trois familles autour de cette 

Avec un groupe difficile, Richard NEAU et Rémy FENIET, ont eu du mérite pour 
boucler une saison qui ne laissera pas un goût impérissable. Malgré un effectif étriqué, il a fallu en 
cours de saison exclure deux joueurs dont le comportement n’était pas compatible avec la vie en 
société, et les derniers matchs ont du être joués sans beaucoup de solutions tactiques

Cette saison, s’est déroulée sans formule de classement, Thom
composer avec un nombre restreint de jeunes et avec, pour certains

es deux handicaps, et à force de travail à l’entraînement, le niveau s’est bien 
amélioré. Il est à noter, ce qui n’est pas toujours le cas, une bonne implication des parents de ces 

ci a été un bon réconfort pour les éducateurs. 

Pour les éducateurs et dirigeants, Hubert GILLET, Pascal SAUSSARD, Xavier 
François BRENANS et Thierry MERCERET, les enf

bien progressé, les deux équipes ont eu parfois quelques soucis pour être au complet. Blessures, 
problèmes de croissance, mais aussi changement de pratique sportive en cours de saison, en ont été les 

pas de notion de compétition, ce qui a amené un manque de motivation pour 
certains, l’acquisition de bonnes bases techniques est privilégié, et il a fallu toute l’abnégation des 

DEBUTANTS : Yves RAMELET,  face à 
un groupe de 28 joueurs, s’est
arraché les cheveux pour faire face à cette 
abondance, mais avec son courage et son 
efficacité, il a su rassembler autour de lui 
quelques parents et licenciés du club, pour 
gérer sa saison. Il est devenu rapidement 
un « pro » des plateaux orga
cette catégorie, et a terminé la saison en 
apothéose avec le « 
place lors du samedi précédent le grand 
tournoi de jeunes de l’US.
 

ARBITRES : Sur ce point, notre club n’a 
malheureusement pas pu remédier au 
déficit chronique, et a perdu au passage 
deux mutations par équipe (mouvements 

de joueurs entre clubs), le nombre passant de six à quatre. Si les choses n’évolue

9     
depuis l’assemblée générale de juin, avec l’arrivée en son sein de 

Jean François BRENANS, Eric CHEVRAND et Dominique VALQUENART, et un seul arrêt, celui 
de Gérald ROY. Un peu de sang neuf, qui permettra de mieux répartir les charges de travail pour une 

illeure marche du club. Une autre arrivée importante est enregistrée avec une grande satisfaction, 
celle de Stéphane FRANZETTI, papa d’un jeune joueur, en tant qu’arbitre. Cette arrivée est le 
premier pas vers une régularisation de nos obligations, qui sera suivie d’ailleurs par l’engagement au 

» de Fabrice TRAVAGLINI, et de moi-même. Dès l’obtention du diplôme, et 
la direction de seize matchs minimum pour les deux, L’US se  retrouvera de nouveau en règle avec le 

age. Du côté des éducateurs, une bonne avancée a aussi été réalisée, puisqu’avec 

-EMART, les filles ont 
terminé en tête de leur division et ont accédé à l’échelon supérieur. Avec un bon effectif en début de 

ec trois blessées dont leur gardienne. 
Avec un groupe encore très hétérogène, le travail à l’entraînement n’a pas toujours été à la hauteur, 

Emmanuel BRUGNOT, ont 
terminé troisième du groupe Elite, et y ont assuré leur maintien pour la saison prochaine. Il a régné 
une bonne ambiance tout au long du parcours, et l’implication forte de trois familles autour de cette 

Avec un groupe difficile, Richard NEAU et Rémy FENIET, ont eu du mérite pour 
boucler une saison qui ne laissera pas un goût impérissable. Malgré un effectif étriqué, il a fallu en 

mportement n’était pas compatible avec la vie en 
société, et les derniers matchs ont du être joués sans beaucoup de solutions tactiques 

as BOISSON et Louis 
pour certains, des débuts dans le 

es deux handicaps, et à force de travail à l’entraînement, le niveau s’est bien 
implication des parents de ces 

Pour les éducateurs et dirigeants, Hubert GILLET, Pascal SAUSSARD, Xavier 
NANS et Thierry MERCERET, les enfants ont 

bien progressé, les deux équipes ont eu parfois quelques soucis pour être au complet. Blessures, 
problèmes de croissance, mais aussi changement de pratique sportive en cours de saison, en ont été les 

ce qui a amené un manque de motivation pour 
certains, l’acquisition de bonnes bases techniques est privilégié, et il a fallu toute l’abnégation des 

