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Ce présent bulletin a été réalisé avec les 

moyens communaux (conception, tirage, 

reliure, agrafage).Il a été tiré à 500 

exemplaires. 

Merci à nos secrétaires de mairie qui ont 

assuré la saisie informatique d’une partie  

En couverture 1 : Vue Chemin des prés sur la 

zone artisanale et salle des fêtes 

Couverture 2 : Arboretum 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire 

Mesdames et Messieurs  

les conseillers 

municipaux. Les animateurs 

de nos associations 

Vous souhaitent  

vos meilleurs vœux 2016 
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LE MOT DU MAIRE 
 

C’est totalement groggy que je m’adresse à vous suite aux attentats que nos compatriotes ont 

subi  ce funeste vendredi 13 novembre à PARIS. Nous imaginions, nous espérions sans vraiment trop y 

croire que les attentats perpétrés en janvier avaient atteint le sommet de l’horreur et de la barbarie que 

des hommes pouvaient imposer à d’autres hommes sur notre sol. 

Pourtant ce qui s’est passé vendredi 13 novembre nous a prouvé que tel n’est pas le cas et que 

l’horreur n’a pas de limite lorsque la détermination à faire souffrir de certains, est sans borne, leur propre 

mort étant leur seul et unique objectif. 

Ces attentats tuant aveuglément 130 de nos compatriotes innocents, s’apparentent bien plus à 

des actes de guerre qu’aux attentats ciblés de janvier et cela change entièrement la donne. En effet, 

depuis ce vendredi, chacun d’entre nous devient une cible potentielle, ce qui inconsciemment malgré les 

appels à ne pas céder à la peur, accentue notre sentiment de vulnérabilité. Lequel ou laquelle d’entre 

nous n’a pas pris son téléphone vendredi soir afin d’entrer en contact avec ses proches, habitant la région 

parisienne pour prendre de leurs nouvelles ? 

 

Vivant malgré ses défauts dans une démocratie sans guerre sur notre territoire depuis des 

décennies, nous ne sommes aujourd’hui pas prêts ni matériellement et encore moins mentalement à 

affronter cette situation nouvelle. Seule une solidarité sans faille de l’ensemble du peuple français, mais 

aussi de l’ensemble des peuples qui comme le nôtre ont choisi la démocratie comme modèle politique, 

nous permettra d’affronter le cancer des extrémistes. 

 

Pour cela nos dirigeants devront démontrer une fermeté absolue, pas dans leurs paroles mais 

dans leurs actes, à l’égard de tous les individus mettant le moins du monde notre société en danger 

simplement en autorisant nos forces de l’ordre à appliquer le plus strictement possible la loi. Nous ne 

pouvons plus nous permettre la moindre tolérance. Je croix même que si pour sauver notre façon de 

vivre, la démocratie telle que nous la chérissons, il nous faut rogner un peu sur certaines de nos libertés 

individuelles, chacun de nous s’il est un vrai démocrate l’acceptera sans hésiter. 

 

Je voudrais rendre un hommage à toutes ces victimes, à leurs proches, remercier les forces de 

l’ordre si souvent décriées, policiers, gendarmes, militaires qui font un travail si difficile mais qui sont les 

garants de notre démocratie ainsi que les secours, pompiers et personnels médicaux qui ont sauvé la vie 

de nombreuses autres victimes. 

Face aux épreuves, la vérité des êtres surgit. A une époque où les convictions sont quelquefois 

précaires, ces êtres de vérité, de courage et d’engagement pour la liberté nous invitent plus que jamais à 

l’humilité et à l’action collective. 

 

Chacun à notre place, donnons au quotidien le meilleur de nous-mêmes. Efforçons nous sans 

cesse d’améliorer les relations humaines et notre cadre de vie collectif pour faire battre le cœur de notre 

République. Cela est valable pour la communauté nationale comme pour la communauté d’un village. 

Domblans est une commune pleinement vivante lorsque ses habitants se retrouvent lors d’une fête 

populaire sur la place du village, lorsque les enfants de l’école lisent un message de paix lors d’une 

cérémonie commémorative, lorsque des bénévoles rendent hommage à notre passé lors d’une 

inauguration. 

 

Je vous laisse, chers Domblanais, découvrir votre nouveau bulletin municipal. Article après article, 

voyez comment des conseillers municipaux, des bénévoles associatifs, tout simplement des Domblanais 

de bonne volonté, s’engagent pour faire vivre votre village. Petits et grands travaux, actions invisibles ou 

au contraire d’envergure, nous avons besoin de toutes et tous pour écrire l’avenir de notre cité. 
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Et si toutefois vous n’aviez pas encore pris le temps de vous investir pour une cause, croyez bien 

que les possibilités de vous engager ne manquent pas plus que les besoins de bonnes volontés.  

 

Le bulletin municipal est le trait d’union entre les élus et ses concitoyens. Il nous permet d’établir 

le bilan de l’année écoulée et de vous évoquer nos projets à venir. 

Bien que notre pays subisse toujours les effets d’une crise importante, nous continuerons à 

avancer, avec toutefois plus de prudence, car les plans de financement seront inévitablement plus 

difficiles à élaborer. 

L’Etat a décidé de diminuer, de manière significative et historique, l’aide qu’il versait aux 

collectivités ; il faudra faire aussi bien avec moins de moyens. 

 

2016 sera une année de validation et de planification d’opérations telles qu’effacement de 

réseaux au niveau du stade, remplacement du collecteur d’égout du Prélot, depuis le pont du chemin de 

fer jusqu’à la station d’épuration, remplacement de la conduite d’eau potable depuis le puits de captage 

jusqu’aux réservoirs situés à Blandans, la fin de la mise aux normes de l’accessibilité handicapés au groupe 

scolaire, l’élaboration du schéma directeur de distribution d’eau potable, la mise aux normes 

d’accessibilité de la voirie, et enfin divers travaux d’entretien. 

 

Le contexte économique difficile, les évènements perturbateurs  de ces dernières semaines, ne 

doivent pas nous enfermer dans des inquiétudes et des peurs. 

La prudence est de mise bien sûr, mais elle ne doit pas entacher notre volonté municipale de 

mener à bien ces projets d’avenir pour notre commune. 

En cette nouvelle année, je souhaite avec l’ensemble du Conseil Municipal vous présenter nos 

vœux les meilleurs à vous et à vos proches. Que cette année 2016 soit remplie d’heureux moments et 

qu’elle continue à s’inscrire dans le partage et l’amitié. 

 

 

Le Maire, 

B. FRACHON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ASSAINISSEMENT 

REHABILITATION DU COLLECTEUR DE DOMBLANS A LA STEP 

 

La Commune de Domblans à un collecteur dans la partie basse du village qui reprend l’ancien 

réseau utilitaire du centre historique du village et le reste du réseau aujourd’hui séparatif. 

 

Ce collecteur présentait de nombreux bouchons. Après un levé topographique, il a été constaté en 

effet, une contre-pente sur une partie du collecteur. De plus au niveau du déversoir d’orage actuel (vers 

station épuration), le réseau est à faible profondeur avant de rejoindre le réseau intercommunal (chute 

d’environ 1 mètre). 

Ainsi, il a été décidé de reprendre le collecteur depuis le réseau intercommunal jusqu’à la rue 

Désiré Monnier, soit 515 ml en fonte. Ce nouveau tracé à une pente régulière et supprime la contre-

pente. L’ancien réseau sera supprimé. 

Les branchements seront repris après le clapet-anti retour des particuliers quand ceux-ci existent. 

Les réfections se feront à l’identique (passage d’un huissier préalablement aux travaux). 

Le déversoir d’orage de Domblans sera un Vortex en fosse sèche avec décharge dans la conduite 

existante et ajout d’un clapet anti-retour. Le Vortex aura la possibilité d’être by-passé pour son entretien. 

Son débit critique conservé sera de 415 L/s. 

Après consultation des Entreprises le 23/02/2015, l’ouverture des offres le 15 avril 2015 par la 

commission d’appels d’offres, le rapport d’analyse des offres du 09/07/2015 par le Cabinet BEREST 

assurant la maîtrise d’œuvre, après négociations avec les entreprises et au vu des critères de jugement 

des offres et de leur pondération  respective définis dans le règlement de la consultation, la commission 

d’appels d’offres a décidé de retenir l’offre la mieux disante à savoir : l’entreprise PETITJEAN 39190 

CUISIA. 

 

             
 

MONTANT DES TRAVAUX  

 Prestations générales :                           9 864,00 

 Terrassements – canalisations :                       131 457,00 

 Honoraires maitrise d’œuvre :                         12 055,50 

 TOTAL H.T.                          153 376, 50 

 T.V.A. 20 %                             30 675,30 

 MONTANT T.T.C.                         184 051,80 
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FINANCEMENTS 
 Subvention Agence de l’Eau                          46 000,00 

 30% du montant HT 

 Conseil Départemental 39               46 000,00 

 30% du montant HT 

 Financement Communal               61 376,50 

 (Autofinancement ou emprunt)                          153 376,50 H.T. 

 

 

PHASAGE DES TRAVAUX  

 

Actuellement l’entreprise CANIOTTI a réalisé pour le compte du Syndicat, le béton du 

radier du bassin d’orage et du déversoir d’orage de Domblans (voir photos ci-dessous). 

 L’entreprise PETITJEAN remontera le réseau côté Domblans début Janvier. Fin des travaux 

côté Domblans prévus en Avril suivant les conditions météorologiques. La suppression de l’ancien 

déversoir d’orage et de la conduite dans le champ se fera ultérieurement entre les 2 semis. 

          

Le Maire 

 

 

 

L’eau potable 
 

 

2 chantiers importants se dérouleront sur la commune en 2016 : la réfection du réseau 

d’assainissement entre la station d’épuration et le pont SNCF de la rue Désiré Monnier et le 

renouvellement de la conduite d’eau entre le réservoir située à Blandans et le puits de captage à côté des 

stades de foot. 
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La mise en place de l’eau courante à Domblans date du début des années 30. Les sources 

naturelles près du quartier de la forge à Frontenay furent captées et conduites vers les 2 réservoirs de 

Blandans par gravitation. De là, l’eau repartait, toujours par gravitation, par 2 conduites en fonte, l’une 

alimentant le hameau de Blandans et l’autre Domblans et la Muyre. 

 

La population de Domblans augmentant, les besoins en eau nécessitèrent la création d’un puits de 

captage inauguré en 1984. 

Depuis cette date les sources de Frontenay ne sont plus utilisées et l’eau est pompée chaque nuit 

depuis Domblans pour remplir les réservoirs de Blandans via la conduite d’origine.  Elle redescend par 

gravitation le reste du temps au fur et à mesure de la consommation par cette même conduite. 

Outre son âge, cette conduite octogénaire est maintenant sous dimensionnée pour les 84000 m3 

qui la traverse chaque année. Plusieurs réparations ont déjà eu lieu suite à d’importantes fuites. 

Pour toutes ces raisons le conseil a décidé de procéder à son remplacement. Le chantier d’une 

durée de 3 mois est prévu pour le milieu de l’année 2016. La conduite actuelle en fonte d’un diamètre de 

100mm sera remplacée par une conduite en fonte avec revêtement anti corrosion d’un diamètre de 

150mm. 

 

Le réseau séparé qui dessert Blandans sera abandonné au profit d’un nouveau réseau mieux 

dimensionné. Tous les branchements des particuliers seront donc refaits avec la pose de nouveaux 

compteurs relevables à distance et la suppression des conduites en plomb. 

 

Le budget prévu est de 260 000 € sans subvention pour l’instant. 

 

Le conseil général et l’agence de l’eau ayant en effet refusé toute subvention sous le prétexte que le m3 

d’eau est facturé moins de 1 € à Domblans.  

Seules les organisations facturant le m3 d’eau plus de 1€ sont éligibles aux subventions de ces 

deux institutions. Chacun tirera ses conclusions sur cette politique de prime aux mauvais gestionnaires... 

Une deuxième demande a néanmoins été faite au conseil général dans le cadre de dotation de 

solidarité rurale sans réponse pour l’instant. 

La commune est en capacité d’autofinancer ce projet mais compte tenu des bas taux d’intérêt un 

emprunt sur 10 ou 20 ans est envisageable. Le conseil municipal en décidera prochainement. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2016. 

 

 

  Emmanuel RIZZI 
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Le réseau électrique 
 

L’année 2015 aura vue l’enfouissement du câble 20 00 volts qui surplombait la Seille, ainsi que le 

parking du stade. 

En début d’année nous avons été informés par ERDF Besançon, qu’une étude a été menée par ses 

services pour l’enfouissement du 20 000 volts, le financement de ces travaux étant à leur charge. 

Pour sa part la commune avait prévu avec le SIDEC (Syndicat d’Electricité du Jura), la deuxième tranche 

d’enfouissement au Prélot. 

Vu le projet d’ERDF, il a fallu décaler  celui du Prélot et refaire une nouvelle étude chiffrée afin de 

l’inscrire au budget primitif, ceci afin que le SIDEC lui aussi, assure les sommes nécessaires pour mener à 

bien ces travaux. 

C’est pour cette raison que les deux forages n’ont pas été réalisés en même temps. 

 

Le coût financier à la charge d’ERDF Besançon est de : 99 571.00 € 

 

Ces travaux comprennent : 

 

Le forage sous la Seille et l’Heureux du Moulin, le tirage d’un fourreau, le passage d’un câble 

20 000 volts, le branchement dans le transformateur au pont du chemin de fer d’une part ; le 

raccordement dans l’armoire de coupure 20 000 volts côté stade. Et enfin la dépose des poteaux en 

béton. 

