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CONTACTER
VOTRE MAIRIE

1 rue du 19 mars 1962

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

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

et sur rendez-vous  avec M. le Maire.

Retrouvez les informations de votre commune :

www.asnans-beauvoisin.fr La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin

Chers administrés,

2022 s’achève sur une bien sombre fin d’année. Le COVID, toujours présent, moins pesant 
dans notre quotidien, fera sans doute partie des grippes ordinaires de notre temps.
La guerre en Ukraine nous affecte particulièrement entrainant la crise des carburants, de 
l’électricité et du gaz que nous connaissons et dont nous supportons l’exagération des tarifs 
ainsi que sur bien d’autres produits.
Jusqu’où cette guerre, à notre porte, ira-t-elle et quel impact sur l’Europe ?
Espérons que notre gouvernement saura gérer ce désordre au mieux !

Concernant la commune d’Asnans-Beauvoisin l’acquisition en 2021 de la maison Desbiez a été revendue 
comme nous l’avions envisagé afin de conserver le terrain d’environ un hectare jouxtant la propriété 
communale.
Dans ce bulletin je vous laisse découvrir la liste des travaux réalisés, certains sont en cours comme à 
Beauvoisin avec l’aménagement d’une cuisine améliorant la location de la salle.
Pour les routes le point à temps et curage de fossés seront renouvelés.
Une nouvelle tranche pour l’éclairage à led sera prévue et toujours subventionnée à 50% pour 2023.
Il y aura la création d’un accès handicapé pour la salle des associations ainsi qu’un vitrage des portes 
et volets pour la mairie afin d’en améliorer l’isolation. Ces travaux pourront prétendre à une subvention 
dans le cadre CRTE.
Toutes les associations ont pu reprendre leurs activités ; de nouvelles essayent de voir le jour. 
Merci à leurs présidents ainsi qu’à tous les volontaires qui s’activent à leurs côtés.

1973-2023, l’occasion de fêter les 50 ans de l’association de nos deux communes Asnans-Beauvoisin. 
La date du 10 juin 2023 a été retenue et nous travaillons au déroulement de cette manifestation.
Si quelqu’un possède des documents ou autres photos de cette époque, nous sommes preneurs.
Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui ont rejoint notre village en 2022 ; n’oubliez 
pas de vous faire connaitre en mairie. Ce sera avec plaisir que nous pourrons vous informer.

Enfin merci aux personnes qui élaborent comme tous les ans à ce bulletin afin qu’il vous apporte le 
maximum d’informations, l’ensemble du conseil municipal, maire délégué et adjoints ainsi qu’au 
personnel communal pour leur travail, toujours impliqués et disponibles, à leurs idées et volontés de 
faire avancer notre commune.

À toutes et à tous, 
que 2023 vous apporte le meilleur de vos espérances,
Recevez mes vœux les plus sincères.

Bien cordialement         
Votre Maire,
Éric Fluchon
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La commission communication remercie tous les 
habitants qui l’ont accueillie pour la réalisation de 
ce journal d’informations. Elle compte sur votre 
participation pour la prochaine parution en lui 
envoyant textes et photos : Christelle Pilard
06 68 08 60 60        manu.15@wanadoo.fr

EN BREF ...
DÉMARCHES CIVILES

NUISANCES SONORES

RECENSEMENT

RECENSEMENT MILITAIRE

Le Maire 
d’Asnans-Beauvoisin

Éric Fluchon
et l’ensemble de l’équipe municipale
seraient heureux de vous accueillir

samedi 14 janvier 2023 
à 17h à la Salle des Fêtes 

d’Asnans-Beauvoisin,
à l’occasion 

des vœux du Maire.

Pour toute demande de Carte Nationale d’Identité, 
passeport, … vous trouverez toutes les informations 
sur le site de la commune : 
www.asnans-beauvoisin.fr
   onglet : Vie pratique
rubrique : Démarches administratives 

Rappel : Nuisances sonores, suivant arrêté 
municipal du 26 novembre 2018
Afin de préserver la tranquillité du voisinage, les 
travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur thermique ou électriques sont 
autorisés sur le territoire de la commune d’Asnans- 
Beauvoisin :
 du lundi au vendredi : 

de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
 le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
 le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h.

DÉFIBRILLATEURS
Emplacement 
 à Asnans, à droite de 

la Mairie, sur le mur de 
la porte en arrière du 
gymnase,

 à Vornes, chemin de 
Vornes, en montant 200 m 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 école, 
sous le préau.

En 2022, la commune a décidé une nouvelle fois 
d’offrir la Carte Avantages Jeunes aux jeunes nés 

entre 2004 et 2016.
Cette carte de réduction 
régionale permet à tous les 
jeunes d’avoir des réductions 
et des gratuités dans différents 
domaines :
 culture,  sports,
 loisirs,  commerces.
Avec le site avantagesjeunes.com, tu peux accéder 
aux bons plans, connaître les avantages offerts par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté et créer ton 
espace sur le site.

CARTES JEUNES 2022 - 2023

Le recensement de la population de la commune 
d’Asnans-Beauvoisin se déroulera du 19 janvier au 
18 février 2023. Il s’agit d’une enquête statistique 
obligatoire qui permet de connaître le nombre de 
personnes vivant sur la commune et les résultats 
sont utilisés pour calculer la participation de l’État 
au budget de la commune.
Un agent recenseur se présentera chez vous pour 
vous remettre la notice sur laquelle figure votre 
identifiant de connexion au site le-recensement-
et-moi, vous pourrez répondre ainsi au 
questionnaire en ligne, sinon l’agent vous remet les 
questionnaires papier et convient d’un rendez-vous 
avec vous pour venir les récupérer.
Votre participation est essentielle !

Toute personne garçon ou fille de nationalité 
française doit se faire recenser entre la date de son 
16ème anniversaire et le dernier jour du 3èmemois 
suivant. Vous devez vous présenter à la mairie de 
votre domicile, muni du livret de famille et d’une 
pièce d’identité. Il peut se faire également sur 
interne : service-public.fr
L’attestation de recensement permet d’être 
convoqué à la Journée Défense Citoyenneté et à 
l’administration de vous inscrire automatiquement 
sur les listes électorales à 18  ans. Ce recensement 
est obligatoire pour s’inscrire à différents examens : 
BEP, BAC, permis de conduire ...
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La famille s’agrandit ! 
 Bienvenue à …

Aloïs Guy né le 3 avril 2022

Théo Bongain né le 12 mai 2022

Margaux Panigot née le 13 octobre 2022

Tous nos vœux de bonheur 
aux jeunes mariés

Véronique Petit et Stéphane Guillaume 
 8 janvier 2022

Nathalie Roz et Vitor Da Silva Tome
 14 mai 2022

Catherine Postic et Gilles Gouviez
 08 octobre 2022

Nous avons appris avec tristesse 
leur décès 

Paulette Royer   13 décembre 2021

Odette Boutry  27 février 2022

Claude Babet  23 juin 2022

Bernard Bonin  23 juin 2022

Irène Guyoty  15 août 2022

Enzo Berna    5 novembre 2022

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin
Le souvenir, c’est la présence invisible.

VICTOR HUGO

LE MOT 
DU 
MAIRE DÉLÉGUÉ

Chers Administrés,

Cette  année se termine 
malheureusement avec 
une guerre sur le territoire 
européen, ayant entraîné une 
augmentation des matières 
premières énergétiques 
et alimentaires mettant 

financièrement en difficultés des entreprises, artisans, 
agriculteurs et de nombreuses familles…. 
En  espérant que cela aille mieux pour l’année prochaine.

Malgré tout cela, nous continuons le programme du 
remplacement de l’éclairage public par la mise en place 
de luminaires Led dont une tranche a été réalisée à 
Beauvoisin ; des travaux sont en cours pour la création 
de l’espace cuisine de la salle des fêtes. Celle-ci sera 
opérationnelle courant janvier 2023. Ensuite seront réalisés 
le remplacement des huisseries et volets du logement au 
dessus de la mairie annexe.

Pour nos amis lecteurs, deux boites à livres seront installées 
sous le préau de chaque côté du tableau d’affichage à 
compter de la deuxième quinzaine de 2023.

La journée village propre sera reconduite en 2023, un 
remerciement à toutes les personnes ayant participées 
cette année.

L’année qui vient fêtera les 50 ans du regroupement de 
nos deux villages le 10 juin 2023. Cet évènement sera 
l’occasion, je l’espère, de se retrouver nombreux.