Yves RAMELET,  face à 
un groupe de 28 joueurs, s’est quelquefois 
arraché les cheveux pour faire face à cette 
abondance, mais avec son courage et son 
efficacité, il a su rassembler autour de lui 
quelques parents et licenciés du club, pour 
gérer sa saison. Il est devenu rapidement 

» des plateaux organisés pour 
cette catégorie, et a terminé la saison en 

 maxi plateau » mis en 
place lors du samedi précédent le grand 
tournoi de jeunes de l’US. 

Sur ce point, notre club n’a 
malheureusement pas pu remédier au 
déficit chronique, et a perdu au passage 
deux mutations par équipe (mouvements 

quatre. Si les choses n’évoluent pas ce nombre 

depuis l’assemblée générale de juin, avec l’arrivée en son sein de 
Jean François BRENANS, Eric CHEVRAND et Dominique VALQUENART, et un seul arrêt, celui 
de Gérald ROY. Un peu de sang neuf, qui permettra de mieux répartir les charges de travail pour une 

illeure marche du club. Une autre arrivée importante est enregistrée avec une grande satisfaction, 
celle de Stéphane FRANZETTI, papa d’un jeune joueur, en tant qu’arbitre. Cette arrivée est le 

a suivie d’ailleurs par l’engagement au 
même. Dès l’obtention du diplôme, et 

la direction de seize matchs minimum pour les deux, L’US se  retrouvera de nouveau en règle avec le 
age. Du côté des éducateurs, une bonne avancée a aussi été réalisée, puisqu’avec 



 

quatre nouveaux diplômés, Aurélie GENTET, Magali ROUSSELOT-EMART, Thomas BOISSON et 
Cédric COURGEY, la poursuite d’une bonne structuration de notre école de football est bien engagée. 
Philippe CLERC, Yves RAMELET et Magali en ont d’ailleurs pris la responsabilité conjointe en 
remplacement de Hubert GILLET qui, de son côté, dirige désormais les 15Ans, évoluant dans le 
championnat Elite, il est secondé par Julien FOYET et Emmanuel BRUGNOT. Pour les autres 
formations jeunes, pas de changements en Débutants et Benjamins, en Poussins, sous la 
responsabilité de Magali, Xavier et Jean Michel ont vu arriver Aurélie et Thomas SAUSSARD 
(joueur 15Ans), Dominique VALQUENART et Fernand CHAUSSON.  Cette catégorie comportant 3 
équipes cette saison, les parents sont aussi amenés à donner la main pour les matchs. Richard NEAU 
s’occupe des 13Ans, eux aussi en Elite, épaulé par Cédric, pour cette saison, en raison d’un effectif 
trop juste, nous avons dû faire une « entente » avec le club voisin de l’ASPTT LONS. Jean Louis 
BERTIN a suivi son fils en catégorie 18Ans et cette équipe est toujours entraînée par Franck 
NOURRY. Confrontée à des clubs comme Sochaux, Vesoul, Pontarlier, Jura-Sud, Besançon… dans 
un groupe qui réunit les 12 meilleures formations de Franche-Comté, la tâche est ardue, mais pour le 
moment le comportement est plus que satisfaisant, et est surtout gage d’avenir pour l’équipe fanion. 
Laurent OUGIER, a été renouvelé dans sa fonction d’entraîneur senior, et assume les matchs de la 
formation A. Pour celle- ci, Michel BONIN en proie à quelques soucis physiques, lui interdisant la 
course, ne peut plus officier à la touche, j’assume donc en attendant de trouver un remplaçant cette 
fonction. L’équipe B a vu le retour aux commandes de Michel PEPIN, et elle aussi, est à la recherche 
d’un autre dirigeant. Pour la C, Bernard MONROLIN, qui réalise aussi quelques piges en B assume 
les matchs du week-end. Le groupe Seniors et 18Ans, fort d’un effectif de plus de 70 joueurs est ainsi 
amené à participer au déficit de dirigeants. Pour terminer ce tour d’horizon, les féminines peuvent 
elles aussi compter sur un groupe de près de 25 joueuses, mais dont certaines débutent dans le 
football. Le manque d’homogénéité se fait sentir pour Delphine ANDRIOLO, Magali et Rémy 
FENIET qui encadrent cette catégorie, mais elle ne peut que progresser. Une nouvelle activité est 
proposée aux joueurs, et plus particulièrement aux gardiens de but, Bruno JARDON, consacrant 
dorénavant, deux séances d’entraînements spécifiques à ce poste. La première réservée aux gardiens 
de 13Ans à Seniors, y compris les Féminines, le mardi soir et la seconde pour les jeunes le mercredi 
après-midi. De réels progrès sont réalisés par les participants, et le comité directeur ne peut que se 
féliciter d’une telle initiative.  