 

Travaux à charge de la commune : Un forage dirigé, le tirage d’un fourreau, la mise en place d’un 

câble BT (Basse Tension 400 volts), un autre pour l’éclairage public et un troisième pour l’artère 

téléphonique. 

Un éclairage de style sera installé de chaque côté du pont afin de s’harmoniser avec celui existant 

au cœur du village. 

 

Le coût financier à la charge de la commune se répartit ainsi : 

 

Effacement Basse tension :           15 937,20 € TTC 

Eclairage public :                             13 362,29 € TTC 

Infrastructure téléphonique :          7680,00 € TTC 

      _____________ 

Coût Total de :                                36 979, 48 € TTC 

 

Il faut rappeler aussi l’appui du SIDEC tant au niveau technique que financier sans qui une telle 

opération n’aurait put être menée à bien. 

 

 

René DUTRUEL 
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La Voirie 2015 

 

Dans le journal communal de l'année dernière, nous expliquions qui, de la communauté de 

commune (CCCHS ) ou de la commune de Domblans , était compétente pour les travaux de voirie selon 

leur type ,et comment étaient déterminés, au sein de la CCCHS, les travaux à réaliser pour une année 

donnée, et sur quelle commune. 

Les travaux voirie de la commune engagés par la CCCHS ont été du PAT (Point à Temps, 

rebouchage de trous avec de l’émulsion de bitume et des gravillons) sur quelques voies communales. 

 

Le montant s’élève à 2415 euros pour 2015. 

 

Pour la commune de Domblans en 2015, vous avez pu constater la création de trottoirs le long de 

la RD 120 (route de Voiteur à St Germain) ; Ces travaux importants ont entraîné le rétrécissement de la 

chaussée, et donc quelques minutes d'attente aux feux alternés, pour les automobilistes ; tout ceci pour 

des raisons de sécurisation des personnels au travail. 

De tels travaux ne se limitent pas à goudronner la surface du trottoir, mais à mettre en place des bordures 

en béton ainsi que des grilles d'écoulement des eaux de pluie ainsi que leur raccordement au réseau. 

 

Cette opération à coûté 39297 €. 

 

De même, les trottoirs en divers endroits de la commune ont été réhabilités (refonte ou 

modifications) afin de les rendre plus commodes pour les piétons. 

Cela a concerné : la rue du reposoir – La rue des champs de la mare – la route de la Muyre et 

l'allée piétonne rue du gué Faroux. 

La rue du Prélot a fait l'objet de la création d'un puits perdu ainsi que la création d'un regard afin 

d'améliorer l'évacuation des eaux de pluie. 

 

Ces différents travaux ont coûté 26114 € 
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La signalisation verticale et horizontale a, elle aussi, été améliorée, soit par des marquages au sol 

(traçages de lignes continues ou discontinues, passages piétons, zébras), soit par le remplacement ou la 

pose de panneaux pour améliorer visibilité et sécurité. 

 

Pour l'année prochaine la commune va proposer à la CCCHS, toujours en termes de voirie : 

- de terminer la réfection de la partie supérieure de la route du Chemin des Isles (route venant du stade 

pour rejoindre la route de Ménétru) 

-réfection de la route allant de la salle des fêtes au centre de tri postal. 

-réfection de la rue du reposoir. 

-réfection de la route de la Muyre depuis la RD 120 jusqu'au panneau de sortie de Domblans. 

 

 

Quant à elle, la commune de Domblans, prévoit de financer : 

- la modification/réfection des rampants (dos d'ânes) de la route de la Muyre, des îlots centraux rue de 

Belgique et rue de la Sarrazine, carrefour du RD 193. 

-La création d'un îlot central à la Sarrazine, rue des champs des contours. 

-l'amélioration du trottoir gauche direction Voiteur, juste après le passage à niveau, jusqu'à la rue de 

l'église, RD 57, ainsi que les trottoirs rue des champs Ramboz. 

 

Enfin, la municipalité a proposé aux entreprises artisanales ou non, et aux commerces exerçant 

une activité sur Domblans, de leur donner plus de visibilité en leur proposant un balisage à leurs noms ou 

logos, installé sur la voie publique ; les supports étant posés et financés par la commune. 

 

 

Le rapporteur de la commission voirie : Jean Nozière 

L'adjoint en charge de la voirie : Rémi Courtout 
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Entretien et aménagement immobilier 

 

Cette année il ni a pas eu de gros travaux réalisés mais de l’entretien lié à l’usure et la vétusté des 

matériaux. De ces travaux ne sont pas comprises les petites factures (inférieures à 400,00 €) 

 

 

Salles des fêtes : 

- Mise en place thermo                                 MTJ - HACH           705.60 € 

- Suite visite SOCOTEC : 

· Remise aux normes électricité                      3 470.40 €  

- Nettoyage bac à graisse                             SARP Centre Est S.A.                451.65 € 

- Réparation sinistre :                                   PETRACCO                         432.96 € 

- ose tôle alu sous toiture :                          DUCROT                                  4 675.26 € 

 

Gendarmerie 

- Remplacement luminaires :                      MTJ – HACH             497.72€ 

 

Ecoles : 

- Travaux d’entretien           MTJ-HACH             1 404.96 € 

- Rénovation parquet         ent. PICARD            2 571.00 € 

- Peinture classe et montée escalier      Ent.BONGLET S.A                   10 839.95 € 

 

Divers : 

- Pose de verrous et cylindres   Le p’tit Dépanneur          1 565.92 €  

         _____________ 

Coût total des travaux              26 615.36 € TTC 

 

 

A propos du traitement de vos charpentes 

 

Il est bon de savoir qu’avant les années 1960 le traitement n’existait pas, pour la bonne raison que 

ces bois étaient coupés en bonne lune « dernier quartier ». 

Le bûcheronnage était un métier saisonnier, ces bûcherons abattaient les arbres pendant 

cette semaine hors sève et le reste du temps était consacré au façonnage et transport, ceci était 

valable aussi pour le bois de chauffage. 

A ce jour ce métier est devenu à plein temps l’hiver. Donc le bois est abattu sans tenir compte de 

la lune, le traitement est donc devenu indispensable pour ces bois hors lune. 

 

 

Il existe deux types de traitement : 

 

- Le préventif : Par trempage à la scierie, mais attention toute coupe et taille avant pose doit être 

traitées. 

- Le curatif, par chevillage des bois anciens et en place en injectant du produit à moyenne pression. 

Ces bois sont défoncés par les trous d’installation des chevilles. 

Les traitements sont garantis 10 ans. 

 

Il arrive que des commerciaux peu scrupuleux et incompétents des départements voisins, 

commercent chez les personnes vulnérables. 
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Ne signez aucun devis (si c’est le cas vous avez 14 jours de délai de rétractations). 

Demandez un autre avis auprès de votre charpentier qui lui saura remplacer une pièce pour 

quelques centaines d’euros et ne pas traiter l’ensemble de la charpente qui ne sert à rien. 

 

 

 

Le rapporteur Jacques GRILLOT 

L’adjoint en Charge René DUTRUEL 

 

 

 

 

Syndicat Intercommunal du Bassin de Seille 

 La renaturation de la qualité morphologique des cours d’eau est désormais une des  priorités de 

l’Agence de l’eau Rhone-Méditerranée-Corse. Le second contrat rivière Seille se veut ambitieux sur cet 

enjeu avec un objectif de renaturation annoncé de plus de 400km de cours d’eau. Aussi le SIBS a proposé 

une étude pour une renaturation du ruisseau de Blandans. 

 

 Le ruisseau de Blandans est un affluent rive droite de la Seille sur la commune de Domblans. Ce 

ruisseau a fait l’objet d’aménagements anciens et d’entretiens réguliers qui par rectification et curage 

l’apparentent à un fossé et nous valent l’intervention de la Police de l’Eau. 

 

 La nécessité de curage s’établit par l’altération des berges dans les pâturages amont et se 

complète par un dimensionnement des buses et passages sous voierie insuffisants 

 Malgré cette forte altération physique, truites et vairons s’obstinent à tenter de coloniser cet 

affluent, actuellement peu accueillant. 

 

 Ces ruisseaux de tête de bassin font partie de ces écosystèmes remarquables qui se sont 

considérablement raréfiés de sorte qu’il n’en subsiste aujourd’hui qu’une bonne centaine en Franche-

Comté. 

 

 La dernière intervention sur le ruisseau de Blandans a été sa dérivation autour du périmètre du 

puits de captage de Domblans. Ces travaux font que même si ce ruisseau sert encore au fraie de la truite, 

la reproduction qui s’y produit est certainement très en dessous du potentiel du milieu. 
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Le linéaire amont est fortement altéré par les bovins qui disposent d’un libre accès au cours d’eau 

sur l’ensemble  de la pâture .L’ensemble du linéaire communal est propice au réaménagement. 

 

Un état biologique a été sur la base de 2 stations de pêches d’inventaire, pêches électriques double 

passage avec identification, comptage et pesée des captures dans la 

partie basse du ruisseau (présence de nombreux vairons, chabots et 

loches). 

Il est admis qu’un cours d’eau naturel n’est pas rectiligne, le linéaire du 

ruisseau sera méandré permettant de l’allonger. Il serait dommage de ne 

pouvoir réaliser une renaturation complète de ce ruisseau, permettant 

de relier la zone amont, à potentiel élevé pour l’écrevisse Pied Blancs à la 

Seille. 

 

 

 Les délégués au SIBS D.Chalandard et J.Hedin 

 

 

La chenille processionnaire du pin 

 

Des nids de chenilles processionnaires du pin, espèce 

reconnue comme invasive, ont été détectés sur notre commune. 

Il s’agit d’une chenille brune avec des taches orangées, 

recouverte de poils urticants qui, dispersés par le vent ou par les 

hommes  (tonte de la pelouse, en essayant de détruire une 

procession...), provoquent une irritation chez les personnes et 

les animaux.  

La survenue d'effets sanitaires n'implique donc pas 

nécessairement un contact direct avec ces insectes.  

 

Dès le premier contact, des irritations surviennent, se caractérisant par des érythèmes ou des éruptions 

prurigineuses accompagnées parfois d'atteintes oculaires ou pulmonaires, 

voire des réactions allergiques plus graves (chocs anaphylactiques). Certains 

de nos concitoyens ont déjà pu y être confrontés. 
Notre commune se doit donc, dès à présent et avec l’aide de ses concitoyens, 

de limiter le risque sanitaire. C’est pourquoi, avec le soutien de la 

Communauté de Communes des Coteaux de la Haute Seille, le conseil 

municipal vous propose de vous inscrire à un groupement de commandes 

pour faire appel à un prestataire agréé pour la lutte mécanique contre la 

chenille processionnaire.  

La création de ce groupement permet au prestataire de réduire ses coûts 

d’intervention qui resteront à la charge de chaque commanditaire. 

Nous ne pouvons vous assurer qu’aucun nid ne se reformera dans les 

années suivantes, le cycle de vie de cet animal étant particulier. C’est pourquoi le prestataire propose dès 

à présent un suivi sur un an et gardera contact avec vous pour les années à venir…  

 

Daniel Chalandard 
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Le 13 Novembre 2015 
 

 

La Communauté de Communes des Coteaux de la Haute-Seille a signé un Contrat Territorial d’ 

Education Artistique et Culturelle, sur un  projet d’éducation artistique et culturelle pour trois ans, qui 

s’adresse à l’ensemble de la population du terrritoire et qui associe : 

- L ’Etat via la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 

- La communauté de Communes des Coteaux de la Haute-Seille, 

- et les acteurs culturels que sont ici « le Moulin de Brainans » et « le Colombier des Arts » 

Le thème central est l’environnement, et plus particulièrement l’ARBRE, il va guider les actions 

artistiques des trois années à venir. Aussi la Brigade des Planteurs d’arbres a invité la population et les 

enfants des écoles à une intervention artistique (danses et chants) pour planter un NOYER au fond du 

verger communal. 

 

 
L’usage de planter des arbres comme signe de la joie populaire est immémorial. On le retrouve 

chez les gaulois comme chez les romains. C’est donc dans la joie, qu’en cette belle fin d’après-midi 

d’automne, les enfants des écoles (un enfant de Grande Section de dire : on est cent..), de nombreux 

parents, M. le Président de la CCCHS Christian Vuillaume, M. le Maire Bernard Frachon, quelques 

conseillers municipaux envahirent le verger. 

 

 
  

Hélas quelques heures plus tard des terroristes ont attaqué un concert, un stade et des terrasses 

de bar à Paris, endeuillant la France : 130 morts et 352 blessés dont certains très gravement. Le Conseil 

Municipal a décider de baptiser cet arbre : l’ »Arbre de la Paix et de l’Amour » 

Une plaque commémorative sera posée au pied du noyer. 

Daniel Chalandard 
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Cadre de vie 

 

Le conseil municipal a décidé de recruter une personne en contrat aidé pour venir renforcer 

l'équipe des agents techniques communaux par le biais d’AIR (Association Intercommunale de Réinsertion 

basée à Lons le Saunier). 

Une première embauche a eu lieu du 28 avril au 17 juillet 2015 mais le contrat été rompu par cet 

agent qui ne voulait plus venir travailler sur Domblans. 

