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L’ÉDITO DU MAIRE
Nous venons de vivre une année 2020 qui 
marquera particulièrement nos mémoires pour 
plusieurs décennies. Jamais nous n’aurions 
pensé à notre époque être affectés par un virus 
qui allait modifier nos habitudes du quotidien, 
du travail, des loisirs… et provoquer de 
nombreux décès sur l’ensemble du territoire, 
surtout chez nos aînés.
Le confinement mis en place par le gouvernement 
deux jours après les élections municipales aura 
pour conséquence la fermeture des petits 
commerces, des entreprises, des restaurants, 

à tout ce dont nous avions facilement accès dans notre vie 
courante.
Le déconfinement, fin mai, nous a permis de mettre en place 
le nouveau conseil municipal qui prit ses fonctions sans perdre 
de temps. Les nouveaux élus se sont vite intégrés ; ils ont toute 
ma confiance et je pense que nous travaillons dans un esprit 
d’équipe et à l’écoute de tous.
Dans un premier temps nous avons pensé aux urgences de 
la commune, crise sanitaire oblige : distribution de masques,  
soutien à nos aînés.
Concernant les travaux, le mur de l’ancien cimetière en 
mauvais état doit être repris en totalité par un professionnel 
sachant travailler la pierre.
Au cimetière, le columbarium étant complet, nous devons 
l’agrandir afin de répondre aux demandes et proposer des 
cavurnes ainsi que l’aménagement du jardin du souvenir.
Suite au décès d’un de nos locataires (Maison Desbiez) qui 
était sans famille, nous avons dû créer le "carré commun" ou 
"carré des indigents" spécifique à ce genre de situation.
Un nouveau règlement du cimetière a été revu par la 
commission ; il sera visible à l’affichage ou sur demande à 
la mairie.
Ce sont des travaux coûteux mais nécessaires. Avec le plan 
de relance du BTP dû au covid nous avons sollicité une 
subvention de 30% au département et une subvention de 
30 % à la communauté de communes et ce, bien sûr, avec 
l’accord de la commune de Gatey qui participe également à 
30% de sa côte part.
La réfection de l’ancien logement de l’école de Vornes est 
en cours, celui de l’ancienne mairie d’Asnans également 
(logement nord) depuis le départ de notre locataire et qui 
vient d’être loué ainsi que celui du Pôle Pasteur.
Tous ces travaux demandent réflexion dans le choix et 
prennent du temps à organiser avec les entreprises souvent 
retardées par la crise sanitaire.
Je mettrai une petite parenthèse concernant certains dépôts 
sauvages dont on me fait part dans la nature, aux bords des 

chemins des associations foncières et autres sacs poubelles, 
canettes… ornant les rues de notre commune ; notre village 
d’Asnans Beauvoisin n’est pas un dépotoire. Je sanctionnerai 
toute personne ne respectant pas le bien être et le savoir-vivre 
de tous.
Enfin la période de sécheresse que nous avons connue durant 
l’été particulièrement jusqu’à septembre, desséchant cultures 
et pâtures, entraine un bilan catastrophique pour l’agriculture. 
Le déconfinement n’aura été que de courte durée et il nous 
replonge dans l’incertitude de nos habitudes.
Une nouvelle fois les petits commerces sont contraints de 
fermer, les restaurants de plus en plus rares en campagne 
sont les premières victimes.
Je pense à la Table d’Asnans tout juste arrivé il y a un an et 
demi et qui faisait bien des heureux autour d’une table où l’on 
pouvait en apprécier la cuisine. J’espère qu’ils sauront tenir et 
s’adapter pour en voir le bout.
Le 8 mai et le 11 novembre vous n’avez pu être conviés à 
rendre hommage aux victimes des guerres. C’est sans doute 
du jamais vu, sans votre présence et celle des enfants aux 
monuments, cela m’a fait penser que nous vivions une autre 
guerre.
Pour combien de temps la covid 19 nous menacera-t-elle ?
Dans quelles conditions ferons-nous la fête de Noël et du 
Nouvel An en famille ?
Dans quelles conditions financières seront les commerces et 
entreprises ?
Autant de questions sans réponse.
Pour toutes les associations sportives et culturelles, j’espère 
que très vite elles pourront reprendre leurs activités afin que 
notre village retrouve sa convivialité ; je m’engage à vous 
donner mon accord dès que l’état sanitaire le permettra ; il en 
va de votre sécurité et celle des autres.
Je remercie le conseil municipal, le maire délégué, les 
adjoints pour leurs implications et disponibilités dans leurs 
nouvelles fonctions, comme notre personnel communal dont 
je reconnais la charge de travail que nous leur demandons et 
qu’ils assurent.
Je remercie également toutes celles et ceux qui ont participé 
à l’élaboration de ce bulletin.
Enfin nous garderons le courage et l’ambition malgré toutes 
ces épreuves que nous traversons et ferons en sorte que notre 
village soit porteur de la réussite.
À toutes et tous je vous adresse mes vœux les plus sincères, 
qu’ils vous apportent santé et bonheur dans vos familles; 
restons prudents, protégeons-nous, respectons les gestes 
barrières. 
C’est la seule façon aujourd’hui de ralentir cette pandémie 
afin de retrouver une année 2021 sereine.

Bien cordialement,
Votre Maire,

Éric Fluchon
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CONTACTER VOTRE MAIRIE

1 rue du 19 mars 1962

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

lundi et vendredi  9h - 12h
mardi   16h30 - 19h00

et sur rendez-vous
avec M. le Maire.

Retrouvez les informations 
de votre commune :
club.quomodo.com/

commune-asnans-beauvoisin

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 :
 Votre numéro de pré-demande de moins de 

6 mois
 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 à réaliser en ligne 
sur le site : 
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
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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 pièce d’identité du parent 
signataire. 

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

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.

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ (CNI)

CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION

PASSEPORT BIOMETRIQUE

AUTORISATION 
DE SORTIE DE TERRITOIRE

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin



LE MOT 
DU MAIRE 
DÉLÉGUÉ

BLOC NOTE

C’est avec plaisir que j’écris ses 
premiers mots. Je remercie tous 
les habitants d’avoir permis à 
toute la liste présentée d’être 
élue au premier tour de scrutin. 
Après une mise en place du 
conseil retardée suite à la 
pandémie, chacun a eu à cœur 
de participer aux différentes 
commissions.

Des travaux seront et sont déjà engagés, notamment 
la réfection du dernier logement de l’ancienne école 
de Vornes.

2020 s’achève ; je pense à tous les professionnels et 
salariés qui ont subis de plein fouet le ralentissement 
économique dû à la covid-19. Cette année a été aussi 
difficile pour toutes les associations de notre commune 
qui n’ont pas pu organiser leurs réjouissances, ce qui a 
impacté le moral de tous. 

Je tiens à remercier l’ensemble du réseau associatif, les 
agents municipaux ainsi que l’équipe municipale pour 
leur collaboration à la réussite de nos projets.

Tout ceci me conduit tout naturellement à vous 
présenter pour vous, votre famille et tous ceux qui vous 
sont chers, mes vœux les plus sincères pour la nouvelle 
année.

Jean Louis Chevriau
Votre maire délégué
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La famille s’agrandit ! 
 Bienvenue à …

Lyvia Thil - 8 janvier 2020
Juline Roussey - 14 janvier 2020
Loris Murtin - 22 mars 2020
Marius Lemineur - 1er mai 2020
Julian Lenoir - 14 août 2020
Lucien Leuba -  03 octobre 2020
Théo  Guyoty - 07 octobre 2020
Victoire Royer - 26 octobre 2020

Tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes mariés

Cindy Colin & Fabien Beyrend
1er août 2020

Nous avons appris avec tristesse 
leur décès 

Antoine Rocca -18 janvier 2020
Marie-Louise Blanc - 11 février 2020
Andrée Buisson - 16 février 2020
Onéglia Pouthier - 5 mars 2020
Louis Gachod - 15 avril 2020
Jacques Domot - 15 mai 2020
Edmond Fluchon - 16 juin 2020
Gilbert Pauly - 05 août 2020
Marcel Vernier - 28 août 2020
Marie-Odile Mercet - 7 septembre 2020
Caroline Gressier - 9 septembre 2020 
Jean-Maurice Vuillemard - 5 octobre 2020
Georges Jeandot - 22 octobre 2020
André Bailleul - 25 octobre 2020
Colette Jannin - 14 novembre 2020
Adolphe Stehly - 15 novembre 2020
Julien Paris - 21 novembre 2020

FAISONS CONNAISSANCE
VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 2020 - 2026

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin

Éric Fluchon

Nicolas Barraux

Sylvanie Henguely

Christelle Pilard

Jean-Louis Chevriau

Céline Delaitre

Philippe Mottard

Cédric Pravaz

Jacques Gros

Alain Gras

Christophe Pereira

Cyrille Scortegagnia

Nathalie Flaive

Serge Guyoty

Sylviane Picard
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FAISONS CONNAISSANCE FAISONS CONNAISSANCE
LES COMMISSIONS MUNICIPALES 2020 - 2026 UNE JOURNÉE AVEC MICHELE POMMIER, NOTRE SECRÉTAIRE DE MAIRIE…

Vous avez une passion, un hobby, une marotte ?
Nous serions ravies, Nathalie, Céline, Sylvanie et moi-même, de vous inviter 
à participer si vous avez un sujet en tête.
Préparez nous un petit texte avec des photos et envoyez-nous le tout à
manu.15@wanadoo.fr 
Christelle Pilard - 06 68 08 60 60
Nous sélectionnerons les articles les plus attrayants pour les lecteurs du 
journal.
Merci par avance,
Et à très bientôt.

Avis à celles et ceux 
qui voudraient participer 
au prochain bulletin 
d’informations municipales

Appels d’offres et d’adjudication
Jean Louis Chevriau
Nathalie Flaive
Jacques Gros

CCAS
Référent Sylviane Picard
Éric Fluchon, Président de droit
Jean Louis Chevriau
Nathalie Flaive
Christelle Pilard
Cyrille Scortegagnia
Emmanuelle Babet
Marc Berthaud
Christiane Chevriau
Marie Thérèse Gachod
Valérie Gay

Cimetière, funérarium, Eglise 
et Affaires Co-Paroissiales
Référent Jean-Louis Chevriau
Nathalie Flaive
Jacques Gros
Serge Guyoty
Commune de GATEY

Batiments-Urbanime
Référent Jean-Louis Chevriau
Nicolas Barraux
Alain Gras
Jacques Gros
Cédric Pravaz

Commission des affaires scolaires
Référent Sylvanie Henguely
Nicolas Barraux
Céline Delaitre
Christophe Pereira

Aire de jeux, Gymnase 
et Atelier municipal
Référent Jacques Gros
Jean Louis Chevriau
Serge Guyoty

Voirie-Sécurité
Référent Alain Gras
Philippe Mottard
Christophe Pereira
Cedric Pravaz

Commission Communication-Internet
Référente Christelle Pilard
Céline Delaitre
Nathalie Flaive
Sylvanie Henguely

Commission fleurissement, 
environnement
Référent Nicolas Barraux
Nathalie Flaive
Sylvanie Henguely
Sylviane Picard
Christophe Pereira
Cyrille Scortegagnia

Commission des bois
Référent Serge Guyoty
Jean Louis Chevriau
Philippe Mottard
Cédric Pravaz

Commission de la vie associative 
Référente Nathalie Flaive
Jean Louis Chevriau
Serge Guyoty
Christelle Pilard

Commission Orientation budgétaire 
En dépense d’investissement
Jean Louis Chevriau
Nathalie Flaive
Jacques Gros
Serge Guyoty
Christelle Pilard

Commission 
Salle des fêtes
Salle des Associations
Référent Jacques Gros
Sylviane Picard

Référent ambroisie
Cyrille Scortegagnia

Délégués au syndicat des trois rivières
Référent Alain Gras
Cyrille Scortegagnia

Commission à la défense
en lien avec la préfecture sera destinataire 
d’une information régulière et devra contrôler 
le recensement militaire
Éric Fluchon

SIDEC 
syndicat mixte d’énergies, d’équipements et 
de communication du Jura
Éric Fluchon

Issue d’une famille vivant dans le midi, la famille vient s’installer dans la région de 
son époux. Un BAC de secrétariat et un BTS de secrétaire de direction en poche 
complété d’un diplôme de psychologie, elle effectue une formation militaire au 
17ème RGP de Montauban, expérience qui lui a plu.

Après une formation de secrétaire de mairie en 2009 alternant mairie et école, 
elle intervient dans plusieurs villages en Côte d’Or ; elle restera à Chemin (39), 
pendant quatre années jusqu’au changement de mandature en 2014.

Elle officie depuis janvier 2010 à Asnans-Beauvoisin un jour par semaine pendant 
un mois pour commencer, puis prend le poste au départ d’Annie Guerillot. Elle 
n’a pas hésité à être en renfort cet été sur Rahon pour dépanner sa consœur. 
Michèle connait tous les dossiers.

Une journée type ? elle s’occupe de la messagerie pour commencer, imprime 
les documents pour le maire, fait le point sur les factures qui sont arrivées au 
courrier. Tâches afférentes à un secrétariat de mairie : accueil téléphonique 
et physique, comptabilité publique M14 : mandats, titres, paye, gestion des 
locations, budget communal, préparer et suivre l’exécution du budget,  état civil, 
urbanisme, préparation et suivi des réunions de conseil municipal, accueil du 
public, recensement militaire, élections, affaires générales ou bien tout ce qui 
touche au funérarium et tant d’autres tâches.