 

        

L’équipe dirigeante 

de gauche à droite 
accroupi : Nicolas ROUSSELOT-EMART - Magali ROUSSELOT-EMART - Hubert GILLET - Stéphane FRANZETTI 
- Jacques BAUDRY - Norbert BARROIS - Colette SIMUNIC - Michel BONIN - Richard FENIET 
debout : Eric GENTET - Philippe CLERC - Jean-François BRENANS - Dominique VALQUENART - Jean-Louis 
MONOT - Eric CHEVRAND - Sylvain PELLICIOLI - Isabelle LE GUILLOUX 



 

D’un strict point de vue sportif
maintien assuré au plus tôt, avec toutefois un sou
saison. Logiquement, et pour une meilleure gestion des groupes, la seconde réserve devrait viser le  
passage en troisième division, et les 18Ans dès le maintien assuré, pouvoir ponctuellement évoluer 
avec l’équipe première, qui bien s
en première division de district, en effet, début juillet cette information nous a été communiquée, 
suite au désistement d’une autre équipe,  et a suscité
joueurs durant la préparation estivale. Hélas, à trois jours seulement du premier match, cette 
information a été balayée par la commission d’appel de ligue. Depuis, l’euphorie est retombée, et le 
ressort s’est cass
il n’y a que peu d’espoir de revenir en arrière dans un championnat dont huit journées ont été jouées.

Pour les jeunes
régionale. Pour les Benjamins et Poussins, celui de jouer dans les niveaux supérieurs et pour les 
Débutants l’acquisition de la maîtrise technique. Pour les Féminines, la recherche d’une meilleure 
cohésion, passant par l’assidui
saison.  

 

   

 Doté de deux vestiaires supplémentaires, l’US, peut désormais un peu mieux gérer son 
organisation, surtout le
deux et trois sont attendues avec impatience, car les anciens vestiaires sont de plus en plus miteux, et 
le bungalow, lui aussi bien défraîchi et petit. Autre point délicat, l’entretien des terrains et abords, 
avec notamment la tonte et le traçage. En raison de la suppression du poste de salarié, qui devenait 
trop lourde à assumer financièrement, il a fallu revenir sept ans en arrière, et faire à nouveau appel 
aux bénévoles. Mais comme souvent il s’agit déjà de personn
les épaules sont devenues
donnent le coup de main, mais cela reste bien difficile à organiser, et si cert
tâches, ils seront bienvenus.
 

 

 

Cette saison ne restera pas dans les annales pour les finances du club, toutes les manifestations 
ont connu, à l’exception du tournoi de jeunes de juin, une baisse de plus de 30%.
Les calendriers
en a été le principal facteur. 
Le souper dansant
45% du nombre des convives.
La bourse aux vélos
que peu payés en retour, toutefois, le comité conscient de l’importance qu’elle revêt pour les 
sympathisants du club, tient à continuer cette organisation.
Le Duathlon, a d
contraintes imposées par les pouvoirs publics, le risque important d’accident et la lassitude après près 
de dix neuf années 
je ne peux que regretter cette manifestation que j’aimais, et de ne pas avoir fait la vingtième édition, 
mais il faut parfois savoir ne pas faire l’année de trop.
Le tournoi de j
création d’un «
y ont participé et cela a été un franc succès. Le tournoi de di
record d’équipes, 43 s’étant déplacées sur les bords de Seille, ceci confirmant la bonne presse de notre 
organisation. 
Le loto, après une année 2007 encourageante, a été joué à «
proche de la saturation, et ce malgré un ciel bleu qui aurait pu détourner les joueurs. Mais la venue 
des passionnés et la bonne participation des licenciés et parents ont été gage de réussite pour Eric 
GENTET et son équipe.
L’opération « panneaux
des sponsors, à l’initiative de Dominique PHILIPPOT, nouveau joueur, une commission doit être 