Par la suite, 3 autres candidats se sont présentés pour un entretien. Gérald Ragot a été retenu et a 

pris son poste à partir du 14 septembre pour un contrat de 4 mois renouvelable, de 26 heures 

hebdomadaires. Une salariée d'AIR assure son suivi et pour le moment tout se passe bien avec ses 2 

collègues de travail domblanais. 

Gérald a été victime d'un accident routier pendant son travail : il a été renversé par une voiture le 

15 octobre et a dû être arrêté 11 jours. 

Jean Christophe Vuidepot a également été arrêté pour 3 semaines suite à une coupure à la main. 

Tous deux se sont vite rétablis. 

 

Concernant le fleurissement de notre village, nous avons conservé les mêmes emplacements que 

l'année précédente, en revanche, nous avons changé quelques compositions florales en plantant des 

essences inédites à Domblans. 

 

 

Cette année 2016, nous aurons 3 nouveaux sites à fleurir : Le long du nouveau trottoir de la RD 

120 (entre le passage à niveau et la route de la Muyre), en concertation avec le propriétaire, il a été 

décidé d'y planter des lavandes. Devant chez M. et Mme Guillemin, nous installerons une série d'arbustes 

persistants à fleurs et à feuilles.  

nédites à Domblans.
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Des travaux ont été effectués sur le lotissement des Bauches, entre les dernières maisons et le 

champ privé. Les employés communaux ont enlevé des arbustes le long des habitations et ils ont remis 3 

plants entre chaque arbre (sorbier). 

Il a été procédé ainsi afin de faciliter l'entretien par les employés communaux. 

 

Matériel communal 

 

Cette année la commune a choisi d'investir dans : 

- 1 barnum pour les travaux par temps de pluie 

- 1 tronçonneuse Stilh 

- 1 découpeuse Stilh avec disque diamant et 1 réservoir à eau 

- 1 tondeuse tractée 

 

Les travaux de réparation de la benne agricole n'ont pas été réalisés. En effet nous envisageons 

d’acheter une remorque neuve de 6 T tri-benne en 2016. 

De grosses réparations ont été faites sur notre camion Mascott et un achat sera à envisager en 2016 ou 

2017. 

 

 

 

Le rapporteur des commissions : Sophie Guillaume-Belle 

L’adjoint en charge : : Rémi Courtout 
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AFFAIRES SCOLAIRES 2015-2016 

 

RENTREE 2015-2016  

 

L’équipe éducative à la rentrée de Septembre 2015 : 

 

 Enseignants :  Mesdames VILLERET Nadine (Directrice), CORNEBOIS Léa (chargée de la décharge 

de la directrice), CHEVROT Anouk, FONTANA Agnès, Monsieur ANCEAU Alain 

ATSEM :  Mesdames CHALOYARD Karine et BOIDARD Pierrette. 

 

Le jour de la rentrée, Mardi 01 Septembre 2015, 99 élèves (84 familles) étaient présents, répartis 

de la façon suivante : 

 

10 PS (3 ans) + 13 MS (4 ans) = 23 avec Nadine VILLERET et Léa CORNEBOIS 

8 GS (5 ans) + 13 CP (6 ans) = 21 avec Anouk CHEVROT 

16 CE1 (7 ans) + 12 CE2 (8 ans) = 28 avec Agnès FONTANA 

10 CM1 (9 ans) + 17 CM2 (10 ans) = 27 avec Alain ANCEAU 

 

Les prévisions pour la rentrée 2016 : 92 élèves. 

 

Un DDEN (Délégué Départemental de l’Education Nationale) est affecté à l’école : M. FAVORY Christian. 

 

ACTIVITE PEDAGOGIQUE COMPLEMENTAIRE – APC 

 

Les enseignants apportent une aide supplémentaire, tous les vendredis de 14 heures à 15 heures 

pour 10 à 15 élèves. 

 

ELECTIONS AU COMITE DE PARENTS 

 

Elles ont eu lieu soit à l’école soit par correspondance Vendredi 16 Octobre 2015.  

Sur 162 inscrits, il y a eu 56 votants (34,57%), 56 suffrages exprimés. 

8 parents avaient répondu favorablement à l’appel à candidature pour 8 places éligibles. Les parents élus 

sont : Mesdames Champet, Grandvaux, Hobacq, Pratini, Vallet, Vuillet-Vacelet et Messieurs Beaufils, 

Mercier. 

 

AUTRES ACTIVITES 

 

Les enfants bénéficieront de 8 séances piscine (Cycle1 et CP), d’animations et d'expositions à la 

Médiathèque de Voiteur, participation au dispositif « Ecole et Cinéma », 3 séances (Cycle1 et CP). 

 

 

 

Horaires de l’Ecole depuis Septembre 2015 : 

 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-12h00 et 15h-16h45 

Mercredi : 8h30-11h30 
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TRAVAUX DE L'ECOLE 

 

Depuis plusieurs années des Travaux de rénovation dans l'Ecole ont été entrepris. 

En 07/2014, la classe des CE1/CE2 a été complètement rénovée à savoir : isolation des murs extérieurs, 

peinture, travaux de chauffage, plomberie, électricité soit un montant de 9.212 €uros 

 

Classe CE1/CE2 

 

 
 

Il ne restait plus qu'à rénover en 07/2015, la classe des GS/CP ainsi que l'escalier de l'Entrée. 

 

C'est donc chose faite, avec l'isolation des murs extérieurs, peinture de la classe ainsi que de la 

montée d'escalier de l'entrée, le ponçage du parquet et la mise aux normes au niveau de l'électricité soit 

un montant de 14.816 €uros. 

                       
Classe GS/CP                                                                        Entrée de l’école 

 

 

 

Pour 2016, la priorité des travaux est axée sur l'accessibilité, aux personnes handicapés 

voyant ou mal voyants, dans l'Ecole ; coût des travaux estimés à 12.000 €uros.  

 

Chrystel MEULLE, rapporteur –Commission Enfance, Social et Culture 
 



18 

 

INAUGURATION SQUARE DU 19 MARS 1962 

Samedi 18 Avril 2015  
 

 

Discours de Mr le Maire 

 

 

Monsieur le PREFET, 

Monsieur Cyrille BRERO, représentant le Député Jacques PELISSARD, 

Messieurs les SENATEURS, 

Madame la CONSEILLERE DEPARTEMENTALE, 

Monsieur le PRESIDENT DE LA FNACA, 

Monsieur le lieutenant Pascal LANDES, Commandant la Communauté de Brigades de Bletterans, 

Monsieur le lieutenant Claude VALLET, Commandant le Centre de Secours VOITEUR-DOMBLANS, 

Mesdames, Messieurs les Maires, 

 

Mesdames, Messieurs, 

Le 6 décembre 2012, le Président de la République promulguait la loi votée par les députés et 

sénateurs aux termes de laquelle est désormais instaurée, chaque année, le 19 mars, une journée du 

« Souvenir » et du « Recueillement ». 

Cette journée de commémoration à honorer la mémoire des victimes (toutes les victimes), 

qu’elles soient civiles ou militaires, tombées durant la guerre d’Algérie, mais également en Tunisie et au 

Maroc. 

Si nous sommes rassemblés, ici, ce matin, c’est pour honorer la mémoire de celles et ceux qui se 

sont battus en Afrique du Nord de 1952 à 1962 ; la mémoire de celles et ceux qui ont souffert dans leur 

chair et dont l’esprit est  à jamais marqué par cet épisode de leur vie, pour ceux du moins qui en ont 

réchappé. 

Une guerre qui a débuté le 1
er

 Novembre 1954 dans laquelle un domblanais a laissé sa vie. Cette 

guerre d’Algérie ne fut pas comme les autres : elle s’est située dans un mouvement mondial de 

décolonisation irréversible. Sept années, de 1954 à 1962. 

Aux militaires de carrière, appelés, engagés volontaires, Harkis, à tous les rapatriés arrachés à une 

terre qu’ils chérissaient, nous devons l’expression de notre estime, de notre fidélité et de notre affection. 

Le devoir de mémoire et d’histoire que nous accomplissons aujourd’hui traduit la capacité d’une nation à 

affronter la vérité des faits. 

L’heure n’est plus au pardon, ni même à cette forme de masochisme qu’on appelle repentance. La 

France est un tout. L’aimer, c’est accepter en bloc son histoire, avec sa grandeur et ses petitesses, sa 

gloire et ses lâchetés. 

L’heure est à la mémoire, au souvenir de ces jeunes appelés qui se moquaient bien de l’Algérie et 

qui, loin de leurs fiancées, loin de leur familles, ont souffert et sont morts. 

On ne peut réécrire l’histoire mais l’histoire récente vécue par l’Algérie démontre que cette 

colonisation n’était pas tenable et que notre France n’avait à gagner, en la prolongeant, que des deuils, de 

la violence et des larmes. 

Souvenons-nous de cette histoire, de la grandeur de nos jeunes soldats qui étaient nos pères, nos 

oncles ou bien nos grands-pères. La France ne s’abaissera pas à oublier ceux qui se sont battus pour elle. 

Depuis près de 50 ans, vous, les anciens combattants, membres des associations patriotiques, 

avez eu à cœur de perpétrer la mémoire de celles et ceux qui ont péri dans les conflits qui ont émaillé 

cette histoire. Cette histoire, c’est la vôtre. 

Mais la mémoire constitue un héritage précieux qui doit se transmettre de génération en 

génération, car elle est un message qui porte en lui les valeurs de la paix et de l’humanisme 

Une main tendue, une espérance de paix. 
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Pour notre part, nous sommes réunis aujourd’hui devant ce square du 19 Mars 1962, que nous 

inaugurons ce matin pour honorer toutes celles et ceux qui se sont retrouvés fracassés dans cette histoire, 

à un titre ou un autre. C’est un lieu pour rassembler les mémoires. Toutes les mémoires. 

La France se grandira en célébrant toujours ceux qui ont porté et sont morts sous l’uniforme de 

ses armées. 

 

Merci de votre attention. 

 

 
 

 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015 
 

 

Beaucoup de Domblanais et Domblanaises s’étaient réunis à l’occasion de la Cérémonie 

du 11 Novembre 2015. 

 

Arrivée des Pompiers de Voiteur/Domblans et de la Musique de Voiteur. 
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                                Une partie des jeunes sapeurs pompiers 

 

 

Traditionnellement, une gerbe a été déposée par 2 jeunes filles du Village, Clémence et Orlane, au 

pied du monument aux Morts. 

                 
 

 

Monsieur FRACHON, Maire du Village a par la suite, lu, une lettre adressée par le Président des anciens 

combattants.  

 

AVEC LES ENFANTS DE L’ECOLE 

 

 

Les Enfants des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 étaient venus nombreux lors de cette 

Cérémonie, accompagnés de Madame FONTANA, Maitresse des CE, de Monsieur ANCEAU, Maitre des CM 

et le leurs parents. 
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Ils ont donc tour à tour récité le poème LIBERTE de Paul ELUARD, 

 

 
Par la suite, ils ont interprété très sérieusement et magnifiquement, l’ODE A LA JOIE de Friedrich 

Von Schiller, accompagné de quelques musiciens de la Musique de Voiteur, sous la direction de Nathalie 

CLERC. 

                                                                                        

 
 

MERCI AUX ENFANTS DE L'ECOLE 

POUR VOTRE PARTICIPATION 

LORS DE CETTE CEREMONIE 

 

 

Chrystel MEULLE, rapporteur –Commission Enfance, Social et Culture 
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REPAS DES ANCIENS 
 

Comme il est de tradition à Domblans, le Repas des Ainés du Village s’est tenu le 11 Novembre 

2015 à la Salle de Fêtes. Environ 82 personnes étaient réunies, pour y passer un moment de convivialité. 

 

     

  

    

 

     

 

Avant de commencer l’apéritif, Monsieur FRACHON a mis à l’Honneur Madame Germaine 

MICHAUD, qui aura 100 ans le 25 Décembre prochain. 

 

Monsieur FRACHON a tenu a retracé la vie de Germaine : 

« Madame MICHAUD Germaine, est née à Mouchard le 25 Décembre 1915, sa maman étant 

décédée alors qu’elle venait d’avoir 2 ans. C’est sa Grand-Mère maternelle qui l’a élevée à Mouchard. Son 

père était employé des Chemins de Fer français. Il se remaria et ensemble ils rejoignirent le village de Saint 
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Lothain. Ensuite son papa fut nommé comme chef de gare au village de Passenans. A la retraite ils sont 

venus habiter à Domblans rue de l’Eglise, anciennement la maison de Mme Mireille MAITRE. 

Germaine MICHAUD fit la connaissance de son mari Georges à la fête de Domblans, ce dernier 

exerçant la profession de menuisier, ils se marièrent le 22 Décembre 1945. Je rappelle que Georges fut à la 

fois employé communal et garde champêtre de notre village. 

 

Madame MICHAUD fut nommée femme de service à l’école maternelle à compter du 16 

Septembre 1966 (pour anecdote le salaire horaire était de 2,50 francs) et cessa ses fonctions le 11 juillet 

1981. 

Depuis 34 ans Germaine, vit une retraite bien méritée, et je pense que vous êtes l’objet de toutes 

les attentions de vos enfants, de vos petits et arrière-petits-enfants. 

Un tel anniversaire, c’est bien entendu et en premier une fête. Et, je constate que sur ce plan vous 

êtes l’objet de toutes les attentions des personnes présentes aujourd’hui dans cette salle des fêtes, enfin de 

tous vos proches. 