Bref une journée bien remplie.

Merci à elle pour son professionnalisme et sa disponibilité.

La municipalité d’Asnans Beauvoisin remercie chaleureusement le Crédit Agricole et la Communauté de 
Communes pour leurs subventions qui nous ont permis d’acquérir l’aire de jeux qui est très appréciée de 
nos enfants.



DANS L’ACTUALITÉ
TUTO MASQUE

Comment réaliser son masque

Un masque barrière à plis multicouches couvre le nez, la bouche et le menton et 
ne doit pas comporter des soupapes inspiratoires et/ou expiratoires.

Découpage et assemblage

Utiliser le dimensionnement suivant pour découper la multicouche et les élas-
tiques

Comment porter son masque

Les étapes à suivre pour bien l’utiliser :
  se laver les mains
  ne toucher que les extrémités des rubans
  bien positionner le masque : le haut du maque sur la bosse du nez 

et le bas du masque sous le menton.

Après avoir bien positionné votre masque, ne le touchez plus.

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin

 pour un passage derrière la tête, 
glacer (assembler par couture) 
un élastique sur le bord droit en 
haut puis sur le bord gauche en 
haut (élastique vers l’intérieur) 
puis glacer l’autre élastique le 
bord droit en bas puis sur le 
bord gauche en bas (élastique 
vers l’intérieur)

 coudre (piqueuse plate, point 
droit) les plis en pliant A1 sur A2 
puis B1 sur B2 pour le 1er bord

 répéter l’opération pour le 2ème 
bord

 ourler le haut et le bas du maque 
barrière en repliant un ourlet de 
1,20 cm à l’intérieur

 superposer vos couches de tissu; 
coudre (piqueuse plate, point 
droit ou zigzag) le tout de l’en-
semble à 1cm des bords

DANS L’ACTUALITÉ
NOTRE VIE AVEC LA COVID 19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?     0 800 130 000

Les gestes barrières pour vous protéger 
et protéger les autres

  respectez les mesures de confinement
  lavez vous les mains très régulièrement au moins 40 secondes
  toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir à 

usage unique
  respectez une distance de 1 mètre entre les personnes quand 

vous sortez
  saluez sans vous serrer la main et sans embrassade
  utilisez un mouchoir à usage unique et jetez le

Comment se transmet le coronavirus ?
  au contact d’objets contaminés 
  par la projection de goutelettes dans l’air

Quelle sont les signes ?
  fièvre
  fatigue
  toux et maux de gorge
  gêne respiratoire
  maux de tête
  contractures

J’ai des symptômes (toux, fièvre)
  je tousse et/ou j’ai de la fièvre/maux de tête 
  je m’isole
  je n’ai pas de difficultés à respirer

j’appelle un médecin (médecin traitant) qui me prescrit un arrêt 
de travail et un test covid et je trouve un centre de dépistage

- soit le test est négatif, si je suis peut être avec une per-
sonne contaminée, après 14 jours, je peux reprendre ma 
vie active

- soit le test est positif et je m’isole soit à domicile soit au 
lieu prescrit par le médecin : l’ARS me contacte réguliè-
rement pour faire le point ; après 8jrs d’isolements dont 
sans symptômes au moins 2 jours, je reprend ma vie 
active

  j’ai des difficultés à respirer 
 j’appelle le samu

Si je suis avec une personne contact :
  si elle n’est pas contaminée, je m’isole et laisse passer 7jours, 

puis je me fais dépister
 si elle est contaminée, je trouve un centre de dépistage et me 

fais tester immédiatement.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE 
En application des mesures  décret no 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

Je soussigné(e),  
Mme/M. :  

Né(e) le :    à :  
Demeurant : 
certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par le décret no 
2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire1 : 

 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement d’enseignement ou de formation ; déplacements professionnels ne pouvant être différés2 ; déplacements pour un concours ou un examen. 
 Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de culte ; déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile. 
 Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achats de médicaments. 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants. 

 Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant. 
 Déplacements en plein air ou vers un lieu de plein air, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique ou aux loisirs individuels, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie. 

 Convocations judiciaires ou administratives et déplacements pour se rendre dans un service public. 

 Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. 
 Déplacements pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires. 

Fait à : 

Le : à :  
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 
Signature : 

                                              1  Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le 
champ de l’une de ces exceptions. 
2  À utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu’ils ne peuvent disposer d’un justificatif de déplacement établi 
par leur employeur. 

Rétrospective
LA COUPE DE LA JOIE

Dans les années 1955, environ 120 jeunes 
des villages alentours concouraient pour le 
prix de la Coupe de la Joie en présentant 
divers numéros qu’ils soient : sketch, danse,
monologue, ballet, … 

Sur la commune l’Abbé Germain avait monté 
une petite troupe composée de 6 garçons qui 
présentèrent LE CHAPEAU une chanson de 
Guy Béart. 

Cette coupe étant une activité du mouvement 
JACF (mouvement de la jeunesse agricole
chrétienne créé en 1929) permettait à ces 
jeunes de s’exprimer, de s’investir dans un 
loisir qui demandait un esprit d’équipe.

Qui sont d’après vous ces charmants 
Charlie Chaplin  ?
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Réponse dans notre prochain journal...



Durant l’année 2018, une épidémie de scolytes progresse dans notre 
région. En creusant des galeries sous l’écorce des arbres, ces insectes 
ravageurs finissent par couper la circulation de la sève conduisant à la 
mort prématurée des peuplements d’épicéas de nos forêts.
Habituellement valorisés comme bois de charpente et de menuiserie, 
les épicéas altérés par le scolyte sont en effet déclassés par les scieurs, 
en raison notamment du développement d’un champignon qui 
accompagne les scolytes et vient bleuir le bois.

La commune étant propriétaire de résineux atteints par ces insectes, le 
conseil municipal a décidé fin 2019 de commercialiser deux parcelles 
comportant ce type d’arbres. Parmi les offres d’achat, c’est la société 
Calvi d’Ornans qui a été choisie. Les arbres abattus ont fourni 342 m³ 
de billons et 417 stères pour la trituration.

Les résidus laissés sur ces deux parcelles exploitées seront broyés. 
Ensuite le conseil municipal, lors de sa séance du 25 septembre 2020, 
a décidé d’arborer celles-ci par semis de robiniers. Pour information, 
les pousses vont être coupées au bout de deux ans environ, afin de 
provoquer une colonisation par les drageons et des passages seront 
réalisés pour aérer les arbres.
Chaque année, la commune propose des lots de bois d’affouage pour 
les résidents de la commune. Ceux-ci se situent au lieu-dit Creux du 
Pasquier. Durant l’hiver 2019-2020, les affouagistes ont exploité 270 
stères de bois. Dans ces coupes, il existe une vingtaine de peupliers qui 
sont à maturité. Le conseil municipal a décidé de les vendre. La scierie 
Gauthier de Mont - sous - Vaudrey a obtenu le marché, ces arbres 
seront abattus par leurs soins fin 2020, début 2021.
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Rejoignez nous tous 
pour la journée 

netoyage printemps 
Date comuniquée ultérieurement

En fonction des directives liées à la crise sanitaire, nous 
vous proposons de nous mobiliser pour nettoyer la 
nature de tous les déchets.
Afin de marquer notre attachement au territoire et 
aux espaces naturels et en tant qu’acteurs majeurs 
du développement durable, cette action d’envergure 
marquera un moment fort de convivialité après l’année 
2020 qui aura été celle du confinement.

URBANISME
LES BOIS COMMUNAUX

LE CIMETIÈRE,
LIEU DE MÉMOIRE ET DE RECUEILLEMENT

Les Conseils Municipaux d’Asnans-Beauvoisin et de Gatey ont décidé 
d’aménager l’espace cinéraire du cimetière d’Asnans-Beauvoisin et 
de Gatey en proposant un esprit du lieu avec la mise en place de 
deux columbariums, l’aménagement d’un espace dédié aux cendres  : 
Jardin du souvenir et l’implantation de cavurnes individuelles. 

Ci-dessous, une esquisse de ce projet : dessin pointillés verts.

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin

URBANISME
TRAVAUX ET ENTRETIENS COMMUNAUX

Travaux réalisés et à venir …
  travaux dans l’appartement de l’étage de 

l’ancienne école de Vornes
  travaux dans l’ancienne mairie pour apporter 

une pièce supplémentaire à l’appartement en 
location 

  la terrasse de Mme Saive a été refaite 
  banc aire de jeu à Beauvoisin
  compteurs électriques du pole pasteur
  la cloture aire de jeux 
  réfection de la toîture de l’ancienne 
 mairie d’Asnans 
  réfection du mur d’enceinte de l’église 
  aménagement de l’espace  cinéraire

Enfouissement 
du réseau électrique 
notamment dans la rue de la Cafetière 
et mise en place d’un nouvel éclairage 
de rue à LED

Achats
  une protection pour l'accueil en mairie

  un tracteur tondeuse auto-portée 

La mare du creux du Pasquier
Cette mare, patrimoine de notre commune, est une mare 
temporaire alimentée par les eaux de pluie et de ruissellement. 
À ce jour, elle est située dans un contexte majoritairement 
agricole, entourée de parcelles exploitées. Autrefois, la 
plupart des terrains environnants étaient des prés et il est 
possible que sa création eut pour but d’abreuver les vaches 
qu’on emmenait en pâture et les chevaux qu’utilisaient les 
cultivateurs lors des travaux des sols ou de passage sur la route 
départementale. L’absence d’entretien et l’évolution naturelle 
de la végétation ont conduit à une fermeture progressive du 
milieu avec le développement et l’envahissement des ligneux. 
À cela s’ajoutent les dépôts sauvages de déchets verts et de 
tout-venant, malgré la présence d’un panneau signalétique.

Fin 2018, le conseil municipal s’oriente vers une restauration 
de ce site. 
Le Comité Départemental des Zones Humides du Jura propose 
un avant-projet. Différents financeurs potentiels sont sollicités, 
mais aucun ne souhaite adhérer pour différentes raisons. 
Enthousiasmée par la rénovation de ce point d’eau unique 
sur les hauteurs de notre village, l’Association Communale de 
Chasse Agréée se propose d’effectuer le débroussaillage et 
l’abattage des arbres. Un habitant du village à la recherche 
de terre, prend financièrement en charge l’évacuation en 
contrepartie de celle-ci. 
Une autre personne, ayant connaissance de l’aménagement 
du site par une haie le long de la route, offre des plants. C’est 
grâce à cet élan de solidarité, que ce patrimoine communal 
a pu retrouver son attrait seulement pour un montant de la 
moitié du coût estimé. 

De mémoire d’homme, la dernière fois que cette mare fût 
réhabilitée par la commune, c’est en 1948. Ce travail a 
été réalisé à la force des bras par deux jeunes du village : 
Messieurs Georges Sagon et Henri Gandel, décédé en 2018. 
La terre avait été évacuée avec des chars en bois tirés par des 
bœufs. Elle a servi à rénover les chemins qu’utilisait le monde 
agricole pour se rendre sur les propriétés.                                                                                        

 



 avant pendant les travaux

Le creux du Pasquier

 





ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT
ALERTE JUSSIE L’ÉLAGAGE

PARTEZ À LA CHASSE AUX ESCARGOTS

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE, 
UNE CHENILLE QUI DONNE DU FIL À RETORDRE …

SAURIEZ VOUS DIFFÉRENCIER 
UN FRELON EUROPÉEN D’UN FRELON ASIATIQUE
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Tout comme l’ambroisie qui doit être détectée 
et arrachée, cette espèce est hautement nuisible 
pour l’environnement.
Sa forte dynamique provoque une diminution de 
la surface en eau des plans d’eau, la modification 
des propriétés physico-chimiques du milieu et la 
destruction d’herbiers lieu de reproduction de 
la faune piscicole et ressource alimentaire des 
anatidés.
Elle a été observée en mars sur l’étang du 
Meix au niveau des communes de Neublans-
Abergement-Mouthier en Bresse.
Un nouveau foyer a été détecté sur un plan d’eau 
privé.
Merci de signaler sa présence dès que vous 
l’observez lors de vos promenades.

La jussie à grandes fleurs est une plante aquatique 
amphibie, capable de se développer au-dessus 
et en-dessous de la surface de l’eau ou sur terre 
ferme immergée une partie de l’année

Dans le Jura une station a été relevée dans les 
anciens bras de la Loue au sein du golf de Parcey.  
En association avec l’Établissement Public 
Territorial de Bassin Saône et Doubs (EPTB) un 
contrat Natura 2000 a été élaboré sur 5 ans 
pour éradiquer cette plante. Une entreprise 
spécialisée dans l’arrachage manuel de la Jussie 
a été retenue pour effectuer les premiers travaux 
d’arrachage en 4 interventions sur 3 ans. 

Des agents de l’agglomération pratiqueront une 
veille et des interventions en cas de repousse 
de la plante.   Les mairies du Grand Dole et du 
périmètre Natura 2000 Basse Vallée du Doubs 
ont été alertées ainsi que les associations de 
pêcheurs et chasseurs afin de sensibiliser le 
plus grand nombre de personnes et que toute 
nouvelle implantation de la Jussie soit repérée le 
plus tôt possible pour intervenir au plus vite avant 
colonisation de nouveaux sites.