Je remercie Monsieur le Maire, le conseil municipal, les 
agents municipaux, les associations et l’ensemble du 
réseau associatif pour tout le travail accompli.

À vous tous, j’adresse mes meilleurs vœux de santé et 
bonheur pour cette nouvelle année.

Jean-Louis Chevriau
Votre Maire délégué

Ce site a été mis en œuvre et créé avec le savoir-faire de la société ARICIA et il vivra grâce à la commission communication-
internet. Après plusieurs semaines à peaufiner notre portail, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau site internet 
de notre commune, site accessible suivant le lien : www.asnans-beauvoisin.fr

En quelques clics vous y 
trouverez 
des informations utiles

 à la vie quotidienne : 
demande ou renouvellement de 
passeport, carte d’identité, … au 
niveau urbanisme : procédure pour 
déposer une demande de Certificat 
d’Urbanisme, demande de permis 
de construire, demande préalable de 
travaux, …

 à l’actualité, … 
 
Certains liens permettent d’avoir un 
accès à tous les services de proximité 
proposés par la Plaine Jurassienne.

À l’aide du formulaire de contact vous 
pouvez à tout moment transmettre un 
message au secrétariat de mairie qui 
se chargera de vous répondre dans 
les meilleurs délais.

L’AUTOMNE EST ARRIVÉ AVEC UN NOUVEAU
SITE INTERNET
POUR LA COMMUNE D’ASNANS-BEAUVOISIN !
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URBANISME FINANCES
EN 2022

PROJETS 2023

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

La difficulté attire l’homme de caractère 
car c’est en l’étraignant qu’il se réalise lui-même.

CHARLES DE GAULLE



TRAVAUX ET ENTRETIENS RÉALISÉS
Église
 Réfection de l’éclairage des nefs de l’église et remplacement 

de la sono.

Éclairage public
 Remplacement de luminaires  : Chemin de la Chainée, Route de 

Neublans, Rue de la Chatelaine, Rue des Fées, Route de Lons

Voirie
 Pontage de fissures sur plusieurs rues et au cimetière. 
 Broyage accotements. 
 Enrobé le long du mur de l’église et devant le Pôle Pasteur. 
 Installation d’un banc Lotissement de la Fraisière.

Salle des fêtes de Beauvoisin
 Aménagement de la cuisine avec installation lave-vaisselle, four, 

chambre froide, rangements, … début des travaux novembre 
2022.

Éclairage public : nouvelle tranche éclairage en LED.

Voirie : le point-à-temps et le curage de fossés seront renouvelés.

Bâtiments : 
 Création d’un accès handicapés salle des associations.
 Remplacement de la porte et installation de volets à la mairie 

afin d’améliorer l’isolation. 
 Remplacement des huisseries et volets du logement au-dessus 

de la mairie annexe de Beauvoisin.

BUDGET PRINCIPAL, RÉSULTAT 2021
Vous trouverez ci-après le budget de la commune d’Asnans-Beauvoisin réalisé en 2021 comportant la section de 
fonctionnement (dépenses et recettes) et la section d’investissement (dépenses et recettes).
Cette synthèse en comprend pas le budget annexe du Pôle Pasteur.

Recettes : 498 969 €

Dépenses : 354 691 €

Les principales dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité (charges générales, charges de personnel, de gestion 
courante, …) : énergie, électricité, combustibles, maintenance des 
équipements et matériel, voirie, salaires et charges du personnel 
communal, assurances du personnel, des biens, indemnités des 
élus, intérêts des emprunts, …
Les recettes correspondent aux dotations de l’État, les impôts et 
taxes, transferts de charges, …

Recettes : 558 895 €

Dépenses : 449 058 €

Les principales dépenses d’investissement : différents travaux 
sur les bâtiments publics, travaux de voirie, d’éclairage public, 
remboursement du capital des emprunts, …

Les recettes correspondent aux emprunts, dotations et subventions 
de l’État, l’autofinancement (solde excédentaire de la section de 
fonctionnement), …

Principales recettes de fonctionnement
en %

Principales recettes d’investissement 
en %

Principales dépenses d’investissement
en %

Principales dépenses de fonctionnement
en %

 

28 

17
16

 

15 

24 

Charges courantes (maintenance, coûts énergies, combustibles, fourn.admin, …) 

Frais personnel (dont salaires+ charges sociales urssaf, ircantec, CNRACL, ...)

Dotation amortissements

Autres charges (indemnités élus, subventions diverses,…) 

salaires

charges
sociales

7 11 

67 

3
 

12 

Réseaux électrification, bâtiments, …
Remboursements d'emprunts
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Investissement sous mandat

4 

61
 

25

8
 

3 

Produits des services (concessions cimetière, affouages, …) 

Impôts, taxes et subventions de l’état

Dotations diverses (subv.région, département, …) 

Revenus des immeubles (loyers)

Produits exceptionnels

9 6

31  54

Opérations d'ordre entre sections (amortissements, …)
 

Opérations patrimoniales (subv, autres dettes, frais d'études, …)
 

Dotations & exédent de fonctionnement

Emprunts dont 18% pour le cimetière et 36% pour la maison Desbiez
qui ont été remboursés en totalité en 2022

CONVIVIALITÉ
REPAS DES AÎNÉS

Près de 50 seniors ont répondu à l’invitation de la mairie et 
du CCAS au repas traditionnel des aînés de plus de 73 ans 
organisé le vendredi 2 décembre et ce, après 2 années de 
pause dues à la crise sanitaire.
M. Le Maire a prononcé un discours de bienvenue avec une 
pensée pour Marcel Poulain hospitalisé récemment. 
Le repas fut élaboré par le restaurant Les Quatre Saisons et servi 
par les membres du CCAS dans une ambiance chaleureuse et 
festive !

Le lendemain, les aînés n’ayant pu participer se sont vus 
remettre un bon d’achat de 30 € à utiliser à l’Intermarché 
d’Asnans-Beauvoisin.

propriété Desbiez - travaux logement de Vornes 
travaux de l’église - achat maison Desbiez
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DEVOIR DE MÉMOIRE
 HOMMAGE AUX ANCIENS COMBATTANTS

LE 19 MARS 2022
60ème ANNIVERSAIRE 
DU CESSEZ LE FEU DE LA GUERRE D’ALGERIE 
Nous vous invitons à honorer vos valeureux ainés et porter avec nous un 
message de Paix et de Réconciliation conforme à nos valeurs.
Une cérémonie a eu lieu à la stèle du cimetière et aux monuments aux 
morts d’Asnans Beauvoisin, discours et dépose d’une gerbe en présence 
de Monsieur le Maire, Monsieur le Maire délégué, la municipalité, six 
porte-drapeaux, une délégation de la FNACA de Chaussin Asnans, les 
combattants et les habitants.

LE 8 MAI 2022 
77ème ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 
L’Allemagne nazie capitulait sans conditions devant les Armées alliées, le 
fascisme hitlérien était vaincu. La guerre en Europe prenait fin, mais la 
Seconde Guerre mondiale n’allait se terminer qu’après la capitulation, le 
2 septembre 1945, du militarisme japonais.
Une cérémonie a eu lieu aux monuments aux morts de Beauvoisin et 
d’Asnans pour honorer nos morts, discours et dépôt de gerbe en présence 
de nos Maires, la municipalité, les porte-drapeaux et la population. 

LE 11 NOVEMBRE 2022 
104ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 
NOVEMBRE 1918
Armistice victorieux pour la France et ses Alliés après 4 années de combats 
meurtriers face à l’Allemagne et aux Empires centraux.
Une cérémonie a eu lieu aux monuments aux morts de Beauvoisin et 
Asnans avec un nombre exceptionnel de participants : Monsieur le Maire 
délégué, Monsieur Le Maire, les adjoints et le conseil municipal, les 
porte-drapeaux, les combattants, la chorale, les enfants des écoles avec 
leur professeur, les parents d’élèves, avec discours et dépôt de gerbe qui 
se termina par une lecture de poèmes et la Marseillaise.
Une insigne de porte-drapeau 10 ans a été remise à Madame Marcelle 
Garnier, un diplôme d’honneur de 3 ans de porte-drapeau a été remis à 
Monsieur Jean-Jacques Poichot par le Président des Anciens Combattants 
en leur adressant tous nos remerciements pour leur reconnaissance et 
leur dévouement.

