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RECENSEMENT
CITOYEN 
ET MILITAIRE  
Tout jeune français ayant atteint l’âge de 
16 ans, fille ou garçon, doit obligatoirement 
venir se faire recenser à la mairie de son 
domicile, entre le jour de ses 16 ans et le 
dernier jour du 3ème mois qui suit son 
anniversaire.
Il doit se présenter muni de sa carte 
d’identité, du livret de famille de ses parents 
et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois.
Cette formalité est obligatoire pour se 
présenter aux examens, aux concours 
publics et au permis de conduire. 
Elle permet au jeune d’être convoqué à la 
journée défense et citoyenneté (JDC) et 
d’être inscrit d’office sur la liste électorale 
à ses 18 ans, dans la commune où il a été 
recensé.

Mairie Asnans 
1 rue du 19 mars 1962

03 84 81 80 78
mairie-asnans-beauvoisin@wanadoo.fr

lundi et vendredi
de 9h00 à 12h00

mardi de 16h30 à 19h00
et sur rendez-vous
avec M. le Maire.

Elle est obligatoire : 
 pour se présenter aux examens (Brevet des 

Collèges, …), à la journée du citoyen, pour passer 
le BSR, le permis de conduire…

 pour sortir du territoire français pour 
adultes et enfants dès le premier âge. 

Depuis mars 2017, les demandes de carte d’identité 
ne se font plus dans les petites communes.

Il faut s’adresser au secrétariat de mairie 
de Chaussin et prendre un rendez-vous  : 
03 84 81 80 12.

Prévoir votre demande suffisamment tôt et 
munissez-vous de :
 2 photos d’identité récentes (non découpées)
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 Ancienne carte d’identité
 25€ en timbre fiscal si ancienne carte perdue
 Pour les mineurs : copie acte de mariage des 

parents ou livret de famille, et copie acte de 
naissance, si première demande.

Pré-demande possible en ligne : 
https://passeport.ants.gouv.fr/vos-demarches

La présence du demandeur 
est OBLIGATOIRE pour 
signature du dossier et empreinte.

Validité de votre carte d’identité :
mineurs : 10 ans   -  majeurs : 15 ans

CARTE
NATIONALE D’IDENTITÉ
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Autorisation de sortie de 
territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur 
qui vit en France et voyage à l’étranger seul 
ou sans être accompagné par l’un de ses 
parents, doit être muni d’une pièce d’identité 
valide (carte d’identité ou passeport) et d’une 
autorisation de sortie du territoire. 

Il s’agit d’un formulaire établi et signé par 
un parent ou responsable légal : formulaire 
Cerfa n°15646*01 à télécharger sur internet. 
Ce formulaire doit être accompagné 
de la photocopie d’une p i è c e 
d’identité du parent signataire. 

PASSEPORT 
BIOMETRIQUE
Le passeport biométrique est établi 
exclusivement dans l’une des 14 mairies 
du Jura équipées d’une station, pour nous  : 
Chaussin. Il est indispensable, de prendre 
rendez-vous auprès de cette mairie pour 
déposer la demande : 03 84 81 80 12.
Validité de votre passeport :
mineurs : 5 ans   -   majeurs : 10 ans

Déjà 12 ans ont passé, depuis le bulletin municipal n°1 qui marquait le début de mon premier mandat 
de Maire. Que d’évolution dans la qualité de ce bulletin élaboré sous la responsabilité de Marie 
Thérèse, il a été le lien entre la mairie et la population, tout au long de ces années.
Comme vous le savez, les 15 et 22 mars 2020, les Français seront appelés aux urnes afin d’élire leurs 
nouveaux Conseils Municipaux. À l’issue de ces élections, sera venu pour moi le moment d’organiser 
l’élection de mon successeur, et ainsi lui remettre les clés de la mairie.
Une page se tournera donc, après 2 mandats et 12 années passées à la tête de notre commune, une 
mission qui m’aura beaucoup plu et apporté de nombreuses satisfactions, tant ce rôle de Maire est 
intéressant. Selon moi, le Maire doit insuffler des projets, en assumer les réalisations, gérer au mieux 
les intérêts de la commune, avoir une ouverture d’esprit et une vision sur l’avenir.
Une fois tous ces ingrédients réunis, avec le soutien du Conseil Municipal, la réalisation de nombreuses 
opérations est rendue possible, c’est comme cela que nous avons travaillé pendant ces années et ainsi 
pu avancer et faire évoluer la commune. 

Mais je veux ajouter combien cette mission de Maire devient difficile, tant l’État nous complique les tâches. Durant ces deux 
mandats municipaux, nous aurons connu trois Présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel 
Macron. Rien n’a été simple avec aucun d’eux, mais le plus compliqué reste à venir encore, je le crains pour nos futurs collègues, 
surtout depuis l’arrivée du dernier Président.
En 2008, à notre arrivée, nous avons trouvé des finances saines, grâce à la bonne gestion de mon prédécesseur, Jean Babet, à qui 
je veux encore rendre hommage pour son dévouement durant les nombreuses années passées aux responsabilités. À l’issue de nos 
deux mandats, nous laisserons également la commune avec une très bonne situation financière, avec à la clé, les réalisations dont 
je ne donne pas le détail ici, tant elles sont nombreuses, comme vous le savez tous.
Ma fierté est d’avoir pu construire une vraie complicité avec le Conseil Municipal, particulièrement avec Éric, notre Maire délégué; 
à l’issue de ce second mandat, son expérience et son savoir ont fait qu’il a vite compris où se situait l’intérêt de Beauvoisin, il a 
défendu au mieux les intérêts de notre commune associée, tant les travaux et chantiers ont été nombreux. Nous avions déjà bien 
débuté lors du premier mandat, j’ai soutenu les projets sans réserve et le Conseil Municipal avec nous. Mon regret est qu’une 
poignée "d’irréductibles Gaulois" de Beauvoisin ne semblent pas être conscients de cette situation, et je le déplore.
Je souhaite qu’une liste se constitue autour des membres du Conseil Municipal sortants qui voudraient repartir pour un nouveau 
mandat, des jeunes, des femmes, des personnes d’expérience m’ont entouré au premier comme au second mandat. Je les soutiendrai 
dans cette sollicitation d’un nouveau mandat de leur part, car je connais leurs capacités, leur dévouement et leur expérience, je ne 
doute pas que vous saurez faire le bon choix, il sera déterminant pour l’avenir de votre commune.
N’étant pas candidat à ma propre succession, je me sens totalement libre pour apporter mon soutien à certaines personnes de 
qualité, notamment pour la fonction de Maire, j’ai ma petite idée à ce sujet.
Je remercie chaleureusement l’ensemble de mon équipe municipale, particulièrement Éric, Marie Thérèse et David pour le soutien 
permanent et sans faille qu’ils m’ont apporté. Cette confiance avec les Adjoints est capitale pour le bon fonctionnement du système 
et ils ont toujours été très présents à mes côtés. Je remercie également nos collaborateurs salariés de la mairie pour leur travail 
et les missions accomplies.

Je remercie vivement les Présidents et membres de toutes les associations qui apportent vie et 
dynamisme au sein de la commune, je ne les citerai pas toutes car elles sont nombreuses et je ne 
veux en oublier aucune.
Je remercie sincèrement la population dans son immense majorité, pour la qualité des relations 
que nous avons su entretenir durant ces années, à quelques rares exceptions et pour une poignée 
d’individus que j’ai fini par oublier, tant ils n’apportent rien, ni pour moi, ni pour la commune. 
Après ces mots sincères, c’est avec un brin de nostalgie que je vous témoigne toute ma gratitude, 
le souvenir permanent de ce village d’Asnans Beauvoisin restera à jamais gravé en moi, je 
conserverai de nombreux Amis et des souvenirs magnifiques. 
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2020, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, 
pour vous, vos familles et ce beau village dans cette gracieuse région du Jura. Je partirai en 
retraite de la mairie fin mars avec le sentiment du devoir accompli, même si tout n’a pas été 
parfait, j’ai la conviction que nous avons fait de notre mieux, je vous dis encore un grand Merci.

Votre Maire qui pensera toujours à vous.
Philippe Juppet

Certificat 
d’immatriculation
Tout véhicule terrestre à moteur (voiture particulière, 
2 roues y compris de moins de 50 cm3, véhicule utilitaire, 
tracteur et autre engin agricole), ainsi que remorque 
au PTAC  supérieur à 500 kg, doit être immatriculé 
pour circuler sur la voie publique.
Si vous achetez un véhicule d’occasion, vous avez 
un mois pour le faire immatriculer et obtenir 
ainsi une carte grise (désormais appelée certificat 
d’immatriculation).  Après ce délai, si vous ne pouvez 
pas présenter ce document à votre nom, vous 
risquez une amende.
Il n’est désormais plus possible de demander 
un certificat d’immatriculation auprès de la 
Préfecture. La démarche s’effectue, soit auprès d’un 
professionnel habilité, soit en ligne : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr. 
Même procédure pour demander un duplicata, lors 
d’un changement de titulaire, d’adresse, de cession 
de véhicule ou autre motif.

Nous serons heureux,
le Conseil Municipal 

et moi-même,
de vous accueillir

aux vœux du Maire 
qui se dérouleront 

le samedi 11 janvier 
à 17h30  à la salle des fêtes.
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Bienvenue à ces enfants
et félicitations aux parents.

Mariage
Frédéric Claudet 
et Céline Jouchoux  
 4 mai 2019

Grégory Duc 
et Angélique Gallot  
 17 août 2019

Félicitations aux nouveaux époux

état civil
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Naissances
Constance Meunier
 18 février 2019

Louis Girard
 16 mai 2019

Léon Lecanu
 8 juin 2019

Lola Beyrend
 5 juillet 2019

Ils nous ont 
quittés
Jean Chaumatte 
 20 mars 2019

Gilberte Schmitt-Davinroy
 10 août 2019

Monique Desbiez
 21 septembre 2019

Danièle Paris
 16 novembre 2019

Anne-Marie Berthaud
 6 décembre 2019

Toutes nos pensées pour leur famille 
dans la peine.