Cette chenille, petite mais envahissante, est surtout urticante par des poils 
sur son dos qui peuvent provoquer des démangeaisons chez l’homme et 
entraîner la mort chez nos animaux de compagnie.

La chenille processionnaire du pin, 
du nom scientifique Thaumetopoea 
pityocampa, espèce de papillon, gagne 
du terrain du fait du réchauffement 
climatique et est difficile à réguler.

En général en mars dès l’apparition des 
premiers rayons du soleil, les chenilles 
de la processionnaire du pin font leur 
transhumance ; arrivées au stade 
larvaire, revêtues de poils urticants, 
elles descendent le long du tronc pour 
s’enfouir dans la terre et attendre leur 
dernière métamorphose en chrysalide.

Après cette vie souterraine qui peut 
durer plusieurs semaines, mois ou voire 
années grâce à la graisse qu’elles ont 
accumulée pendant leur séjour hivernal 
dans le nid en se gavant d’aiguilles de 
pin dans lesquelles elles trouvent des 
protéines qu’elles transforment ensuite 
en toxines, des papillons émergent du 
sol de juin à octobre. Instinctivement 
mâles et femelles volent entre deux 
et quatre km en avant de leur zone 
d’installation, soit une invasion à petits 
pas.

Les femelles pondent environ 200 œufs 
dans un manchon construit autour de 
deux aiguilles de pin ; s’ensuit la mort 
des mâles et femelles. Dès l’éclosion qui 
arrive trente à quarante jours plus tard, 
les chenilles tissent un maillage de soie 
constituant leur nid ; elles en sortent la 
nuit pour se nourrir en aiguilles et éviter 
les éventuels prédateurs. La chenille 
processionnaire ne supporte pas le 

froid, trois jours passés à -16C° lui sont 
fatals.

Originaire de Méditerranée, on note une 
progression vers le nord en vingt ans : 
présente du sud de la Manche à l’Ile-
de-France, puis une descente jusqu’à la 
Suisse, l’Italie, … seule exception : les 
sommets du Massif Central à cause de 
la fraîcheur des températures. 

Un problème pour les hommes plus 
que pour la forêt : cette chenille est un 
défoliateur des pins, elle n’engendre 
pas d’atteinte à la vitalité des arbres, 
mais seulement une perte de croissance. 
C’est plus son caractère urticant qui la 
rend marquante pour l’homme.

La lutte contre les chenilles 
processionnaires peut prendre 
différentes formes et les actions à mettre 
en œuvre sont liées au cycle de l’insecte 
qui peut varier d’une région à l’autre en 
fonction des conditions climatiques.

Chaque stade de vie de ce papillon 
a son cortège d’ennemis naturels : 
champignons, bactéries, insectes, 
parasites, oiseaux (mésange, coucou, 
…), chauve-souris.

Il existe une méthode de lutte biologique 
avec la pulvérisation de biotoxines sur 
les aiguilles de pin qui sont ingérées par 
les larves et provoque leur mort.

L’homme peut aussi intervenir en 
installant des pièges à phéromones 
suspendus dans les pins ou en détruisant 
les pontes et les nids au moyen d’un 
échenilloir. 

Ce fut le cas sur la commune sur les pins 
à l’entrée du cimetière, en installant des 
pièges à chenilles à l’aide d’un cerclage 
du tronc au moyen d’une gouttière 
munie d’un sac de terre dans laquelle 
lors de la procession, s’accumulent les 
chenilles.

Le conservatoire botanique national de Franche-
Comté invite à signaler la présence d’escargots près 
de chez soi. 
Cette enquête doit permettre de mieux les répertorier 
et les connaitre.
Comment faire ? 
Une fois débusqués, il suffit de prendre une photo et 
aller sur le site : cbnfc-ori.org
Tous les jurassiens sont invités à participer à cette 
enquête.
Cela permettra de prendre conscience de la richesse 
de la biodiversité locale avec plus de 190 espèces. 
En temps de confinement, c’est une activité ludique 
comme une autre pour petits et grands.

Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes 
ou vespa velutina est une espèce originaire 
d’Asie avec une vaste aire de répartition 
dans des zones au climat tropical ou 
continentale : Afghanistan, Inde...

Une sous espèce de couleur noir a été 
introduite en France vers 2004  en Lot et 
Garonne dans des poteries chinoises et 
est désormais une espèce invasive, voire 
nuisible. En avril 2020 il aurait colonisé 
presque toute la France, le Portugal, 
l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, 
la Grande Bretagne et les Pays Bas.
Le nid ou guêpier est fait de fibre de 
cellulose machée, comme chez la majorité 
des guêpes qui peut atteindre jusqu’à 
un mètre de haut et 80 cm de diamètre. 
Construit au printemps, il est aérien, le 
plus souvent situé dans des arbres. Il peut 
également être dans des habitations ou du 
mobilier urbain.
Chaque nid abrite quelque 2000 frelons 
dont plus de 550 fondatrices qui peuvent 
l’année suivante nidifier.
Le frelon d’Europe ou vespa crabro est plus 
grand et plus coloré ; ses teintes rouges 
et jaunes contrastent avec l’aspect plus 
sombre de vespa velutina.
Le nid du frelon d’Europe est moins 
volumineux et toujours ouvert vers le bas 
Ce frelon intruisif s’attaque aux abeilles 
ouvrières des ruches européennes qui n’ont 
aucun système/réflexe de défense face à 

ce prédateur ; l’impact de cette espèce sur 
les ruchers est aujourd’hui hélas reconnu. 
Il s’attaque aussi aux guêpes, mouches 
papillons ainsi qu’aux araignées.

Comme la reine est au cœur de tout le 
cycle de vie, c’est elle qu’il faut cibler en 
priorité, il est conseillé de s’attaquer à 
elle au moment où elle sort d’hibernation, 
début février jusqu’à mi avril ou lorsqu’elle 
va hiberner, 15 octobre à fin novembre.
La piqure d’un frelon asiatique est aussi 
violente et dangereuse que celle d’un frelon 
européen ; contrairement à l’abeille qui 
laisse son dard harponné et planté dans la 
chair, le frelon asiatique peut s’acharner et 
piquer plusieurs fois.

Pour les éloigner il existe des répulsifs 
naturels tels que les feuilles de tomates ou 
des branches de thym, la menthe, les clous 
de girofle écrasés dans une soucoupe.
Enfin son piégeage n’est, en général,  pas de 
la compétence des pompiers, sauf s’il existe 
un caractère de danger pour les enfants 
ou les personnes à risque. Il convient de 
passer par un prestataire privé spécialisé de 
la désinsectisation dans la destruction des 
nids de guêpes ou de frelons. L’annuaire 
France Guêpes répertorie les entreprises 
ayant une expérience dans la lutte de cet 
envahisseur.

Dans le Jura  des ouvrières de frelon 
asiatique ont été capturées sur la commune 
de Vernois à 7 kms au nord de Lons le 
Saunier, un autre nid a été découvert sur la 
commune de Sirod.
Ils sont présents depuis 2007 en Côte d’Or, 
en 2015 en Saône et Loire et en 2016 dans 
le Doubs et l’Ain, invasion de l’ordre de 60 
à 100 km par an, voir la progression sur le 
site de l’INPN.

Un réseau de surveillance est déjà en 
place. Toute suspicion d’observation doit 
être déclaré auprès de : GDSA, GDS du 
Jura, GDS Franche Comté, FREDON 
Franche Comté ou l’ADA Franche Comté  :
www.lefrelon.com

Cet insecte pouvant être agressif dès 
qu’il se sent menacé, il faut garder ses 
distances et ne pas essayer de décrocher 
soi même le nid. 

Chaque année, est rappelée, aux propriétaires, 
la nécessité d’élaguer les arbres bordant les 
voies communales. Encore beaucoup d’entre 
eux semblent minimiser l’impact des branches de 
leurs arbres sur les câbles aériens qu’ils soient 
électriques ou téléphoniques. 

Nos habitations sont devenues vulnérables aux 
défauts de continuité des fournitures, qu’ils 
soient hydrauliques, électriques, téléphoniques. 
Nous devons nous préoccuper de nos seniors 
dépendants, et qui ont besoin en permanence 
d’une liaison téléphonique et électrique pour 
leur dispositif d’alerte de secours. La liaison 
téléphonique peut être considérée comme un 
service de première nécessité au même titre que 
l’eau et l’électricité car le travail à domicile se 
développe de plus en plus, surtout dans nos 
campagnes. 

Pensez à tailler les haies pour la visibilité et la 
sécurité routière.
À chacun d’entre nous de faire des efforts pour 
le bien-être de ses voisins et de notre collectivité.

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin
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ENFANCE - JEUNESSE ENFANCE - JEUNESSE
LA CRÈCHE 
L’ILE AUX ENFANTS

ÉCOLE MATERNELLE SAINT-EXUPÉRY

La crèche se situe à Chaussin, 3 Place du 
Collège et vous propose 3 modes d’accueil :
 Accueil régulier
 Accueil occasionnel
 Accueil d’urgence.

Une équipe pluridisciplinaire éducative est à 
votre écoute :
 1 directrice, éducatrice de jeunes enfants
 1 directrice adjointe, 

éducatrice de jeunes enfants
 3 auxiliaires de puériculture
 2 adjoints d’animation
 1 agent d’entretien
 1 médecin référent.

La crèche s’articule autour de différents objectifs 
pédagogiques, tout en favorisant son intégration 
dans le contexte social local. Elle propose 
aux familles, parents comme enfants, un 
accueil adapté à leurs besoins, dans un cadre 
sécurisant. Différentes activités sont proposées 

quotidiennement, 
en lien avec un 
thème élaboré par 
l’équipe. 

Une activité bébés 
lecteurs a lieu 2 
fois par mois, en 
partenariat avec la 
médiathèque André 
Besson.

Pour toute inscription et information 
supplémentaire, contactez la structure : 
03 84 81 21 29 
creche@cc-laplaine-jurassienne.com
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Le passage du Tour de France dans notre 
département, fût l’occasion pour l’École 
Élémentaire Ulysse Guillot à Chaussin, 
d’organiser l’étape du Tour dans la cour, 
le Jeudi 17 Septembre.

C’est donc à vélo ou encore à trottinette, parés 
de leur casque, que les petits écoliers avaient 
pour objectif de dépasser 166 kilomètres sur 
toutes les écoles de la circonscription. 

Grâce à leur motivation et les encouragements 
des parents présents et de leurs enseignants que 
les élèves Chaussinois ont enregistrés à eux seuls 297 kilomètres  ! 
Il faut dire qu’avec 10 passages par élève pour un parcours de 
200 mètres, imaginé par les élèves de CM2, le compteur est vite 
monté ! 

Et ce n’est pas quelques cailloux qui les ont arrêtés !!

C’était une belle après-midi, où les enfants ont pu gagner en 
aisance, tous étaient ravis, petits et grands, une journée collective 
qui fédère toute l’école souligne Madame Duvialard, directrice 
de l’école.

Comme chaque année, les élèves de 
grande section et ceux de CP se sont 
retrouvés pour participer ensemble à 
diverses activités. 

En février, ils ont assisté ensemble à 
un spectacle de marionnettes à l’école 
élémentaire ; et traditionnellement, ils ont 
cuisiné à l’école maternelle à l’occasion de 
la semaine du goût en octobre.

En janvier, les élèves de maternelle ont fêté 
les rois en confectionnant de délicieuses 
galettes et de belles couronnes.

En février, ils ont rejoint leurs camarades de 
l’élémentaire au stade afin de voir brûler 
monsieur Hiver à l’occasion de Carnaval. 
Tous étaient déguisés et prêts à défiler dans 
Chaussin.

Malheureusement, la suite de l’année a été 
bien particulière avec le confinement. Mais 
parents et enfants ont tous joué le jeu et ont 
pu travailler en se basant sur les activités 
envoyées via les blogs de classe. 

La reprise s’est faite petit à petit et en 
septembre chacun a pu reprendre le chemin 
de l’école dans des conditions à peu près 
normales. 

Durant la période de septembre-octobre, les 
rencontres jeux de société ont pu reprendre 
avant une pause à 
cause de la pandémie. 
Les projets de fin 
d’année semblent 
pour l’instant bien 
compromis  : marché 
de Noël, autres 
rencontres…

L’Association des Parents d’Élèves regroupe les parents des écoles maternelle et élémentaire.  
Elle est ouverte à tous et sans cotisation.

L’APE organise durant l’année scolaire, 
différentes manifestations afin de récolter de 
l’argent pour financer les projets pédagogiques 
des enseignantes. Avec la crise sanitaire que 
nous traversons, des manifestations ont du être 
annulées. 

Pour l’année 2020-2021, l’APE a instauré pour 
la Toussaint, une vente de fleurs et comme tous 
les ans, la vente de sapins et de fromages aura 
lieu en décembre.

Les fonds récoltés sont intégralement reversés 
aux écoles et ont permis, par le passé, de 
financer entièrement ou en grande partie, des 
séjours d’une semaine mais également les 
voyages de fin d’année ou les sorties cinéma.

Chaque manifestation demande la participation 
des parents, ceux qui le désirent peuvent se 
joindre à nous, même occasionnellement. 
C’est l’occasion de rencontrer les autres 
familles et de passer un moment convivial.

Lors de l’assemblée générale du 29 septembre, 
un nouveau bureau a été élu afin de préparer 
le départ de certains membres du bureau 
l’année prochaine, leurs enfants partant au 
collège. 