Une distribution de bleuets de France a été faite 
par des bénévoles que nous remercions : sachez 
que la recette est transmise à l’Office Nationale 
des Anciens Combattants pour leurs aides 
sociales.
De cette Première Guerre Mondiale, il n’est 
pas une ville, pas un village de France, qui ne 
garde, gravé dans la pierre d’un monument aux 
morts, le souvenir de ceux qui sacrifièrent leur vie 
pour la Patrie et la Liberté. En cette journée de 
recueillement, ayons une pensée également pour 
nos soldats tués ou blessés, ces derniers mois, en 
opérations extérieures et inclinons nous devant la 
douleur de leur famille.
Dans cette situation stratégique périlleuse, le 
travail de mémoire a toute son importance afin 
d’éviter un retour des erreurs du passé pouvant 
entraîner les mêmes conséquences désastreuses.
La flamme de l’Arc de triomphe est passée par 
le Jura les 9 et 10 novembre, voici une citation :
« Quand le dernier d’entre nous sera mort, la 
flamme s’éteindra. Mais il restera toujours des 
braises. Et il faut aujourd’hui en France des 
braises ardentes ! » , signé Hubert Germain.

Les Anciens Combattants remercient très 
chaleureusement tous ceux présents à ces 
cérémonies et souhaitent pour l’année 2023 
votre présence aussi nombreuse pour continuer 
ce devoir de mémoire.

LE SOUVENIR 
FRANÇAIS
Pour info, depuis 2021 Jean-Jacques 
Poichot est le délégué de la commune 
d’Asnans-Beauvoisin et Gatey pour le 
Souvenir Français.

Il est chargé de recruter de nouveaux 
adhérents et faire connaitre le mouvement du Souvenir Français 
qui a la charge d’entretenir les tombes de ceux qui sont morts pour 
la Patrie.

En 2021 après des recherches approfondies, il a fait inscrire 7 
noms sur les monuments aux morts de soldats nés à Asnans et 
Beauvoisin oubliés, morts pour la France.

Le Souvenir Français a participé aux travaux d’inscriptions pour 
la somme de 300 € qui ont été offert à la commune par leur 
président M. Michel Sordet.

Aujourd’hui ils appellent à des candidatures : 
ceux qui veulent rejoindre le Souvenir Français peuvent le contacter 
au 03 84 81 74 52

Cérémonie 11 novembre  - Asnans

Cérémonie 11 novembre  

19 mars 2022 - Cimetière Asnans

19 mars 2022 - Monument Asnans

8 mai 2022 - Monsieur le Maire  et Mme Marcelle Garnier

8 mai 2022 -Cérémonie Asnans

Cérémonie du 11 novembre 2022 BONNE ANNEE, 
BONNE SANTE pour l’année 2023 et prenez soin de vous.
Robert Chevriau
Président – Tél. 03 84 47 53 02

Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, 
des racines pour revenir, et des raisons de rester.

DALAI LAMA TENZIN GYATSO
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ENFANCE - JEUNESSE ENFANCE - JEUNESSE
LA CRÈCHE 
L’ILE AUX ENFANTS

Relais Petite Enfance

ÉCOLE MATERNELLE SAINT-EXUPÉRY ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ULYSSE GUILLOT

L’association des parents d’élèves 
des écoles de Chaussin et d’Asnans-
Beauvoisin est une association 
regroupant les parents des écoles 
maternelle et primaire de Chaussin.

Il n’y a ni cotisation ni obligation d’assister 
aux réunions. 
Notre seul but est de récolter des fonds, 
grâce aux différentes manifestations, aux 
dons des communes et aux dons personnels, 
qui sont reversés aux écoles pour les 
différents projets pédagogiques proposés 
par les enseignants.
Cette année l’école maternelle prévoit un 
séjour en classe de neige pour les MS/GS. 
L’école primaire a un projet théâtre pour 
les classes de CP & CM1/CM2 ainsi qu’un 
projet cirque avec La Tribu Du Quoi pour 
les classes de CP/CE1-CE1/CE2 & CM1/
CM2.

Comme chaque année la bourse aux jouets 
a lieu en octobre suivie de la vente des fleurs 
de Toussaint puis une vente de sapins et de 
fromages en décembre. 
Nous finançons également le spectacle de 
Noël qui a eu lieu le 4 décembre. 
Le loto aura lieu le 28 janvier 2023; quant 
au vide grenier ce sera le 25 juin 2023.
L’APE est ouverte à tous. Tous les parents le 
désirant peuvent se joindre à nous, même 
occasionnellement, afin d’apporter de 
nouvelles idées ou pour passer un moment 
dans la bonne humeur.
ape.chaussin@gmail.com
Présidente: 
Adeline Brelot 
06 84 54 46 53

Vous cherchez un mode de garde 
qu’il soit régulier, occasionnel 
ou un accueil d’urgence vous 
pouvez contacter l’Ile aux 
enfants. 

3 place du Collège – Chaussin

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.
Contact 
Rachel ROBIN
03 84 81 21 29

Le REP, c’est un lieu pour les 
assistantes maternelles. Il 
propose un service destiné à 
apporter un appui aux assistantes 
maternelles : soutien dans leur 
pratique quotidienne, conseils, 
animations, informations sur les 
droits, …

C’est un lieu pour les parents : 
information sur les modes de garde, 
liste des assistantes maternelles 
agréées sur le territoire de la Plaine 
Jurassienne, …

C’est un lieu pour les enfants en 
organisant des temps de jeux, des 
rencontres intergénérationnelles,  
des animations thématiques, …

Horaires : 
Sur rendez-vous, au relais, 
lundi, mardi et jeudi 
de 13h30 à 17h. 
En permanence téléphonique : 
lundi, mardi, jeudi 
de 9h à 12h et 
le vendredi de 13h30 à 16h. 
Des temps de jeu : 
mercredi et vendredi de 9h à 11h

Contact : 
Florence GOUX 
03 84 81 21 42
ram@cc-laplaine-jurassienne.com

Cette année encore l’école élémentaire a mené plusieurs projets :
• Je bouge pour la paix 
Les enfants ont créé des dossards qu’ils 
ont ensuite affichés en banderole au stade 
après une jolie course !

• Journée harcèlement 
25 mars 2022 :  afin de sensibiliser les 
enfants à ce fléau, 5 ateliers ont été 
organisés : 
- Où ?
- Comment réagir ? Lecture de l’album 
rouge dans le but de faire comprendre aux 
élèves ce qu’était le harcèlement et que ce 
dernier était engendré par les différences.
- Création d’un bouclier
- Débat mouvant

• La journée de la marche et du vélo ainsi 
que l’opération Nettoyons la nature ont été 
réitérées.

• Une sortie au Château de 
Vaulgrenant a eu lieu au début de l’année. 
Au programme : atelier land ’art, paysages 
et pique-nique.
• Projet CPIE classe de CE2 en mai juin

• Carnaval et kermesse de fin d’année 
ont mis beaucoup de joie dans le cœur des 
enfants !

• Enfin, l’école élémentaire de Chaussin 
a été retenue cette année pour le projet 
Résidence d’artiste. Dans le cadre du 
programme création en cours, piloté par 
les ateliers Médicis, l’école et la classe de 
CM1/CM2 de Mme Royer ont accueilli 
Caroline Bizien, autrice illustratrice en 
résidence de janvier à juin 2022, sur 5 
sessions d’une semaine. Au cours de ce 
projet les élèves ont produit un livre-carte 
postale sur le thème du voyage. Cet ouvrage 
a été imprimé par sérigraphie. Durant la 
dernière session de la résidence de l’artiste, 
les élèves ont préparé l’exposition pour 
la restitution du projet. Cette restitution 
intitulée L’Expédition, a été exposée à la 
médiathèque André Besson du 17 juin au 
22 juin, puis au Musée des Beaux-Arts de 
Dole du samedi 25 juin au 10 juillet. Très 
beau projet mené de main de maitre par 
Caroline Bizien l’artiste qui a permis à tous 
les élèves de vivre une expérience culturelle 
et créative hors du commun. 

De nombreuses compétences et habiletés 
ont été développées au cours de ce projet. 

Cette année 2022 aura été un peu plus souple pour les élèves de l’école maternelle qui 
ont retrouvé petit à petit des activités et sorties habituelles d’avant Covid.

En janvier, nous avons 
traditionnellement fait des galettes 
et fêté les rois dans chaque classe. 
Début mars les élèves de maternelle 
ont pu rejoindre les grands de 
l’élémentaire pour Carnaval. Après 
un petit défilé dans les rues de 
Chaussin, un passage devant la 
mairie et à la maison de retraite, 
chacun a regardé brûler Monsieur 
Hiver. 