À vous, chers administrés 

d’Asnans-Beauvoisin, 

que mes vœux les plus sincères 

vous accompagnent 

pour cette nouvelle année 2020.

2019 va encore marquer nos mémoires d’un été 
chaud et sans pluie, provoquant incendies et 
sécheresse dans de nombreuses régions.

Il y a un an, je vous annonçais les travaux envisagés pour cette année. C’est 
aujourd’hui chose faite puisque l’école de Vornes a été entièrement rénovée avec un 
logement supplémentaire occupé à ce jour. 

Le lotissement de la Fraisière goudronné et 
aménagé afin de canaliser au mieux le problème 
d’eau pluviale. 

L’aménagement d’une voie cyclable et piéton en 
bordure de la D219 afin d’apporter un maximum 
de sécurité aux enfants pour rejoindre leur arrêt 
bus.

Nous avons reçu encore cette année le Téléthon 
2019 "Défi force B", parti de Beauvoisin dans le 

Gard. Les coureurs sont arrivés le 4 décembre en mairie de Beauvoisin pour une 
soirée étape puisque dès le lendemain, ils sont repartis en direction de Paris.
Je remercie tous ceux qui ont participé par leurs dons, ainsi qu’Intermarché, 
Groupama, notre Conseillère Départementale, Madame Torck et tous ceux qui ont 
hébergé coureurs et organisateurs. 

Je citerai également pour leur courage, Annie et Michel Pouthier pour leur défi qu’ils 
se sont donné : faire le Tour de France à vélo en compagnie de leur chien. Départ le 
18 mai, arrivée le 26 juillet. Pari gagné, bravo, il fallait oser !

Cette fin 2019 nous annonce aussi la fin du mandat qui se terminera en mars 2020 .

Je pense que toute l’équipe du 
Conseil a été à votre écoute et à 
la hauteur de vos attentes. Je la 
remercie car c’est grâce à elle que 
tous les projets peuvent aboutir. 

À tout notre personnel, 
un grand merci pour votre travail 
et votre bonne humeur.

Votre Maire Délégué,
Éric Fluchon.

Travaux et Entretiens communaux 
réalisés en 2019
Ancienne école de Vornes 
 Réfection de la façade avec
 décrépissage et pierres apparentes.

 Transformation de l’ancienne salle 
 de classe en logement.

Lotissement de la Fraisière
 Évacuation des eaux pluviales.

Gymnase 
 Changement des portes, des fenêtres, 
 et installation de volets roulants.

 Voie cyclable et piétons pour accès  
 à l’arrêt de bus à la Fraisière. 

 Renforcement électricité du secteur  
 des Pelouses : concerne une partie du 
 haut d’Asnans - travaux en cours.

 Changement pour une chaudière 
 à granules, salle de sport et mairie - 
 travaux en cours.

 WC terrain de pétanque.

    Aire de jeux 
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Des chasseurs engagés.
Oui, grâce à un bénévolat important au sein 
de l’association que je préside, nous réalisons 
des travaux que bon nombre de personnes 
des villages avoisinants souhaiteraient voir 
chez eux.

Depuis bientôt trente ans, nous entretenons 
les sentiers qui permettent de belles 
randonnées aux amoureux de la nature. Nous 
sommes intervenus pour la troisième année 
consécutive dans la régulation des corvidés, 
qui ce printemps, ont colonisé une partie 
boisée de la commune au grand désarroi 
des riverains. Je n’oublierai pas non plus, les 
kilomètres de fils déroulés pour protéger les 
cultures des dégâts que peuvent occasionner 
les sangliers.  Ce qui est regrettable, à ce 
jour lundi 28 octobre où j’écris ces quelques 
lignes, c’est que nous n’avons pas encore pu 
chasser ces animaux pour deux raisons. L’une, 
c’est que du Chemin de Montalègre au bois 
de Petit Noir, le territoire est composé de 
maïs, de parties boisées et d’habitations sans 
discontinuité. Cette configuration ne permet 
pas d’organiser des battues en toute sécurité. 
La deuxième raison, aucun chasseur ne s’est 
rendu sur le territoire du domaine public 
fluvial. Le bail étant échu au trente juin, son 
renouvellement n’a pas encore été acté. Cet 
espace que l’on appelle plus couramment  les 
illions est devenu, sans la présence des humains, 
un lieu de repos pour les sangliers.

Toujours autant de participants à notre repas 
de chasse, ce qu’apprécient les organisateurs 
de cette soirée. Retenez dès à présent la date 
du prochain, ce sera le samedi 21 mars 2020.

Lors du rallye du Val d’Orain sur la commune, 
l’installation du point buvette restauration aux 
Crapitots demande beaucoup de préparation, 
mais c’est avec plaisir que les chasseurs 
organisent cette manifestation.  Votre présence 
sur le site est pour nous, une reconnaissance 
de l’intérêt que vous nous apportez. Toutes ces 
différentes tâches représentent environ 1 350 
heures de travail dans l’année. J’en profite 
pour remercier tous les membres aidants 
ainsi que toutes les personnes qui apportent 
leur contribution physique ou logistique à nos 
activités.

Cette année, de nouveaux chasseurs nous 
ont rejoints, l’association se compose de 
38 personnes. La chasse collective peut se 
pratiquer le mercredi, samedi et dimanche, 
notre rendez-vous est au Pavillon de la 
Diane. Par arrêté Préfectoral, les chasseurs 
sont tenus de porter un vêtement de 
couleur rouge. Les zones chassées sont 
systématiquement indiquées par des 
panneaux sur les voies ouvertes à la 
circulation publique, c’est une signalisation, 
contrairement à ce que pensent certains, 
l’accès n’y est pas interdit mais pour le bien 
de chacun, n’hésitez pas à marquer votre 
présence.

La Diane du Parolais
ACCA ASNANS  BEAUVOISIN 

Début d’année, notre commune a décidé de 
rénover la mare du Creux du Pasquier, rare 
point d’eau sur la partie haute du village. 
Sensibilisée par cette action en faveur de 
l’environnement, notre A.C.C.A. a pris en 
charge le nettoyage de l’espace avant le 

terrassement. C’est une dizaine de chasseurs 
qui ont débroussaillé, coupé les arbres, retiré 
les déchets en verre, en plastique et en métal. 
Déjà certains se proposent pour la plantation 
de quelques arbustes afin d’aménager 
agréablement ce site.

AVANT APRÈS

Président

Julien GUYOTY
03 84 69 22 71

Au nom de tous les chasseurs,
je vous souhaite 

de bonnes fêtes de fin d’année,
une bonne santé 

et beaucoup de bonheur.

Un pied d’ambroisie a des feuilles vertes des 
deux côtés, minces et découpées. Ses tiges 
sont dressées, souvent velues et ramifiées, 
rougeâtres. Ses fleurs sont vert pale à jaune et 
sont regroupées en épis dressés. 
Plante annuelle d’une hauteur de 0.40 m à 1,50 m, 
elle peut produire jusqu’à un milliard de grains de 
pollen hérissés d’épines.

Venue d’Amérique, la plante a colonisé une grande 
partie du territoire français. La Franche-Comté 
est touchée et en particulier le Jura. Elle s’installe 
sur les berges des rivières, les bords de routes ou 
de chantiers, dans les champs ou les jardins des 
particuliers, en ville.

Particulièrement allergène pendant la période de 
floraison, elle est responsable de fortes réactions  : 
rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire et est 
une menace pour l’agriculture. 

Il est donc recommandé de 
rapidement l’éliminer : 

 signaler le plant sur le site 
s igna lement-ambrois ie . f r 
ou au 0 972 376 888 . Des 
plaquettes de sensibilisation 
de la FREDON ont été 
distribuées au cours de toute 
la campagne de lutte.

 votre signalement est reçu 
par le référent communal  : 
Serge Guyoty

 il coordonne les actions de lutte pour 
éliminer la plante.

Il en a été trouvé sur notre commune 
en quantité pour le moment faible mais 
à quelques kilomètres, il y en a beaucoup 
plus, notamment au bord du Doubs, à Petit 
Noir, Annoire, Longepierre ou Fretterans, et 
elle se propage d’années en années.

Une végétation nouvelle apparait ça-et-là : 
au pied des murs, sur les trottoirs…

Ces plantes des rues ne sont pas 
le signe d’un entretien négligé, mais 
d’un changement de pratiques : nous 
souhaitons dorénavant accorder 
plus de place à la nature dans 
notre commune, même dans le 
cimetière, sans nuire aux exigences de 
recueillement,  et protéger la santé de 
tous. 

Les agents communaux ont donc 
arrêté d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien de 
l’espace public, comme l’impose la 
loi. 

En effet, ces produits polluent l’eau, 
l’air et les sols, et sont dangereux 
pour leur santé et celle des habitants. 
Ils ont revu leur manière de 
travailler, optant pour des techniques 
d’entretien manuelles, mécaniques, 
thermiques, ...

L’Ambroisie, un enjeu de santé publique : chacun peut agir !

Votre commune a changé,
l’avez-vous remarqué ? 

Des corvidés de plus 
en plus présents sur 
notre commune…
Depuis trois ans, le monde agricole demande la régulation des 
corbeaux freux et corneilles noires au printemps. Ces interventions 

sont possibles par application de l’article 
L427-8 du code de l’environnement. 
Le prélèvement s’effectue par tirs 
avec autorisation de la Direction 
Départementale des Territoires et par 
piégeage suivant les directives de l’arrêté 
du 29 janvier 2007 consolidé. 
Notons que ces deux types d’oiseaux 
sont classés dans la liste des espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts 
pour notre commune, arrêté ministériel 
du 3 juillet 2019. 
Et quand je parle dégâts, je peux vous 
citer comme exemple concret, deux 
parcelles où les agriculteurs ont été 
obligés de ressemer, l’une de tournesols, 
l’autre de maïs, le montant de la perte 
s’élève à 4 000 euros.