 

Mais un tel évènement, c’est aussi un moment fort dans la vie d’une Commune. Aussi, il m’a paru 

tout à fait indiqué que le Conseil Municipal vous honore à son tour ; d’abord, pour vous féliciter de cette 

exceptionnelle longévité, qui est certes due à une santé à toute épreuve, mais aussi à votre tempérament. 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille ; quelles que soient les difficultés vous n’avez jamais renoncé. 

 

Chère Madame MICHAUD, soyez honorée, en ce jour par votre Commune. L’évènement valait bien 

un geste de la part de tous ceux qui vous admirent et vous respectent. 

 

Au nom du Conseil Municipal, je vous remets ce présent et ces quelques fleurs. De quoi vous souvenir d’un 

très beau jour dans votre vie. » 

 

Madame MICHAUD très émue et surprise, s’est vu 

remettre  

par Coralie et Ambre,2 jeunes filles du Village, une  

composition florale ainsi qu’un bon d’achat. 

 

 

 

Monsieur FRACHON et Madame MICHAUD 

 

Chrystel MEULLE, rapporteur –Commission Enfance, Social et Culture 
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Illuminations et arrivée du Père Noël 
 

 

Cette année, deux traversées lumineuses ont été changées: Une côté Voiteur et une autre côté Saint 

Germain les Arlay. Deux belles guirlandes à leds blanches ont été placées sur les sapins à l'entrée de 

Domblans, sur la RD 120. 

 

La place Sailland s'est illuminée à l'approche des fêtes. 

 

Malheureusement, dans la nuit du jeudi au vendredi 18 décembre, la guirlande de la cascade a été 

vandalisée. Nous l'avons enlevée tout simplement. 

 

Ce petit incident n'a pas empêché l'arrivée du Père Noël vendredi 18 décembre, à 18h30 Place Sailland. 

 

Comme l'année dernière, il est arrivé dans la calèche de Monsieur Benoît de Dreuille, tirée par 2 beaux 

chevaux comtois. 

 

 

 

Le temps était d'une exceptionnelle douceur et affichait une température de 10 °C. Les enfants 

ont-ils regretté la neige ? Peut-être l’aurons-nous l'année prochaine ? 

 

Le Père Noël est descendu de la calèche avec une hotte chargée de clémentines et de papillotes. 

Les enfants ont pu embrasser le vieil homme. Les membres du conseil municipal ont distribué les 

friandises aux enfants et à leurs parents. La place était noire de monde. 
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La commune a offert le vin chaud. Il a été préparé et distribué par le comité des fêtes (merci à 

Jean Marie BUCHIN et toute son équipe). 

 

Les enfants ont pu faire un tour de calèche. 

 

La soirée s'est très bien déroulée. 

 

Le Père Noël est reparti dans la calèche vers d'autres destinations. 

A 20 H 30, il ne restait plus personne sur la place. 

 

A l'année prochaine Père Noël ! 

 

Le rapporteur des commissions : Sophie Guillaume-Belle 

L’adjoint en charge : Rémi Courtout 
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NOS COMMERCES, NOS ENTREPRISES, NOS 
ARTISANS 

 

SHOP PRESSE 

Nous continuons notre petit tour des commerces de Domblans. L’an passé nous vous avions 

présenté le Carrefour Contact, aujourd’hui c’est le  commerce SHOP PRESSE  que nous vous 

présentons. 

Qui n’est jamais passé faire un tour chez « Pascal » ?? 

Mais un peu d’histoire pour les nouveaux arrivants sur Domblans. 

Pascal Pernot reprend l’activité en 1994 suite au décès de son père.  

En plus du bureau de tabac, il gère aussi  avec sa maman Odette Pernot, l’ancêtre de Carrefour 

contact, SHOPI, ce qui lui donne une grande charge de travail. 

Durant 1 an il fait des vas et viens entre le tabac et le SHOPI. Il tient comme ceci une année avec 

deux employées, dont Mme MATHEY qui part quelques années après à la retraite. 

 

Ce fut une année très compliquée et dure pour lui, mais la clientèle à toujours été  présente et le 

commerce fonctionne très bien. 

 

En 2002 il agrandi le SHOP PRESSE et passe de 75 à 150 m2 que nous connaissons aujourd’hui. 

Pascal est ouvert à partir de 6h30 du matin pour ses clients matinaux, qui viennent chercher leurs 

journaux, cigarettes ou un p’tit croissant avant de partir au travail.  

On est accueilli selon les jours, soit par Pascal PERNOT, Jacques BERTIN employé à temps partiel 

ou Maurine METROT la petite apprentie. Et parfois on peut être servi le dimanche matin par son fils 

Thomas 
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Tout ce petit monde vous reçoit chaque jour de la semaine avec le sourire et toujours l’envie de 

rendre service. Du lundi au samedi, de 6h30 à 12h15 et de 13h15 à 19h00 

Mardi après midi ouverture à 16h30 

Dimanche et jours fériés de 8h00 à 12h00 

Mais SHOP PRESSE n’est pas qu’un bureau de tabac et de presse, il y a une multitude de service 

que propose Pascal PERNOT. 

- Service de photocopies 

- Piles pour montres 

- Rechargement pour les cartouches d’encres d’imprimantes 

- Reproduction de clefs 

- Bijoux et cadeaux fantaisies divers 

- Billets de train SNCF 

- Relais colis 

- Article de pêche 

 

Pascal PERNOT mène son commerce avec beaucoup un bon sens de la relation, il apparait lui-

même parfois dans la presse local, en photo avec notre doyenne Mme MICHAUD Germaine, qui vient 

chercher le journal le Progrès chaque jour.(le 24/06/2015) 

 

 
 

Ou encore gagnant du 2
ème

 lot du concours des dépositaires du progrès.(23/01/2014) 

 

 

  Sandrine GAUCHET- Responsable Service Communication 
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NOS ASSOCIATIONS 
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Liste des associations 

 

ASSOCIATIONS PRESIDENCE ADRESSE N° téléphone 

Société de chasse Mr RECOUVREUX Pascal Kar_1974@hotmail.fr 03 84 44 65 17 

Club du temps Libre Mme GUILLAUME Annick annicklebailguillaume@orange.fr 03 84 85 24 66 

Cooperative Scolaire Mme VILLERET Nadine ecolemonnierdomblans@ac-

besancon.fr 

03 84 44 62 48 

Foyer Rural Mme GUILLAUME Annick annicklebailguillaume@orange.fr 03 84 85 24 66  

Les Blés noirs Mme MOULIN Christelle Pas d ‘adresse internet 06 78 98 32 83 

Pétanque des Coteaux 

de Seille 

Mr OLIVIER Richard ricolivier@voila.fr 03 84 44 66 75 

Sociéte de Musique de 

Voiteur 

Mr MARRON François arousset@cg39.fr 06 76 85 75 31 

Association des Arts 

Martiaux des Coteaux 

de Seille 

Mme SAX Katia katbeb@sfr.fr 03 84 85 59 68 

Pompiers de Voiteur- 

Domblans 

Mr LAMBERET Rémy valletclaude@neuf.fr 03 84 85 27 83 

Association au Vent du 

Cuard 

Mr DE BROISSIA Patrice bripadebroissia@orange.fr 03 84 85 24 26 

La Marche Mr NOZIERE Jean Noziere.jean@wanadoo.fr 03 84 44 90 09 

Union Sportive des 

Coteaux de Seille 

Mr BAUDRY Jacques Coteauxdeseille.foot@free.fr 03 84 44 66 63 

Comité des Fêtes Mr BUCHIN Jean-Marie Jean-marie.buchin123@orange.fr 06 81 55 38 91 

Association Maxxslide Mr LUFIACRE Damien maxxslide@free.fr  

Association CDCJ 

(Cabane Des Copains 

Jurassiens) 

Mr POUX-BERTHE 

Clément (trésorier) 

cdcj@live.fr  
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Coopérative scolaire 

 

Un projet pédagogique artistique et musical destiné aux élèves de PS à CP et 13 élèves du CP au 

CM1 a été mené à l'occasion de la cinquième édition du festival de jazz à Frontenay qui s'est tenu les 21 

et 22 août 2015. 

Les élèves de PS à CP, sous la houlette de leurs enseignantes, Anouk Chevrot et Nadine Villeret, 

s'étaient imprégnés de jazz afin de créer des œuvres plastiques modelées, informatisées, 

photographiées ou peintes : … des créations dont l'ambition était de donner d’abord une image au jazz 

avant d’en écouter. En effet,  cette exposition champêtre a permis au public de pénétrer 

progressivement dans l’ambiance de cette musique et dans son monde. Pour se rendre au château, les 

spectateurs ont emprunté à pied, un sentier au long duquel étaient exposés les travaux des élèves.  

 

 

 

 

Puis, sous une nuit étoilée et sous le 

chapiteau, le festival s’est ouvert avec la 

participation vocale de treize élèves du 

CP au CM1 de notre école. 

Récompensés dans leur travail, ces 

enfants sont devenus les vedettes d’un 

soir. Ils ont interprété devant 500 

personnes trois chansons, dont une écrite 

en classe dans le cadre de ce projet mené 

par Jean-Claude Pacaud, directeur du 

festival. Ils étaient dirigés par Nathalie 

Clerc et accompagnés par l'harmonie de 

Voiteur, renforcée par Mourad 

Benhammou et un de ses musiciens, 

professionnels participant à ce festival.  

 

 

Ce partenariat avec le festival de jazz de Frontenay fut une vraie richesse. Il a apporté aux élèves 

participants, non seulement des souvenirs inoubliables mais aussi une ouverture culturelle essentielle.  

 

 

Nadine VILLERET 
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Quiberon 2015 

 

 Les classes de CE et CM sont parties à Quiberon du 29 mars au 05 avril 2015. Cette classe 

transplantée est inscrite au projet d'école afin d'atteindre les objectifs : 

de découverte d'un environnement lointain et différent, de favoriser une ouverture culturelle et 

sportive, d'acquérir de l'autonomie, d’apprendre à vivre ensemble. 

 La réalisation de ce projet fut possible grâce à l'implication des enfants, des parents, des 

accompagnateurs et des communes. 

 

 
 

 Au cours de ce séjour, les élèves ont pu découvrir le milieu océanique par la pratique de la pêche à 

pied, la réalisation d'un aquarium et la visite chez un ostréiculteur. De grandes randonnées sur la côte 

sauvage ont complété cette découverte du milieu marin. 

 

 L'histoire de cette région a été abordée lorsque les enfants se sont rendus sur les sites 

mégalithiques d' Erdeven et de Carnac. Au cours de ces visites, les animateurs leur ont également fait 

partager les légendes bretonnes en lien avec ces lieux énigmatiques. 

  

 

Cette classe de mer a aussi été riche au 

niveau sportif, avec outre les marches, la 

découverte et la pratique du char à voile sur 

les immenses plages de sable de Penthièvre. 

L'activité char à voile a rencontré un énorme 

succès auprès de tous et fut un moment fort 

du séjour. 

 Ce séjour ensoleillé, riche en 

découvertes et en émotions, laissera, sans 

doute de nombreux souvenirs à tous les 

participants.  

 

 

 

 

Agnès Fontana- Alain Anceau 
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Société de Musique de Voiteur 

                                                                                         

 

Le grand concert de l’année pour l’harmonie de Voiteur est, sans aucun doute, le Concert de la 

Sainte Cécile, patronne des musiciens, fin novembre à l’église de Voiteur. De jeunes recrues avaient 

intégré les rangs l’an dernier et la quarantaine de musiciens avaient eu à cœur d’offrir au public du 

concert 2014, un moment musical de grande qualité et aussi très convivial. C’était le début d’une 

année 2015 très chargée pour les musiciens qui s’étaient offert, en décembre, une sortie au marché de 

Noël à Kayserberg. 

  En janvier, le premier concert était dans la région lyonnaise à Meyzieu invitée par l’harmonie 

locale. Ensuite, en février, le foyer Sainte Marthe de Voiteur avait convié les musiciens à leur présenter 

un concert sur les musiques du monde que la chef, Alexandra Rousset, avait commenté pour faire 

découvrir les continents et leurs coutumes musicales.  

Puis, c’est à Domblans qu’a eu lieu le samedi 18 avril le deuxième grand rendez vous annuel de 

l’Harmonie de Voiteur: le concert de printemps. Donné dans la salle des fêtes domblanaise, il était 

l’occasion d’inviter une harmonie amie.  
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Cette année, c’est la Fanfare Conliégeoise qui avait répondu à l’invitation pour cette grande 

soirée musicale. Les chefs, Alexandra Rousset et Dominique Synave, avaient préparé un  programme de 

saison plein de nouveautés. L’intervention de Jérôme Lamonica, comédien  

 

de la troupe de théâtre Spirale, au milieu du morceau « The devil went to Georgia », avait été un beau 

moment musical et théâtral inattendu.  

 

Enfin, pour attendre l’été, les fêtes de villages ont accueilli l’Harmonie de Voiteur où 

l’ambiance se veut toujours plus légère que les concerts en salle mais où les musiciens sont toujours 

heureux de présenter des morceaux choisis pour ces occasions champêtres.  

Fidèle à la fête de Domblans, l’harmonie a défilé le 4 juillet dernier et a eu plaisir à interpréter 

quelques morceaux de son répertoire avant que les manèges ne redeviennent les reines de la soirée.  