La nouvelle présidente est Adeline Brelot
ape.chaussin@gmail.com

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ULYSSE GUILLOT

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 



Originaires de la Meuse, ils ont tout quitté 
pour venir s’installer au 1 rue du Parolais 
à Beauvoisin et se lancer dans un projet 
qui leur tenait à coeur : devenir famille 
d’accueil pour seniors, projet qui a vu le 
jour en 2010.

De formation aide-soignante, Agnès a obtenu un 
agrément pour accueillir dans sa maison familiale 
3 personnes âgées. Elle nous a chaleureusement 
ouvert les portes pour nous parler avec beaucoup 
d’émotion de sa vie, de son engagement, de son 
dévouement.

Le samedi 3 octobre, nous avons fait la 
connaissance de deux résidentes : Camille 
92 ans et Colette 88 ans qui nous ont montré 
l’attachement qu’elles ont pour leur hôte. 
Malheureusement, le 14 novembre Colette s’est 
éteinte dans son sommeil.

Agnès nous parle sans tabous de ses 
pensionnaires, de ses attachements, des bons 
moments mais aussi des difficultés, des deuils 
et ce avec le sourire et une énergie toujours au 
service de l’autre. Une des infirmières qui preste 
chaque matin, lui a dit un jour après qu’elle ait 
perdu une accueillie : il faut positiver pour du 
renouveau après …  et Agnès est repartie avec 
l’implication, le dévouement qu’on lui connaît.

Avec l’aide de son mari, ils offrent une alternative 
d’hébergement humaine, familiale, conviviale, 
enrichissante. Le lien se créé petit-à-petit avec 
une adaptation et une complicité qui s’installent 
au bout de 6 mois.

Un grand coup de chapeau à Agnès et Fabrice 
qui consacrent leur vie pour offrir la chaleur d’un 
foyer familial à nos aînés.

Contact
M. et Mme Jacquemin 03 84 81 78 55

CADRE DE VIE
 MA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ 

LE MOT DE LAËTITIA 

INTERMARCHÉ UN CLIN D’ŒIL À 
UN COUPLE EXTRAORDINAIRE:
AGNÈS & FABRICE JACQUEMIN
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Après la gestion d’un Intermarché à Gueugnon puis à Is-Sur-Tille, M. et Mme 
Forella reprennent l’Intermarché d’Asnans-Beauvoisin en avril 2018.

Ils ont été l’un des premiers 
magasins du secteur à mettre 
en place des protections 
sanitaires en plexi glass et 
masques à disposition pour 
leur personnel et n’ont pas 
hésité à en distribuer à ceux 
qui en avaient besoin : les 
infirmières entre autre.
Ils emploient une vingtaine 
d’employés, majoritairement 
féminin, quasi tous en CDI, très peu de temps 
partiel et privilégiant quelques CDD intérim 
en cas de surcroît d’activité ; tous habitant 
à trois kilomètres à vol d’oiseau, M. et Mme 
Forella étant les plus éloignés.

L’activité cette année n’a pas manqué, peu de 
jours de repos et quasi peu de dimanche. La 
journée d’un salarié est rythmée entre mise 
en rayon, caisse ; presque tous viennent à la 
journée. Un magasin bien rangé, un accueil 
agréable avec M. Forella qui n’hésite pas à 
converser avec les clients croisés entre les 
rayons.
Avec l’arrivée de la pandémie, M. et Mme 
Forella se sont sentis quelque peu isolés et 
avaient pour seul contact la visio conférence 
organisée chaque dimanche soir par le 
Groupe Intermarché composée de leurs 
collègues et qui leur a permis d’avoir des 
informations sur l’évolution au niveau 
logistique et des mesures sanitaires à prendre. 

Dès le début de la crise ils ont décidé de 
mettre en place des consignes : désinfection 
des chariots de courses, limitation du nombre 
de personnes par caddie à une seule. Le 
magasin n’a pu échapper au comportement 
irrationnel des clients qui se sont rués sur 
certains articles et ont dévalisés les rayons 
de farine, pâtes, papier hygiénique, … 
action de mimétisme social? M. et Mme 
Forella assurent avoir toujours été livrés avec 
certes moins de références mais les denrées 
alimentaires n’ont pas fait défaut.
Ils ont géré également les appels de clients 
en direct et bien que ne possédant pas de 
camion réfrigéré, ils n’ont pas hésité un seul 
instant pour déposer en fin de journée au 
domicile de clients leurs courses ; le DRIVE 
a eu un vif succès et a permis de limiter le 

nombre de personnes physiques dans le 
magasin.
Cette crise, bien qu’elle n’ait eu aucun 
impact sur le chiffre d’affaire, a déclenché 
des charges supplémentaires : protections, 
masques, désinfectants, … sans compter la 
prime Covid qu’il a fallu avancer pour les 
employés restés à leur poste ainsi que les 
efforts pour rester coûte que coûte ouvert à 
leur clientèle.
M. et Mme Forella nous proposent en 
remplacement du bon d’achat traditionnel 
qui est offert par la commune à nos aînés, 
une carte cadeau qui pourra être utilisée sur 
une année.

Pour conclure, nous les remercions pour 
leur accueil, leur disponibilité pendant cette 
année compliquée et leur engagement à 
satisfaire leur clientèle.

ENFANCE - JEUNESSE

Chers Parents,
En cette rentrée de septembre 2020. 49 élèves prennent le bus :
 30 élèves de primaire
 19 élèves de maternelle.

Comme vous devez le savoir, chacun a une place attitrée dans le bus pour l’année. 
En cette période difficile, je les avais placés par arrêt de bus pour ne pas faire de croise-
ment mais aux vues d’un important chahut, les places ont été revues et ils ont été placés par 
classe.
Cela va mieux mais ce n’est pas encore ça. Alors attention, les punitions peuvent tomber ! 
Je vous laisse le soin d’en reparler avec vos chérubins afin que tout se passe au mieux !

Pour information : les cartes de bus à puce sont à garder d’une année sur l’autre tant que 
l’élève ne change pas d’école, pensez-y pour l’an prochain car beaucoup de parents m’ont 
demandé ce renseignement durant l’été, ne les jetez pas et de toute façon, vous recevrez les 
nouvelles cartes s’il y a lieu par la poste directement dans votre boîte aux lettres.

Je vous souhaite le meilleur pour les jours à venir et surtout une excellente santé à tous.

Calendrier 
de vos démarches

Entre 16 ans et 16 ans et 3 mois * 
Faites-vous recenser à la mairie de votre 
domicile ou sur Internet, muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille.

À 16 ans ½ * 
Dès réception d’un mail, créez votre compte 
sur www.majdc.fr, afin de faciliter votre 
convocation.

À 17 ans * 
Vous êtes convoqué à la Journée défense et 
citoyenneté.

Entre 17 et 25 ans 
Présentez le certificat de participation à la JDC 
lors de votre inscription aux examens (CAP, 
BEP, baccalauréat), concours (grandes écoles, 
fonction publique) et permis de conduire.

(*) Si vous n’avez pas respecté ce calendrier, vous pouvez effectuer 
ces démarches jusqu’à votre 25ème anniversaire.

Vous avez entre 16 et 25 ans ? 
         SOYEZ EN RÈGLE AU REGARD DU SERVICE NATIONAL !

Tous les jeunes Français doivent effectuer la Journée défense et citoyenneté (JDC). 
Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription aux examens ou 
concours serait refusée. 
Alors, effectuez ces démarches sans tarder !

QUEL CERTIFICAT PRODUIRE 
POUR LES EXAMENS ET CONCOURS ?
 Pour les moins de 18 ans
 L’attestation de recensement
 Pour les 18-25 ans
 Le certificat individuel de participaton à la JDC
 ou l’attestation individuelle d’exemption médicale

QUELLES MODALITES SONT MISES EN PLACE 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE ?
 Ne pas s’y rendre si fièvre ou autre symptôme
 Emmener son masque
 Se munir d’un stylo (à ne pas prêter)
 Une JDC d’une durée de 3h30

POURQUOI CRÉER VOTRE COMPTE SUR MAJDC.FR ?
 Pour changer la date et le lieu de votre JDC 
 Pour recevoir une convocation dématérialisée 
 Pour géo-localiser le site JDC 
 Pour retrouver votre attestation de participation.

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin

CADEAUX DE NOËL

À NOS AÎNÉS
En raison des contraintes sanitaires 
et des incertitudes sur l’évolution de 
la pandémie, le Centre Communal 
d’Actions Sociales de la commune a 
décidé d’annuler le repas de fin d’année 
des ainés et chacun se verra remettre le 
samedi 5 décembre 2020 un bon d’achat 
de 25€ valable dans l’Intermarché 
d’Asnans-Beauvoisin.

Mais l’année prochaine, les membres du 
CCAS vous accueilleront avec plaisir.
Le Conseil Municipal ainsi que le CCAS 
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de fin 
d’année.



CADRE DE VIE CADRE DE VIE

JE MANGE LOCAL

UN BONJOUR FAIT PARFOIS UN BON JOUR. NOUVELLES FORMES D’INSÉCURITÉ

Suite à de nombreuses plaintes, nous vous rappelons 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.

Bruits : 
Les travaux de bricolage des particuliers en 
extérieur et de 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
 Ils ne sont pas autorisés le dimanche et les 

jours fériés. Ces horaires ne concernent pas les 
entreprises.

Il est demandé à certains propriétaires de chiens 
de pallier aux aboiements continus de leurs 
animaux.

Déjections canines : 
Les espaces publics extérieurs aux bâtiments 
communaux sont accessibles à tous les habitants. 
En aucun cas, ils ne peuvent être considérés 
comme des réceptacles aux déjections canines. 
De ce fait,  certains propriétaires de chiens 
doivent prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour récupérer les excréments.

Feux : 
Il est théoriquement interdit de faire un feu dans 
son jardin. Une circulaire interministérielle du 29 
novembre 2011 interdit formellement de brûler 
des déchets verts dans son jardin. 

Que faire de nos déchets?

Quelles alternatives possibles ?
 le compostage
 la tonte mulching : herbe hachée laissée 

sur la pelouse
 l’apport volontaire en déchetterie
 le broyage et le paillage.

Les bois : 
Il est rappelé que les bois ne sont pas des déchèteries à 
ciel ouvert.
Si nous voulons préserver notre planète, chacun doit 
respecter certaines règles de civilité en adoptant 
certaines lignes de bonnes conduites : respecter les aires 
de jeux, emporter ses déchets lors de pique-nique, ne 
pas jeter ses mégots de cigarette par terre...

Les bennes 
verre-journaux-vêtements :  
Il faut privilégier le tri. Il est rappelé que les bouteilles, 
journaux et vêtements sont à mettre DANS les containeurs 
ET PAS par terre. Cela génère un climat détestable qui 
affecte l’image de la commune et il y a d’autres façons 
de manifester un mécontentement ou un mal être.

Nous rappelons que les employés des commerces de 
notre village  et communaux n’ont pas pour mission 
de ramasser les détritus jetés volontairement par terre 
par certains. Merci de les respecter. Quant aux élus 
locaux, ils ne sont pas là pour faire la police. Ils sont à la 
disposition de ceux qui souhaitent engager le dialogue 
pour une attitude beaucoup plus positive et responsable.

Enfin en cette période de crise sanitaire, les masques 
et gants doivent se retrouver chez soi dans la poubelle 
d’ordures ménagères et pas par terre dans nos rues, 
comme nous le constatons encore trop souvent.

Par ce texte, nous souhaitons sensibiliser les habitants 
et les gens de passage dans notre commune aux 
conséquences des gestes et que chacun doit laisser les 
forêts et routes comme il les a trouvées, sans papiers, 
canettes et mégots de cigarettes sur les accôtés des 
routes. 

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin

Escroqueries sur internet, faux démarcheurs à domicile, vols au distributeur 
de billets…
Nous tenons à vous rappeler différentes règles de prudence :

 avant de laisser quelqu’un pénétrer 
à son domicile, il faut toujours 
s’assurer de l’identité de la personne. 
En cas de doute, même si une carte 
professionnelle vous est présentée, 
il est préférable d’appeler le service 
ou la société dont la personne se 
réclame,

 éviter d’avoir trop d’espèces chez 
soi, privilégier le paiement par carte 
bancaire,

 au distributeur automatique de billets, 
faire attention qu’il n’y ait pas un œil 
malveillant autour de soi et ne pas 
se laisser distraire par une personne 
inconnue,

 pour les transactions sur internet, 
vérifier que l’on est bien sur un site 
sécurisé https://  sécuriser ses mots 
de passe en évitant les mots de 
passe avec nom, prénom, date de 
naissance.

Résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. 
Par l’obéissance il assure l’ordre ; par la résistance il assure la liberté.