En 2017 et 2018, les tirs effectués de part et d’autre pour réguler 
ces oiseaux, ont suffi pour limiter les dégâts et éviter l’installation de 
détonateurs. 
Mais cette année, dès février, une colonie de corbeaux freux a envahi 
un bois à Montalègre et construit plus d’une centaine de nids à la cime

des arbres. Ces oiseaux dont la durée de vie 
est d’environ 20 ans, pondent 3 à 5 œufs. 
L’incubation dure de 17 à 20 jours et les jeunes, 
qui sont nidicoles, s’envolent au bout de 35 
jours. Pendant toute cette période, c’est un 
balai d’oiseaux adultes qui survolent cet espace 
de nidification en croassant et provoquant des 
nuisances sonores fort désagréables pour les 
riverains. 

À la requête de certaines personnes, la 
commune a réagi et, avec l’accord de tous les 
riverains résidant dans les 150 mètres autour 
de la corbeautière ainsi qu’un arrêté municipal, 
une intervention a pu se réaliser sous la 
responsabilité d’un lieutenant de Louveterie. 
25 séances de tir ont été nécessaires entre le 
20 avril et le 5 juin pour lutter contre cette 
invasion de freux. A cela s’ajoutent les 34 
interventions hors habitations et malgré tout, 
certains agriculteurs ont utilisé un répulsif sur 
la semence, installé des épouvantails ou utilisé 
des “tonne fort” tout en étant conscients que 
ces appareils restent désagréables pour les 
habitants.
Ce travail de régulation a été réalisé par 6 
personnes qui ont consacré 276 heures de 
leur temps pour le bien être des villageois. 
Si l’on souhaite maîtriser ces effectifs de 
corvidés pour limiter les nuisances sonores 
et les dégâts occasionnés, il est nécessaire de 
reconduire ces opérations dès une présence 
significative de l’espèce.

Serge Guyoty - Conseiller Municipal

Corneille noire

Corbeau Freux

Dégats dans semis maïs

Dégats dans semis tournesol



Le 19 Mars 2019 :
Journée Nationale du Souvenir et de 
Recueillement, fin de la guerre d’Algérie.
Cérémonie à la stèle du cimetière et au 
monument aux morts d’Asnans avec la 
participation de nos amis du canton de 
Chaussin.
Nous avons remis à notre ami René 
Babet la croix du combattant pour ses 
services en Algérie au Sahara où ont eu 
lieu les essais nucléaires.

Le 8 Mai 2019 :
Journée anniversaire de la capitulation 
hitlérienne.
Cérémonie aux monuments aux morts 
de Beauvoisin et Asnans.

Le 11 Novembre 2019 :
Journée Nationale
du Souvenir et de Receuillement.
Cérémonie aux monuments aux morts 
de Beauvoisin et d’Asnans.
Quel courage n’a-t-il pas fallu à tous 
ces combattants pour en supporter 
l’ampleur qui allait marquer le début du 
siècle dernier, de 1914 à 1918. 

Aujourd’hui, il est de notre devoir de 
continuer à leur rendre un fervent 
hommage et à perpétuer leur souvenir.
En ce jour de recueillement, nous ne 
pouvons pas oublier le courage et 
l’abnégation de tous ces aînés tombés 
au Champ d’Honneur, qui se sont battus 
pour un idéal de paix, de liberté et de 
fraternité.

La cérémonie se termina par des poèmes 
et la Marseillaise chantée par les enfants 
accompagnés par leurs institutrices, la 
population et jouée par la fanfare.

Les Anciens Combattants vous 
remercient de votre présence et 
souhaitent qu’elle soit toujours plus 
nombreuse à chaque cérémonie pour 
continuer ce devoir de mémoire.

8                                                                         DEVOIR DE MéMOIRE

Hommage aux Anciens Combattants

Bonne année 
et bonne santé 

à tous pour 2020.

Source et fontaine de la commune                                               9

Sur le monument aux morts 
de Beauvoisin, est nommé 

Duport Jean 
mort pour la France en 1917. 

Au moment de la parution du bulletin 
de décembre 2018, nous n’avions aucun 
élément le concernant.

Finalement, nous avons appris que Jean 
Duport était un fils du propriétaire du 
château. 
Il est mort à 24 ans le 18 septembre 
1917 à Samogneux dans la Meuse, tué 
à l’ennemi.

Président

Robert CHEVRIAU
03 84 47 53 02

SOURCES et FONTAINES
ASNANS 
Anantum, Ananium
tire son nom du mot celtique  nan  
qui signifie : eau, source.
Effectivement, en haut du village, 
coulaient de nombreuses sources mais 
plusieurs sont plus ou moins taries ou 
recouvertes de nos jours.
À flanc de coteaux, nos ancêtres ont 
construit les fontaines :
 de Ste Barbe au pied de Montalègre 

dont l’eau fraîche et pure avait 
jadis le privilège de guérir de la 
fièvre, 
 de la rue de la Cafetière dont on 

ne connaît pas le nom exact : Creçon, 
de la cafetière…?
 de la Châtelaine recouverte dans 

les années 1980 par un glissement de 
terrain,
 celle dite du chien ou des chiens, 

située sur un terrain privé,
 celle dite des bœufs avec 

abreuvoirs, rénovée en 1929, se 
situant au bas de l’étang.

Aux dires de nos aînés, l’eau des fontaines 
portant des noms d’animaux était 
impropre à l’homme.

Au centre du village, certaines maisons 
étaient alimentées par des raisins 
d’eau, c’est-à-dire des poches d’eau 
de faible profondeur, situées dans des 
veines de sable au-dessus de couches 
imperméables. 

À une certaine époque, la commune a 
fait creuser deux puits : un sur la place 
de la mairie, environ 7 m de profondeur, 
avec abreuvoirs et un en haut du 
village, environ 22 m de profondeur.

Au fil du temps, la plupart des 
habitations se sont dotées d’un puits 
plus ou moins profond : 4 à 5 au bas 
d’Asnans et 7 à 22 m en haut d’Asnans.

Les restes d’un aqueduc de l’époque 
romaine, ont été découverts en 1824, 
au centre d’Asnans, près de l’église et 
de l’actuelle mairie. Il semblerait qu’il 
pouvait alimenter en eau plusieurs 
villas bâties et habitées par des 
Romains, ou encore un temple…

BEAUVOISIN 
et VORNES
Placé sur une éminence dominant au loin la 
plaine, Beauvoisin possède plusieurs sources 
coulant au niveau du coteau surplombant 
le Doubs. L’eau y était toujours fraîche et 
présente toute l’année. Elle était remontée, 
parfois avec des chars tirés par des chevaux, 
stockée dans des citernes, puis utilisée pour 
la consommation personnelle et pour les 
animaux, notamment au château. 

On retrouve aussi à Beauvoisin, la présence 
de raisins d’eau dans certains quartiers. 

Au bas de Vornes, des sources descendant 
également vers l’ouest, alimentaient les 
familles en eau potable et abreuvaient le 
bétail. 

À ce jour, de nombreux puits sont encore 
existants, notamment devant la mairie et 
dans la cour de nombreuses habitations, 
profonds d’une vingtaine de mètres. 

Depuis 1972, la plupart des maisons d’Asnans-
Beauvoisin ont l’adduction d’eau. Le château 
d’eau d’Asnans alimente une quarantaine de 
communes. Les puits de captage sont aussi 
sur notre commune. 
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Fontaine Sainte-Barbe

Puits et abreuvoir Place de la Mairie

Fontaine Rue de la cafetière

Fontaine des bœufs

Puits Beauvoisin

Articles préparés à partir de documents : 
- Dictionnaire géographique, historique et statistique des 

communes de Franche-Comté d’Alphonse Rousset (tome I 
de 1854), 

- Précis statistique de l’arrondissement de Dole d’Armand 
Marquiset (tome I de 1841)

Et de renseignements pris auprès de certains de nos aînés : 
Pierre Pouthier, Claude Babet, Marcel Maizier, Gérard Gandel 
que nous tenons tout particulièrement à remercier. 
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10  école maternelle Saint-Exupéry école élémentaire Ulysse Guillot
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Téléthon 2018
Du 4 au 8 décembre 2018, toutes les classes ont préparé à 
tour de rôle de la pâte à crêpes, les parents étaient invités à 
les faire cuire puis les crêpes étaient vendues et dégustées à 
la récréation de l’après-midi.  400 € ont été versés à l’AFM. 
L’équipe pédagogique remercie les parents qui se sont 
impliqués pour cuire les crêpes chaque jour et l’ensemble 
des élèves et des parents qui ont joué le jeu, toutes les crêpes 
ont été vendues. 

Théâtre
La classe de CP/CE1 a fait deux représentations de sa 
pièce de théâtre le vendredi 17 mai 2019. La classe  a été 
accompagnée dans ce projet par Guy, l’animateur théâtre 
de la MJC. L’activité théâtre a contribué à l’épanouissement 
des élèves et au développement de compétences sociales et 
transversales. 
Dans le cadre de ce projet théâtre, les élèves ont été accueillis 
à la Minoterie à Dijon, le jeudi 28 mars pour assister aux 
auditions des compagnies pour la saison prochaine, 3 extraits 
de spectacles sur la matinée, puis l’après-midi ils ont visité le 
Jardins de sciences. 