L’assouplissement du protocole sanitaire nous a permis de participer à 
quelques manifestations et rencontres avec l’ASCEM, association dont nous 
faisons partie depuis de nombreuses années maintenant avec les écoles 
maternelles voisines : spectacle Totof et le grand orchestre, randonnée 
nature à Sergenaux et jeux du Jura dans le parc en face de l’école.

Les deux classes de MS-GS ont également participé à un spectacle sur la 
sécurité routière. 
La fin de l’année scolaire 2021-2022 a été 
riche en projets dans lesquels les enfants se 
sont pleinement investis :
• spectacle de danse devant les familles
• semaine d’initiation aux arts du cirque, 
gros projet initié deux ans auparavant et 
totalement financé par l’APE, avec un super 
rendu en spectacle à la salle des fêtes de 
Chaussin
• sortie de fin d’année à l’écodrome de 
Dijon
La rentrée de septembre s’est très bien 
passée, dans une ambiance sereine et sans 
restrictions particulières. Enfin une rentrée  
normale ! Les rencontres jeux de société, les 
rencontres GS-CP et le café des parents ont 
repris.

2022 se 
t e r m i n e r a 
avec un beau 
marché de Noël 
et la venue du 
Père-Noël on 
l’espère ! 

ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES - APE

Rêve ta vie en couleur, 
c’est le secret du bonheur.

WALT DISNEY
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LES ACTEURS DU QUOTIDIEN
BIENVENUE ...

UN BRASSEUR ARTISANAL

Nous souhaitons la bienvenue à Mickaël Jardin 
qui s’est installé depuis le 14 mars 2021 sur la 
commune  en tant qu’électricien sous le nom 
d’Alain Terrupteur.
Mickaël a en poche un CAP d’électricien, il est 
à votre service pour tous travaux d’électricité 
générale, dépannage, domotique et à comme 
projet d’étendre son activité dans le secteur 
des énergies renouvelables.
Contact : 
06 30 33 96 02 
alainterrupteur39@gmail.com

Nous avons sur 
Beauvoisin un brasseur 
artisanal Jean - Paul 
Krach  qui fabrique lui-
même depuis 2017 
différentes variétés 
de bières : Blondes, 
brunes et blanches 
sous l’appellation : 
La Bellevoise .

Ses bières sont réalisées 
à partir d’ingrédients 
Bio : orge bio locale du 
jura, houblon et caseille 
produits sur place. 
Sa production d’environ 
3 000 à 4 000 litres 
conditionnée en b o u t e i l l e s 
récupérées d’autres brasseries et recyclées, 
est commercialisée en vente directe, sur les 
marchés et en épicerie participative.
N’hésitez pas à lui rendre visite :
Pico Brasserie La Bellevoise
12 route de Neublans
Beauvoisin 
Contact : 
06 73 83 09 85
bellevoise@orange.fr

Tapissier d’ameublement

Mélanie, après un BTS d’assistante de gestion 
a souhaité renouer avec l’une de ses passions 
qui lui vient de sa grand-mère : le travail du 
tissu. Depuis très jeune elle adore le travail 
manuel, participe aux ateliers d’arts plastiques. 
Après un bilan de compétence elle suit des 
cours, se forme chez un Compagnon à Mâcon 
et obtient son CAP de tapissier d’ameublement. 
Ce métier ancien est basé sur un savoir-faire 
ancestral.

Installée depuis mai 2021, elle vous accueille 
dans son atelier situé au 1 Chemin de la Croze 
à Asnans-Beauvoisin. 
Mélanie propose ses compétences :
 pour la réfection traditionnelle ou moderne 

de sièges,
 la confection en tissus de coussins, 

accessoires yc compris pour animaux de 
compagnie,

 la réalisation d’idées cadeaux : pochettes, 
jeux pour enfants : mémory, pêche à la 
ligne, …

Les tissus utilisés 
pour la réalisation 
d’objets pour 
animaux de 
c o m p a g n i e 
sont adaptés 
anti-griffures et 
lavables.
Elle a le label 
Répar’acteur créé 
et reconnu par 
la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat.

N’hésitez pas à venir découvrir ses jolies réa-
lisations et à visiter sa page facebook Quatre 
Pieds Quatre Pattes !

Contact :
06 74 89 51 09 
melanie.froissard@hotmail.fr.

QUATRE PIEDS QUATRE PATTESCOS’MO ATELIER BIENTÔT 25 ANS ! RENCONTRE AVEC ...

... Kévin Junod, jeune apiculteur à 
Asnans-Beauvoisin

Kévin après un bac PRO CGEA est actuellement 
en 1ère année de BTS ACSE en alternance 
polyculture élevage. Il s’investit dans le 
domaine agricole lors de ses vacances d’été, 
donne la main à la ferme de son papa et il 
s’est intéressé à l’élevage des abeilles. Pendant 
5 à 6 ans il a appris à devenir apiculteur.

Depuis août 2020 il produit et commercialise 
quatre types de miel : miel toutes fleurs, miel 
d’acacia, miel de forêt et miel de sapins. 
Actuellement il possède treize ruches et d’ici fin 
2023 il a un objectif de trente. 
Son miel local élaboré par ses abeilles est 
récolté puis conditionné en pot de verre de 
250g, 500g ou 1kg par ses soins.
Il s’essaie également à la technique de 
l’essaimage qui est un mode naturel de 
reproduction des abeilles.

Kévin est passionné par l’apiculture et il peut 
vous conter pendant des heures son travail 
rythmé par les saisons de floraison.
Vous pouvez trouver son miel du Jura chez les 
vins d’Aurélien Bourgeon à Chaussin ou bien 
à la Fruitière de Pleure.
Contact :
07 63 41 13 11 
junod.kev@gmail.com

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin

Notre sénatrice Marie-Christine Chauvin a eu la gentillesse de 
convier M. Le Maire, les conseillers municipaux, leurs conjoints 
ainsi que Mme la Conseillère Départementale Florence Gay et 
son époux à une visite du Sénat le 22 septembre 2022.
Après un déjeuner où nous avons pu échanger en sa compagnie 
et celle de sa collaboratrice, un guide nous a fait découvrir les 
entrailles du Palais du Luxembourg.
C’est dans la cour d’honneur que nous avons pu apprécier 
l’architecture de ce lieu chargé d’histoire. Il fut la résidence 
de Marie de Médicis jusqu’à son exil. Aujourd’hui il abrite le 
Sénat depuis 1879 : l’une des deux chambres qui composent 
le Parlement.

Après la présentation de la salle des conférences, de la 
majestueuse bibliothèque, notre guide nous a fait pénétrer dans 
l’hémicycle vide ce jour-là, la première séance était programmée 
début octobre. C’est dans cette pièce qu’il nous a présenté la 
répartition des groupes politiques dans l’hémicycle et qu’il nous 
a parlé des différentes missions du Sénat.
Puis nous avons quitté ce lieu par l’escalier d’honneur où nous 
avons immortalisé cette journée.
Avant notre retour nous avons pu parcourir les jardins du Palais 
du Luxembourg sous un soleil radieux et avons pu admirer la 
Fontaine de Médicis récemment restaurée et inaugurée le jour 
même de notre visite.
M. Le Maire, Mme la conseillère Départementale, les membres 
du conseil municipal remercient chaleureusement Mme la 
Sénatrice pour son accueil !

CONVIVIALITÉ
VISITE AU SÉNAT

Un atelier de confection de savons et 
cosmétiques naturels s’est installé sur 
notre commune, Morgane après un 
DUT de Chimie, une licence Pro en 
chimie de la formulation et deux ans 
et demi à exercer dans un laboratoire 
de recherche et développement 
dans le BTP à Lons-Le-Saunier 
production de bétons décoratifs, 
a suivi les conseils de sa famille 
et de ses amis et a pris la décision 
de monter son atelier de création 
de produits cosmétiques naturels. 

Depuis l’adolescence elle fabrique 
ses savons et c’est une affaire de 
famille : Morgane a la fabrication 
et sa cousine Laure diplômée d’une 
école de commerce a en charge la 
partie commerciale.
Les dernières démarches sont en 
cours pour que Cos’mo Atelier puisse 
commercialiser d’ici fin de l’année.
Morgane fabrique ses produits 
cosmétiques naturels avec des 
matières biologiques - huiles végétales -  
ses savons sont naturellement riches 
en glycérine et de ce fait le savon est 
surgras, hydratant.
Prochainement, sur son site internet 
vous trouverez :
 des savons,
 des shampoings, après-shampoing 

solides,
 des déodorants solides,
 des baumes à lèvres solides,
 un baume pour le corps fouetté au 

beurre de karité.
Plus tard elle proposera une gamme 
de gels douche en kit.
Contact :
06 02 33 74 56 
Instagram@cosmoatelier.