Alain - Émile Auguste Chartier - Philosophe Journaliste

L’histoire de JACQUES
1- Histoire en patoi

L’aute’jo, j’éto invité chez mon pote Patoche pou 
aller soureiller.
Ben sûr on a crompé pou boière l’apéro, un machin 
fa mason aveu des fuilles de neillé.
Peu n’après, ai m’a fa goûter queques chopines de 
sa cave et pou fini on n’a attaqué eune vieille fiolle 
de niolle, un truc que t’e crampougne à la chaîse 
pou y bouère.
Quand l’vieille horloge s’a mis à gruiller les 2 
heures du matin, j’in v’lu m’ n’empoutcher à 
l’hutau, même si j’me sento fin dru aveu tout c’que 
j’v’no d’ingurgiter, j’in pensé qu’javo p’t’ête dépassé 
les bôônes.
Alors pou l’premaille coup d’ma vie, j’in eu l’idée 
d’prende un bus pou m’en r’veni. Heurousement, 
car v’la ti pas qu’érrivé au rond point d’la loucou-
motive, y’avo les gendarrmes et peun que f’sin 
soffier dans l’souffiot.
Mais quand a z’on vu l’bus, a y’on fait signe d’pas-
ser et peun j’seu airrivé chez mouet sans m’creuser 
l’ciboulot.
Y’éto bin eune boune surprise, par’s’que d’vont, 
j’avo jamais conduis d’bus.
D’ailleurs j’m’en souvins pieu l’a s’que j’l’ai pris.
Et peun’à s’t’heure, à l’au toge d’von ma pautche et 
j’sais ben pieu qu’ouet n’en faire.

2- Histoire en français

L’autre jour, j’étais invité chez mon copain Patoche 
pour passer une bonne soirée.
Bien sûr nous avons commencé par boire l’apéritif, 
une mixture fait maison, avec des feuilles de noyer.
Et puis, il m’a fait goûter quelques bonnes bouteilles 
de sa cave et pour finir on a entamé une vieille 
chopine de goûte, un truc où tu te tiens à la chaise 
pour y boire.
Quand le carillon a sonné les 2 heures du matin, 
j’ai voulu rentrer à la maison, même si je me sentais 
bien avec tous ce que je venais de boire, j’ai pensé 
que j’avais peut-être dépassé les limites.
Alors pour la première fois de ma vie, j’ai eu l’idée 
de prendre un bus pour rentrer. Heureusement, car 
arrivé au rond-point de la locomotive, il y avait les 
gendarmes qui faisaient souffler dans le ballon.
Mais quand ils ont vu le bus, ils lui ont fait signe de 
passer et je suis arrivé chez moi sans problème.
C’était bien une bonne surprise, car je n’avais 
jamais conduis de bus.
D’ailleurs je ne me souviens plus où je l’ai pris, et 
aujourd’hui il est toujours devant ma porte et je ne 
sais vraiment pas quoi en faire.
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Consommez local pour 
conserver nos agriculteurs 
et commerçants, un enjeu 
majeur au service du 
développement durable et du 
bien-vivre dans notre région. 

Vous avez plusieurs points 
de distribution sur notre 
commune ou aux alentours 
…

UN PAS EN ARRIÈRE
notre paysan-boulanger qui fabrique des 
pains, viennoiseries, … à partir d’un blé 
Bio.

LA TABLE d’ASNANS
restaurant    qui travaille avec les 
producteurs locaux.

LA FRUITIÈRE À COMTÉ 
de Pleure.

AU GOUPIL DECHAINÉ 
5 Rue du Muguet Chaînée-des-Coupis, 
vente de volailles élevées en plein air 
et sur place, de viandes fraîches, de 
charcuterie et de salaisons artisanales 
de porcs comtois élevés à Serre-les-
Moulières.

LES SAVEURS BIO 
vente de fruits & légumes par Julien 
Lepeut installé chaque samedi sur le 
parking des Vins d’Aurélien à Chaussin.

MOULIN TARON 
à Chaussin producteur de gaudes.

DIMITRI BON
producteur de poulets à chair bio à 
Chaussin
03 84 81 87 47 

EARL du ROSSIGNOLET 
Villers-Robert : vente à la ferme de 
viande de porc, veau et bœuf.

...

Notre planète est belle, protégeons-la chaque jour.



LES ACTEURS DU QUOTIDIEN LES ACTEURS DU QUOTIDIEN
À NOS HÉROS INCONNUS ELLES SONT LÀ POUR VOUS … SOURIANTES, PROFESSIONNELLES, … 

QUE DIRE DE NOS CHARMANTES INFIRMIÈRES !

UN PAS EN ARRIÈRE …BIENVENUE À 
BENJAMIN VERNOTTE 

AUTRES ACTEURS DE LA VIE QUOTIDIENNE DES HABITANTS D’ASNANS BEAUVOISIN 

Nous nous souviendrons surement 
longtemps de cette année 2020, entre 
terrorisme ignoble et ce virus pas plus 
sympathique.
Les anciens nous parlent de la grippe 
espagnole 1918 - 1919, 
notre génération aura eu la Covid-19.

Nous pensions que les fêtes de famille étaient 
des moments de joie, les embrassades et 
autres gestes d’amour, d’amitié. Nous aurons 
récolté ce virus venu d’ailleurs.
Nous pensons à ceux qui ont subi cette 
crise sanitaire, aux efforts sans fin du monde 
médicale et à tous les autres.

Nous nous rappelerons 
que chaque soir, un 
printemps, les bruits 
de casseroles et autres 
applaudissements des 
quartiers d’Asnans 
Beauvoisin. Merci à 
tous ces individus qui 
remerciaient en musique 
ceux qui se battaient 

pour sauver autant qu’il était possible des vies.

Merci à ceux qui prenaient des nouvelles du 
voisin, de la famille, de la personne vulnérable 
de l’autre côté du village, de la personne 
seule cloitrée chez elle, à ceux qui faisaient 
les courses des habitants de sa rue et de la rue 
d’à côté et de l’autre…

Merci à celui qui allait chercher les 
médicaments ou tout ce qui était nécessaire  
pour quelqu’un d’autre.

Merci à la direction d’Intermarché de passer 
à la fin de leur journée déposer quelques 
courses à ceux qui en avaient besoin.

Merci à l’ADMR et son personnel si présent 
pour nos ainés.

Merci au personnel de la maison de retraite 
et

Merci à tous les autres car il y a eu tant, et 
finalement peut être pas assez, on ne sait pas, 
d’entraide et de soutien. Un mot, un geste…

Nous n’oublierons pas non plus ces silhouettes 
dans les rues avec leurs masques. Jamais le 
premier janvier 2020, nous ne pensions 
que cela arriverait et que c’est arrivé, une 
deuxième et peut-être il y aurait une suite… 
que cela toucherait notre ami, notre enfant, 
notre père, notre grand-mère, nous, quoi.

Nous n’oublierons pas non plus les zombies  
dans les hopitaux avec leurs combinaisons 
et casques de spationautes déambulant d’un 
patient à une autre, à en perdre la tête, juste 
pour sauver une vie, des vies.

Et encore moins ces attestations, ah les 
attestations, quel souvenir mémorable ...

Mais nous pourrions en dire tant. Première 
vague, deuxième vague. Dans quel monde 
vivons-nous ? Sans parler des séquelles 
physiques et psychiques que subiront les gens 
si longtemps après.

Un monde sans fin, voilà ce que nous 
ressentons en 2020.
Et sans parler des dégâts économiques 
catastrophiques pour nos artisans, 
commerçants qui ont subi la crise même si 
avec leurs milles efforts, ils ont tout fait pour 
faire vivre leurs entreprises.

Ah, cette année. Elle aura été 
mémorable

Et quels enseignements en tirerons-nous ? 
Serons-nous plus bienveillants envers les 
autres, envers nous. Nous tous ensemble 
devons y réfléchir.

En attendant si quelqu’un a besoin, qu’il 
n’hésite pas à contacter la mairie ou un des 
conseillers.

Savez vous que la boulangerie 
de Julien Neraud de Petit Noir 
- 03 84 81 61 52 - livre flûtes et 
croissants à domicile, grâce à ses 
employés qui restent sur place servir 

les clients, notre boulanger se 
charge des livraisons dans 
tous les villages des alentours. 

La Petite Gourmandise, 
boulangerie de Pierre-
de-Bresse, livre Vornes et 
Beauvoisin - 03 85 72 89 39

Vous avez également Patrick 
Pachal, poissonnier La 

Marée Chapelle Saint Sauveur 
qui passe tous les mercredis dans 
nos rues, vous pourrez ainsi avoir 
du poisson, des légumes ou fruits 
chaque semaine. 

Lui et son épouse sillonnent les 
alentours grâce à leurs deux 
camions et sont livrés par un 
transporteur depuis les ports de 
Lorient ou Boulogne jusqu’à Beaune 
et un autre se charge d’amener la 
commande à La Chapelle Saint 
Sauveur. Pour vos commandes : 03 
85 74 50 61.

Ou encore Josette qui dépose 
chaque matin le journal.

Merci à eux pour leurs sourires et 
leur disponibilité.
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Carreleur diplômé avec 13 ans 
d’expérience, dans la pose de carrelage, 
faïence, pierre de parement, chape liquide, 
parquet, douche à l’italienne, terrasses, en 
neuf ou rénovation, 
Benjamin a décidé de se mettre à son 
compte en 2019 afin de travailler au plus 
près des particuliers. 

Vous pouvez le contacter :
Benjamin Vernotte
23 route de Neublans
39120 Beauvoisin
06 99 48 11 79
vernotteb@gmail.com
www.vernotte-carrelage.fr 

Amandine et Marlène se sont connues sur 
les bancs du lycée, ont poursuivi leur cursus 
en école d’infirmière ensemble, puis leurs 
routes se sont séparées ; quelques années 
plus tard l’opportunité du départ de Mme 
Aline Villefranque a fait que Marlène est venue 
rejoindre Amandine au cabinet du Pôle Pasteur 
situé 3 Place du 8 Mai à Asnans-Beauvoisin.
C’est dans un charmant cabinet à leur image 
qu’elles vous accueillent tous les jours sauf 
dimanches et jours fériés de 8h à 8h30 avec 
ou sans rendez-vous.

Elles pratiquent :
 les soins dit nursing, c’est-à-dire l’ensemble 

des soins d’hygiène et de confort qui sont 
donnés à des patients ayant perdu plus ou 
moins leur autonomie,

 les soins techniques tels que prise de sang, 
perfusion, injection sous-cutanée, injection 
intra musculaire, injection intra veineuse, 
pansements, prise en charge oncologique, 
dialyse à domicile, traitement sous pompe, 
…

Dans le contexte actuel de crise sanitaire que 
nous vivons depuis plusieurs mois, elles se sont 

formées à la réalisation des tests PCR (test de 
diagnostic moléculaire mettant en évidence 
la contraction d’un virus par une personne) 
et tests antigéniques (test par prélèvement 
nasopharyngé qui permet de savoir si oui ou 
non le patient est contaminé au moment où le 
test est réalisé) qu’elles pratiquent avec ou sans 
prescription.

Tous ces soins infirmiers sont pratiqués 
à domicile sur rendez-vous ou bien à la 
permanence au cabinet de 8h à 8h30 sauf 
dimanches et jours fériés avec ou sans rendez-
vous en appelant

Amandine & Marlène
 03 84 71 09 45

Pourquoi un pas en arrière, me direz-vous ?
Vous connaissez certainement notre paysan-boulanger : Maryse, qui est à votre service 
pour fabriquer pains, viennoiseries, pâtisseries, … confectionnés avec respect pour la 
nature et passion ! 
Maryse a souhaité réveiller cette 
bâtisse endormie depuis 1977 
côté pain et depuis 2009 côté 
restauration et se lancer un défi 
personnel afin d’honorer les 
paroles de son papa qu’elle a 
souvent entendues lorsqu’elle 
était enfant, alors qu’il coupait 
son fendu : Nous avons du blé et 
nous achetons du pain, qu’est-
ce que nous sommes bêtes ! . 

Allez savoir si … l’idée a germé, après avoir 
fondé sa vie de famille autour de la farine, du 
pain … puis l’opportunité de s’installer à Asnans-
Beauvoisin en novembre 2015, après 6 mois 
de travaux, d’aménagements, pour fabriquer 
son pain avec le blé familial, BIO bien sûr et 
une fabrication au levain, comme le faisaient 
autrefois nos grands-mères. 

Le terrain sur lequel le blé de Maryse est 
cultivé est bio depuis 1999 avec un agrément 
ECOCERT : organisme garant de l’Agriculture 
Bio avec un cahier des charges rigoureux pour 
obtenir une certification dans le respect de règles 
de production du producteur au transformateur 

et avec des contrôles sur tous les 
maillons de la chaîne. 
Le paysan-boulanger est à la fois 
céréalier, meunier et boulanger 
dans le respect de la nature et 
des traditions.

Maryse commence à pétrir 
chaque jeudi à partir de 13h30 
pour fabriquer et cuire ses pains, 
viennoiseries chaque vendredi 
et samedi dès 3h30 et être à 

l’accueil pour vous servir jusqu’à 18h.
Pour toutes commandes, merci de la contacter 
au  : 06 99 37 95 17.
Aujourd’hui avec un chiffre d’affaire en 
progression, grâce à une clientèle fidèle qu’elle 
remercie chaleureusement, Maryse pense que 
pour 2021 il serait temps de laisser la place à 
plus de mains …



IL S’EN PASSE DES CHOSES ...
DES DOIGTS DE FÉE À ASNANS - BEAUVOISIN !

RALLYE DU VAL D’ORAIN

On pèse, on remue, on émulsionne…   À Asnans les fouets s’agitent ! 
Laetitia Scortegagna et Céline 
Delaitre ont une passion 
commune : la pâtisserie ! 

Des entremets, des tartes, des 
viennoiseries en passant par les 
macarons pour notre Fée 
Pâtissière, les douceurs 
sucrées s’invitent dans 
notre commune ! 