Sortie Malans à l’Île Art
Jeudi 13 juin 2019, les CP et CE1/CE2 ont visité le parc de 
sculptures de Malans sous la forme d’un jeu de piste. 
Après le pique-nique, des ateliers ont été organisés: jeux 
sportifs, identification des arbres, observation des insectes 
de la rivière et Land’art.

Journée des valeurs
Durant toute l’année les élèves ont travaillé sur les 10 valeurs 
suivantes : Respect,  Solidarité, Confiance, Partage, Amitié,  
Persévérance, Tolérance, Honneteté,  Empathie, Générosité. 
Durant la journée des valeurs du mardi 11 juin 2019, ils ont 
participé à des ateliers – relaxation, jeux coopératifs, ateliers 
philo, cuisine, jeux-  et voté pour choisir les trois valeurs qui 
représentent l’école :  Amitié, Respect et Partage ont 
remporté le plus grand nombre de voix. 

Cycle environnement et eau 
avec CPIE financé par Plaine Jurassienne

Les classes de CM2, CE2/CM1 et CE1/CE2 ont bénéficié 
de l’intervention de Stéphanie, animatrice du CPIE, pour 4 
séances pour découvrir le milieu de la rivière l’Orain. 
Les élèves ont présenté leurs travaux aux autres classes 
du secteur ayant suivi le même projet, le vendredi 28 juin à 
Rahon, lors d’une journée exposition.

Comme chaque année, les élèves de GS et de CP se 
sont retrouvés pour des rencontres à thème : cuisine, 
jeux de société, orientation …

 En janvier, toutes les classes ont préparé des galettes 
et réalisé de magnifiques couronnes pour fêter les rois. 
Pour Carnaval, nous nous sommes rendus à l’école 
élémentaire puis après un bon goûter, avons défilé 
dans Chaussin. 

 En mars, les 2 classes de MS-GS sont allées visiter 
les ateliers Bénétot et ont eu la chance de goûter à de 
nombreuses douceurs chocolatées. 

 En mai, chaque élève a randonné dans les bois de 
Sergenaux tout en participant à des ateliers nature. 
Le même mois, les MS et les GS ont visité les Moulins 
de Parcey et sont devenus apprentis boulangers 
l’espace de quelques instants. 

Pour bien terminer l’année scolaire, les élèves ont pu 
montrer leur talent de danseurs lors d’une rencontre 
avec d’autres écoles du secteur affiliées à l’ASCEM, 
puis lors du spectacle de fin d’année. 

 Tout début juillet, les 3 classes se sont retrouvées 
dans le Parc du Hérisson près de Doucier : découverte 
de divers animaux dont les bisons, visite d’un tipi…

La semaine du goût a été l’occasion de découvrir de 
nouvelles saveurs en octobre. 
Chaque fin de période, les enfants invitent les parents 
à une après-midi  jeux de société afin de partager 
leurs apprentissages. 

L’année 2019 se termine avec le désormais traditionnel 
marché de Noël en commun avec l’école élémentaire, 
où chacun peut acheter bricolages et douceurs 
fabriqués par les enfants en classe.



Carte 
AVANTAGES   
 JEUNES
La Commune a offert la 
carte Avantages Jeunes à 
85 enfants et jeunes de 6 
à 18 ans.

Cette nouvelle carte Avantages Jeunes 
2019 - 2020 a été remise à la rentrée, suite 
à la proposition faite en mai-juin par la 
commune, aux jeunes et parents des jeunes 
enfants qui ont répondu favorablement. 

Elle propose plus de 3 000 avantages pour 
tous les jeunes : il suffit d’avoir moins de 
30 ans pour en bénéficier et il n’y a pas 
de minimum d’âge, les enfants sont aussi 
concernés. 

L’objectif de la carte Avantages Jeunes en 
Bourgogne-Franche-Comté est de favoriser 
l’autonomie des jeunes pour le sport, la 
culture, les loisirs et la vie pratique. Elle 
contient notamment un bon d’achat de 6 € 
de réduction en librairie, un abonnement 
gratuit dans les bibliothèques partenaires, 
des entrées gratuites dans les piscines, les 
musées, les spectacles et de nombreux 
coups de pouce pour la vie quotidienne : 
permis de conduire, coiffeurs, restaurants, 
habillement…! 

Un livret accompagne la carte qui est 
personnelle. Celui-ci contient des coupons 
pour des offres valables une seule fois ainsi 
que les réductions permanentes. L’espace 
personnel, accessible sur internet, propose 
toujours plus d’avantages et permet de 
programmer des rappels, commenter et 
liker les avantages. 
La carte Avantages Jeunes est une action du 
CRIJ et du réseau Information Jeunesse de 
Bourgogne-Franche-Comté.
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Tour de France à Vélo
Le 10 mai dernier, Annie, Michel et Lanny, leur épagneul breton, 
sont partis d’Asnans-Beauvoisin pour effectuer le tour de la France 
au plus près des frontières et des côtes. 
Après plusieurs années de préparation et les 
valises optimisées au maximum, ils ont rejoint la 
frontière à Mouthe pour tourner dans le sens anti 
horaire. 17 kg de bagages pour Annie et 15 kg de 
bagages plus 30 kg de remorque pour Michel. 

Date du retour ou nombre de jours… Le retour 
était prévu le 26 juillet après 69 étapes à pédaler 
et  9 jours de repos.

Les premiers jours ont été très difficiles avec le 
froid et le vent pratiquement de face jusqu’au 
sud de la Bretagne mais le moral était au rendez-
vous et nous n’avons jamais eu de moment de 
doute. Les paysages magnifiques ainsi que les 
belles rencontres faites tout au long du parcours 
faisaient presque oublier les difficultés, bise 
très forte dans la plaine d’Alsace, la traversée des 
Ardennes avec les pentes à 15% et le mal de cuisses 
les 10 premiers jours. 
Après 1 500 km, nous sommes arrivés le long 

des côtes de la mer du Nord puis descente par 
la route des caps, les côtes de granit, d’opale où 
c’était un émerveillement jour après jour.
La tempête Miguel que nous avons pris de plein 
fouet ne nous a pas épargnés avec des rafales 
de vent à plus de 100 km/h, c’était même de 
l’inconscience de pédaler ce jour-là mais nous 
étions tellement pris dans notre épopée que rien 
ne pouvait nous arrêter.
Les véloroutes, enfin, nous devrions plutôt 
appeler ceci routes vélos défoncées, nous ont 
également réservé pas mal de surprises et avons 
vite abandonné ce parcours. 
La pointe bretonne atteinte à Brest, nous 
sommes redescendus le long de l’océan jusqu’à 
Hendaye où Annie a eu une petite sueur froide 
en apercevant les Pyrénées que nous avons 
attaquées par le Pays Basque pour une mise en 
jambes avant d’avoir une journée terrible vers 
Irraty et la vallée d’Ossau avec une montée avec 
des pentes entre 10 et 17%. 
Une fois cette journée terminée, nous étions 
armés pour passer les grands cols Pyrénéens 
et Annie était rassurée, Lanny pour sa part, ne 
perdait pas une miette du voyage et surtout des 
odeurs humées tout le long du parcours, je ne 
pense pas qu’elle reverra autant de gibiers de sa 
vie que pendant ces 3 mois. 

Les caresses ne lui ont 
pas manqué non plus car 
c’était un peu la star et s’est 
retrouvée dans de nombreux 
appareils photos. 
Les Pyrénées traversées, 
nous allions abandonner les 
petites routes tranquilles 
pour affronter cette fois-
ci la côte méditerranéenne 
avec son flot de touristes 
mais contrairement à notre 
appréhension, avant le 14 
juillet, c’était assez calme. 
La traversée de Marseille, 3h, 
a été très éprouvante mais 
ne s’est dans l’ensemble pas 
trop mal passée et après une 
nuit à Cassis, nous sommes 
repartis pour en prendre 
plein les yeux sur la route des 

calanques, la côte d’Azur puis la côte 
de l’Esterel avec un dépaysement total. 
Un petit détour par Monaco s’est imposé avant 
de rejoindre Menton, 6ème point de l’Hexagone 
mais également, la remontée vers le Jura en 
empruntant la route des Grandes Alpes où les 
cols mythiques nous attendaient. 8°C dans la 
vallée de Vésubie le 15 juillet et neige en haut 
de la Bonette, col que nous devons gravir le 16 
mais par chance, la météo a changé et c’est sous 
un magnifique ciel bleu que nous avons fait la 
traversée des Alpes.
Lanny ne savait plus où donner de la tête avec 
les marmottes et elle a été d’une patience 
remarquable dans les cols où l‘ascension pouvait 
durer 3 à 4 heures. 
L’arrivée en Haute Savoie et la descente sur le 
lac Léman nous laissait entrevoir nos montagnes 
du Jura et là, petit pincement au cœur, d’un côté, 
super heureux de ce que l’on avait accompli mais 
de l’autre, cela signifiait pratiquement la fin de 
notre aventure et nous aurions bien continué un 
peu. 
Fini la découverte des plats locaux, des paysages 
magnifiques et des belles rencontres faites tout le 
long de notre parcours. 

Retour à Beauvoisin le 26 juillet 
comme prévu !
Au final :  6573 kms, 
 73 000 m de dénivelé et 
 37 cols dont 6 à plus de 2 000 m. 

Nous avons vécu une aventure formidable et il ne 
se passe pas un jour sans que l’on en parle, c’est 
gravé à vie dans notre mémoire et souhaitons à 
tous de pouvoir vivre la même expérience.
La France est un magnifique pays et nous 
repartirons la découvrir, peut-être par l’intérieur 
cette fois-ci. 
Un grand merci à toutes les personnes qui nous 
ont suivis, envoyés des petits messages et nous 
ont permis d’avancer sans jamais douter ainsi 
qu’à ceux qui nous ont offert l’hospitalité le long 
de notre route.

Un diaporama sera projeté au printemps et nous 
ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de la date.