D’un strict point de vue sportif, les seuls objectifs fixés pour les Seniors et 18Ans, sont le 
maintien assuré au plus tôt, avec toutefois un sou
saison. Logiquement, et pour une meilleure gestion des groupes, la seconde réserve devrait viser le  
passage en troisième division, et les 18Ans dès le maintien assuré, pouvoir ponctuellement évoluer 

l’équipe première, qui bien sûr recherche la division supérieure. L’équipe B a failli jouer sa saison 
en première division de district, en effet, début juillet cette information nous a été communiquée, 
suite au désistement d’une autre équipe,  et a suscité
joueurs durant la préparation estivale. Hélas, à trois jours seulement du premier match, cette 
information a été balayée par la commission d’appel de ligue. Depuis, l’euphorie est retombée, et le 
ressort s’est cassé, malgré nos longues démarches et un dernier appel en ligue le 24 novembre dernier, 
il n’y a que peu d’espoir de revenir en arrière dans un championnat dont huit journées ont été jouées.

Pour les jeunes, les 15Ans et 13Ans l’objectif reste le championnat 
régionale. Pour les Benjamins et Poussins, celui de jouer dans les niveaux supérieurs et pour les 
Débutants l’acquisition de la maîtrise technique. Pour les Féminines, la recherche d’une meilleure 
cohésion, passant par l’assiduité aux séances d’entraînements sera le but à atteindre d’ici la fin de 

   INFRASTRUCTURES 
Doté de deux vestiaires supplémentaires, l’US, peut désormais un peu mieux gérer son 

, surtout le week-end, ou parfois, plus de 150 joueurs 
deux et trois sont attendues avec impatience, car les anciens vestiaires sont de plus en plus miteux, et 
le bungalow, lui aussi bien défraîchi et petit. Autre point délicat, l’entretien des terrains et abords, 

tamment la tonte et le traçage. En raison de la suppression du poste de salarié, qui devenait 
trop lourde à assumer financièrement, il a fallu revenir sept ans en arrière, et faire à nouveau appel 
aux bénévoles. Mais comme souvent il s’agit déjà de personn
les épaules sont devenues, pour bon nombre, fragiles pour supporter la charge. Deux ou trois retraités 
donnent le coup de main, mais cela reste bien difficile à organiser, et si cert

es, ils seront bienvenus. 

   MANIFESTATIONS 
Cette saison ne restera pas dans les annales pour les finances du club, toutes les manifestations 

ont connu, à l’exception du tournoi de jeunes de juin, une baisse de plus de 30%.
Les calendriers, ont été en recul, mais l’engagement ou plutôt le non engagement de certains licenciés 
en a été le principal facteur.  
Le souper dansant, qui d’ordinaire se déroulait «
45% du nombre des convives. 

urse aux vélos, a été relativement stable, mais les efforts consentis pour sa mise en œuvre ne sont 
que peu payés en retour, toutefois, le comité conscient de l’importance qu’elle revêt pour les 
sympathisants du club, tient à continuer cette organisation.

, a dû, lui, être tout simplement supprimé, tant il devenait difficile à organiser, les 
contraintes imposées par les pouvoirs publics, le risque important d’accident et la lassitude après près 
de dix neuf années ont eu raison de cette belle épreuve. A titre personnel, comme principal intéressé, 
je ne peux que regretter cette manifestation que j’aimais, et de ne pas avoir fait la vingtième édition, 
mais il faut parfois savoir ne pas faire l’année de trop.
Le tournoi de jeunes a été une grande fête avec plus de 500 enfants sur les terrains. Cette année a vu la 
création d’un « maxi plateau » réservé aux débutants le samedi après
y ont participé et cela a été un franc succès. Le tournoi de di
record d’équipes, 43 s’étant déplacées sur les bords de Seille, ceci confirmant la bonne presse de notre 

 
, après une année 2007 encourageante, a été joué à «

proche de la saturation, et ce malgré un ciel bleu qui aurait pu détourner les joueurs. Mais la venue 
des passionnés et la bonne participation des licenciés et parents ont été gage de réussite pour Eric 
GENTET et son équipe. 