Emmanuelle Babet-Robert a fondé 
son entreprise de produits d’entretien 
et d’hygiène corporels respectueux 
de l’environnement en janvier 1998 
en vendant uniquement une marque 
allemande en porte à porte, à une 
époque où les marques françaises 
n’étaient pas aussi développées et 
présentes sur le marché. 
Sortie d’une formation commerciale 
et force de travail, elle est partie de 
rien pour constituer les jalons d’une 
clientèle qu’il faut s’en cesse élargir 
et renouveler.
Aujourd’hui après plus de 24 ans aux 
côtés de ses clients, Emmanuelle est 
fière d’avoir diversifié et élargi son 
offre en proposant de plus en plus 
de marques françaises à sa clientèle. 
Ainsi, on retrouve les marques 
de chaussettes Berthe aux grands 
pieds, Perrin et Dagobert fabriquées 
à Montceau les Mines, les bougies 
et savons Durance fabriqués à 
Grignan, les crèmes et savons à base 
de bave d’escargots Mademoiselle 
Agathe dans la Sarthe, les produits 
corporels, Les essentiels, fabriqués en 
Provence, les savons et produits de 
soin à base de karité premium ainsi 
que les torchons vaisselle et essuie-
mains fabriqués dans diverses usines 
françaises…

Emmanuelle se rendra avec grand 
plaisir à votre domicile pour 
vous proposer dans sa boutique 
ambulante un large choix de produits 
pour répondre à tous vos besoins : 
avec pleins d’idées pour vos cadeaux 
d’anniversaires, Noël…, et pour tous 
les budgets.
Contact :
06 83 22 72 11
robert.emmanuelle39@gmail.com



14
15

La Compagnie compte actuellement 51 licenciés dont 19 jeunes de 8 à 17 
ans.

Après deux années noires, l’année 2022 
a vu une magnifique hausse des effectifs 
et la reprise de toutes les compétitions. 

• Pendant les vacances scolaires de 
février et avril, accueil d’un groupe 
d’enfants du centre aéré de Chaussin 
et début juillet des enfants de l’APEI 
IME de Lons Perrigny. 

• Fin juin, organisation de notre 
concours extérieur à Rahon dont le 
Championnat régional adultes.

• Pour la première fois, participation de 
notre Cie à la fête du lac à Fretterans 
(71) le 15 août 2022.

 Suite à la fermeture du gymnase 
de Chaussin pour travaux, notre 
concours salle prévu en octobre a 
été reporté en février 2023

 
• Participation de 12 de nos licenciés 

soit 4 équipes aux 24H de tir à l’arc 
à Belfort les 5 et 6 novembre 22; 
pour certains, ce fut une découverte 
et magnifique expérience.

• Participation de notre Cie au téléthon 
le samedi 3 décembre à la salle des 
fêtes de Chaussin. 

• En projet, repas de la St Sébastien, 
patron des archers, le samedi 21 
janvier 2023.

• Organisation du Roy de Ronde FC et 
de la réunion des chevaliers samedi 
3 juin 2023 à ASNANS.

• Organisation des concours 
extérieurs TAEI et TAEN début juillet 
à RAHON et notre concours en salle 
fin octobre 2023à Chaussin. 

• Rencontre interne les 12h d’ASNANS 
sur notre terrain courant d’été.

Nous remercions le Conseil général, 
les municipalités d’Asnans-Beauvoisin, 
Chaussin, Rahon, tous les donateurs 
pour leurs subventions, dons et pour 
leur accueil si chaleureux et bien sûr 
tous les bénévoles de la Cie sans qui 
nous ne pourrions exister. 

Bonnes fêtes de fin d’année 
et meilleurs vœux pour 2023.

 

Alain Gras
Président

03 84 81 77 32
www/archersmontalegre.com

HORAIRES D’ENTRAINEMENT  
SAISON  2022 / 2023
Voir affichage entrée salle.

ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS
COMPAGNIE DES ARCHERS DE MONTALEGRE ACCA ASNANS BEAUVOISIN - LA DIANE DU PAROLAISTENNIS DE TABLE

La Vie Ensemble à Asnans - Beauvoisin

La liberté de nos faits et gestes retrouvée après deux 
années de restrictions, c’est avec enthousiasme 
que les chasseurs de notre village ont accueilli les 
convives lors de notre repas de chasse en avril 
2022. Cette soirée festive avec gibier au menu 
fût très appréciée par les participants. Fin mai, le 
rallye du Val d’Orain avec une épreuve spéciale 
sur la commune a remporté un franc succès, plus 
de 3000 visiteurs. L’A.C.C.A. a pris en charge la 
mise en place du parking voitures et l’installation 
des barrières de sécurité pour se rendre à l’arrivée 
de l’étape et au site visiteurs. Comme les années 
précédentes, les chasseurs ont proposé au public 
leur buvette et point de restauration. Pour la fête du 
village, afin de sécuriser les lieux, en partenariat 
avec la commune, les chasseurs ont matérialisé le 
parking voitures. Dans un autre cadre, conscients 
des problèmes rencontrés par le monde agricole 
avec les dégâts occasionnés sur les cultures par 
la faune sauvage, onze clôtures électriques ont 
été installées pour protéger plus de 60 hectares 
entre avril et novembre. Une surveillance quasi 
quotidienne de leur fonctionnement est nécessaire 
afin d’obtenir une protection optimale. Beaucoup 
d’heures consacrées à ces activités et je remercie 
vivement ces adhérents engagés qui répondent 
favorablement à mes sollicitations et qui 
contribuent ainsi à la vie de notre village. 
Je n’oublie pas non plus, le travail fourni chaque 
année pour l’entretien des sentiers, de notre 
pavillon, l’amélioration de la sécurité à la chasse, 
la création et l’entretien des miradors, …

Le 29 octobre 2022, nous avons invité les 
membres du conseil municipal à participer à une 
battue grands gibiers. Le but était de leur faire 
découvrir l’organisation et le déroulement d’une 
matinée de chasse collective avec le rappel des 

règles de sécurité. Je vous informe que nous 
restons ouverts à l’accueil de toute personne 
souhaitant y assister, il suffit de me contacter.

Pour ce qui est de la chasse proprement dite, 
nous adaptons le prélèvement des animaux en 
fonction de l’estimation des populations. Celui-
ci est règlementé par un arrêté préfectoral et 
complété par notre règlement intérieur. Les 
comptages d’animaux réalisés au mois de février, 
les remontées d’informations par les utilisateurs 
de la nature, le signalement des mortalités extra-
cynégétiques sont des facteurs qui nous permettent 
de quantifier les animaux par espèce.
Pour 2023, les chasseurs ont projeté leur repas 
le18 mars au soir, le point buvette-restauration 
lors du Rallye du Val d’Orain et bien entendu 
l’entraide pour les manifestations importantes de 
notre commune.

En attendant je vous souhaite, à toutes et à tous, 
de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente 
tous mes voeux de bonheur et santé pour 2023.

Julien GUYOTY
Président - 06 78 26 61 59

Les adhérents se sont enfin retrouvés après 
ce mauvais passage dû à la Covid.

Les Amis du LOUPOT ont achevé leur fin de 
saison par un pique-nique, fin juin, avec jambons 
à l’os.
Leurs activités ont redémarré le 8 septembre avec 
cette année 38 inscrits pour une nouvelle aventure 
qui dure depuis 13 ans avec des jeux divers  : jeux 
de cartes, scrabble ..., ainsi que leur atelier créatif 
qui prépare le marché de Noël qui s’est déroulé 
le dimanche 27 novembre.
Un repas a été offert aux adhérents.
Une sortie est prévue en avril 2023 à Vonnas chez 
le grand chef étoilé Georges BLANC.

Jean-Jacques POICHOT
03 84 81 74 52

Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux.
Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme.