Annie et Michel Pouthier
Sans oublier Lanny

Cette année, le CCAS a décidé, comme précédemment, d’offrir à 
nos aînés de 73 ans et plus, soit un repas, soit un bon d’achat à 
Intermarché. 
Une cinquantaine ont répondu favorablement à l’invitation au 
repas préparé par le restaurateur nouvellement installé dans notre 
commune. Le 12 décembre, ils ont beaucoup apprécié ce repas festif 
et ce moment de retrouvailles, entourés des membres du CCAS. 
Dommage que pas plus de personnes profitent de ce moment 
convivial...
Les personnes n’ayant pas ou pu assister à ce repas, ont reçu un bon 
d’achat courant décembre, afin de s’offrir un petit plus pour les fêtes 
de fin d’année. 
Les membres du CCAS souhaitent à toutes et à tous, et plus 
particulièrement aux personnes malades et/ou isolées de bonnes fêtes 
de fin d’années et leur présentent leurs meilleurs vœux pour 2020.

Cadeaux
  de Noël à nos aînés

LA CANICULE
Voici quelques années que nous connaissons 
des étés très chauds, et encore l’été 2019 où 
les températures étaient très élevées la journée 
et ne baissaient pas en-dessous de 20° la nuit, 
ceci en trois épisodes et dès la fin juin, avec des 
records de chaleur.

Conformément aux dispositions de la loi 2004-
626 du 30 juin 2004 et aux articles L121-6-1, 
R121-2 et R121-12 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles, les communes doivent mettre en 
place un registre recensant les personnes les plus 
vulnérables du fait de leur isolement : personnes 
âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile et 
les personnes adultes handicapées. 

Recommandations en cas de canicule :
 Boire régulièrement de l’eau sans attendre 

d’avoir soif et d’éviter l’alcool.
 Manger suffisamment même si l’appétit 

diminue et privilégier des aliments frais 
comme les fruits et légumes.

 Se rafraîchir en se mouillant le corps, le visage 
et les avants bras. 

 Passer plusieurs heures dans un endroit frais 
et éviter de sortir aux heures les plus chaudes 
de la journée, mais aussi ne pas faire de sport 
en pleine journée. 

 Rafraîchir sa maison en période de canicule, en 
gardant les volets fermés durant la journée et en 
ouvrant les fenêtres seulement à la tombée de 
la nuit, en débranchant le maximum d’appareils 
électriques : ordinateur, télévision… qui sont une 
source de chaleur non négligeable. Eviter de 
cuisiner au four. Eventuellement investir dans 

un ventilateur ou un 
climatiseur.

 Faire preuve de vigilance et de rester attentif 
aux besoins des personnes les plus fragiles. 

 Faire attention lorsque l’on se baigne pour 
éviter tout risque d’hydrocution et de noyade. 

CAMPAGNE
DE 
STÉRILISATION 
DES CHATS ERRANTS
Cette année, 20 chats errants de la 
commune ont été stérilisés. 

30 Millions d’Amis a pris en charge 
cette stérilisation à 50 %, ayant de plus 
en plus de demandes.

Nous remercions M.  André Bigueur, habitant 
de la commune et bénévole de la SPA, pour ses 
services rendus  : appels téléphoniques, pose de 
pièges, transports…

Mot de Sapeur 
Pompier
L’univers 

des sapeurs 
pompiers vous 
passionne ?
Vous voulez montrer 

que solidarité et altruisme 
ne sont pas de vains mots ?

Vous avez l’esprit d’équipe, vous 
êtes dynamique et vous souhaitez 
développer des compétences 
humaines et techniques, 

Alors rejoignez 
les sapeurs pompiers… 

en tant que 
Sapeur pompier volontaire ou 
Sapeur pompier professionnel.

     Au profit de l’APEI d’Arbois   
  et sa région, 
réalisée du 7 au 12 octobre 19.

Cette année, 184 brioches ont été vendues 
sur Asnans-Beauvoisin par 8 bénévoles de 
la commune et cette vente a permis de 
recueillir 950 €.
Les fonds récoltés aident à la reconstruction 
de l’ESAT Les Vignes à Arbois.
Nous vous remercions de votre générosité 
et de l’accueil que vous réservez aux 
bénévoles.

Annie Guérillot  - 03 84 81 77 73

Herserange - Meurthe et Moselle

Penvénan - Côtes d’Armor Le Havre - Seine Maritime

Le Tréport - Seine Maritime

Village d’Alsace L’Esterel - Var

Col du Tourmalet - 2 115 m

Col de la Bonette
2 802 m
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 Batterie 
    Fanfare
 Intercommunale Asnans-Beauvoisin Les Hays

Cette association participe essentiellement 
aux différentes cérémonies commémoratives. 
Elle recrute volontiers de nouveaux membres 
pour perpétuer la tradition des fanfares.

Tennis
de table
Avec 35 licenciés cette année, le Tennis de Table 
d’Asnans Beauvoisin a vu son nombre de licenciés chuter 
significativement. Cela s’explique par l’arrêt de certains 
joueurs loisir et la mutation d’une grande partie de 
l’équipe féminine vers Dijon, club avec lequel nous étions 
en entente.

Malgré cela, le club est toujours bien représenté dans 
le Département, la Région et même au niveau National. 
Nous comptons 3 équipes en Régional et 2 équipes 
en Départemental. Il y a également de très bonnes 
performances en individuel.
C’est parce que le TTAB est un club 
formateur, que nous arrivons à maintenir un 
niveau de performance intéressant. Mais la 
tâche n’est pas toujours aisée, c’est pourquoi 
je tiens à remercier, une nouvelle fois, tous les 
bénévoles qui aident à la bonne marche et à 
la visibilité de notre club par le biais de bons 
résultats sportifs.

Je voudrais également remercier la 
municipalité pour l’investissement financier 
réalisé dans la salle des sports : éclairage, volets 
roulants, chauffage,…
Alors n’hésitez pas à venir faire un tour à la 
salle des sports, voici les horaires :

Mardi : 
18h à 19h30 école perfectionnement 
jeunes
19h30 à 23h compétition et loisirs

Vendredi :
18h à19h15 baby ping et initiation
19h15 à 21h jeunes et adultes : 
compétition

http://club.quomodo.com/tt_asnans_beauvoisin

Toutes les personnes intéressées par le tir à l’arc peuvent se 
présenter aux heures d’entraînements le mercredi ou appeler 
les responsables pour plus d’informations. 

Toujours de bons résultats avec beaucoup de podiums à chaque concours. 
Cette année, participation de 4 équipes de 3 archers aux 24 heures de tir à l’arc à Belfort les 9 
et 10 novembre.
Après l’équipe féminine, 3ème en 2016 et 2017, 4ème en 2018, c’est au tour de l’équipe BB arc nu, 
4ème en 2018, de prendre une magnifique 2ème place avec Virginie, première participation, J.Philippe 
et Philippe.

L’équipe fille arc classique se classe 8ème, l’équipe homme arc 
classique termine à une honorable 16ème place et l’équipe 
poulie à la 25ème place. 
Bravo à toutes et tous.

Organisation de notre concours salle à Chaussin les 26 et 
27 octobre 2019 où 104 archers ont répondu présents dont 
27 archers de notre Cie. 
La relève est là avec nos jeunes.

Participation le samedi 7 décembre 2019 à Chaussin au 
Téléthon avec le comité des fêtes.

Organisation les 26 et 27 juin 2020 de notre concours TAE 
70m et 50m avec support du Championnat Régional FITA 
70m jeunes le dimanche sur le terrain de foot de Rahon.

L’ensemble des archers et leurs familles se retrouveront 
normalement le samedi soir 25 janvier 2020 pour le 
traditionnel repas de la St Sébastien, patron des Archers 
à la salle des fêtes d’Asnans.
 
Remerciements aux municipalités qui 
nous accueillent chaleureusement.

HORAIRES D’ENTRAINEMENT 
Voir affichage entrée salle

www.archersmontalegre.com

Compagnie des Archers de Montalègre      

La Cie compte 52 licenciés de 8 à 82 ans 
dont 1/3 évoluent dans les différentes compétitions en salle et extérieur.

foyer rural Au programme de l’année 2020
 Samedi 15 février : Soirée cabaret avec repas gastronomique animé 

par le groupe musical Louise & Valentine. Inscrivez-vous vite auprès de 
Célina, il n’y aura que 80 places, sur 10 tables rondes de 8.
 Vendredi 28 février : Stage peinture pour les enfants par l’Atelier 
des Couleurs du Foyer Rural.
 Vendredi 13 mars : Spectacle, “Le Magnifique bon à rien” de la Cie 
Chicken Street… En extérieur s’il fait beau, sinon à la salle des Fêtes.
 Samedi 18 ou 25 avril :  Après-midi jeux culturels et d’adresse 
pour tous les enfants des environs de 7 à 13 ans. Un goûter avec les 
parents clôturera la manifestation.
 Dimanche 3 mai : Rando de printemps, pédestre et VTT.
 Samedi 30 mai : Loto salle des fêtes de Chaussin.
 Samedi 13 ou 20 juin : voyage organisé par le FRAB : Ligne des 
Hirondelles ?
 Samedi 4 juillet : Randonnée des adhérents avec soirée en refuge.
 Samedi 18 juillet : Saint Victor, vide grenier, repas sous chapiteaux, 
concert et feux d’artifices.
 Vendredi 28 août : Assemblée Générale du Foyer Rural.
 Dimanche 4 octobre : Rando d’automne, avec peut-être avec des 
ateliers, boucle technique pour les VTT et adresse pour le pédestre…
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Foyer Rural Asnans-Beauvoisin