panneaux » autour du terrain d’honneur, s’est poursuivie, mais il faudra élargir le cercle 
des sponsors, à l’initiative de Dominique PHILIPPOT, nouveau joueur, une commission doit être 

, les seuls objectifs fixés pour les Seniors et 18Ans, sont le 
maintien assuré au plus tôt, avec toutefois un souhait de pouvoir jouer les premiers rôles en fin de 
saison. Logiquement, et pour une meilleure gestion des groupes, la seconde réserve devrait viser le  
passage en troisième division, et les 18Ans dès le maintien assuré, pouvoir ponctuellement évoluer 

r recherche la division supérieure. L’équipe B a failli jouer sa saison 
en première division de district, en effet, début juillet cette information nous a été communiquée, 
suite au désistement d’une autre équipe,  et a suscité un engouement et une adhésion totale des 
joueurs durant la préparation estivale. Hélas, à trois jours seulement du premier match, cette 
information a été balayée par la commission d’appel de ligue. Depuis, l’euphorie est retombée, et le 

é, malgré nos longues démarches et un dernier appel en ligue le 24 novembre dernier, 
il n’y a que peu d’espoir de revenir en arrière dans un championnat dont huit journées ont été jouées.

, les 15Ans et 13Ans l’objectif reste le championnat Elite et la montée en poule 
régionale. Pour les Benjamins et Poussins, celui de jouer dans les niveaux supérieurs et pour les 
Débutants l’acquisition de la maîtrise technique. Pour les Féminines, la recherche d’une meilleure 

té aux séances d’entraînements sera le but à atteindre d’ici la fin de 

Doté de deux vestiaires supplémentaires, l’US, peut désormais un peu mieux gérer son 
, ou parfois, plus de 150 joueurs se croisent. Malgré tout, les tranches 

deux et trois sont attendues avec impatience, car les anciens vestiaires sont de plus en plus miteux, et 
le bungalow, lui aussi bien défraîchi et petit. Autre point délicat, l’entretien des terrains et abords, 

tamment la tonte et le traçage. En raison de la suppression du poste de salarié, qui devenait 
trop lourde à assumer financièrement, il a fallu revenir sept ans en arrière, et faire à nouveau appel 
aux bénévoles. Mais comme souvent il s’agit déjà de personnes du comité directeur ou d’éducateurs, 

pour bon nombre, fragiles pour supporter la charge. Deux ou trois retraités 
donnent le coup de main, mais cela reste bien difficile à organiser, et si certains veulent s’associer à ces 

 
Cette saison ne restera pas dans les annales pour les finances du club, toutes les manifestations 

ont connu, à l’exception du tournoi de jeunes de juin, une baisse de plus de 30%.
, ont été en recul, mais l’engagement ou plutôt le non engagement de certains licenciés 

, qui d’ordinaire se déroulait « à guichet fermé » a enregistré une baisse de plus de 

, a été relativement stable, mais les efforts consentis pour sa mise en œuvre ne sont 
que peu payés en retour, toutefois, le comité conscient de l’importance qu’elle revêt pour les 
sympathisants du club, tient à continuer cette organisation.  

être tout simplement supprimé, tant il devenait difficile à organiser, les 
contraintes imposées par les pouvoirs publics, le risque important d’accident et la lassitude après près 

raison de cette belle épreuve. A titre personnel, comme principal intéressé, 
je ne peux que regretter cette manifestation que j’aimais, et de ne pas avoir fait la vingtième édition, 
mais il faut parfois savoir ne pas faire l’année de trop. 

a été une grande fête avec plus de 500 enfants sur les terrains. Cette année a vu la 
» réservé aux débutants le samedi après-midi, plus de 100 jeunes pousses 

y ont participé et cela a été un franc succès. Le tournoi de dimanche a permis de recevoir un nombre 
record d’équipes, 43 s’étant déplacées sur les bords de Seille, ceci confirmant la bonne presse de notre 

, après une année 2007 encourageante, a été joué à « guichet fermé », la salle des fêtes a é
proche de la saturation, et ce malgré un ciel bleu qui aurait pu détourner les joueurs. Mais la venue 
des passionnés et la bonne participation des licenciés et parents ont été gage de réussite pour Eric 

our du terrain d’honneur, s’est poursuivie, mais il faudra élargir le cercle 
des sponsors, à l’initiative de Dominique PHILIPPOT, nouveau joueur, une commission doit être 