 

 
 

En septembre, c’était la reprise des répétitions, la photo de rentrée à Château Chalon pour les 

calendriers et la préparation du concert de Sainte Cécile 2015 qui a été une belle réussite.  

A la cérémonie du 11 novembre dernier, l’Harmonie a été heureuse de jouer avec les enfants 

de l’école. Cette participation musicale sur l’« Ode à la joie » a été une réussite et elle a été appréciée 

de tous les habitants venus nombreux à cette commémoration.  

A noter dans les agendas : Concert de printemps à la salle des fêtes de Domblans le samedi 2 

avril 2016 avec une invitée du Haut-Jura, l’Harmonie de Morez, dont un musicien domblanais faisait 

partie avant d’intégrer nos rangs. 

Merci pour le bon accueil réservé à nos musiciens lors de notre présentation des calendriers. 

 

                                                                          Meilleurs vœux pour l’année 2016 

                            

Pour tout contact, vous pouvez joindre : 

François MARRON        : Président  au  06.76.85.75.31 

Alexandra ROUSSET     : Directrice  au 06.88.63.72.80 

Ou par mail                    : musiquevoiteur@gmail.com 

 

 

 



34 

 

 

Amicale des pompiers de Voiteur-Domblans 
 

 Etre Sapeur Pompier dans le centre de Voiteur Domblans ce n’est pas qu’intervenir sirènes 

hurlantes dans nos beaux camions rouges. C’est aussi et surtout une amicale qui tisse les liens 

entre nous tous. Des plus jeunes aux retraités des pompiers, elle rassemble le personnel lors des 

manifestations comme le méchoui, le 14 juillet, notre repas de la Sainte Barbe, le loto et le 13 

février prochain, le repas dansant sur le thème des années 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’argent récolté lors des calendriers, dons et 

manifestations nous aide à financer nos repas lors des 

manœuvres, une partie du feu d’artifice du 14 juillet, 

les gerbes pour les monuments aux morts des 8 mai 

et 11 novembre, nos cotisations à l’union, les 

assurances, l’œuvre des pupilles de sapeurs pompiers 

et les diverses activités qui nous rassemblent pour 

conserver cet esprit d’équipe si important dans notre 

métier. 

 

 

Marine Dargon 
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Le Centre de Secours de Voiteur-Domblans 

         
En ce début d’année, l’ensemble des sapeurs pompiers vous renouvelle leurs vœux les plus 

sincères. Les événements de ces derniers mois nous montrent  qu’il faut être vigilant sur notre 

sécurité mais aussi autour de nous. Ne soyons pas indifférent aux tracas de la vie  quotidienne et 

assurons nos campagnes d’une vie sereine. Nous sommes là pour vous apporter l’aide que vous 

nous sollicitez, tant sur le plan matériel qu’humain.  

Nous remercions la commune, par le biais du bulletin, de vous résumer l’activité du centre 

de l’année 2015.  

 

Nous avons effectué plus de 200 interventions, très peu pour incendie. L’essentiel se 

consacre aux secours aux personnes, accidents de la circulation, accidents du travail et quelques 

sorties diverses.  

Forte d’une équipe de 25 sapeurs pompiers avec 9 femmes dont 3 infirmières, 3 moniteurs 

secouristes, 3 formateurs Incendie nous permettent de parfaire nos formations continues. Nous 

consacrons plus de milles heures de formations  initiales ou continues. Notre caserne étant 

fonctionnelle, cela nous permet en grande partie de travailler dans les locaux pour les équipes 

de garde et pour les manœuvres mensuelles, nous essayons  d’aller dans les communes pour 

être  au plus près de la réalité. 

Pour la reprise au mois de septembre, 16 jeunes forment la section des Jeunes Sapeurs 

Pompiers. Pour des raisons pratiques et de déplacements, les cours sont au centre de secours de 

Bletterans.12 ans est l’âge requis pour intégrer la section. Lucas Bienfait suit sa deuxième année 

et Mathéo Nicole démarre sa première saison ; tout deux de Domblans.  

Sur le secteur, Maxime Lenfant de baume et Matéo Laplace de Voiteur intègrent les JSP. Sur 

ces photos ils sont heureux et fiers de représenter la section et d’apporter leurs marques de 

sympathies pour nos morts aux combats.    

Pour conclure et avec ces moments difficiles que nous avons connu en cette fin d’année, au 

niveau national, une pensée particulière à toutes ces familles endeuillées.   

 

Le Chef de corps 

Claude Vallet 
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Club des amis 
 

Deux nouveaux joueurs de cartes nous ont rejoints cette année pour passer un après-midi 

convivial.  

Jeux de belote, tarot, Scrabble retrouvent leurs habitués et si quelques éclats de rire 

fusent, cela n’entrave en rien la concentration des joueurs.  

Le goûter, bien qu’apprécié, ne saurait terminer la journée et chacun retrouve son jeu avec 

plaisir.  

 

 

 
 

 

Baume-Les-Messieurs, Domblans, Grange-sur-Baume, Nevy-sur-Seille, Passenans, 

Plainoiseau, Saint-Lothain et Voiteur, villages qui animent le secteur accueillent cette année les 

villages de la Bresse jurassienne Commenailles et Relans.  

Le concours  de cartes annuel de ce secteur agrandi a connu un vif succès et des sorties 

communes sont prévues pour visiter quelques contrées et découvrir des savoir-faire des 

départements limitrophes.  

Ces voyages d’une journée sont ouverts à tous dans la limite des places disponibles. 

Et bien sûr, chaque mardi, à partir de 14h00, vous pouvez pousser la porte de la salle Tosi 

pour une partie de cartes ou de Scrabble ! 

 

Meilleurs vœux à toutes et à tous !  

 

 

La présidente Annick Guillaume 
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Foyer rural 
 

    Les différentes activités du Foyer Rural de Domblans perdurent, et deux nouvelles activités vous 

sont proposées. 

 

     Dessin et peinture, le mercredi tous les 15 jours (hors vacances scolaires) : atelier animé par 

Damian Tirado, peintre vénézuélien de renommée internationale (tel. 06 22 52 04 36). 

 

 
 

    Pour la rentrée prochaine, nous souhaiterions mettre en place une réunion « conversation 

anglaise »où chacun pourrait trouver ou retrouver le vocabulaire un peu perdu et cela dans une 

ambiance conviviale, pourquoi pas autour d’un thé ! 

      

 

 

Les ateliers créatifs ont été sollicités au maximum 

cette année, pour la préparation et l’organisation de 

notre « expo-vente » de début décembre. Exposition 

vente appréciée, nous semble t’il, dans le cadre 

agréable de la salle Tosi. 

 

N.B. la salle Tosi est située à côté de la pharmacie .Elle 

est intégrée au bâtiment de l’atelier communal et elle 

ouvre sur une vaste cour qui sert également de 

parking. 

    

 

   

En 2016, la visite d’un salon créatif (soit à Lyon, soit à Paris) sera organisée  
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 Concernant l’atelier cirque nous présentons nos 

félicitations à Elena Maitre, diplômée de l’Ecole de Cirque 

de Kiev, qui, cette année, a obtenu des diplômes français 

reconnaissant ses nombreuses et différentes 

compétences.  

Atelier cirque pour enfants : 

Le vendredi à partir de 17 heures et le samedi matin 

(renseignements Elena Maitre au 06 81 66 42 63) 

 

 

     Gymnastique volontaire : 

Activité entrainée par Sonia le mardi à partir de 19 heures 

(renseignements Claire Nozière au 03 84 44 90 09) 

 

     Danse Country : 

Le mercredi soir à partir de 20 heures. (Renseignements Michèle Chevaux au 03 84 44 64 77) 

  

 

   Initiation et perfectionnement à l’informatique : 

(Renseignements Josette Reymann au 03 84 85 25 32  ou  Roger Nozière au 03 84 85 21 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tai Chi Chuan  

 Les lundis et jeudis à 18 heures 30 (renseignements Olivier Licari au 06 80 53 71 81) 

     

 Meilleurs vœux à toutes et à tous 

 

 

 

 

     La présidente : Annick GUILLAUME 
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Association au Vent du Cuard  

 

Notre Association, plus que cinquantenaire, est sans doute la plus ancienne de la 

commune de Domblans.  

Née grâce aux habitants de Blandans pour la défense d’un site forestier 

emblématique, elle s’est développée au fil des années autour d’un certain nombre de 

valeurs traditionnelles et majeures partagées par de nombreux adhérents originaires du 

ou des villages voisins. Ces valeurs mises au service de  la protection des paysages et du 

bâti ont pour bases l’amitié, la fidélité, la générosité et la joie de se retrouver autour 

d’activités culturelles, économiques et parfois, avouons-le, gustatives. Mais les membres 

de l’Association, restés jeunes dans leur tête, espèrent vivement de nouvelles adhésions 

pour transmettre utilement ces valeurs aux générations à venir. 

Dans cet esprit, s’est tenue le 13 juin 2015, à Blandans, notre Assemblée Générale, 

qui fut suivie d’une visite groupée et accompagnée du site envisagé pour le projet « Center 

Parcs » dans la forêt de Poligny. Ce projet du groupe « Pierre et Vacances » prévoit 

d’installer 400 cottages sur une centaine d’hectares. Le coût total de cette implantation 

s’élèverait à 170 millions d’euros. Un débat public a été organisé ces derniers mois en vue 

d’estimer l’opportunité et la faisabilité d’une telle structure. Ce débat auquel notre 

Association a été partie prenante a permis  aux promoteurs et aux acteurs publics ou 

privés de répondre aux préoccupations exprimées en matière de localisation, d’accès au 

site, de traitement des eaux usées … Mais des questions restent en suspens s’agissant tant 

de la ressource en eau et d’éventuels risques de pollution que des financements.  

Malgré ces interrogations nombreuses, il demeure l’idée d’un projet touristique 

répondant aux souhaits de loisirs familiaux, ouvert sur son environnement qui 

contribuerait au développement touristique local et régional, créateur d’emplois pérennes 

et de retombées économiques importantes pour notre secteur. 

En février 2016, le promoteur fera connaître sa décision en vue d’une éventuelle 

ouverture du « Center Parcs » à l’été 2019. D’ici là, le débat peut se poursuivre et nous 

serons vigilants …. 

 

 

                                                                                                Patrice de Broissia 

                                                                           Président de l’Association « Au Vent du Cuard »  
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Club de marche de Domblans 
 

Ce groupe informel, marche tous les lundis après midi quel que soit le temps et le 

lundi matin quand les chaleurs de l'été rendent les randonnées matinales plus agréables.  

 

 

 

 
 

 

 

En 53 sorties nous aurons pu admirer la plupart des magnifiques paysages de 

notre beau département a raison de 13 km en moyenne, par sorties. Une randonnée à la 

journée aux cascades du Hérisson ainsi qu'une marche de nuit sous Château Chalon. 

Marche de nuit qui est aussi une occasion de nous retrouver les pieds sous la table, au 

Petit Victorien, pour déguster une excellente tête de veau vinaigrette. (Pour les non 

amateurs, un autre choix leur était proposé) 

Depuis le 1
er

 Janvier, le groupe composé de 29 personnes qui ne sont pas 

forcément présentes tous les lundis, (10 participants en moyenne) aura parcouru tous les 

chemins autour de Domblans et les personnes ayant marché le plus, auront usé leurs 

semelles de chaussures sur plus de 550 km. 

 

 

Jean NOZIERE 
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Pétanque des Coteaux de Seille 
 

L'équipe fanion se maintient au niveau régional du Championnat des clubs. 

 

L'heure des bilans a sonné pour les adhérents du club de pétanque.  

L'assemblée générale du club s'est tenue le 21 novembre au 

boulodrome de Bletterans. Au cours d'une journée très sympathique, les membres du club 

ont pu revivre les événements marquants de cette année 2015 avant de partager un bon 

repas et participer à des parties amicales mais accrochées au cours de l'après midi. 

 

Côté sportif, l'équipe engagée en championnat régional des clubs, emmenée par 

Thibaud REYNAUD a manqué d'un rien l'accession au plus haut niveau régional puisqu'elle 

a terminé 1ère de sa poule composée de Gy (70), Valentigney (25) et Salins les Bains 2, 

avant d'échouer dans les phases finales qui opposaient les 2 meilleures équipes de 

chacune des 2 poules de CRC 2. En demi-finale, la PCHS affrontait Vesoul 2 et c'est 

l'épreuve décisive du tir de précision qui a départagé les 2 équipes, à égalité parfaite après 

6 parties en tête à tête, 3 en doublette et 2 en triplette. L'épreuve du tir de précision, qui 

voit s'affronter 6 joueurs de chaque équipe, munis de 2 boules, consiste à "frapper" un 

maximum de fois une boule placée à 8 mètres de la base de tir. Les joueurs de Vesoul ont 

remporté cette épreuve haut la main, grâce à ses joueurs aguerris aux compétitions 

relevées. L'équipe de Vesoul 2 accède au championnat régional 1 après avoir disposé de 

Poligny en finale. Notons toutefois que notre équipe comptait dans ses rangs 2 joueuses 

talentueuses, Julie PARROT et Aline MONNERET qui ont tenu la dragée haute à leurs 

adversaires masculins puisque les autres équipes n'avaient pas fait le choix de la mixité.  