Si vous avez l’envie de participer à l’aventure Foyer Rural,  
nous vous accueillerons bien volontiers. J’en profite 
pour remercier et féliciter toute l’équipe de bénévoles 
qui m’entourent pour leur travail, leurs idées et surtout 
leur bonne humeur qui génère un magnifique esprit de 
cohésion… 
Je remercie également le Conseil Municipal pour son 
soutien et les facilités qui nous sont concédées. Je ne saurais 
oublier nos amis les chasseurs de la Diane du Parolais pour 
leur compréhension et la bonne humeur avec laquelle 
ils accueillent notre randonnée d’automne et voudrais 
surtout les féliciter pour le remarquable travail d’entretien 
qu’ils réalisent sur les petits sentiers qui jalonnent notre 
Commune…

Encore une année passée, où le Foyer 
Rural a bien tenu son rôle d’animation 
de notre village, ce n’est pas moins de 
10 manifestations, dont 2 spectacles 
de la programmation FRAKA, à l’aide 
de la Fédération des Foyers Ruraux 
de Franche-Comté (FIDFR) et de la 
Communauté de Communes de la 
Plaine Jurassienne. 
C’est de ces spectacles que j’aimerais 
vous parler, la FIDFR nous permet de 
diffuser dans les villages possédant 
un Foyer Rural affilié, tout un panel 
de spectacles animés par des troupes 
professionnelles de notre région ou 
des alentours…

Ce qui est important, c’est : des 
spectacles pros à notre porte et 
je trouve que les habitants de notre 
village ne répondent pas forcément 
présents à ceux-ci, la fréquentation 
reste anecdotique, ce qui est bien 
dommage, je l’ai déjà spécifié l’an 
dernier… 
Pourquoi ?
Alors que les habitants des villages 
alentours répondent présents. C’est 
d’autant plus dommage que beaucoup 
d’entre vous me parlent des pièces 
de théâtre qui étaient données par 
la troupe d’Asnans-Beauvoisin dans 
les années 50-60 avant que la salle 
paroissiale de l’époque ne devienne la 
salle des fêtes d’aujourd’hui…
Alors, lorsque nous proposons ce 
genre de spectacles, quittez vos TV, 
vos ordis et vos consoles, et venez 
nous encourager à continuer de 
diffuser de telles œuvres dans notre 
village…

Vous trouverez les différentes sections 
qui composent le FRAB et les dates 
des manifestations, en consultant 
notre site ou notre page Facebook.

Je voudrais encore souligner, comme 
l’an passé, que grâce au dévouement 
et à l’activité soutenue de toute 
l’équipe de bénévoles qui animent 
notre association, nous avons pu, sur 
les dernières années, réunir un budget 
d’investissement nous permettant 
de nous équiper en matériel pour 
encore mieux vous servir, tout 
particulièrement le jour de la Saint 
Victor... 

Président

Henri-Louis GACHOD
03 84 81 77 86

Responsable

Raymond BABET
06 81 73 82 52

Toute l’équipe 
du Foyer Rural 

se joint à moi 
pour vous souhaiter 

de bonnes Fêtes 
de fin d’année

 et pour vous adresser 
nos meilleurs Vœux 
pour l’Année 2020.

Président

Loïc KERNIN
03 80 29 84 17

Président

Alain GRAS
03 84 81 77 32

Responsable

Sylviane FRANÇOIS
03 84 81 72 21

Responsables

Sylvie BERNARD
03 84 81 87 49

Fabienne BERTHAUD

Club de Pétanque Asnans Loisirs 

P.A.L YOGA
PASHUPATI
Les séances ont lieu 
les mardis et les mercredis de 18h à 19h,
sauf pendant les vacances, 
dans l’ancienne école maternelle d’Asnans.     

 Bonnes fêtes
de fin d’année 

et 
tous nos voeux 

pour 2020

Festivités des Associations
d’Asnans-Beauvoisin 2020*

25 janvier APE Loto
  salle des fêtes de Chaussin
15 février Foyer Soirée Cabaret
 rural avec repas gastronomique
13 mars Foyer Spectacle de rue
 rural ou salle des fêtes
21 mars Société Repas annuel
 de chasse
dimanche Amis du  Repas annuel
 Loupot 
3 mai Foyer  Rando pédestre et VTT
 rural + repas
30 mai Foyer Loto
 rural salle des fêtes de Chaussin
13 ou 20 juin Foyer Voyage
 rural ligne des Hirondelles ?
28 juin APE Vide greniers
  Chaussin
11 juillet Tennis Loto
 de table salle des fêtes de Chaussin
18 juillet Foyer Fête St Victor - Vide grenier 
 rural Repas champêtre
  Feux d’artifice
4 octobre Foyer Rando pédestre et VTT
 rural + repas
17 octobre APE Bourse aux jouets 
  et à la puériculture  
  Salle des fêtes Asnans
fin nov Amis du    Marché de Noël
début déc. Loupot      Salle des fêtes Asnans
* Certaines dates peuvent changer en cours d’année
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Les Amis du Loupot

Association des Parents d’Élèves 
de Chaussin/Asnans-Beauvoisin
L’association des parents d’élèves des 
écoles de Chaussin et d’Asnans-Beauvoisin 
est une association regroupant les parents 
des écoles maternelle et élémentaire de 
Chaussin.
Nous organisons différentes manifestations 
afin de financer les projets pédagogiques des 
enseignantes.
La bourse aux jouets et le spectacle de Noël 
ont été proposés cette année et pour 2020, 
le loto se tiendra le 25 janvier et le vide 
grenier le 28 juin. Tous les fonds récoltés 
sont entièrement reversés aux écoles.

De gros projets seront financés entièrement 
ou partiellement par notre association 
cette année, comme l’accueil d’une troupe 
de cirque durant une semaine pour la 
maternelle et la primaire et le départ de 
deux classes à Guédelon.
L’APE est ouverte à tous et sans cotisation. 
Tous les parents le désirant peuvent se 
joindre à nous, même occasionnellement.
Il est à noter que dans un avenir proche, 
une grande partie des membres du bureau 
quittera l’association avec le départ des 
enfants au Collège. Toutes les bonnes 
volontés sont à prendre !

Pour commencer, une pensée pour Monique 
Desbiez qui vient de nous quitter et qui a été 
notre Présidente pendant 10 ans, 

Comme tous les ans, les 50 adhérents du 
club se retrouvent depuis début septembre 
tous les jeudis de 14 à 18 h pour jouer aux 
cartes, au Scrabble et ainsi que notre atelier 
créatif qui prépare notre Marché de Noël 
qui a eu lieu cette année le dimanche 24 
novembre avec de nombreux exposants.
Le mercredi soir, un groupe pour la plupart 
encore en activité professionnelle se réunit 
afin de soutenir l’atelier créatif du jeudi. 
Des petites mains de tous âges sont 
acceptées ainsi que les personnes désirant 
jouer aux cartes et au scrabble.

Un repas de début de saison au restaurant 
La Table d’Asnans  a été offert à tous les 
adhérents pour leur souhaiter la bienvenue.

La sortie du club a eu lieu début juillet avec 
visite dégustation de la fabrique artisanale 
des véritables bonbons des Vosges, puis une 

ballade sur le Lac de Gérardmer, et pour 
finir une visite dégustation de la distillerie 
Devoille à Fougerolles de ses délicieuses 
cerises et liqueurs.

Un nouveau bureau a été constitué, avec
pour Président : Jacky Cailler, 
  Trésorier : Jean-Jacques Poichot, 
  Secrétaire : Michelle Côte.

Nous programmons pour le 15 mai 
prochain, un voyage dans la Drôme : tout 
d’abord à Hauterive avec visite du Palais 
idéal du Facteur Cheval, construction 
surréaliste façonnée de ses propres mains et 
dans un deuxième temps, visite du Parc des 
Perroquets à Bren.

je vous souhaite de passer 
un joyeux Noël 

et une très bonne année.

Le petit mot de   
  Laëtitia

Accompagnatrice dans le bus

ALLERS
Points d'arrêt
ASNANS BEAUVOISIN Lot La Fraisièr 08:10 12:55

ASNANS Bas 08:15 13:00

ASNANS Montalègre Abribus 08:18 13:03

ASNANS Mairie 08:22 13:07

CHAUSSIN Ecole Maternelle 08:25 13:10

CHAUSSIN Ecole Primaire 08:30 13:15

RETOURS
Points d'arrêt
CHAUSSIN Ecole Maternelle 11:35 16:20

CHAUSSIN Ecole Primaire 11:45 16:25

ASNANS Mairie 11:50 16:30

ASNANS Montalègre Abribus 11:52 16:32

ASNANS Bas 11:55 16:35

ASNANS BEAUVOISIN Lot La Fraisièr 12:00 16:40

ALLERS
Points d'arrêt
ASNANS BEAUVOISIN Lot La Fraisièr 08:10 12:55

ASNANS Bas 08:15 13:00

ASNANS Montalègre Abribus 08:18 13:03

ASNANS Mairie 08:22 13:07

CHAUSSIN Ecole Maternelle 08:25 13:10

CHAUSSIN Ecole Primaire 08:30 13:15

RETOURS
Points d'arrêt
CHAUSSIN Ecole Maternelle 11:35 16:20

CHAUSSIN Ecole Primaire 11:45 16:25

ASNANS Mairie 11:50 16:30

ASNANS Montalègre Abribus 11:52 16:32

ASNANS Bas 11:55 16:35

ASNANS BEAUVOISIN Lot La Fraisièr 12:00 16:40

ape.chaussin@gmail.com

Présidente

Aurélie JACOTOT
06 60 60 48 77 

Renseignements

Jean-Jacques POICHOT

03 84 81 74 52

Cette année scolaire 2019 
2020, 48 enfants prennent 
le bus scolaire : 33 élèves 
de primaire et 15 élèves de 
maternelle. 
La nouveauté de l’année : 
chaque élève a sa carte à 
puce qu’il doit scanner lors 
de toutes les montées matin, 
midi et soir, ce qui prend un 
peu de temps mais tous ont 
compris le système et s’y 
appliquent, même les plus 

petits.