Pour Céline, c’est 
un plaisir qui 
vient de ses 
origines "Mon 
second foyer 
petite c’était chez 
ma grand-mère, elle 
cuisinait beaucoup, du 
sucré, du salé et surtout des spécialités 
italiennes ! 
J’aimais tellement partager sa cuisine et 
l’accompagner au marché ! 
Mon amour pour la cuisine, je lui dois, 
elle m’a apporté de merveilleux souvenirs. 
Je prépare des choses simples, la cuisine 
c’est le partage, elle rassemble les gens 
!" Cette passion l’a amené à devenir 
conseillère pour une marque de produits 
culinaires Français, une façon pour elle de 

partager cet intérêt et ses conseils 
autour d’ateliers culinaires au 
domicile des particuliers. 

Pour Laëtitia: "Créative et 
manuelle depuis toujours, après 

avoir fait du crochet et 
diverses activités 
manuelles, j’ai 
trouvé depuis 
9 ans une 
échappatoire 
dans la 
p â t i s s e r i e . 
To t a l e m e n t 
a u t o d i d a c t e 

je m’inspire 
des émissions 

culinaires et de certains livres 
pour concocter des plaisirs 
sucrés pour tous les goûts. Je 
m’entraîne également afin d’être 
sélectionnée pour l’émission les meilleurs 
pâtissiers. 
Quand mes fouets, maryses, cuillères en 
bois et autres ustensiles de pâtisserie sont 
au repos c’est pour prendre la machine à 
coudre, là encore c’est avec plaisir que je 
créée notamment des sacs recyclés dans 

des vieux jeans, et 
oui! 
Tout se réutilise !
Et pour limiter 
nos déchets 

je confectionne 
aussi des lingettes 

démaquillantes réutilisables et des 
masques bien évidemment.
J’espère bientôt pouvoir retrouver Céline 
dans une cuisine afin que l’on mette 
en commun nos idées pour vous faire 
découvrir de nouvelles créations sucrées."

Comme la plupart des manifestations, le 
rallye du Val d’Orain 2020 n’a pas échappé à 
l’hécatombe des annulations. Et c’est confiant 
que les membres de l’écurie du Val d’Orain, 
organisatrice du rallye, espèrent pouvoir mener 
à bien la prochaine édition, qui devrait se 
dérouler le samedi 22 mai 2021, partiellement 
sur la commune d’Asnans-Beauvoisin. 

Un nouveau parcours est déjà envisagé avec 
quelques modifications, la zone spectateurs 
basée aux Crapitots, serait conservée, mais 
avec une nouveauté.

Souhaitons que notre équipage local : David 
Gros et Didier Gaillard, photos ci-contre, soit 
de la partie. Cette saison, ils n’ont pu participer 
qu’à seulement deux rallyes l’un au mois de 
septembre et l’autre en octobre.

DEVOIR DE MÉMOIRE
ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE.

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire et aux mesures 
de confinement imposées, la cérémonie de ce mercredi 11 novembre 2020 s’est déroulée 
selon un protocole particulier. 

Destinée à commémorer la signature de l’Armistice de 1918, à rendre 
hommage aux soldats morts pour la France pendant la première guerre 
mondiale, mais aussi à honorer tous les hommes et femmes qui sont morts 
en défendant nos libertés, cette cérémonie a été limitée à 6 personnes : 5 
élus et un représentant des anciens combattants.

Au monument aux morts de Beauvoisin, le Maire délégué après le dépôt de la gerbe, 
l’appel aux morts, la minute de silence, a lu un message de la ministre déléguée Geneviève 
Darrieussecq rendant hommage au soldat inconnu, pour qui l’année 2020 marque le 
centenaire de son entrée sous l’Arc de Triomphe et d’honorer également la mémoire de 
l’écrivain Maurice Genevois avec son entrée au Panthéon.

La seconde commémoration devant le monument aux morts d’Asnans avec la dépose 
de la gerbe par le représentant des anciens combattants, l’appel aux morts, la minute 
de silence suivie de la lecture par M. Le Maire du texte de la ministre déléguée. Puis le 
représentant des anciens combattants a lu le discours de l’UFAC, Union Française des 
Anciens Combattants et de victimes de guerre, relatant la signature de l’Armistice il y a 
102 ans près de la gare de Rethondes, dans une clairière de la forêt de Compiègne, après 
4 années de combats meurtriers. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés 
tombés au Champ d’Honneur et reflète l’ampleur de leurs sacrifices consentis pour un idéal 
de Paix, de Liberté et de Fraternité. 

Sur ces derniers mots nous avons eu une pensée toute particulière pour le professeur 
Samuel Paty, les trois personnes tuées à la basilique de Nice sans oublier les vingt militaires 
morts pour la France depuis une année.

Le Conseil Municipal et les anciens combattants remercient très sincèrement les 
élèves de l’école élémentaire pour leur banderole aux couleurs de notre Nation 
avec des colombes au nom de nos morts qui symbolisent la Paix et la Liberté.

Extrait de Ceux de 14 de Maurice Genevoix : Et j’aurais voulu dire à chacun l’élan 
de chaude affection qui me poussait vers tous, soldats qui méritaient maintenant 
l’admiration et le respect du monde, pour s’être sacrifiés sans crier leur sacrifice, 
sans comprendre même la grandeur de leur héroïsme. 

Nos remerciements à Céline Fleurs qui a généreusement offert les 
chrysanthèmes pour fleurir  les monuments aux Morts. 
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ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS
CLUB DE TENNIS DE TABLE FOYER RURAL D’ASNANS-BEAUVOISIN - FRAB

Le Club de Tennis de table compte une quarantaine de licenciés pour cette année 
2020-21

Depuis les dernières élections, le club a 
un nouveau président : Ludovic Vailland, 
et une équipe motivée derrière lui afin 
de mener des actions dynamiques. 

Le but est d’ouvrir le club à tous les publics 
et d’en faire un espace de loisir mais aussi 
de compétition. Chacun peut pousser la 
porte du club, les jeunes, les compétiteurs... 
Le club souhaite intervenir également au sein 
de certaines écoles des alentours afin de faire 
découvrir ce sport aux plus jeunes. Le club a 
toujours porté les valeurs de la convivialité. 
Des manifestations extra-sportives sont 
organisées pour garder le lien entre les joueurs 
et permettre le soutien financier des jeunes 
licenciés qui évoluent au niveau fédéral avec 
de bons résultats.

Les séances d’entrainement ont lieu à la salle 
Jean Babet d’Asnans avec différents horaires 
suivant la catégorie:
 Mardi de 18h à 19h30 : école de tennis 

de table - puis à partir de 19h30 : loisirs et 
compétition.

 Vendredi matin : papyping, 
 de 18h à 19h : babyping (4/7ans)
 de 18h à 19h30 : initiation tennis de table 

jeune et adulte (loisirs)
 à 19h30 : compétition jeune et adulte
 Samedi et dimanche : compétition, match 

par équipe.

Le club est attaché à ce mélange des âges et 
des publics et se veut être intergénérationnel, 
notamment avec les séances babyping et 
papyping, chacun y trouve son compte et peut 
même se retrouver pour jouer ensemble dans 
la bonne humeur!

Les résultats 
sportifs de nos 
jeunes sportifs 
sont également 
prometteurs, aussi 
bien au niveau 
départemental, 
régional que national.
Trois de nos joueuses ont intégré le Pôle Espoir 
de Bourgogne Franche-Comté, basé à Lons-
le-Saunier.  Elles consacrent leur temps aux 
études (collège) et aux entraînements : 15h 
hebdomadaire.

Elles participent au Championnat de France 
et à d’autres compétitions nationales. 
Beaucoup de jeunes participent aux 
compétitions individuelles dès l’âge de 8 
ans, des nouvelles pousses prêtent à suivre 

le chemin de leurs aînés!

En ce qui concerne les compétitions par 
équipes, nous avons 5 équipes dont une 
Régionale 2, une Régionale 3, une Régionale 4, 
une Départementale 2 et une Départementale 
3! 

Les matchs ont lieu le dimanche et le samedi, 
n’hésitez pas à pousser la porte pour venir 
encourager nos joueuses et joueurs!

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter 
Yannick Jacquier - 06 23 10 71 52
nous serons ravis de vous faire découvrir 
notre sport et notre club.

Dans les conditions sanitaires de cette 
année 2020, le FRAB n’a pu réaliser 
que deux manifestations :

 La soirée cabaret du 15 février avec l’équipe 
de bénévoles aux casseroles et au service 
ainsi que Valentine et Louise à la musique… 
Un magnifique succès, nous essaierons de 
reproduire cette sympathique soirée le 13 
février prochain si la COVID daigne nous 
laisser faire…

 Le stage de peinture pour les enfants le 28 
février animé par l’Atelier des Couleurs ; 
une belle réussite également, les œuvres 
devaient être exposées cet été lors de la 
St Victor mais… Nous allons essayer de 
reconduire l’opération si…

En début de saison, une activité Danse pour 
les enfants  reprenait du service en retrouvant 
une animatrice : Aurore Prince en collaboration 
avec la section Renfort Musculaire et une 
nouvelle section voit le jour : l’Atelier Floral 
décoration avec des éléments naturels, 
chemins de table par exemple... 
Responsable : Valérie Gay, 
Animatrice : Rachel Guyard.
J’espère que ces activités verront le jour.
La pandémie ne nous aide pas mais soyons 
optimiste et parions sur un début d’année 
2021 plus serein.

Nous n’avons pas baissé les bras et établi un 
calendrier pour 2021 qui s’articule comme 
suit :
 La soirée cabaret le 13 février 
 Le stage peinture pour les enfants le 

vendredi 26 février 
 Un spectacle en mars, date à définir 
 Un rallye pédestre pour les enfants en avril 

ou en juin 
 La rando de printemps le 2 mai 
 La rando des adhérents le samedi 5 ou le 

samedi 12 juin 
 La fête de la St Victor le 24 juillet avec 

concert et feu d’artifice si offert par 
la Commune 
 L’assemblée générale les vendredis
    27 août ou 3 septembre 
 La rando d’automne 
    le dimanche 3 octobre 
 Un spectacle en novembre, 
    date à définir.

Nous croisons les doigts pour que 
nous puissions de nouveau animer 
nos beaux villages et que vous ayez 
l’occasion de venir échanger, vous 

amuser, vous distraire. C’est le plus grand 
plaisir que vous puissiez faire à toute l’équipe 
de bénévoles qui m’entourent afin que nos 
villages vivent. Je voudrais d’ailleurs remercier 
toute cette équipe du fond du cœur pour leur 
engagement, leur bonne humeur et l’excellent 
esprit qui règne et qui nous permet de nous 
lancer dans de gros projets pour mieux vous 
servir, vous divertir…

Toutes les personnes de bonne volonté sont 
invitées à rejoindre l’équipe d’animation 
et/ou les différentes sections, à savoir : le 
renforcement musculaire, les sections rando et 
cyclo, la danse pour le enfants, l’atelier des 
couleurs, l’atelier floral, la section œnologie. 
N’hésitez pas à consulter notre site Internet.

Vous avez une idée, venez-nous la proposer 
afin que nous puissions la développer 
ensemble !  

Je ne saurais oublier de remercier Monsieur le 
Maire et toute l’équipe municipale pour leur 
soutien et les facilités accordées : accès aux 
différentes salles, subventions... Sans cette 
aide précieuse, il serait très compliqué de vous 
proposer des animations en milieu rural.

Toute l’équipe du Foyer Rural se joint à moi 
pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d’année et surtout une bonne santé. 

Prenez bien soin de vous et de votre entourage.

Henri-Louis Gachod
Président du FRAB
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Pour cette année les 
subventions ont été reconduites 
de façon similaire à l’année 
précédente.
La commission de la vie 
associative ayant commencé 
un travail de recencement des 
associations, il sera procédé à 
un retour au conseil municipal 
qui pourra statuer sur les 
montants de l’année prochaine.



Depuis plus de 40 ans l’ESC Handball, crée en 1977, rayonne sur Chaussin et tous les 
villages aux alentours. 

L’association fait vivre notre sport : le handball, et 
ses valeurs : l’engagement, le fair-play, les exploits. 

Son esprit de famille qui fait sa marque de fabrique 
l’anime depuis ses débuts et perdure au fil des 
équipes dirigeantes.
Toute l’année, une trentaine de bénévoles, 
accompagnée de l’employé du club, s’engage 
pour permettre à plus de 200 licenciés de 
pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. 
L’Esc accueille tout le monde de 6 à …77 ans !

Toutes les catégories d’âges sont présentes et 
participent aux championnats organisés par la 
ligue de Bourgogne-Franche-Comté. 
Le club propose également une section adultes 
Loisirs pour les personnes souhaitant découvrir 
l’activité ou jouer sans les contraintes de la 
compétition. 

Cet automne, l’ESC va ouvrir une section hand’fit 
qui est une pratique de sport-santé. Le HAND’FIT 
est, de ce fait, une offre de pratique Plaisir – 
Santé qui constitue une étape importante de 
l’engagement de la FFHB et de la prise en compte 
des préconisations du Plan National de Prévention 
par l’Activité Physique ou Sportive. 

Cette pratique s’inscrit notamment dans le cadre 
le cadre de la nouvelle loi sport sur ordonnance. 
Le HAND’FIT propose, avant tout une logique 
d’activité à dominante psycho-sociale où l’on 
vient pratiquer une activité physique, en groupe, 
avec le souhait de son bien-être, de sa santé. 
Une pratique adaptée individuellement à tous les 
profils ! 