 

En coupe de France des clubs, le parcours de notre équipe s'est une nouvelle fois 

interrompu prématurément. Après avoir eu raison de la valeureuse formation de Foncine, 

les oranges ont une nouvelle fois croisé l'équipe lédonienne de L'ABJ. Au terme d'un match 

très serré, l'ABJ a remporté la rencontre grâce à sa victoire dans la partie décisive (triplette 

mixte) sur le score étriqué de 13 à 12, alors que nous menions 12-9 à l'entame de la 

dernière mène. 

 

Les résultats obtenus aux différents championnats (Franche Comté et Jura) ne sont 

pas aussi encourageants que les années précédentes mais il y a malgré tout quelques 

motifs de satisfaction, notamment l'excellent résultat obtenu par la doublette composée 

de Stéphane Prévost et Manuel PANDEL qui a échoué en quart de finale du championnat 

de ligue, face aux futurs vainqueurs de la compétition. Pour la petite histoire, on retiendra 

que l'un des 2 joueurs victorieux, Sébastien Jacquin, réside avec sa petite famille sur la 

commune de Domblans mais défend les couleurs du club de Mont sous Vaudrey.  

 

Côté manifestation, 2 évènements ont occupés notre sympathique équipe de bénévoles. 

Tout d'abord notre traditionnel concours du 14 Juillet qui s'adresse aussi bien aux licenciés 

qu'aux non licenciés, a réuni 84 doublettes parmi lesquelles  

 

on retrouvait de nombreux joueurs amateurs locaux toujours fidèles à ce rendez-vous.  

Nous avons ensuite pris la route du boulodrome régionale de Mont sous Vaudrey 

pour organiser le championnat de ligue triplette mixte qui rassemblait 97 équipes venues 

des 4 départements comtois les 19 et 20 Septembre. 

 

L'année 2016 sera marquée par l'organisation de notre premier loto qui se 

déroulera le 25 Novembre à la salle polyvalente. Nous vous invitons d'ores et déjà à  
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réserver votre soirée et à venir tenter votre chance pour remporter l'un des très beaux lots 

mis en jeu. 

 

Enfin, notre association tient à apporter un soutien appuyé à la lutte menée par 

les élus de la communauté de communes des Coteaux de la Haute Seille pour le maintien 

de leur collectivité et la pérennisation des projets en cours.  

 

Bonne et heureuse année 2016. 

 

Pour la PCHS, 

Richard OLIVIER 

 

 

 

LES BLES NOIRS 
 

Réunis pour la première fois le 19 novembre 1993, les habitants du quartier de la Sarazine 

se sont regroupés autour de l’association des Blés Noirs dans le but de partager des moments de 

convivialité. 

 

Ainsi, deux fois par an, nous nous retrouvons autour d’un repas champêtre organisé au 

début de l’été ainsi qu’une soirée en novembre. Au plaisir de se retrouver ensemble se mêle la 

bonne humeur. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de l’un des membres du bureau, ou tout 

simplement, à venir nous rejoindre lors de l'un de nos moments festifs. 

 

Au nom des Sarazins et des Sarazines, je vous souhaite une très belle année 2016. 

 

La présidente, 

Christelle MOULIN 

 

 

 

Le Comité des Fêtes 

 

A 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, 

d’apporter son concours et leurs suggestions pour contribuer au bon fonctionnement de nos 

manifestations. 

Cette année, L’Assemblée Générale se tiendra le 16 janvier 2016 à 18h, toute personne désirante 

adhérer au Comité des Fêtes pourra se présenter ce jour, ou en cours d’année. 
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= = = Les diverses activités de l’année écoulée ont été = = = 

 

Le 21 Février 2015  Fondue  Géante  de  Carnaval 

 

A partir de 20h, une centaine de personnes ont participé à la fondue géante, 

 La soirée s‘est déroulée dans une ambiance conviviale aminée par le DJ local CRIS Animation. 

  

Samedi 4 juillet et dimanche 5 juillet 2015       Fête au Village 

 

Samedi soir, dès 21h30 nous avons effectué la traditionnelle retraite aux flambeaux accompagnée par la  

Musique  de Voiteur et la participation d’une trentaine d’enfants portant leur flambeau. Puis, la Musique 

de Voiteur nous a offert un concert. 

A la fin de celui-ci le Comité des Fêtes a offert un verre de l’amitié aux convives présents. 

Et dès 22h30 ce fut l’ouverture du bal en plein air. 

 

 

Le Dimanche, les animations foraines ont animé l’après-midi.  

 

 Dimanche 30 Aout 2015  Puces vide grenier 

 

Dès 5h30 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 103 

exposants 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, saucisses cuites au barbecue, 

et des sandwichs. 

 

Vendredi 20 Novembre 2015           Soirée Beaujolais Nouveau et  Cochonnaille 

 

Date oblige, c’est une soirée conviviale, où cette année 70 personnes de Domblans et des villages 

voisins, se sont retrouvées pour déguster le Beaujolais nouveau accompagné de la traditionnelle 

cochonnaille confectionnée par notre traiteur Marlet-Billot. 

 

Samedi 21Novembre 2015           Concours de BELOTE 

    

Ce concours a réuni une soixantaine de joueurs. Le concours s’est déroulé dans une ambiance 

conviviale où les premiers ont reçu un Jambon chacun. Tous les participants ont été récompensés, et la 

soirée s’est terminée autour de la soupe à l’oignon de Thérèse, suivi d’une assiette anglaise. 
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Vendredi 18 décembre 2015 Arrivée du Père Noel 

 

Comme chaque année en étroite collaboration avec la Commune, nous avons reçu la visite du 

Père Noël, distribuant Papillotes et clémentines aux enfants, un vin chaud était offert aux parents.  

             

Les membres du Comité des Fêtes portent à votre connaissance le matériel dont il dispose: 

remorque frigorifique, Barnums, buvette démontable, tables-brasserie et bancs, parasols, vaisselle, dont 

ils peuvent se porter loueurs pour vos manifestations. (Renseignements au 06.81.55.38.81) 

 

Jean-Marie et toute son équipe vous souhaite une très heureuse année 2016 et vous invite à venir les 

rejoindre ou et participer à leurs manifestations. 

 

       Le  Président,  

Jean-Marie BUCHIN 

 

 

ASSOCIATION CDCJ 

L’association CDCJ (Cabane Des Copains Jurassiens) émane d’un groupe d’amis qui, le temps 

passant, a voulu monter des projets communs de manière structurée. C’est ainsi qu’en 2012 est née cette 

association dont les membres sont exclusivement des amis de longue date ayant grandi ensemble. 
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Nos activités et nos projets sont très variés. La seule chose qui compte pour nous c’est de faire des 

choses ensemble. Nous habitons différents villages et par conséquent nos manifestations se font à 

différents endroits. 

 

Cette année 2015 a été pour nous bien remplie : 

 

En janvier nous avons organisé un concert avec le groupe Teuf & Co à la salle des fêtes de Domblans (350 

spectateurs). Les bénéfices de cette soirée nous ont permis de financer une partie du nouveau fauteuil 

roulant de l’un des nôtres. 

 

Au mois de mai a eu lieu la 3
ème

 édition du concours de pétanque de Nance (104 doublettes). C’est un 

rendez-vous incontournable pour notre association. 

 

En juillet nous avons organisé la première course colorée du Jura à Orgelet (500 coureurs). Nous étions 

fiers d’avoir mis en place un tel événement festif dans le Jura. 

Et enfin, comme chaque année au mois de décembre nous avons mis en place de nombreuses activités à 

Voiteur au profit du Téléthon.  

 

En dehors de ces temps forts, nous participons également à des courses à pied en tirant et tractant notre 

copain Valentin dans une joëlette (un fauteuil mono-roue). C’est pour nous l’opportunité de passer du 

bon temps tous ensembles, tout en repoussant les limites du handicap. 

 

 
 

 

Les bénéfices réalisés au cours de nos manifestations sont utilisés pour différents besoins : budget 

de fonctionnement de l’association, activités diverses de l’association, financement de projets qui nous 

tiennent à cœur, ou encore participation à des projets nationaux (Téléthon).  

 

En 2016, nous projetons de réaliser un nouveau concert en janvier. Cette fois-ci, nous irons 

toucher un autre public à Montmorot. Au mois de mai, nous mettrons en place notre concours de 

pétanque à Nance pour la 4
ème

 année consécutive. Après le succès connu cette année, nous serons 

probablement à l’origine d’une nouvelle course colorée durant l’été 2016. Et enfin, au mois de décembre, 

c’est avec la même motivation et la même énergie qui nous anime chaque année que nous mettrons en 

place des activités en faveur du Téléthon. A cela, d’autres projets pourront se greffer, au gré de nos 

envies…ou des opportunités qui s’offriront à nous ! 

        

Clément POUX-BERTHE (trésorier) 
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UNION SPORTIVE COTEAUX DE SEILLE 

Au moment de faire un retour en arrière sur la saison 2014/2015, celle de 2015/2016, débutée fin 

juillet pour les seniors et fin août pour les plus jeunes, est déjà bien avancée. En effet près de la moitié des 

matchs officiels a été disputé, mais je reviendrai plus tard sur cette partie engagée. 

Fin juin 2015, nos joueurs ont nettoyé et rangé leurs chaussures à crampons et toutes leurs 

affaires de football, pour une courte période. En même temps, ou presque, débutait au Canada, la Coupe 

du Monde Féminine. Ce football féminisé, synonyme de discipline et de non contestation, joué sans temps 

mort ni simulation, est fortement encouragé par notre Fédération.  Malheureusement le parcours de nos 

« Bleues » s’est un peu trop vite terminé, et l’effet escompté, de venue en masse de jeunes filles dans les 

clubs s’est un peu réduit. Gageons que ce n’est que partie remise, et que les prochaines joutes soient plus 

positives. Grace à une bonne entente entre le club voisin de Bresse Jura Foot et celui de Coteaux de Seille, 

nous avons pu fidéliser de nombreuses pratiquantes, notamment pour les 14, 15, 16 et 17 ans, ce qui est 

porteur d’avenir. Deux d’entre elles ont d’ailleurs vécu une bien belle aventure, en participant avec la 

sélection régionale à la Coupe Nationale U15, qui s’est déroulée durant une semaine en juin à 

Clairefontaine ; Charlotte VINCENT (BJF) et Anaïs BAUDRY (USCS). 

 

L’année précédente avait vu les effectifs de la discipline se réduire sensiblement au niveau 

national mais aussi régional et départemental, celle qui vient de s’écouler nous a permis de redresser la 

barre, et avec plus de 250 licenciés, l’US figure toujours en bonne place, et l’on peut penser que cette 

taille est en adéquation avec nos capacités d’accueil et d’encadrement, même si ce dernier point reste à 

encore améliorer. Le District du Jura organise de nombreuses sessions de formations pour les éducateurs, 

et ceci pour toutes les catégories de pratiquants. Romain MONNOT (joueur U15) et Anaïs BAUDRY (U15 

aussi) ont ainsi suivi le module pour encadrer des U9. Magali ROUSSELOT-EMART a validé le CFF2 

(encadrement U13 et U15) et a participé au module U17/U19 et Thomas BOISSON a obtenu le CFF3 

(encadrement U17/U19 et Seniors). Le club ne peut que se féliciter de ceci, mais en souhaitant que cela 

crée une émulation pour tous nos autres éducateurs. 

 

La FFF a renouvelé le label pour notre Ecole de Football, signe de sa bonne tenue et de la volonté 

affichée de ses dirigeants de continuer à en améliorer son fonctionnement. Ce label est appelé à évoluer 

et sera sans nul doute plus difficile à obtenir, d’où la nécessité d’une remise en cause perpétuelle. C’est 

pourquoi, le Comité Directeur de l’USCS, a décidé d’enclencher en fin d’année 2015, un dispositif appelé 

Projet Club. Ce Projet Club étant une initiative du District du Jura de Football, qui ayant recruté un « agent 

de développement » lui a confié parmi d’autres tâches, celle d’aider les clubs jurassiens qui le souhaitent, 

à réfléchir sur leur avenir. Pour cela David PARIS, puisque c’est de lui qu’il s’agit, après signature d’une 

convention, viendra appuyer par ses compétences, un Comité de Pilotage, crée pour l’occasion au sein du 

club. Cette action débutera en fin d’année civile, soit fin 2015. 

 

La dynamique, développée et entretenue depuis bien longtemps sur les bords de Seille, s’est une 

nouvelle fois exprimée et tant sur le plan sportif que sur celui de la vie associative, a apporté à tous les 

joueurs et bénévoles de bons moments de convivialité. Je reviendrai dans quelques lignes sur l’aspect 

sportif, mais dans un premier temps, je m’attacherai à l’aspect « manifestations ». Toujours aussi 

nombreuses, celles- ci, sont l’occasion de se retrouver et d’encore plus en  partager leurs réussites. Une 

innovation a été apportée par quelques joueurs seniors, qui à l’issu du traditionnel Goûter de Noël des 

enfants, ont organisé un repas, ou en plus d’eux- mêmes, ils ont tenu à inviter les dirigeants. Ceux-ci ont 

répondu présents, et ont apprécié, pour une fois d’être « consommateurs », cette initiative a ainsi été 

saluée et devrait se perpétuer.  

 

Etre un club dynamique, c’est bien, le faire savoir c’est mieux, fort de cet adage, la Commission 

Communication, s’est mise au travail et a pu au cours de la saison, réaliser trois plaquettes. L’une pour la 

recherche de sponsors, sans qui rien ne serait possible, et qui au passage doivent être remerciés, l’autre  
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de présentation du club, celle- ci ayant été largement diffusée lors de la vente des calendriers annuels, et 

enfin la dernière, prémices d’un événement à venir en octobre 2015, les 70 ans du club. A cette occasion, 

une grande fête a été lancée pour la fin août, mais rétrospective et non prospective oblige, le compte-

rendu paraîtra dans le bulletin de l’année prochaine. 