MARCEL PROUST
Au profit
de l’APEI, 

Association des Parents 
et Amis 

d’Enfants Inadaptés, 
d’Arbois et sa région

L’opération brioches s’est déroulée du 4 
au 8 octobre 2022 et a permis la vente de 
196 brioches sur la commune. 
La Maison Bolard ayant arrêté la 
production de brioches, le choix de 
l’UNAPEI national s’est porté sur la société 
PODIS situé à Bourg-de-Péage pour la 
brioche de cette année.
Le bénéfice de la vente de cette année est 
destiné à l’amélioration du quotidien des 
personnes accueillies.
Nous vous remercions encore pour votre 
générosité et pour l’accueil que vous avez 
réservé aux bénévoles et membres du 
CCAS. 
À l’année prochaine !

www.apei-lons.fr/

CHAUSSIN 
2023
Salle des fêtes, 
12 grande rue

39120 Chaussin
Le don du sang est un cadeau de la 
vie pour la vie

Chacun de nous est concerné de 
18 ans à 70 ans, merci à tous les 
donneurs et à tous celles et ceux qui le 
deviendrons !
Planning des collectes 2023
 Mardi 24 janvier 2023 de 15h30 à19h30
 Mardi 28 mars de 15h30 à19h30
 Mardi 30 mai de 15h30 à19h30
 Mardi 25 juillet de 15h30 à19h30
 Mardi 21 novembre de 15h30 à19h30

Il est conseillé de prendre rendez-vous 
sur le site : dondesang.efs.sante.fr
Pour savoir si vous êtes éligible au don 
de sang, vous trouverez sur le site un 
questionnaire en ligne.
Après 50 années de bénévolat 
Mauricette et André Monneret ont 
passé la main à André Panouillot.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
le contacter : 

André Panouillot 
dedepa@orange.fr 
09 83 28 34 87 
06 59 82 26 17

Le tennis de table d’Asnans-Beauvoisin compte une 
bonne quarantaine de licenciés pour cette saison 
2022 /2023, un chiffre qui monte tout doucement 
mais il a fallu, comme beaucoup d’autres disciplines, 
gérer l’après Covid ! 
L’avenir du club, c’est que plus de la moitié de ces 
licenciés sont des jeunes de moins de dix huit ans. 
Par contre, après le pillage de nos Féminines par 
le Club de Dijon, suite au départ d’un entraîneur,  
elles ne sont plus que neuf mais nous ne sommes 
pas inquiets, d’autres vont venir.

Le TTAB a inscrit une 4ème équipe cette année vu le 
nombre de licenciés en hausse. L’équipe première 
évolue en Régionale 1, plus haut niveau de la 
région Bourgogne Franche Comté, suivie d’une 
autre équipe en régionale 4, puis deux équipes au 
niveau Départemental, 1ère et 3ème division, toutes 
ces équipes sont maintenues à leur niveau sauf la 
D 1, qui rétrogradera en fin de première phase, 
malgré le bon niveau de Sylvain Genot et les belles 
performances d’Anatole Panouillot. 

Pour les compétitions individuelles, les trois Sœurs 
Jacquier, Clara, Louise et Léonie évoluent au niveau 
National et seront qualifiées pour les championnats 
de France correspondant à leurs catégories. Trois 
joueurs dont le jeune Augustin Chapelotte, très 
prometteur, sont au niveau Régional et le reste dans 
les différents échelons Départemental.
Nous aurons l’occasion de faire une synthèse en 
fin de saison puisque notre club va franchir le cap 
des quarante ans, nous fêterons cet événement le 
Samedi 1er juillet 2023 ! 
Avec beaucoup de supporters nous l’espérons. 

Je profite de ce compte-rendu pour souhaiter à 
tous, joueurs (ses), Parents, Bénévoles et tous nos 
amis supporters de très belles fêtes de fin d’année. 

Rémy Monneret - 06 09 36 37 87
Président

LES AMIS DU LOUPOT

RALLYE DU VAL D’ORAIN 
2023

Le rallye du Val d’Orain 
aura lieu le 

20 mai 2023
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ASSOCIATIONS
Foyer Rural Asnans-Beauvoisin (FRAB) 2020-2021 HATHA YOGA

CONVIVIALITÉ
JUMELAGE

Il est l’heure de notre petit bilan annuel… En composant avec la pandémie, le Foyer Rural 
a réussi à organiser trois spectacles FRAKA et deux randonnées…

Le Foyer Rural a réussi à organiser trois 
spectacles FRAKA et deux randonnées…
La fréquentation de nos 
randonnées est bonne, elle 
suit les conditions météo, 
quand elle est clémente, il 
y a du monde et quand elle 
est capricieuse, il y a toujours 
quelques courageux sur les 
chemins, les repas rando sont 
toujours bien fréquentés…
Pour les spectacles, malgré des 
troupes de qualité, ils n’ont pas 
beaucoup de succès, ce qui 
amène une véritable réflexion 
sur leur pérennité. Pour l’instant 
pas de programmation au 
printemps 2023.
Vous trouverez des différentes 
sections qui composent 
le FRAB, ainsi que les 
renseignements nécessaires 
et les dates de nos différentes 
manifestations en consultant 
notre page Facebook :
https://www.facebook.com/
foyerruralasnansbeauvoisin/

Au programme de la saison 
2022-2023 :

 Samedi 25 novembre 2022 : 
spectacle salle des fêtes à 
20h30 Mots pour Maux par Salim Nalajoie.

 Samedi 18 février 2023 : Soirée cabaret : 
atelier culinaire toute la journée, réservé 
aux adhérents, suivi en soirée d’un repas 
gastronomique animé par le groupe musical 
Louise & Valentine, pour tous. Inscrivez-
vous vite auprès de Célina, il n’y a que 85 
places, sur des tables de quatre, six, huit ou 
douze places. L’affiche et les flyers sont à 
disposition.

 Courant février : Stage peinture pour les 
enfants par l’Atelier des Couleurs du Foyer 
Rural.

 Samedi 20 mai : Loto à la salle des fêtes de 
Petit-Noir.

 Dimanche 30 avril : Rando de printemps, 
pédestre et VTT.

 Samedi 17 juin : Rando des adhérents, 
parcours à définir, pique-nique tiré du sac et 
le soir barbecue ;

 Samedi 22 juillet : Saint Victor, marché 
artisanal, marché de producteurs, 

démonstration de forge, repas 
sous chapiteaux, concert et 
feux d’artifices ;
 Vendredi 1er septembre : 
Assemblée Générale du Foyer 
Rural ;
 Dimanche 22 octobre : 
Rando d’automne, pédestre et 
VTT.
Si vous avez envie de 
participer à l’aventure Foyer 
Rural, dans une équipe sympa 
et dynamique, nous vous 
accueillerons bien volontiers, 
nous recrutons toujours.
J’en profite pour remercier 
et féliciter toute l’équipe de 
bénévoles qui m’entourent 
pour leur travail, leurs idées et 
surtout leur bonne humeur qui 
génère un magnifique esprit 
de cohésion et je n’oublierai 
pas les bénévoles de notre 
commune qui sont venus 
spontanément nous donner la 
main pour la Saint Victor, qui a 
été un magnifique succès.
Je remercie également toute 
l’équipe municipale pour leur 
soutien et les facilités qui nous 

sont concédées. 
Je ne saurais oublier les chasseurs de la Diane 
du Parolais pour leur compréhension et la 
bonne humeur avec laquelle ils accueillent notre 
randonnée d’automne et surtout les féliciter 
pour le magnifique travail d’entretien qu’ils 
réalisent sur les petits sentiers qui jalonnent 
notre commune, je sais, je l’ai déjà dit, mais 
ça mérite d’être souligné, c’est important pour 
que ne disparaissent pas ces petits sentiers qui 
font découvrir Dame Nature avec toutes ses 
curiosités, plantes, fleurs, arbres etc. dont elle 
est très riche dans nos villages…

Toute l’équipe du Foyer Rural se joint à moi 
pour vous souhaiter de bonnes Fêtes de fin 
d’année et pour vous adresser nos meilleurs 
Vœux pour l’Année 2023.

Henri-Louis GACHOD
Président du FRAB - 03 84 81 77 86

Le club de handball de CHAUSSIN a ouvert une nouvelle 
section sport-santé : handfit qui se pratique à la salle des fêtes 
de la commune d’Asnans-Beuvoisin tous les mardis de 18h45 
à 20h sauf pendant les vacances scolaires.