, les seuls objectifs fixés pour les Seniors et 18Ans, sont le 
hait de pouvoir jouer les premiers rôles en fin de 

saison. Logiquement, et pour une meilleure gestion des groupes, la seconde réserve devrait viser le  
passage en troisième division, et les 18Ans dès le maintien assuré, pouvoir ponctuellement évoluer 

r recherche la division supérieure. L’équipe B a failli jouer sa saison 
en première division de district, en effet, début juillet cette information nous a été communiquée, 

un engouement et une adhésion totale des 
joueurs durant la préparation estivale. Hélas, à trois jours seulement du premier match, cette 
information a été balayée par la commission d’appel de ligue. Depuis, l’euphorie est retombée, et le 

é, malgré nos longues démarches et un dernier appel en ligue le 24 novembre dernier, 
il n’y a que peu d’espoir de revenir en arrière dans un championnat dont huit journées ont été jouées. 

Elite et la montée en poule 
régionale. Pour les Benjamins et Poussins, celui de jouer dans les niveaux supérieurs et pour les 
Débutants l’acquisition de la maîtrise technique. Pour les Féminines, la recherche d’une meilleure 

té aux séances d’entraînements sera le but à atteindre d’ici la fin de 

Doté de deux vestiaires supplémentaires, l’US, peut désormais un peu mieux gérer son 
se croisent. Malgré tout, les tranches 

deux et trois sont attendues avec impatience, car les anciens vestiaires sont de plus en plus miteux, et 
le bungalow, lui aussi bien défraîchi et petit. Autre point délicat, l’entretien des terrains et abords, 

tamment la tonte et le traçage. En raison de la suppression du poste de salarié, qui devenait 
trop lourde à assumer financièrement, il a fallu revenir sept ans en arrière, et faire à nouveau appel 

es du comité directeur ou d’éducateurs, 
pour bon nombre, fragiles pour supporter la charge. Deux ou trois retraités 

ains veulent s’associer à ces 

Cette saison ne restera pas dans les annales pour les finances du club, toutes les manifestations 
ont connu, à l’exception du tournoi de jeunes de juin, une baisse de plus de 30%. 

, ont été en recul, mais l’engagement ou plutôt le non engagement de certains licenciés 

» a enregistré une baisse de plus de 

, a été relativement stable, mais les efforts consentis pour sa mise en œuvre ne sont 
que peu payés en retour, toutefois, le comité conscient de l’importance qu’elle revêt pour les  

être tout simplement supprimé, tant il devenait difficile à organiser, les 
contraintes imposées par les pouvoirs publics, le risque important d’accident et la lassitude après près 

raison de cette belle épreuve. A titre personnel, comme principal intéressé, 
je ne peux que regretter cette manifestation que j’aimais, et de ne pas avoir fait la vingtième édition, 

a été une grande fête avec plus de 500 enfants sur les terrains. Cette année a vu la 
midi, plus de 100 jeunes pousses 

manche a permis de recevoir un nombre 
record d’équipes, 43 s’étant déplacées sur les bords de Seille, ceci confirmant la bonne presse de notre 

», la salle des fêtes a été 
proche de la saturation, et ce malgré un ciel bleu qui aurait pu détourner les joueurs. Mais la venue 
des passionnés et la bonne participation des licenciés et parents ont été gage de réussite pour Eric 

our du terrain d’honneur, s’est poursuivie, mais il faudra élargir le cercle 
des sponsors, à l’initiative de Dominique PHILIPPOT, nouveau joueur, une commission doit être 



 

mise en place avec des joueurs, étudiants par ailleurs, qui pourraient trouver là un motif de stage 
pratique dans leur cursus. Bien sûr, la participation d’autres personnes sera aussi appréciée.  
Il y aurait bien évidemment, encore beaucoup de sujets à développer, tant l’activité est importante au 
sein de l’UNION SPORTIVE COTEAUX DE SEILLE, mais il faudrait sans doute encore beaucoup 
de pages. Je ne peux qu’encourager, le lecteur assidu de ce beau bulletin municipal, que vous êtes, à 
venir au stade Simon GUYETANT pour vivre et partager un peu plus notre passion. 

 A toutes et à tous, au nom du Comité Directeur, je souhaite une excellente année 2009. 