 

Ainsi, l’Union Sportive Coteaux de Seille continue son bonhomme de chemin et je ne peux, au 

nom du Comité Directeur, que remercier tous ceux qui y contribuent.  

 

 

 

 
BILAN SPORTIF 

 

Avant de revenir sur les parcours de nos équipes, je dois vous parler d’une belle journée, 

organisée à Domblans, sous l’égide du District du Jura de Football, répondant lui- même à une action 

initiée par la FFF. Dans le cadre de nouvelles pratiques concernant notre discipline, une opération 

nationale baptisée « Fun FooT » a été lancée. La Fédération, s’interrogeant sur la perte relative de 

licenciés jeunes, a décidé de promouvoir de nouvelles façons de décliner le football. Ainsi les joueurs 

présents ont pu durant une journée entière s’adonner à du « tennis ballon », à des jeux sur surfaces et 

avec effectifs  réduits, à du Futsal en plein air, etc… Patrick Pion, de la Direction Technique Nationale et 

deux personnes de la FFF ont participé à cette journée et ont aussi en dehors des terrains pu dialoguer à 

tour de rôle avec les jeunes, lors de réunions de groupes. Cette animation a été fortement appréciée et a 

été l’occasion pour notre club de mettre en avant nos bénévoles. 

 

Ø SENIORS A : 

Nicolas DEBORD ; Pour sa première saison à la tête du groupe en LR2, a connu une année en deux temps, 

un premier temps fort ou ses joueurs ont été en tête de classement, et un second ou une nette baisse de 

régime, doublée d’un peu trop d’indiscipline,  n’ont permis que d’accrocher au final qu’une sixième place.  

Ø SENIORS B : 

Thomas BOISSON ; Pour une première année en temps qu’éducateur des seniors, a su managé ses joueurs 

avec une belle réussite. La montée en 1
ère

 Division de District s’est jouée à un cheveu. Il n’a manqué qu’un 

point pour cela, rageant, mais encore plus rageant lorsqu’à moins de cinq minutes d’une partie décisive, 

l’on encaisse un but idiot qui coute ce point si précieux, mais c’est aussi cela le football, aléatoire 

parfois !!! 
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Ø SENIORS C : 

Sébastien ANAYA ; La seconde réserve, évoluant en 3
ème

 Division de District, a livré une copie presque 

parfaite, en terminant à une belle quatrième place. Les joueurs ont ainsi, dans une bonne ambiance, très 

bien figuré, avec ce classement qui est le meilleur des dernières années, ils n’ont pas du « batailler » pour 

rester à ce niveau, ce qui s’est avéré plus simple à gérer en fin de championnat. 

 

Ø SENIORS FEMININES :  

Magali ROUSSELOT-EMART et Gérald BRUN (BJF) ; Deux formations féminines étaient engagées en 

compétition, l’une à 11 et l’autre à 8. Pour une première année en « entente », l’Equipe à 11 s’est 

particulièrement bien comportée en remportant le championnat de Promotion d’Honneur, 

malheureusement les ententes n’ayant pas le droit de monter en division supérieure, elle reste à ce 

niveau pour 2015/2016. Pour l’Equipe à 8, la saison a été plus difficile en raison d’un effectif parfois trop 

juste.  

Ø U16 FEMININES :  

Yves RAMELET : Les U16 F ont participé au Critérium Départemental. Comme les Seniors, elles ont évolué 

en « entente » avec BJF et elles ont bien figuré. Composé de joueuses ayant déjà pratiqué en mixité chez 

les jeunes et de jeunes filles totalement débutantes, le groupe est resté perfectible. Mais toutes se sont 

bien prises au jeu et l’assiduité à l’entraînement a été une constante de la saison. 

Ø U18 :  

Jean François BRENANS : Revenus cette année en Elite District, les jeunes Domblannais, ont fait une bonne 

saison, sans exploit, mais avec du sérieux. L’essentiel était de garder le niveau Elite, en terminant sixième, 

le contrat a été rempli, l’effectif était parfois serré, et cela a sans nul doute pesé dans la balance au final.  

Ø U15 : 

Thomas SAUSSARD : En championnat Elite District, les U15 ont longtemps été en tête du classement, et 

peut être perturbés par cette situation en se mettant une trop grande pression, ils ont perdus des matchs 

pourtant à leur portée. En terminant quatrième ils ont néanmoins bien figuré au plus haut niveau 

départemental. 

 

Ø U13 :  

Thierry CLERC et Yves BICHON : A la tête d’un groupe juste en effectif, ils se sont partagés la gestion des 

deux équipes engagées dans les compétitions. Ils ont bénéficié du renfort des U11 tout au long de la 

saison et s’en sont finalement bien sortis au niveau des résultats, mais quelques soucis de discipline à 

l’entraînement ont entaché et compliqué le bon fonctionnement du groupe. 

 

Ø U11 : 

Magali ROUSSELOT-EMART, Lionel DESJACQUES : Fort d’un groupe de 24 enfants, deux équipes ont été 

engagées, l’une au premier niveau et l’autre au second. Avec plus de cinquante séances d’entrainements 

en plus des plateaux de compétitions, les jeunes pousses ont été très assidues. Gâtés par Magali, ils ont pu 

bénéficier aussi de trois « mini stages » durant les périodes de vacances scolaires, à la grande satisfaction 

de tous, mais aussi des parents. En Challenge Départemental Georges Boulogne, ils ont terminé cinquième 

ratant de peu la qualification pour le tour régional.  

Ø U9 et U7 : 

Norbert BARROIS et Louis NICOD ont assumé les séances d’entraînements du mercredi 

En U9, avec 23 enfants au départ et 21 à l’arrivée, les Dirigeants ont vécu une belle saison, jamais  moins 

de 15 joueurs ont fréquenté les séances du mercredi après-midi. Mais pour les matchs du samedi, avec 

Louis NICOD et Bénédicte BRENANS, la présence reste un point à améliorer, car trop de joueurs ne 

viennent pas et surtout sans que les parents ne préviennent. Ce point a été assez récurent dans cette 

catégorie cette saison et ne devrait pas arriver dans un sport collectif. Il est difficile pour les éducateurs de 

gérer les plateaux dans ces conditions. 

En U7, pour les plateaux du samedi, Norbert BARROIS a bénéficié de l’aide de  quelques parents, voir 

grands-parents, ce qui est appréciable. Les 19  jeunes ont pour certains, appris  le football et pour 

d’autres, poursuivi l’initiation à la discipline, en participant activement à 14 plateaux du samedi. 
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Ø ARBITRES :  

Adrien CHEVRAND, pour sa première saison, a officié 14 fois et a eu l’honneur d’arbitrer à la 

touche la Finale Régionale des U13. Sans permis de conduire, il a fallu trouver des accompagnateurs pour 

ses déplacements ; entre ses parents, des membres du club et aussi des joueurs suspendus, qui par cette 

mission, avait l’occasion de se racheter, tout s’est bien passé. Valentin LOUVAT a arbitré 21 matchs, dont 

la Finale U18 en tant qu’Assistant. Grégory GLYKIOTIS a fait son quota de 16 parties, mais a aussi eu 

quelques absences sur ces désignations, sanctionnées financièrement, pour le club, par le District du Jura. 

Pour ma part j’ai arbitré à 19 reprises, dont 7 en Futsal, dont j’ai eu l’honneur, en tandem avec Valentin, 

de faire la Finale U18. 

Pour le Référent Arbitre, l’année prochaine devra être consacrée à la recherche de nouveaux arbitres, le 

nombre demandé par la Ligue de Franche Comté augmentant d’une unité en ce qui nous concerne. 

 

 

 
 

 

COMMISSIONS 

 

Les différentes commissions ont été, comme chaque année, actives. La Commission 

Communication et son Responsable Denis LEGRAND, a été particulièrement sollicitée, je vous en ai parlé 

en introduction. Une nouvelle a été crée au printemps 2015, avec pour mission la préparation d’un 

événement exceptionnel, les 70 ans du club (fondé le 25/10/1945). Composée de membres actuels du 

club, mais aussi d’anciens, elle a connu de nombreuses réunions pour établir, un programme  digne de 

l’événement, mais aussi une rétrospective à base d’articles de presse ou d’anciens calendriers. Le compte 

rendu  de cet événement se fera dans votre prochain bulletin municipal à paraître en 2017 pour l’année 

2016. Merci à tous ceux qui se dépensent sans compter pour le plus grand bien de notre association. 

 

INFRASTRUCTURES 

 

Le dossier d’extension des terrains et toujours en cours et n’a guère avancé depuis l’année 

dernière. Les difficultés administratives ont pris le pas sur les engagements annoncés verbalement et c’est 

fort préjudiciable pour notre développement. Pour le reste, la Commission Infrastructures et Matériel a 

pris en main la restructuration du local technique et de la buvette, ceci pour en facilité leurs exploitations, 

le club prenant en charge les travaux. 
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MANIFESTATIONS 

 

Ce point incontournable de la Vie du Club, en raison des bénéfices nécessaires à notre équilibre 

financier, reste une activité majeure en parallèle du côté sportif. Les organisations traditionnelles ont été 

maintenues et ont à peu de choses près, produit les mêmes effets sur notre trésorerie. Toutefois, années 

après années, le renouvellement des bénévoles peine à se faire et l’usure se fait sentir. Nous verrions d’un 

bon œil une implication supplémentaire, surtout de parents de jeunes joueurs pour lesquels le Club met 

tout en œuvre pour qu’ils puissent s’exprimer sainement. 

 

PERSPECTIVES 2015/2016 

 

La légère progression de  nos effectifs est un encouragement à notre action, si du côté des 

Seniors, une hausse sensible est constatée, celle- ci est salutaire en regard d’un nombre invraisemblable 

de blessés depuis la reprise en août. Nos Féminines en U17 enregistrent une belle progression, tout 

comme leurs cadettes dans les catégories de U7 à U13. Deux bémols dans cette dynamique, un 

renouvellement plus faible pour les U6 et un effectif réduit pour les U14/U15. Pour ce qui est des 

encadrements de toutes nos équipes, 15 réparties sur tous les niveaux, il est toujours difficile au 

changement de saison de le boucler. Mais dans l’ensemble, nous réussissons année après année à relever 

ce défi, néanmoins, la venue de quelques renforts, notamment d’anciens joueurs serait oh combien 

salutaire. Sur le plan purement sportif, Nicolas DEBORD, entraineur Seniors peut à la trêve hivernale se 

montrer assez satisfait. En effet, les deux réserves B et C sont toutes deux championnes d’automne, la 

première en 2
ème

 Division de District avec 10 matchs, 8 victoires et 2 nuls et la seconde en 3
ème

 Division de 

District avec 10 matchs, 9 victoires et 1 nul, ce qui est un bilan remarquable. La B est aussi qualifiée  pour 

les 1/8 de la Coupe Du JURA et la C pour les 1/16 de la coupe du Conseil Départemental. Pour l’équipe A, 

et c’est là un point un peu moins positif, elle pointe à la sixième place en Ligue Régionale 2, rang pas 

préoccupant pour la fin de saison, mais un peu décevant. Mais ce classement est à sans nul doute  du à 

une infirmerie bien pleine, cette formation n’a jamais pu évoluer avec sa composition idéale, 3 à 6 blessés 

depuis le premier match !!! Les Féminines en Seniors sont en seconde position en Promotion d’Honneur 

et les U17 figurent bien dans leur niveau, qui plus est avec une grande présence aux entraînements. Pour 

les U18 et les U15, le parcours est à peu près identique, positionnés en milieu de classement, toutefois il 

faudra gagner quelques matchs rapidement pour ne se trouver en situation plus délicate. 

Concernant l’Ecole de Football, l’on remarque un très bon comportement d’ensemble. L’envie de 

progresser est bien présente et les éducateurs s’efforcent de bien motiver les jeunes.   

 

En espérant que ce retour sur une saison bien remplie, vous permette de mieux comprendre notre 

fonctionnement et éventuellement vous donne envie de nous rejoindre, au nom de tous nos licenciés, je 

vous souhaite une excellente année 2016. 

 

Le Président, Jacques BAUDRY 

 

 

 

 

 

 

  



51 

 

 

Association Maxxslide 
 

 
L'association maxxslide vous accueille sur le skatepark de Domblans toute l'année, à toute 

heure et en toute saison, seules contraintes, la météo bien-sur, le respect du park et des autres 

"riders". 

 
 

 Pour les premiers tours de roues, mieux vaut venir le matin, c'est plus tranquille, sinon chacun 

progresse à son rythme, pas de cours mais l'entraide et la motivation font vite monter le niveau.  

 

Une cotisation de 5€ à l'année vous permettra d'adhérer à l'association: d'être assuré et de 

participer aux activités comme le contest (compétition non-officielle) au mois d'avril, sorties sur 

d'autres skatepark ou encore soirée nocturne. 

 

  
 

N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur notre page facebook à Skatepark Domblans. 