Gérard est 
toujours notre 
chauffeur pour la 
deuxième année 

consécutive. 
L’ambiance est bonne, les enfants sont 
calmes, disciplinés et s’entraident. 
Chacun fait attention à l’autre. Le fait 
d’avoir un plus petit effectif permet de 
meilleures relations avec tous.
Je remercie les parents pour la 
transmission de leurs plannings, 
là encore tout le monde est bien 
discipliné. Bravo !
Et je remercie les enfants pour leur 
sourire et leur gentillesse.
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Bonne fin d’année 2019 
et vive 2020.

ALERTE 
SÉCHERESSE
RESTRICTION D’EAU
Le Préfet du Jura avait décidé de placer en 
situation de vigilance d’alerte sécheresse 
l’ensemble du département ce 12 juillet.

En effet, durant tout l’été, la faiblesse des 
précipitations corrélée aux températures très 
élevées, a provoqué une baisse significative 
des débits des cours d’eau sur l’ensemble du 
département. De plus, les nappes fortement 
affectées par la sécheresse 2018 n’ont pas pu se 
reconstituer au cours de l’hiver 2018-2019.

Les quelques précipitations localisées, à caractère 
orageux, n’ont pas permis une amélioration de la 
situation hydrologique. Dans ces conditions, il a 
été demandé à chacun de veiller à une bonne 
utilisation de l’eau et au respect de la ressource 
et des milieux aquatiques. 

Les pluies abondantes du mois d’octobre ont 
contribué à améliorer la situation hydrologique 
dans le Jura. 
Cet arrêté est resté en vigueur jusqu’au 11 
octobre, date à laquelle il a finalement été 
suspendu. 
Durant ces périodes de grandes chaleurs et de 
sécheresse exceptionnelle, il est important de 
limiter les quantités d’eau consommées, d’éviter 
tout gaspillage et de contribuer à la bonne qualité 
des eaux, mais ceci est valable toute l’année.

NUISANCES  
SONORES
Afin de préserver la tranquillité du voisinage, 
les travaux avec engins motorisés, chantier et 
jardinage, peuvent être effectués :
du lundi au vendredi
 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
le samedi
 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
le dimanche et jours fériés
  de 10h00 à 12h00.
d’après arrêté communal du 1er décembre 2018

CATASTROPHE 
NATURELLE 
SÉCHERESSE 2019
FISSURES 
Le phénomène potentiellement à l’origine des 
désordres sur les constructions, connu depuis 
l’épisode de sécheresse de 2003, est désigné 
sous l’appellation de mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols.

Ce phénomène n’affecte que les terrains de 
nature argileuse qui ont la propriété de se 
rétracter par dessication, puis de gonfler et de 
se ramollir sous l’effet de la réhydratation. 

Les habitants de la commune concernés par ce 
genre de phénomène  : fissures, distorsions de 
portes et fenêtres, dislocation de dalles… doivent 
donc déclarer le sinistre à leur compagnie 
d’assurance et se signaler en mairie avant le 
15 janvier 2020, afin que la commune puisse 
recenser, collationner le nombre d’administrés 
intéressés et engager la procédure de 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle dont la demande sera examinée par la 
commission interministérielle courant 2020.

LA DÉCLARATION
DE RUCHERS 
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque 
année du 1er septembre au 31 décembre, les 
colonies d’abeilles dont il est propriétaire 
ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre d’une part et leurs emplacements 
d’autre part - article 33 de la loi 2009-967 du 3 
août 2009 de programmation relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement 
et article 11 de l’arrêté du 11 août 
1980 relatif au dispositif sanitaire 
de lutte contre les maladies des 
abeilles. 
La déclaration est obligatoire dès 
la première colonie détenue.

Le site : mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
met à votre disposition l’accès au formulaire 
en ligne et papier, mais aussi des informations 
actualisées sur la déclaration et les réponses 
aux questions les plus fréquemment posées 
par les apiculteurs.

COMMENT 
MIEUX VIVRE 
ENSEMBLE
Suite à de nombreuses plaintes, nous vous 
rappelons encore cette année, quelques règles 
ayant pour but de favoriser la bonne entente 
envers les habitants. En cas de problèmes 
particuliers, le dialogue entre les personnes 
concernées doit s’instaurer prioritairement.

CONCERNANT LES FEUX : 
il est rappelé qu’en application du plan de 
protection de l’atmosphère, il est interdit de 
brûler des déchets végétaux ou autres. 

CONCERNANT LES DÉCHETS :
les abords des routes et des chemins ne doivent 
pas être des déchèteries à ciel ouvert… ! 

Déchets retrouvés sur notre commune

Par ce rappel, nous souhaitons sensibiliser les 
habitants et les gens de passage dans notre 
commune aux conséquences de leurs gestes et 
que chacun doit laisser les forêts et le bord des 
routes comme il aime les trouver, sans papier, 
canettes, bidons, ferraille, dépouilles d’animaux, 
ainsi que mégots et paquets de cigarettes.

Notre planète est belle, mais fragile, 
alors, protégeons là chaque jour.

CONCERNANT LES CHIENS :
Déjections canines : Les espaces publics 

ne peuvent être considérés comme des 
réceptacles aux déjections canines. De ce fait, 
les propriétaires de chiens doivent prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour 
récupérer les excréments.

Aboiements : Il est demandé à certains 
propriétaires de chiens de pallier aux 
aboiements continus de leurs animaux, surtout 
en leur absence !

Divagation : est considéré en divagation, tout 
chien qui, en dehors d’une action de chasse 
ou de garde d’un troupeau, n’est plus sous la 
surveillance effective de son maître, se trouve 
hors de la portée de voix de celui-ci et plus 
éloigné de 100 mètres.

Pet alerte sur Facebook vous permet de 
mettre une annonce si vous avez trouvé ou perdu 
un animal.
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LA TABLE D’ASNANS
Cuisine traditionnelle avec parfois un brin de folie
et ambiance décontractée et conviviale 
Christophe et 
Virginie ont ouvert 

les portes de leur 
restaurant  La Table 

d’Asnans le 20 mai 
dernier.

Avant de s’installer dans notre village, ils 
ont travaillé de nombreuses années dans 
la restauration en France et à l’étranger. 
C’est en se rendant régulièrement dans 
leur famille dans le Jura, qu’ils sont tombés 
amoureux de la région, de sa gastronomie 
et de ses vins…
Cuisine  fait maison avec des produits frais 
français car ils privilégient le circuit court, 
tout particulièrement pour la viande et le 
fromage, et offrent des légumes de saison. 
L’été dernier, ils ont servi les salades et 
les tomates de leur jardin agrémentées de 
leurs plantes aromatiques… et ils mettent 
un point d’honneur à servir du poisson frais 
tous les week-ends à partir du vendredi.
Ils proposent :
 du lundi au vendredi midi : le menu 

du jour : entrée, plat, fromage, dessert, ¼ 
verre, café pour 15 €  ainsi que la carte.

 le dimanche midi : plusieurs menus 
et la carte.

Le restaurant est ouvert uniquement le 
vendredi soir. 

Toutefois, nos restaurateurs peuvent 
accueillir un samedi midi ou n’importe 
quel soir de la semaine à la condition 
d’une réservation pour un minimum de 10 
personnes. 

Ils organisent une fois par mois des 
soirées à thèmes suivant les événements 
et envisagent également de proposer un 
brunch le dimanche dans la matinée.

Ils peuvent préparer des plats cuisinés à 
emporter.

Sur réservation, ils peuvent recevoir des 
groupes, préparer des repas pour des 
fêtes de famille au restaurant  : la salle du 
restaurant peut contenir 45 personnes maxi.

La Municipalité leur souhaite la 
bienvenue et que la population leur 
réserve un bon accueil dans notre 
village.

09 81 98 64 17
8 Route de Lons le Saunier, 
39120 Asnans-Beauvoisin

https://www.facebook.comLaTableDAsnans

Tarifs de location pouvant changer en cours d’année   

Salle des fêtes AsnansSalle de Beauvoisin
Frais location salle ( 40 personnes maxi) 1 jour * week-end
Habitants d’Asnans-Beauvoisin 45 € 75 €
Personnes extérieures à la commune 55 € 90 €
Frais participation pour chauffage
du 15 octobre au 15 avril inclus 
et en dehors de ces dates suivant météo

15 € 20 €

Forfait ordures ménagères 5  € 10 €

Associations de la commune : 
gratuité une fois par an d’une des deux salles,

mais facturation du chauffage et du forfait OM

Marie-Thérèse Gachod
03 84 81 77 86

Laetitia Scortegagna
07 63 92 39 39

Frais location salle 1 jour * week-end
Habitants d’Asnans-Beauvoisin 90 € 150 €
Personnes extérieures à la commune 150 € 200 €
Frais participation pour chauffage
du 15 octobre au 15 avril inclus 
et en dehors de ces dates suivant météo

30 € 40 €

Forfait ordures ménagères 5 € 10 €

Location pour réunion de famille 
lors d’obsèques

40 €

 Location vaisselle
-50 personnes + 50 personnes + 100 personnes percolateur
    25 € 40 € 50 € 10 €

INFORMATIONS DIVERSES             19
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18 bienvenue                                               informations diverses

+ de 14 130 livres
+ de 1 420 CD
+ de 1 370 DVD
30 revues différentes
CD et partitions
Une bibliothèque numérique :
jumel39.fr 
Romans en gros caractères
Portage à domicile

RAM 
Le RAM est un service destiné à apporter un 
appui aux assistantes maternelles, l’objectif 
étant de réaliser un travail de proximité et 

de qualité  avec celles-ci. 
Les parents y sont accueillis et 
informés sur les différentes 

possibilités d’accueil des 
jeunes enfants. Ils peuvent 
être conseillés dans leurs 

démarches administratives 
obligatoires.