Nous invitons toutes les personnes intéressées 
à nous rejoindre en tant que pratiquants ou 
bénévoles. 
Vous trouverez les informations nécessaires sur la 
page Facebook de notre club :
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / E S -
CHAUSSIN-45417091318 
où vous pourrez nous contacter et suivre les 
programmes des matchs, les résultats et les photos 
de nos équipes. 

Et nous vous accueillons tous les samedis au 
gymnase de Chaussin pour assister aux matchs 
dans une ambiance chaleureuse et parfois 
survoltée, de 14h à 23h suivant l’affiche du 
weekend.
Contact : Muriel Dussol

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS
ESC HANDBALL - 40 ANS ET PLUS…DE SPORT ET DE PASSION !

ACCA ASNANS BEAUVOISIN - LA DIANE DU PAROLAIS

LES AMIS DU LOUPOT
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Sur la photo plusieurs joueurs d’Asnans sont présents : Corentin Monnot, Antonia Lamotte, Louen Bernard, 
Louis Krach et Nicolas Cordier.

Depuis le mois de mars, tout le monde a été 
mis à l’épreuve. L’épidémie est encore présente 
et c’est l’incertitude pour les mois à venir. Notre 
association, comme toutes les associations loi 
1901, a annulé ses manifestations et réduit ses 
activités. Combien d’entre elles retrouveront 
leur ferveur d’avant ?
En ce qui nous concerne, les arrêtés pris dès le 
17 mars 2020 interdisaient toutes les activités 
cynégétiques. C’est vrai, qu’à cette période 
de l’année, la pratique de la chasse n’est pas 
autorisée. Par contre, nos engagements pris 
envers les agriculteurs et la commune ont été 
perturbés. Les tirs et le piégeage des corvidés 
qui détruisaient les semis n’ont pu se faire 
qu’à partir du 20 avril avec des autorisations 
administratives nominatives ; d’où cette année, 
la présence de détonateurs sur les terrains 
ensemencés. Idem pour l’installation des 
clôtures électriques pour prévenir les dégâts 
de sangliers sur les parcelles les plus exposées, 
certains chasseurs volontaires avaient une 
autorisation préfectorale de sortie. Bien sûr, 
tout cela se pratiquait en respectant les gestes 
barrières. Je préciserai que les dégâts subis par 
le monde agricole sont dédommagés par les 

Fédérations Départementales des Chasseurs. 
Pour notre département, ces charges sont 
répercutées sur chaque association suivant 
une quote-part fixe à laquelle s’additionne un 
montant à l’hectare pondéré et l’achat d’un 
bracelet de transport par animal prélevé. Pour 
notre A.C.C.A cela représente plus de 20% de 
notre budget annuel. S’ajoutent les frais de 
fourniture des clôtures électriques, de vols et de 
vandalisme sur ce matériel. Une surveillance 
quasiment journalière est nécessaire pour 
optimiser le fonctionnement de ces clôtures.
Les dispositifs anticollisions mis en place sur 
la route départementale 468 confirment leur 
efficacité. Aucune collision avec un animal 
sauvage n’a été recensée sur ce tronçon balisé 
depuis sa mise en place. Actuellement, ce sont 
6 kilomètres qui ont été équipés depuis le début 
de l’action en 2016 sur notre département. 
Etant un département rural, fortement boisé, 
la probabilité de rencontrer sur la route un 
gibier est forte sachant qu’il se déplace plus au 
crépuscule et en début de nuit.
Pendant la période estivale, les chasseurs ont 
pu réaliser l’entretien des sentiers, créer et 
rénover des passages de clôture et installer 

de nouveaux miradors pour améliorer une 
sécurité partagée de notre espace naturel. Ils 
ont également participé à la rénovation de la 
mare communale du Creux du Pasquier et je 
les remercie pour toutes ces actions.
Malgré tout, la précédente saison de chasse 
restera une saison mémorable, les plans de 
chasse attribués ont été réalisés et nous avons 
constaté une présence abondante de pigeons 
ramiers à l’automne 2019 sans compter celle 
de sangliers. 
 Suite à cette pandémie, tous nos projets 2020 
ont été reportés à l’an prochain, car j’espère 
comme vous tous, que nous retrouverons au 
plus vite une vie normale. A l’heure où j’écris 
ces quelques lignes, je ne peux m’engager 
sur nos manifestations telles que notre repas 
de chasse et la tenue du point "buvette-
restauration" lors du rallye du Val d’Orain sur 
notre commune.
Avec toutes ces contraintes administratives, 
mais nécessaires pour notre santé à tous, 
je vous souhaite au nom des chasseurs de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente 
mes vœux de bonheur et santé pour 2021.                                                                                 
Julien GUYOTY, Président 

ADMR 
association de service 
à domicile

Ils interviennent dans l’aide à la vie 
quotidienne pour les personnes plus 
ou moins dépendantes et pour tous 
autres travaux : ménage, repassage, 
courses, bricolage…, le soutien à la 
vie familiale, la santé, service de soins 
à domicile.
Employant 32 aides à domicile, 
15 bénévoles et deux secrétaires, 
ils ont mis en place tout ce qui était 
nécessaire pour se rendre à domicile 
en formant leur personnel tout en 
appliquant des mesures strictes de 
sécurité pour maintenir leurs activités 
afin de s’occuper de nos aînés qui se 
retrouvent dans le besoin
Merci à eux 

Au profit
de l’APEI, 

Association des Parents 
et Amis 

d’Enfants Inadaptés, 
d’Arbois et sa région

L’opération brioches au profit de 
l’APEI, habituellement programmée 
début octobre de chaque année, est 
pour cette année 2020 annulée au 
vu du contexte sanitaire actuel.

En fonction de l’évolution de cette 
pandémie, cette opération sera 
éventuellement reportée au printemps 
2021.

Nous comptons sur votre 
compréhension, nous vous 
remercions de votre générosité et 
de l’accueil que vous réservez aux 
bénévoles.

Prenez soin de vous,

Annie Guérillot 
03 84 81 77 73
www.apei-lons.fr

respectant les règles sanitaires à ceux qui ont bien voulu se joindre à eux 
afin de ne pas les oublier et rester en contact avec eux.
Nous souhaitons à tous tous nos vœux en ces temps compliqués.

Contact : Jacky Cailler - 06 46 52 13 60
               Président

Cette année, avec la crise sanitaire, après 
concertation du bureau, Les Amis du Loupot 
n’ont pas repris leurs activités en septembre et 
suite aux recommandations gouvernementales, 
ils ont décidé de reporter jeux et animations 
pour le début 2021, si tout va bien comme le 
précise le Trésorier, Jean Jacques Poichot.
Le 24 septembre dernier, afin de donner des 
informations aux adhérents sur la marche à suivre du club, notamment 
la suppression du marché de Noël mais également sur le bilan de 
l’année écoulée et sur le départ de quelques-uns d’entre eux à qui nous 
pensons tous comme par exemple Andrée  Buisson, Louis Gachot ou 
Marcel Vernier, le bureau a décidé d’offrir malgré tout un repas tout en 



L’objectif de la carte Avantages jeunes 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…

Pour 8 €, la e-Carte Avantages Jeunes propose de 
nombreuses réductions et gratuités pour la culture, 
les loisirs et la vie quotidienne des jeunes.

La e-Carte Avantages Jeunes s’adresse à tous les 
jeunes de moins de 30 ans tout statut confondu. Il 
n’y a pas de minimum d’âge : les enfants peuvent en 
bénéficier mais les avantages doivent concerner les 
enfants et non les parents. Vous êtes près de 100 000 
à en bénéficier dans notre région.

La Région offre, en partenariat avec SNCF et 
les exploitants routiers, aux titulaires de la carte 
Avantages Jeunes :
 un retour gratuit en train avec le tarif jeune TER 

-26 pour un aller acheté sur les réseaux TER 
Bourgogne-Franche-Comté,*  

 ex : j’achète un billet pour aller à Belfort depuis 
Besançon et je reviens gratuitement

 un abonnement jeune TER Bourgogne-Franche-
Comté hebdomadaire gratuit sur le parcours de 
son choix*

 ex : je suis en stage à Dijon et j’habite à Besançon, 
je prends un abonnement hebdomadaire 
Besançon-Dijon et effectue les trajets gratuitement 
pendant une semaine !

 
Besoin de voyager en autobus ?
 un aller gratuit sur le réseau routier 

Mobigo*,  
 ex : j’habite vers Luxeuil-les-Bains, je vais à Vesoul 

gratuitement en bus

D’AUTRES AVANTAGES :
Culture et Découverte
 Tarifs exclusifs au cinéma
 La grande Saline de Salins-les-Bains : entrée 

gratuite*
 L’espace des mondes polaires : entrée gratuite* 

puis tarif réduit
 Maison natale de Louis Pasteur à Dole : entrée 

gratuite*
 Maison laboratoire de Louis Pasteur à Arbois: 

entrée gratuite*
 Musée du Jouet : entrée gratuite une fois
 Maison du parc du Haut-Jura : entrée gratuite*
 Maison de la vache qui rit : entrée gratuite*

 Citadelle de Besançon, 
patrimoine mondial : 
1 entrée gratuite* puis 
6,70 €

 Musée de l’Abbaye : entrée gratuite*
 Saline royale d’Arc-et-Senans : entrée gratuite*
  Maison du Comté : entrée gratuite*
 Musée de la Lunette : entrée gratuite*
 Grotte de Baume-les-Messieurs : 50 % de 

réduction sur l’entrée
 Le Moulin : entrée gratuite sur une sélection de 

concerts
 Ville de Saint-Claude : 50 % de réduction sur un 

spectacle de la saison culturelle
 Festival de Bouche à Oreille : une entrée offerte 

pour une achetée

Sports et Loisirs
 Patinoire de l’espace des Mondes Polaires à 

Prémanon : entrée gratuite*
 Kid Fun à Champagnole : 5 € l’entrée
 Aqua rel : une entrée gratuite* puis tarif réduit
 Piscine de Poligny : une entrée gratuite*
 Piscine de Morez : une entrée gratuite*
 Centre Nautique du Martinet : une entrée 

gratuite*
 Centre aquatique les Tritons à 
 Champagnole: une entrée gratuite*
 Les lagons de Chalain : une entrée offerte pour 

une achetée
 Bateau croisière Le Louisiane: 50 % de réduction 

*
 Magic’ Nautic Lac de Vouglans: 1/2 h de 

location pédalo ou canoë offerte pour 1h 
achetée

 Station Les Rousses : 30 % de réduction sur un 
forfait journée*

 Station de Foncine-Le-Haut : un forfait journée 
ski alpin gratuit*

 Station les Gentianes à Morbier : 50 % de 
réduction sur le forfait journée* et 1h de 
snowtubing offerte pour une achetée

 Ski de fond Haut-Jura : un forfait gratuit*
 1055 : Tarifs réduits sur toutes les activités
 Air Extrem Parachutisme : 15 € de réduction sur 

un baptême de chute libre
 Jura Splash (2ème plus grand par Aquaglyde de 

France) : 1/4 h offert pour 1h achetée
 Clairvaux Pedal’Eau : 1h de location au tarif de 

la 1/2 h
 Canoë Kayak Dole : - 20 %  sur la location 

canoë, Kayak, Stand-up et Paddle
 Commando Games aux Rousses : une entrée 

offerte pour une achetée
 Jurafaune : 50 % sur l’entrée adulte, toute 

l’année

 Le Sens de l’Eau : 35 € 1/2 journée de 
canyoning, 30 € 1/2 journée de randonnée 
aquatique, 30 € 1/2 journée de Via Ferrata

 Couleurs Cailloux : 30 € la demi-journée de 
rando Aquatique

Commerces et vie pratique
 Thermes de Salins-les-Bains : entrée gratuite*
 Aides au permis B et AM avec le Conseil 

Départemental 
 Yves Rocher à Dole : un maquillage flash gratuit 

ou une épilation des sourcils gratuite*
 L’Institut à Lons : 40 % sur une pose de vernis 

semi permanent ou sur un soin du visage 
découverte*

 Escale Beauté à Poligny : 50 % de réduction sur 
une épilation des sourcils*

 Hydrostar : 10 € de jetons de lavage offert pour 
10 € de jetons achetés*

 Rapid Pare-Brise : 39 € le décalaminage moteur 
au lieu de 99 €*

 Sogéprim : - 25 % sur les honoraires de location*
 L’Artisan Jurassien à Saint-Claude : 25 % de 

réduction*
 Biocoop - Réponse Nature : 5 € de réduction à 

partir de 30 € d’achat*
 Rest’o Chaud à Lons : Une glace à l’italienne 

offerte pour une achetée*
 Miam à Lons : un produit offert pour un acheté*
 Le restaurant à Champagnole: Une pizza ou 

un burger offert pour une pizza ou un burger 
acheté*

 O’Malo : 30 % de réduction*
 KFC Dole : Un sandwich ou un dessert offert 

pour l’achat d’un menu XL
 Burger king à Arlay : 10 % de réduction sur la 

commande totale
 Pizz’up à Dole : 30 % valable pour une table de 

4 personnes* 
 La Case B à Poligny : 50 % sur une pizza, sauf 

Morille*
 Le Casta à Poligny: une pizza offerte pour une 

pizza achetée*
 Le Grapiot à Pupillin : 20 € le menu gastrono-

mique Jeune
 Arbell à Lons : 20 % sur un article*
 Esprit à Lons : 50 % sur le 2ème article*
 Verjus Boutique à Saint-Laurent en Grandvaux : 

30 % sur un article*
 …

INFO - DIVERS
LA CARTE AVANTAGES JEUNES

ASSOCIATIONS

COMPAGNIE DES ARCHERS DE MONTALEGRE ASNANS- BEAUVOISIN

BATTERIE FANFARE

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin
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* Valable une fois

La Batterie-Fanfare Intercommunale d’Asnans-Beauvoisin qui a 
plus de 120 ans et qui est initialement composée d’instruments dit 
natures : clairons, trompettes de cavalerie, cors de chasse auxquels se 
sont ajoutées des trompettes à pistons ; participe essentiellement aux 
cérémonies patriotiques des communes d’Asnans-Beauvoisin, des Hays 
et des Essards.