Pour toute autre demande envoyer un mail à maxxslide@free.fr 

 

 

 

                         Damien LUFIACRE 
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Les Vergers de la Haute-Seille 

Le 20 mars 2014, les premiers arbres fruitiers étaient plantés au verger avec la participation des 

enfants de l’école de Domblans. Les plantations continuent au fil des saisons, chaque printemps et à 

l’automne les séances se succèdent avec d’autres écoles, l’éloignement ne permet pas toujours 

l’implication souhaitée. Actuellement, 35 sujets représentatifs des variétés et des formes de conduite de 

l’arbre fruitier, se répartissent en bordure du cheminement depuis les arbres plein vent, les formes 

palissées et les petits fruits. Nous avons privilégié des variétés dont le nom interpelle le visiteur, afin 

d’attiser sa curiosité et de rendre le parcours plus diversifié : Pomme Cloche, Pomme Fraise, Prune 

Monsieur, Poire Curé ou encore Pomme Museau de Chien. 

 

Le rôle pédagogique avec les enfants  

 Au mois de juin, nous avons reçu par trois fois les enfants 

dans le cadre des TAP pour des applications de découverte 

sur le site du verger.                                                                                                          

       Cet automne, des ateliers de pressurage de jus de 

pommes ont été organisés dans les écoles de Montain, 

Voiteur, 

Bréry et 

Domblans, 

230 élèves 

ont été 

impliqués 

dans ces actions de fabrication et de dégustation. La 

dégustation du jus de pomme était complétée par une 

présentation de pommes démontrant les différentes 

caractéristiques des fruits : La couleur, la grosseur, la 

conservation, l’approche du goût et l’utilisation. Un fouloir 

et un pressoir nous avaient été aimablement prêtés pour 

ces opérations. 

 

                

Pour l’année 2016, les thèmes développés seront  le suivi, la vie et la croissance de l’arbre, depuis le 

départ végétatif, la floraison, la pollinisation, la formation des fruits, la cueillette.     

 

 

Le perfectionnement pour les plus grands 

                                                  

Après les séances d’initiation avec les enfants, 

des démonstrations de taille et de greffage se 

sont déroulées avec les intéressés à la conduite 

des arbres fruitiers, sur le site du verger comme 

sur les pommiers de la CCCHS, au printemps et 

en été. Ces rassemblements ouverts à tous 

seront reconduits dès le printemps. 
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L’inauguration du verger 

            

Le 16 mai 2015, nous étions réunis pour l’inauguration 

de ce site, réalisé après plusieurs années 

d’incertitudes quand à son financement et sa 

réalisation. Chacun appréciait l’intérêt du projet, mais 

son montant paraissait dissuasif (Le coût du 

cheminement accessible aux personnes à mobilité 

réduite augmentait considérablement l’addition). 

Après de multiples démarches la Commune de 

Domblans en partenariat avec la C.C.C.H.S,  ont pu 

avoir accès aux subventions Européennes  pour le 

financement et la réalisation du projet, à hauteur de 

52%. Après une gestation de plusieurs années, le 

verger est né au service des jeunes générations et de 

leurs ainés. 

             

  L’entretien du verger 

 

De nombreuses interventions sont 

nécessaires en cours d’année pour 

assurer un suivi et la réussite des 

jeunes plantations, comme pour 

animer les ateliers découverte avec les 

enfants.                                              

Je remercie toute les personnes qui se 

sont impliquées tout au cours de 

l’année, la Commune de Domblans et 

ses services  techniques pour la tonte 

des espaces engazonnés et le 

creusement des trous de plantation. 

 

Merci aux administrateurs qui ont participés à ces nombreuses interventions. 

 

Nous invitons les personnes intéressées par nos pratiques à nous rejoindre en 2016, 

L’Assemblée Générale de l’association se tiendra en février.  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

    Le Président : Louis BERTHET 
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Naissances : 

PAGET Joris Victor Raphaël                              né le 31 Janvier 2015 à Lons-Le-Saunier 

DAVID Vanessa Colette Marie                         née le 9 février 2015 à Lons-Le-Saunier 

FERAUD Kélya                                                     née le 12 février 2015 à Besançon 

TABANI Ryan                                                       né le 15 février 2015 à Lons-Le-saunier 

FAUVEY OYSEL Robin Mathis Claude             né le 21 février 2015 à lons-le-Saunier 

GUILLEMIN Jules Marcel                                   né le 10 avril 2015 à Lons-Le-Saunier 

THIL GUYOTTE Nina Isabelle Véronique        née le 23 avril 2015 à Besançon 

BORDIER Ilhan                                                     né le 25 avril 2015 à Lons-Le-Saunier 

LACROIX Emile                                                     née le 27 avril 2015  Lons-Le-Saunier 

BOILLAT Margot Béatrice danielle                  née le 20 mai 2015 à Lons-Le-Saunier 

VACELET Honorine                                             née le 17 octobre 2015 à Lons-Le-Saunier 

BOIDARD Lyam Abdellah                                  né le 19 octobre 2015 à Lons-Le-Saunier 

SUAREZ PERALTA Myla Izel                               née le 31 octobre 2015 à Lons-Le-Saunier 

DURET Julie Ludivine Cyrille                              née le 18 novembre 2015 à Lons-Le-Saunier 

   

    Mariages :   

HUAULT Serge Jean Marie et  

MATHIEU Corinne Chantal le 12 septembre 2015 

-------- 

AUGIER Emmanuel Franck et 

 FERNANDES-RIBEIRO Sonia Maria le 19 septembre 2015 

 

Décès : 

 DEBAN Denis Charles Aimé le 12 Avril 2015 

VUILLEMIN Jean-Claude Marius Léon le 18 juin 2015 

LAMY Bernard Henry le 30 août 2015 

HUBER André Jacques le 12 septembre 2015    

 

Transcriptions de décès : 

BOITELLE  Roger Emile le 13 mars 2015  

 VUILLERMET Jeannine Marie Valérie le 29 mars 2015 

ROY Lucie Andrée le 8 juin 2015  

BOITELLE  Roger Emile le 13 mars VINCENT Michel Marie Joseph le 30 juin 2015  

HAMMERER le 18 aout 2015 

ROUGE Marguerite le 16 décembre 2015 

Etat civil  2015 
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Horaires d'ouverture et coordonnées de la mairie 

Ouverture 6 Jours sur 7 : 

 

Lundi de 9 h à 12 h 

Mardi de 14 h à 17 h 

Mercredi de 9 h à 12 h 

Jeudi de 14 h à 17 h 

Vendredi de 14 h à 17 h 

Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 

Coordonnées : Tél. : 03 84 85 20 02   

 Fax : 03 84 85 20 29 

 Courriel : mairie@domblans.fr 

 

Horaires d'ouverture de l'Agence Postale Communale 

Lundi, Vendredi : de 9 h 45 à 11 h 45 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi : de 9 h 15 à 11 h 30 

Levée du courrier (boîte près de l'Agence Postale) 

du Lundi au Vendredi : à 15 h 

le Samedi à 11 h 45 

 

Gestionnaire de la salle des fêtes                                                

Mr Georges CATTET                                              Tél : 06 46 90 06 33  

                                         

 

Assistante sociale de secteur 

Tél : 03 84 44 61 97 à Voiteur 

Ou 03 84 87 13 13 à Lons-Le-Saunier 

  

Rappel - horaires d'ouverture de la déchetterie 

La déchetterie est ouverte  

chaque matin de la semaine, de 9 h à 12 h  

sauf le lundi 

 

 

 

 

 

 

INFO -INFO -INFO -INFO -INFO –INFO- 
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Lutte contre les bruits de voisinage (arrêté municipal du 18 Juin 1999) 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 

l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que les tondeuses à 

gazon à moteur thermique, "ramasse-feuilles", tronçonneuses, 

perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc ..., ne peuvent être 

effectués 

- les jours ouvrables que de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

- les samedis que de 9h à 12h et de 15h à 19h 

- les dimanches et jours fériés que de 10h à 12h 

 

 

La carte nationale d'identité est valide 15 ans 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d'identité 

passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

L'allongement de cinq ans pour les cartes d'identité concerne : 

- les nouvelles cartes d'identité sécurisée (cartes plastifiées) délivrées à partir du 

1er janvier 2014 à des personnes majeures. 

- les cartes d'identités sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 

2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. 

 

ATTENTION : Cette prolongation ne s'applique pas aux cartes d'identité sécurisées 

pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 

 

Inutile de vous déplacer dans votre mairie, si votre carte d'identité a été délivrée 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la 

validité de votre carte est automatique. 
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Une année chaude 

 

Sans surprise, l'année 2015 est une énième année chaude en France. Mais pas la 

plus chaude. Sur la période janvier à novembre, 2015 se situe même seulement en 

huitième position des années les plus chaudes, derrière : 

 

2014: 14,07 degrés 

2003: 13,74 degrés 

2006: 13,65 degrés 

1990: 13,65 degrés 

2011: 13,62 degrés 

1994: 13,51 degrés 

2007: 13,48 degrés 

2015 : 13,46 degrés 

 

 

En effet, la fraîcheur relative des mois de janvier, février, septembre et octobre a 

relativement tiré vers le bas la température moyenne de cette année 2015, et ce malgré 

des mois parfois très chauds, tels qu'avril, juin, juillet et novembre. La douceur de 

décembre ne suffira pas à combler ce retard thermique. 

Si la France ne bat pas de record cette année, ce sera en revanche le cas à 

l'échelon mondial. De janvier à octobre, huit mois sur dix ont battu leur propre record de 

chaleur. Et sur les dix premiers mois de l'année, la température moyenne mondiale 

dépasse la même période de 2014 (ancien record) de 0,12 degrés. 

 

Une année de sécheresse 

Seuls trois mois sur onze ont connu des précipitations supérieures aux normales 

saisonnières : janvier, février et août. Le reste de l'année est resté plutôt sec, parfois 

largement sous les normales, notamment en juin et juillet avec une sécheresse estivale 

difficile... qui a toutefois favorisé les moissons, les récoltes et les vignobles. 

 

De janvier à novembre, la France a reçu en moyenne 617 mm au lieu de 693 mm 

en temps normal, soit un déficit de 11%, ce qui n'est pas exceptionnel. Il suffit de 

remonter à l'année 2011 pour trouver un cumul inférieur : 531 mm seulement.  

 

 

Bilan météorologique de 

l’année 2015 
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Et c'est en 1989, sur la même période de onze mois, que le cumul le plus faible 

s'est manifesté avec 483 mm seulement. A l'inverse, la période janvier-novembre 1951 

avait reçu 882 mm d'eau, record national à ce jour depuis l'après-guerre. 

 

Une année lumineuse 

 

Sans le mois de décembre, le quota annuel de soleil est déjà atteint au 30 

novembre 2015 avec 1972 heures de présence du soleil sur notre territoire. Un chiffre 

élevé, mais pas exceptionnel puisque l'excédent n'est que de 4%. De janvier à novembre 

1949, l'astre du jour s'était montré durant 2243 heures. Et c'est en l'an 2000 qu'il fut le 

plus paresseux avec seulement 1736 heures de présence. 

2015 en France, une année chaude, mais loin derrière 2014 et seulement en 

huitième position des années les plus chaudes. L'omniprésence de blocages 

anticycloniques a maintenu des précipitations assez faibles et un ensoleillement quelque 

peu excédentaire. Un bilan plus complet sera dressé début janvier 2016. 
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Exposition Ecole de Domblans 

 



 



 

 
Allons enfants de la Patrie, 

Le jour de gloire est arrivé ! 

Contre nous de la tyrannie, 

L'étendard sanglant est levé, (bis) Entendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats ? 

Ils viennent jusque dans vos bras Egorger vos fils, vos compagnes ! 

 

Aux armes, citoyens, Formez vos bataillons, Marchons, marchons ! Qu'un sang impur 

Abreuve nos sillons ! 

 

Que veut cette horde d'esclaves, De traîtres, de rois conjurés ? Pour qui ces ignobles entraves, 

Ces fers dès longtemps préparés ? (bis) Français, pour nous, ah ! Quel outrage Quels transports il 

doit exciter ! 

C'est nous qu'on ose méditer 

De rendre à l'antique esclavage ! 

Quoi ! des cohortes étrangères Feraient la loi dans nos foyers ! Quoi ! ces phalanges mercenaires 

Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis) 

Grand Dieu ! par des mains enchaînées 

Nos fronts sous le joug se ploieraient De vils despotes deviendraient 

Les maîtres de nos destinées ! 

Tremblez, tyrans et vous perfides L'opprobre de tous les partis, Tremblez ! vos projets parricides 

Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis) Tout est soldat pour vous combattre, S'ils tombent, nos jeunes 

héros, 

La terre en produit de nouveaux, Contre vous tout prêts à se battre ! 

Français, en guerriers magnanimes, Portez ou retenez vos coups ! Epargnez ces tristes victimes, 

A regret s'armant contre nous. (bis) Mais ces despotes sanguinaires, Mais ces complices de Bouillé, 

Tous ces tigres qui, sans pitié, Déchirent le sein de leur mère ! 

Amour sacré de la Patrie, 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs Liberté, Liberté chérie, 

Combats avec tes défenseurs ! (bis) Sous nos drapeaux que la victoire Accoure à tes mâles accents, 

Que tes ennemis expirants 

Voient ton triomphe et notre gloire ! 

Nous entrerons dans la carrière 

Quand nos aînés n'y seront plus, 

Nous y trouverons leur poussière, 

Et la trace de leurs vertus (bis),              

Bien moins jaloux de leur survivre, 

Que de partager leur cercueil, 

Nous aurons le sublime orgueil, 

De les venger ou de les suivre 

 