 

     Le Président, Jacques BAUDRY 

 

 
 

Composition  du  bureau 
Présidente…………………….  Duboz  Christine 
Vice président………………  Bergeret  Patrick 
Trésorier………………………  Hedin Claude 
Secrétaire………………………… Lamberet Rémy 
Vice Secrétaire………………  Recouvreux Martine 
Intendance……………………  Recouvreux Pascal,  Frachon Bernard 
Matériels……………………  Recouvreux Jean-Michel 
 

Cette année 2008, nos manifestations, ont eu encore un très grand succès. 

Le premier week-end de juin à Domblans, plus de deux cent personnes sont venues apprécier nos 
culottes (Moutons), préparées et cuisinées par nos pompiers. Une journée très  conviviale et fort 
sympathique. 
Notre 14 Juillet, très grande soirée, plus de 500 personnes sont venues  apprécier  nos plateaux repas. 
Un feu d’artifice qui reste dans nos mémoires, le bal fort bien animé, nous remercions les quelques 
milliers de personnes venant de toutes parts. 
Le 8 décembre, Téléthon devant la mairie de Voiteur, parcours FPT, parties de Babyfoot, un après 
midi chaleureux. Augmentation des dons chaque année. Merci à tous les donateurs. 
Le 8 FEVRIER 2009 à la salle des fêtes de Domblans, notre loto gourmand, début des jeux à 14h00, 
nous vous attendons et par avance nous vous souhaitons bonne chance. Loto doté de beaucoup de 
bons d’achats 300, 200, 150, etc…, des paniers garnis, jambons, rosettes, vins du Jura etc. ….. 
 

L’amicale remercie toute la population, pour son accueil, sa générosité, lors de la présentation de 
notre calendrier 2009. 

 

L’amicale des 

sapeurs pompiers 

de Voiteur 

Domblans vous 

remercie pour tout 

ce que vous faites, 

soit par votre 

présence, vos dons, 

vos remerciements 

et vous souhaite  

une bonne et 

heureuse année 

2009. 
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La présidente ; Duboz  Christine 

 

Les Sapeurs Pompiers Voiteur Domblans à Frontenay 



 

 

La coopérative scolaire de l’école primaire de Domblans a organisé, lors de la précédente 
année scolaire, pour les élèves de CP-CE1 un projet culturel qui avait démarré en février 
lors d’une classe artistique organisée avec les PEP du Jura à Prénovel. Cette classe 
artistique avait permis aux enfants de travailler avec les artistes et comédiens Myriam 
Roussillon et Dominique Combi qui ont su leur faire découvrir et partager leur art. 

 

 

Ce projet, réalisé en commun avec l’école de Ruffey-sur-Seille, a donné 
lieu à un spectacle proposé à la salle des fêtes fin mai. Les enfants, sont 
devenus, le temps d’une soirée, acteurs et danseurs pour le plus grand 
plaisir des spectateurs. 
 

Ces projets pluridisciplinaires sont au cœur de notre nouveau projet 
d’école. Ils ont un objectif large : viser pour chacun une meilleure 
réussite scolaire. Ils permettent aux enfants de s’investir dans leur 
métier d’élève, de donner du sens aux acquisitions scolaires, 
notamment dans le domaine de la maîtrise de la langue (la lecture, 
l’écriture, le langage oral).  Cette année encore, la coopérative portera 
le projet d’une classe transplantée à Quiberon pour l’ensemble du cycle 
3. Celle-ci aura lieu du 28 mars au 05 avril 2009.   

Ces projets nécessitent un financement particulier afin de réduire au maximum le prix demandé aux 
familles. Nous organisons donc différentes actions lucratives, mais néanmoins sympathiques ! La 
prochaine aura lieu le samedi 14 mars pour notre désormais traditionnelle journée moules-frites à 
laquelle nous espérons vous rencontrer nombreux ! 
 

Le développement durable à l’école 
 

 

Dans son nouveau projet d’école, l’école de Domblans a intégré la dimension de 
développement durable. Cet aspect revêt plusieurs facettes. Deux actions ont été 
mises en place afin de sensibiliser les enfants et leurs parents à cette thématique qui, 
au-delà des mots et de l’effet de mode, doit se vivre au quotidien dans nos habitudes.  