Depuis 2018, une entente avec la Batterie-Fanfare du Pélican d’Arbois 
a vu le jour, permettant ainsi à ses membres d’intégrer un ensemble plus 
étoffé afin d’aborder un répertoire varié et moderne, tout en prenant 
part à diverses animations musicales : défilés, festivals, …

En parallèle, une formation musicale et instrumentale est dispensée dans 
le cadre du programme de la Confédération des batteries et fanfares.

À cet effet, notre association accueillerait volontiers de nouveaux 
musiciens sans conditions préalables de connaissances musicales qui 
sont demandées pour les pupitres de cuivres et percussions.

N’hésitez pas à me contacter,
Raymond Babet – 06 81 73 82 52
babet.raymond@gmail.com

L’année 2020 est une année à très vite oublier 
suite à la pandémie qui sévit.

La Cie compte actuellement 43 licenciés 
soit une perte de 9 licenciés pour cette 
rentrée.

Horaires d’entrainement 2020/2021:
Voir affichage entrée salle.
  
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. 

Décembre 2019, suite aux travaux de la salle 
de sports, nos entrainements se sont déroulés 
à la salle de sports de Tavaux grâce à l’accueil 
de leur Cie de tir à l’arc.

Le début de l’année 2020 s’est soldée par 
une multitude d’annulation de concours en 
extérieur suite au confinement de 2 mois, 
la saison hivernale s’annonce elle aussi 
catastrophique avec un nouveau confinement. 

De nombreux concours sont dès à présent 
déprogrammés.

Nous avons annulé nos concours extérieurs 

de juin à Rahon puis celui de fin octobre à 
Chaussin.

Beaucoup d’incertitude pour l’avenir

Remerciements à tous ceux qui nous aident par 
leurs subventions, dons et aux municipalités 
qui nous accueillent chaleureusement.  
Bonnes fêtes de fin d’année dans l’espoir de 
jours meilleurs.

Président :  Alain Gras
03 84 81 77 32
www/archersmontalegre.com

 Retrouvez tous les avantages de la carte jeune 

sur le site : www.avantagesjeunes.com
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TARIFS LOCATION DE SALLES pouvant changer en cours d’année

RAM

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - MSAP

LE DÉFIBRILLATEUR POUR SAUVER DES VIES

Pour toute demande de location, merci de contacter le secrétariat de mairie au 03 84 81 80 78

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

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 €

* 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.

+ 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

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.
C’est aussi un lieu pour les enfants et leurs nounous 
avec des temps de jeux, des animations.

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

• Rendez-vous : 
lundi de13h30 à 17h30
mercredi et vendredi de 9h à 12h

ram@cc-laplaine-jurassienne.com     
Florence Goux - 03 84 81 21 42 Mardi de 9h à 12h

Mercredi de 9h à 18h
Jeudi de 15h à 18h 
Vendredi de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h

mediatheque-andre-besson.com

mediatheque.ccpj@orange.fr

03 84 80 10 5103 84 80 10 51

3 rue du Collège
CHAUSSIN

Localisation des défibrillateurs 

À Asnans, à 
droite de la 
Mairie, sur le 
mur de la porte 
en arrière du 
gymnase.  

À Vornes, 
chemin de 
Vornes, en 
montant 200m, 
sur la gauche 
au fond de 
l’impasse, 
contre le côté 
droit du mur de 
l’ancienne école.

À Beauvoisin, 
sur la gauche 
de l’ancienne 
Mairie et de 
l’ancienne 
école, sous le 
préau entre la 
porte et le panneau d’affichage. 

Les Défibrillateurs Entièrement Automatiques (DEA) sont des appareils 
médicaux qui effectuent de manière autonome et sans l’intervention de 
l’homme la décharge électrique susceptible de faire repartir l’activité 
cardiaque. 

Ils procèdent eux-mêmes à 
l’analyse du rythme cardiaque 
de la victime afin de lui 
administrer une défibrillation 
adaptée à son profil. Le 
secouriste amateur ou 
professionnel n’aura que la 
pose des électrodes à effectuer. 

Depuis 2007, la Plaine 
Jurassienne a pris la 
compétence  installation de 
DEA dans les lieux publics  et 
doté chaque commune d’au 
moins un DEA. 
Elle recense ainsi 34 DEA 
installés sur son territoire. La 
maintenance est assurée par 
M. Jacques Martin assisté 
d’un adjoint technique 
intercommunal.

Les formations DEA sont 
déléguées par le SDIS à l’Union 
Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Jura (UDSPJ) et 
sont pour l’instant suspendues 
du fait de la crise sanitaire. 

Type d’abonné Résidant 
Plaine Jurassienne

Hors 
Plaine Jurassienne

- 18 ans 2 € 2€
carte avantages jeunes gratuit gratuit

adulte 10 € 15 €
couple ou famille 15 € 20 €

Tarif abonnements

Règles d’emprunt                                           *  les quantités sont cumulables

Type document Quantité Durée du prêt
livres - revues 8 * 1 mois

partition 5 * 1 mois
CD 2 * 2 semaines
DVD 2 * 2 semaines

Les Maisons de Services Au Public 
offrent aux habitants une écoute et un 
accompagnement de qualité dans les 
démarches de la vie quotidienne : aide 
à la constitution de dossiers CAP, CPAM, 
… conseils à la rédaction de CV, lettre 
de motivation, … accompagnement à 
l’utilisation de l’outil informatique et des 
services en ligne. 

Les habitants peuvent accéder aux services 
publics relevant de l’État, des collectivités 
territoriales, d’organismes nationaux, locaux 
ou associatifs.

lundi - mardi - mercredi : 
9h - 12h30 / 13h30 - 17h, 
jeudi : 9h - 12h30

Pour toute question ou 
renseignement 03 84 81 83 11
3 place du Collège - Chaussin

msap.plainejurassienne@agate-paysages.fr

Les permanences et leurs horaires 
Assistante Sociale de 
l’Assurance Maladie (CARSAT)
Dossiers complexes, longs arrêts maladies, 
solutions de financement pour les soins 
coûteux
Permanence deux lundis par mois, par prise 
de rendez-vous au 03 84 35 24 53

CLIC Jura Seniors
Accompagnement des personnes de plus 
de 60 ans et/ou de leur entourage dans les 
démarches concernant le maintien à domicile, 
la recherche d’une solution d’accueil, l’accès 
aux droits, …
Permanence un lundi par mois, par prise de 
rendez-vous au 09 69 39 40 39

Conseil Départemental : 
maison des solidarités
Assistante sociale de secteur : 
accompagnement global pour les 
problématiques de la vie quotidienne 
(financières, administratives, familiales, de 
logement, de handicap, …)
Tous les mardis, sur rendez-vous, 
renseignements à la MSAP

Conseillère professionnelle : 
accompagnement sur l’axe professionnel 
pour les bénéficiaires du RSA, information 
sur les contrats aidés financés par le Conseil 

Départemental.
Tous les mercredis, rendez-vous uniquement 
sur prescription du Conseil Départemental 39.

La Roue de Secours 39
Recherche de solutions de mobilité, location 
de scooter, financement et préparation au 
permis B.
Le 1er jeudi matin de chaque mois sur prise de 
rendez-vous au 03 84 70 59 47

Tempo
Missions de travail temporaire alliées à 
un accompagnement vers l’emploi et la 
formation.
Sur demande, prise de rendez-vous 
au 03 84 37 77 42

SOliHA Jura
Accompagnement des projets de rénovations 
énergétiques et d’adaptation du logement.
Le 4ème mardi de chaque mois de 10h30 à 
12h sans rendez-vous.

Mission Locale
Accompagnement individualisé à l’insertion 
professionnelle (projets, formation, emploi) 
pour les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés.
Tous les jeudis sur prise de rendez-vous 
au 03 84 72 52 18

CHAUSSIN 2021
Salle des Fêtes, près de la poste

Responsables de la Section :
Mauricette et André Monneret

03 84 81 72 67

 Mardi 19 Janvier, de 16h à 19h30
 Mardi 16 Mars, de 8h30 à 12h
 Mardi 18 Mai, de 8h30 à 12h
 Mardi 31 Août, de 16h à 19h30
 Mardi 23 Novembre, de 16h à 19h30
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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 à votre disposition et assuré par la Plaine Jurassienne. 
Les repas sont livrés froids et conditionnés 
dans des barquettes thermo-scellées entre 
8h30 et 12h, repas fabriqués par La 
Grande Tablée.

Pour adhérer au portage de repas, 
 contacter le 03 84 81 70 22.

Horaires de permanence : du lundi au 
jeudi de 9h à 12h, de 14h à 17h et le 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

 ou adresser un mail à 
administration@cc-laplaine-jurassienne.
com 

 ou se rendre à la Communauté de 
Communes de la Plaine Jurassienne, 

 3 place du Collège 
 39120 CHAUSSIN.

Quant commander mes repas ?  
La commande prévisionnelle est passée 
une semaine à l’avance. L’annulation ou la 
commande d’un repas supplémentaire doit 
être faite au plus tard : le lundi avant 9h30 
pour le jeudi, le mardi avant 9h30 pour le 
vendredi, le mercredi avant 9h30 pour le 
samedi et le dimanche, le jeudi avant 9h30 
pour le lundi, le vendredi avant 9h30 pour 
le mardi et le mercredi.
Tarifs : 
Déjeuner seul : 8,37€
Potage seul : 4,83€
Déjeuner + potage : 8,84€
Un supplément de 0,47€ est demandé aux 
bénéficiaires domiciliés en dehors de la 
Communauté de Communes de la Plaine 
Jurassienne.

Il s’effectue chaque jeudi matin pour les 
bacs gris comportant les déchets ménagers 
et chaque jeudi des semaines impaires 
pour les bacs destinés aux emballages 
recyclables.
À noter : lorsqu’il y a un jour férié, le 
ramassage se fait le vendredi.

Et les déchets coronavirus ? 
Qu’ils s’agissent de masques, gants, 
mouchoirs, ne jamais jeter dans le bac à 
déchets recyclables, les mettre dans un sac 
plastique fermé et le jeter dans le bac à 
ordures ménagères.

Pour l’obtention, le remplacement d’un 
badge, ou pour signaler un changement 
de situation, un déménagement, prendre 
contact avec le SICTOM de DOLE au 03 
84 82 56 19 - les horaires d’ouverture sont 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et 
de 13h30 à 15h45. Vous pouvez faire la 
démarche en ligne sur le site :  
https://www.sictomdole.fr/ 
ou en vous déplaçant SICTOM de la Zone 
de Dole, 22 allée du bois 39100 BREVANS 
en vous munissant des pièces suivantes : 
carte d’identité ou passeport, justificatif de 
domicile de moins de 3 moins, uniquement 
recevables : facture eau, facture gaz ou 
facture électricité.

Soyons responsables et poursuivons nos 
efforts dans notre tri ! 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.

Quelques consignes à respecter !
Mettre en bac couvercle jaune, les emballages 
recyclables, en vrac, vides et égouttés.
Mettre en bac couvercle gris les déchets 
non recyclables en sac.

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

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

Évolution possible des horaires en cours d’année. 

Le transport à la demande …
dans votre communauté de communes :

C’est si simple !
Habitant à Asnans-Beauvoisin et voulant vous 
déplacer à Chaussin, un véhicule 7 places pouvant 
recevoir un fauteuil roulant, peut venir vous chercher 
à votre domicile pour vous véhiculer les mardis et 
vendredis. 
Que ce soit pour vos rendez-vous médicaux, vos 
courses, vos démarches administratives, vos loisirs, 
le marché le 4ème mardi du mois, … 
le transport à la demande, c’est si simple !
Fréquence :

 2 fois par semaine, le mardi et vendredi
Durée : 

2 heures sur place
Prix du trajet : 

2 €, 4 € l’aller-retour, ticket en vente à bord

Vous allez à Chaussin

 Réserver votre trajet, 
 en contactant le 03 84 86 08 80 
 du lundi au vendredi - 9h à 12h et 14h à 17h

 Tenez-vous prêt devant votre domicile. 

Un conducteur vient vous chercher pour vous 
conduire à Chaussin et 2 heures plus tard vous 
ramène à votre domicile.

Jours 
Arrivée 

à 
destination

Départ 
vers 

domicile

Arrêts 
à 

Chaussin

Mardi 9h 11h Hôtel de Ville
Colruyt

IntermarchéVendredi 13h30 15h30

PORTAGE DE REPASNUMNUMÉÉROS D’URGENCEROS D’URGENCE

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

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

Hôpital Pasteur Dole 03 84 79 80 80 

Polyclinique Dole 03 84 70 71 72

Hôpital Besançon 03 81 66 81 66 

Hôpital Dijon 03 80 29 30 31