• Permanence : 
mardi et jeudi de 9h à 12h

• Rendez-vous : 
lundi, mardi et jeudi de 
13h30 à 17h30

ram@cc-laplaine-jurassienne.com     
Florence Goux

03 84 81 21 42 

Mardi de 9h à 12h
Mercredi de 10h à 18h

Jeudi et vendredi de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h 

mediatheque-andre-besson.com
mediatheque.ccpj@orange.fr

03 84 80 10 51
3 rue du Collège - CHAUSSIN
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* 1 jour  : lundi - mardi - mercredi - jeudi

À la réservation de chacune de ces salles, il est demandé la convention 
de location signée, une attestation d’assurance, une photocopie de la 
carte d’identité et un chèque d’accompte d’un montal égal à 50% des 
frais de location.

La MSAP propose aussi des Ateliers 
d’Echanges Réciproques de Savoirs animés 
par des bénévoles soucieux de transmettre 
leurs savoirs et savoir-faire ! ainsi que des 
ateliers Intergénérationnels en partenariat 
avec l’accueil de loisirs de Chaussin et 
animés par le collectif de bénévoles 
« actions intergénérationnelles », des 
ateliers mémoires, des cycles d’initiation 
informatique, …

• Secrétariat: 
Lundi et mardi :  
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Mercredi :  13h30 à 17h
Jeudi et vendredi : 9h à 12h30

03 84 81 83 11
msap.plainejurassienne@agate-paysages.fr 
 
 Suivez l’actualité de la
 MSAP Plaine Jurassienne 
 msapchaussin39

Le PLUi est entré 
dans sa dernière phase de travail

La Communauté de Communes de la Plaine Jurassienne poursuit l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi). Ce document, qui organisera le droit à bâtir à l’échelle des 21 communes, entre dans sa 
dernière phase de travail : l’élaboration du règlement graphique et écrit.

De nombreuses réunions de concertation 
avec les communes, partenaires techniques 
et habitants au cours des dernières 
semaines ont permis d’aboutir à un projet 
de règlement conciliant développement 
et préservation des milieux naturels du 
territoire.

Les pièces du règlement
Le PLUi de la Plaine Jurassienne va définir 
pour l’ensemble du territoire la destination 
de chaque parcelle. Le règlement se compose 
de deux parties :

  Une partie cartographique : il s’agit d’un 
plan représentant les zones préalablement 
classées : les zones Agricoles (A) pour les 
espaces dont le potentiel agronomique 
est à protéger ; les zones Naturelles (N) 
à préserver pour leur qualité biologique 

et paysagère ; les zones Urbaines (U) sur 
lesquelles il est souhaité construire des 
habitations ou des commerces.

  Une partie écrite : elle définit des 
règles d’aménagement pour chaque zone, 
notamment la destination des constructions 
(habitation, commerce, équipement), les 
conditions d’implantations entre autres.

Le règlement graphique et écrit s’appliquera 
à toutes personnes publiques ou privées du 
territoire de la Communauté de Communes 
de la Plaine Jurassienne. Dans le cadre de 
travaux ou de projets de construction, elles 
devront suivre les préconisations techniques 
du règlement.

Comment s’exprimer sur 
la démarche PLUi ?
La concertation avec les élus, les acteurs 
locaux et les habitants est au cœur du 
projet. Des outils sont mis à disposition 

des habitants du territoire afin de se tenir 
informés, de s’exprimer et de participer à 
la démarche :

  Le site internet dédié au PLUi : 
http://plui-plainejurassienne.fr/

  Le registre des observations disponible 
au siège de la Plaine Jurassienne

Pour répondre à vos questions et 
prendre rendez-vous :

  MARIUS Edouard - CC Plaine Jurassienne

  Tél : 03 84 81 70 22

  technique@cc-laplaine-jurassienne.com
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Défibrillateurs
La commune compte
4 défibrillateurs :
▶ à Asnans, mur extérieur du gymnase,
▶ à Beauvoisin, préau de l’ancienne école,
▶ à Vornes, mur extérieur de l’ancienne école,
▶ au niveau des caisses à Intermarché.

Si un défibrillateur est utilisé, il faut appeler dès 
que possible, soit le secrétariat de La Plaine 
Jurassienne 03 84 81 70 22, soit le secrétariat 
de mairie, le maire ou un adjoint de la commune. 

Portage de repas 
Un problème de santé ponctuel, un handicap, 
des difficultés passagères..., quel que soit 
votre âge :  le portage de repas à domicile 
peut simplifier votre quotidien. 
Ce service est assuré par la Plaine Jurassienne. 
La livraison des repas a lieu du lundi au 
vendredi. Les repas des samedi et dimanche 
sont livrés le vendredi. 
Appeler le secrétariat de la Communauté de 
communes 03 84 81 70 22
du lundi au vendredi : 
9h - 12h et 14h - 16h.

RAMASSAGE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES
 Les bacs gris comportant les déchets 

ménagers, sont enlevés le jeudi matin,
 Les bacs emballages recyclables le jeudi des 

semaines impaires. 

À noter : quand il y a un jour férié en début de 
semaine, le ramassage se fait le vendredi.

Dans le bac à couvercle bleu ou jaune, il 
est maintenant possible d’y déposer tous les 
emballages plastiques, barquettes, pots de yaourts, 
tubes de dentifrice, verre plastiques …

Plus de discernement concernant le Tri ! 
Des ambassadrices du tri contrôlent régulièrement 
vos bacs : elles informent la mairie que dans les bacs 
"Recyclables", se retrouvent trop souvent des 
déchets destinés à la déchèterie dont voici quelques 
exemples : sacs de ciment vides, gravats, déchets verts, 
polystyrène de calage, bâches, gros cartons, objets 
métalliques, fils électriques, chaussures, balais… 

Nous vous remercions de poursuivre vos 
efforts car la qualité du tri a une incidence 
du point de vue écologique avec réduction 
des fumées toxiques et aussi sur les tarifs 
appliqués au traitement des bacs "ordures 
ménagères" et "emballages".25 impasse des Platanes - 03 84 81 86 20

admr20@chaussin.fede39.admr.org

lundi, mardi, jeudi 
et vendredi 

8h45 - 11h45

NUMEROS D’URGENCE
 SAMU : 15
 Gendarmerie :  17
 Pompiers :  18
 Appel d’urgence : 112 

Hôpital Pasteur Dole : 
03 84 79 80 80 

Polyclinique du parc Dole :
03 84 70 71 72

Hôpital Besançon :
03 81 66 81 66 

Hôpital Dijon :
03 80 29 30 31

Déchèterie de Chaussin
HIVER MATIN APRES-MIDI
Lun. 9h30 - 11h45 -
Mar. - 14h00 - 16h45
Mer. 9h30 - 11h45 -
Jeu. - 14h00 - 16h45
Ven. 9h30 - 11h45 14h00 - 16h45
Sam. 9h30 - 11h45 14h00 - 16h45
Les horaires d’hiver et d’été permutent au 
moment du changement d’heure. 

ÉTÉ MATIN APRES-MIDI
Lun. 9 H – 11h45 -
Mar. 9 H – 11h45 14h00 – 17h30
Mer. 9 H – 11h45 14h00 – 17h30
Jeu. 9 H – 11h45 14h00 – 17h30
Ven. 9 H – 11h45 13h30 – 17h30
Sam. 9 H – 11h45 13h30 – 17h30

Attention : évolution possible des horaires en cours 
d’année. 

C.L.I.C. Jura Seniors 
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique

Le CLIC Jura Seniors anime une permanence 
un lundi par mois  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17 h dans les locaux du Relais d’Accueil et de 
Services de la Plaine Jurassienne, à Chaussin. 
 

Cette permanence, sur rendez-vous,
est animée par une Assistante Sociale .

Téléphoner pour convenir d’un rendez-
vous avant de se rendre sur place.

      09 69 39 40 39

 Si vous avez des questions sur le Bien Vieillir 
- Maintien à domicile : information sur les 

services d’aide à domicile, le portage de 
repas, la téléassistance …

- Recherche d’une solution d’accueil pour un 
hébergement permanent / temporaire, un 
accueil de jour …

- Accès aux droits : aide à la constitution de 
dossiers (APA, ACS, aide au logement, …), 
soutien aux démarches administratives…

- Prévention du vieillissement.
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Pour l’obtention d’un badge, les nouveaux habitants doivent prendre contact
avec le SICTOM : 03 84 82 56 19 ou le secrétariat de mairie

Le transport à la demande …
dans votre communauté de communes :
Habitants Asnans-Beauvoisin, voulant vous déplacer 
à Chaussin, un véhicule 7 places pouvant recevoir 
un fauteuil roulant, peut venir vous chercher à 
votre domicile pour vous transporter les mardis et 
vendredis. 
3 arrêts à Chaussin : 
Hôtel de ville, Colruyt, Intermarché.
Mardi :  arrivée Chaussin 9h
 départ Chaussin 11h
Vendredi :  arrivée Chaussin 13h30
 départ Chaussin 15h30

Réservez votre trajet la veille du déplacement 

avant midi pour le lendemain : 
03 84 86 08 80 - de 9h à 12h et 14h à 17h.

Aide à la personne, au ménage, aux 
familles, garde d’enfants, téléassistance, 
petit bricolage, jardinage

CHAUSSIN 2020
Salle J.Guillemot
Les collectes n’auront pas lieu le jour de 
la foire en mai et août.
Mardi 25 Février - 8h30 à 12h

 Mardi 19 mai - 8h30 à 12 h
  Mardi 1er septembre - 16h à 19h
  Mardi 24 novembre - 8h30 à 12h