Le handfit c’est quoi ? une pratique adaptée à tous, quel 
que soit l’âge ou les éventuelles pathologies rencontrées. Le 
sport-santé développé par la Fédération Française de handball 
a comme objectifs : plaisir, santé, bien-être et dynamique de 
groupe. Ce sport permet à chacun de se maintenir en forme, 
d’améliorer sa santé avec un encadrement certifié. Cette activité 
pratiquée en groupe reste un moment de partage, d’échanges 
et de convivialité.

Ce nouveau concept utilise plusieurs types de ballons de 
handball :
 le handroll qui consiste à un exercice d’automassage 

permettant la réduction de la fatigue, des courbatures, 
 le handbalance permet la stimulation de la sensibilité 

proprioceptive et la sollicitation de la coordination gestuelle,
 le cardiopower pour entretenir la fonction cardiaque et 

maintenir une densité musculaire optimale,
 le handjoy qui favorise le renforcement des liens entre les 

participants,
 le cooldown, phase de récupération guidée, de relaxation.

Si vous êtes intéressés, venez le découvrir, les deux premières 
séances sont gratuites ! Puis ensuite soit on opte pour une 
licence annuelle d’environ 25 à 30 séances pour 120 € ou 
pour un carnet de 10 séances à 80 €.
Contact :
Loïc Guichard 
06 84 24 39 26
loic.guichard@free.fr 

SANTÉ
NOUVELLE SECTION POUR L’ES CHAUSSIN

Début janvier 2023 une nouvelle 
activité vous sera proposée, le Hatha 
Yoga : union du soleil et de la lune 
que l’on interprète en Occident 
comme l’harmonisation du corps 
et de l’esprit, elle sera dispensée 
par Valérie, professeure de Yoga & 
Toumo, naturopathe.

Il y aura 22 séances jusqu’au 21 
juin 2023 pour un tarif de 140 €, 
possibilité de faire 2 chèques, 
encaissement à chaque début de 
trimestre.
Le cours aura lieu chaque mardi 
matin de 9h30 à 10h45, le premier 
cours aura lieu le mardi 11 janvier 
2023 à 9h30.
Une séance dure 1h15 mn et se 
déroule de la manière suivante :
 un temps de prise de conscience,
 postures (asanas),
 discipline du souffle (pranayama),
 mantras, chant des voyelles… 

Les séances se terminent par un 
temps de relaxation d’environ 15 mn.  
Valérie pendant ce dernier temps 
utilise un carillon koshi ou bien un 
harmonium indien, un Om Drum, 
des bols tibétains, …

Prévoir une couverture, un tapis et 
une tenue confortable.

Pour plus de renseignements, merci 
de contacter 
Sylviane PICARD 
 06 69 57 82 07

Valérie Peseux
Professeure de Yoga & Toumo, 
naturopathe.
Diplômée de l’école NADANJALI 
1080 heures sur 4 années
Centre CATCO de Besançon.
Diplômée de L’ENA MNC 
École de naturopathie et de 
médecines non conventionnelles de 
Longwy-sur-le-Doubs.

WEEK END DES 2 et 3 JUILLET 2022 : 
ANNIVERSAIRE DES 50 ANS DU JUMELAGE 
DOLE-LAHR À VÉLO

DOLE et LAHR fêtent 60 ans d’amitié : le 4 février 1962 était signée la 
charte de jumelage entre les deux villes.
Dans le cadre de cet anniversaire, Dominique Pernot a participé avec 
une douzaine de cyclistes à un nouveau challenge sportif avec deux 
étapes les vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet dernier avec 192 kms 
parcourus pour la 1ère et 128 pour la 2ème passant par Molkenrain... 

À l’arrivée,  un programme culturel et culinaire 
a été présenté avec notamment la remise par 
le maire de Dole d’un buste de Pasteur à la 
ville de LAHR. Ce déplacement a été avant 
tout un moment de convivialité.
Son autre passion en ne comptant pas ses 
heures : retaper des motopompes : démonter, 
nettoyer, polir, trouver la pièce ou l’astuce 
pour remettre en état ces pompes, vernir… 
notamment une motopompe de 1955 
MAHEU-LABROSSE.

ASSOCIATIONS CONTACT TÉLÉPHONE MAIL
APE Chaussin & Asnans-Beauvoisin Adeline Brelot 06 84 54 46 53 adline39@msn.com

ACCA La Diane du Parolais Julien Guyoty 03 84 69 22 71

Association Anciens Combattants Robert Chevriau 03 84 47 53 02 andreechevriau@orange.fr

Batterie fanfare intercommunale Raymond Babet 06 81 73 82 52 babet.raymond@gmail.com

Club de pétanque Asnans loisirs (PAL) 
Sylvie Bernard 

Fabienne Nosjean
06 76 47 35 40
06 98 40 96 22

Compagnie des Archers de Montalegre Alain Gras 03 84 81 77 32

Foyer rural Henri-Louis Gachod 03 84 81 77 86 hl.gachod@laposte.net

Handfit Loïc Guichard 06 84 24 39 26 loic.guichard@free.fr 

Les amis du Loupot Jean-Jacques Poichot 03 84 81 74 52

Tennis de table Rémy Monneret 06 09 36 37 87 remi.monneret@wanadoo.fr

Pour réussir dans le monde, retenez bien ces trois maximes : 
voir, c’est savoir, 

vouloir, c’est pouvoir, 
oser, c’est avoir.

ALFRED DE MUSSET
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INFO - DIVERS
TARIFS LOCATIONS DE SALLESJOURNÉE VILLAGE PROPRE FRELON ASIATIQUE

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

SALLE DES FÊTES ASNANS

SALLE DE BEAUVOISIN  
Frais location salle - 40 places assises 1 jour * week-end
Habitants d’Asnans-Beauvoisin 45 € 75 €
Personnes extérieures à la commune 55 € 90 €
Forfait ordures ménagères 5 € 10 €

Frais location salle - 140 places assises 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

35 € 50 €

Forfait ordures ménagères 5 € 10 €

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’acompte d’un 
montal égal à 50% des frais de location ainsi qu’une caution de 
500 €.

En cas d’annulation avant la date retenue, l’acompte restera acquis 
à la commune, sauf en cas de force majeure et sur présentation 
d’un justificatif.

Pour les associations de la commune : gratuité une fois par an 
d’une des deux salles, mais facturation du chauffage et du forfait 
poubelle.
Attention : ces tarifs peuvent changer en cours d’année.

Un relevé du compteur d’eau et d’électricité sera effectué avant 
et après l’utilisation pour tous les occupants et facturé suivant la 
consommation au tarif en vigueur au moment de la location de 
la salle. La commune pourra appliquer en sus de la location 
le nettoyage de la salle si celle-ci n’est pas rendue propre.

Le samedi 9 avril 2022 la municipalité avait 
convié les administrés à participer à une matinée 
éco citoyenne afin de rendre le village plus propre 
et plus agréable à vivre.
Plus d’une trentaine de personnes ont participé 
à cette action. La commune avait été divisée en 
secteurs, où par petits groupes, les habitants armés 
de bottes, gilets jaunes, gants de protection et 
sacs plastiques ont ratissé les détritus disséminés 
dans nos rues. 
Rien n’a échappé aux nettoyeurs de la nature !

Plus d’une dizaine de sacs poubelles ont été 
remplis sur Vornes et Beauvoisin et une remorque 
de 160 kg de sacs poubelles, autres déchets 
récoltés aux abords des rues d’Asnans.
En fin de matinée, tous ces vaillants nettoyeurs 
qui pour certains ont bravé les averses de pluie et 
de neige se sont retrouvés pour un pot de l’amitié 
en espérant que d’année en année, le nombre 
de sacs poubelles récoltés diminue et que tous, 
petits et grands continuent de prendre conscience 
de la nécessité de respecter notre environnement. 

Ce fut un moment convivial de solidarité éco 
citoyenne et de partage. La municipalité a 
remercié chaleureusement les participants qui 
ont donné de leur temps et de leur énergie pour 
préserver la propreté de notre village.
Nous vous attendons nombreux petits et grands 
le samedi 29 avril 2023  à 9h00 pour la 
journée village propre, réservez votre journée dès 
maintenant !

ENVIRONNEMENT

Des jardiniers du jour à pied d’œuvre pour embellir notre commune !

Le samedi 21 mai les membres de la commission fleurissement sous un soleil radieux ont 
mis en place 265 plants floraux de toutes sortes : sauges, coleus, celosies, lobularias, 
mufliers, sunpatiens, … 

Ces plants fournis par la SCEA Carmantrand Frères et l’ERAL Pingon horticulture 
arborent, grâce à une équipe bien rodée, le pourtour des bâtiments communaux, 
cimetière, monuments aux morts, … de Vornes, Beauvoisin et Asnans. 