A partir du CP, nous avons mis en place des cycles vélo afin de privilégier ce 
mode de transport pour tous nos déplacements courts. Ainsi, chaque 
déplacement à la médiathèque de Plainoiseau  se fait maintenant avec ce 
moyen de transport. De ce fait, au quotidien, le nombre d’enfants venant à 
l’école à vélo est incontestablement plus élevé que précédemment. 

 

 

Nous essayons de réduire au maximum l’utilisation du papier. De plus en plus de 
famille dispose d’un accès à internet. Nous avons donc décidé depuis la rentrée de 
diffuser les informations aux familles connectées par ce biais-là. 60% des familles étant 
concernées, on peut penser que l’économie de papier sera bien réelle. 
D’autres idées sont à l’état de projets, notamment celui d’un projet "carapatte". Il 
s’agit d’étudier la possibilité d’un ramassage scolaire à pied dans le village afin de 
laisser les voitures au garage ! A suivre… 

On peut par contre regretter de ne pouvoir aller plus loin dans notre volonté d’essayer de privilégier 
des moyens de transport propres. Pour nos déplacements à Lons le Saunier, nous voulions profiter de 
notre situation privilégiée sur le réseau ferré pour se déplacer en train. Renseignements pris, pour nos 
deux classes de cycle 3, un aller et retour coûtait 144 € alors qu’en car, cela coûtait 65 €… Notre 
volonté fut donc entravée par la nécessité de gérer au plus juste l’argent de la coopérative scolaire, 
malheureusement… 
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Le Club des Arts Martiaux des Coteaux de Seille propose des cours de judo (de 4 ans 

à adultes) et des cours de ju-jitsu self défense adultes dispensés par Sèverine Lolli, 

diplômée d’état. Cette année est reconduit la méthode Mézières dispensée par  

M. Roland GRESSEL. Enfin depuis le mois de septembre 2008, nous proposons une 

nouvelle section au sein du club, il s'agit de Karaté-do/Tai-jutsu animée par Régis Galland. 

Nous avons cette année prés de 102 adhérents qui pour la plupart d’entre eux sont habitants de la 

communauté de Commune. 
 

L’objectif du club est d’amener chaque enfant à découvrir les valeurs du judo qui sont aussi 
celles de la vie de tous les jours : respect, courage, politesse….Plus tard, l’aspect compétition leur 
permet d’acquérir plus d’assurance en apprenant à gagner…et à perdre. 

Le cours de ju-jitsu , ouvert à tous, est un art martial, qui se traduit par la technique de 
souplesse, et comporte des techniques de judo, de karaté et d’aikido. 

La méthode Mézières est une technique de rééducation posturale visant à relâcher les tensions 
musculaires et à corriger les déviations de la colonne vertébrale. Elle se pratique surtout en 
maintenant des postures très précises et en effectuant un travail respiratoire. 

Enfin notre nouvelle activité de Karaté-do/Tai-jutsu est un style de Karaté très ancien qui est 
redoutable d'efficacité, notamment en combat rapproché. Il se pratique à tout âge, les seules qualités 
demandées étant la patience et la constance. 
 
Au niveau compétition, une fois de plus notre palmarès au niveau du Jura est très remarquable avec 
les places les plus hautes sur les podiums. Par ailleurs, nos judokas ont porté nos couleurs sur les 
marches des podiums régionaux. Notamment Justine CASSABOIS vice-championne de Franche 
Comté Minimes, Sandrine AVRIL vice-championne – 70 kg Franche Comté, Jordan MONNERET 
1er de la coupe régionale des Ceintures de couleur. 
A noter également les 2 nouvelles ceinture noire du club pour Jordan MONNERET et Stéphane 
AVRIL.   

 

Les horaires : 
Pour le judo, les lundi, jeudi et vendredi de 17 h 30 à 19 h 30, pour le ju-jitsu, le jeudi de 19 h 30 à 20 h 
45, pour la méthode Mézières, tous les mardis de 20 h 00 à 21 h 30 et pour le Karaté le lundi de 19 h 45 
à 21 h 15 et le mercredi de 19 h 30 à 21 h. 
Manifestations : 

 
La Fête du judo aura lieu cette année le samedi 20 juin 2009 de 14 h 30 à 19h suivi d’une soirée grillade 
Pour tous renseignements vous pouvez nous joindre au téléphone en contactant : 

M. GLENADEL au 06.78.34.09.52…………… 

Les Arts Martiaux des Coteaux de seille 