Les membres de la commission après un atelier peinture en octobre se sont retrouvés le 
samedi 25 novembre pour mettre en place les décorations de Noël.
Dans un esprit d’économie d’énergie seules les guirlandes équipées de LED seront 
installées et couplées avec le réseau.

FLEURISSEMENT

FÊTE DU JARDIN

Le 1er octobre s’est tenue la fête du jardin à 
la communauté de communes de la Plaine 
Jurassienne. 

Organisée par le service environnement et la 
médiathèque André Besson pour l’ouverture au 
public du nouveau jardin partagé, cette journée 
a réuni plus de 120 personnes malgré la pluie. 
Divers ateliers furent proposés tout au long de 
la journée pour petits et grands : préparation 
du jardin pour l’hiver, fabrication d’un hôtel à 
insectes, des mangeoires et nourriture pour les 
oiseaux et d’autres animations telles que les lutins 
lecteurs, les balades botaniques.

Divers jeux furent l’occasion de réunir les 
personnes autour de la biodiversité. Les 
conférences de Unis vers Nature et Aux Arbres 
de Richard Bonnot ont connu une belle affluence.
 
Une première journée réussie donc qui en 
appellera sans doute d’autres. 

Retrouvez toutes les informations, les liens et contacts utiles
sur notre site internet
www.asnans-beauvoisin.fr
onglet : Vie pratique 
rubrique : 
Locations salles des fêtes 
ou 
rubrique : 
Liens et contacts utiles 

Comment limiter sa propagation 
Dans notre journal d’informations municipal de décembre 2020, 
nous portions à votre connaissance comment reconnaître un frelon 
asiatique d’un frelon européen.
Cette année, le département du Jura est touché par une progression 
des frelons asiatiques, selon le GDSA39, Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole du Jura, le Jura est impacté par l’expansion du 
frelon asiatique qui s’attaque majoritairement aux abeilles ; les 
apiculteurs et professionnels désinsectiseurs poursuivent leur lutte 
contre ce fléau.
Nous ne sommes pas épargnés, sur notre commune d’Asnans-
Beauvoisin un nid de frelons asiatiques a récemment été détruit.  
Nous vous demandons donc d’être vigilants et pour toute suspicion 
de la présence d’un frelon asiatique en vol autour de chez soi ou 
d’un nid occupé vous devez informer la mairie d’Asnans Beauvoisin  
et le déclarer 
auprès du GDSA39 : 
https://gdsa39.fr/cartographie-du-frelon-asiatique-sur-le-territoire-
du-jura-39/ 
ou bien au FREDON Franche Comté, 
https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Pour plus d’informations, prenez connaissance de la fiche de 
reconnaissance et signalement ci-dessous

Il est inutile de détruire un nid à partir du mois de décembre à février ! 

Le cycle de vie…

…et les nids

ATTENTION, il est dangereux de détruire un nid de frelon soi-même ! Pour la destruction 
des nids habités, il est conseillé de faire appel à une entreprise spécialisée.

CONTACT

FREDON BFC
03 81 47 79 20
signalement@fredonbfc.fr
https://fredon.fr/bourgogne-franche-comte/

Ce document a pu être réalisé grâce au soutien financier de la DREAL de 
Bourgogne Franche-Comté

Réalisez  le  signalement  sur  le  site lefrelon.com. Cliquez sur l’adresse du site                 
ou flashez le QR Code ci-contre
Réalisez  le  signalement  sur  le  site lefrelon.com. Cliquez sur l’adresse du site                 
ou flashez le QR Code ci-contre

Envoyez un mail signalement@fredonbfc.fr, en indiquant le maximum d’information 
(contexte, géolocalisation, photos, …)
Envoyez un mail signalement@fredonbfc.fr, en indiquant le maximum d’information 
(contexte, géolocalisation, photos, …)

Informez la mairieInformez la mairie

Que faire en cas de suspicion de la présence 
d’un frelon asiatique ou d’un nid occupé ?
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LES SERVICES DE  LA PLAINE JURASSIENNE
PORTAGE DE REPAS

LA MAISON DES SERVICES 

La médiathèque intercommunale André BESSON 
est ouverte en libre-service et dans le respect des 
règles sanitaires. 
Un service de portage de livres à domicile, une 
boîte de retour ainsi qu’un Drive culturel sont à 
votre disposition. 

Renseignements :  03 84 80 10 51
mediatheque@cc-laplaine-jurassienne.com
ou sur le site 
www.mediatheque-andre-besson.com

La maison des services au public offre aux 
habitants une écoute et un accompagnement 
dans les démarches de la vie quotidienne : aide 
à la constitution de dossiers, accompagnement 
des personnes de + de 60 ans dans les 
démarches concernant le maintien à domicile, 
accompagnement dans les problématiques de la 
vie quotidienne, information sur les contrats aidés 
par le Conseil Départemental, accompagnement 
à l’insertion professionnelle, accompagnement des 
projets de rénovation énergétiques, … 

Pour toute question, renseignements 

03 84 81 83 11 
ou site internet

Des repas livrés chez vous !
Un problème de santé ponctuel, un handicap, des 
difficultés passagères, quel que soit votre âge, le 
portage de repas à domicile peut vous simplifier 
votre quotidien. Ce service est à votre disposition 
et assuré par La Plaine Jurassienne en contactant 
le 03 84 81 70 22, en adressant un mail à 
administration@cc-laplaine-jurassienne.
com ou en vous rendant à la Communauté de 
Communes 3 place du Collège 39120 Chaussin.

Vous avez la possibilité de retrouver les menus sur le 
site internet cc-laplaine-jurassienne.com.

Vous faites votre choix, la Plaine Jurassienne vous 
livre votre repas fabriqué par la Grande Tablée 
à domicile et vous dégustez des menus variés, 
copieux avec entrée, plat, fromage et dessert.
Les tarifs : 8,37€ le déjeuner seul, 
 4,83€ le potage et 
 8,84€ déjeuner + potage
Un supplément de 0,47€ est demandé aux 
bénéficiaires domiciliés  en dehors de la Plaine 
Jurassienne.

Vous trouverez toutes les informations des services à votre disposition sur le site : www.cc-laplaine-jurassienne.fr/

TRANSPORT À LA DEMANDE
Habitant à Asnans-Beauvoisin et désirant 
vous déplacer à Chaussin pour vos rendez-
vous médicaux, vos courses, vos démarches 
administratives, pour le marché le 4ème mardi du 
mois, … un véhicule peut venir vous chercher à 
domicile pour vous emmener deux fois par semaine 
les mardis et vendredis. 

Vous êtes deux heures sur place et le prix du 
trajet aller-retour : 2€
Réservez votre trajet, au plus tard la veille du 
déplacement, avant midi pour le lendemain, le 
vendredi avant midi pour le lundi en appelant le 
03 84 86 08 80 de 9h à 12h et de 14h à 17h du 
lundi au vendredi.

Il s’effectue chaque jeudi matin 
pour les bacs gris comportant les 
déchets ménagers et chaque jeudi 
des semaines PAIRES pour les bacs 
destinés aux emballages recyclables.

Pour l’obtention, le remplacement d’un 
bac, d’un badge déchèterie ou pour 
signaler un changement de situation, 
déménagement, prendre contact avec 
le SICTOM de DOLE 
au 03 84 82 56 19 
du lundi au vendredi 
de 8h05 à 11h45 et 
de 13h05 à 15h45 
ou faire la démarche en ligne:
www.sictomdole.fr
Depuis le 1er janvier 2013, il faut un 
badge pour accéder à la décheterie.

HIVER -  jusqu’au 18 mars 2023 
Lun. 9h00 - 11h45 -
Mar. - 14h00 - 16h45
Mer. 9h00 - 11h45 -
Jeu. - 14h00 - 16h45
Ven. 9h00 - 11h45 14h00 - 16h45
Sam. 9h00 - 11h45 14h00 - 16h45

ÉTÉ - du 22 mars au 9 octobre 2023
Lun. 8h30 - 11h45 -
Mar. 8h30 - 11h45 13h30 - 17h30
Mer. 8h30 - 11h45 13h30 - 17h30
Jeu. 8h30 - 11h45 13h30 - 17h30
Ven. 8h30 - 11h45 13h30 - 17h30
Sam. 8h30 - 11h45 13h30 - 17h30

Évolution possible des horaires en cours d’année. 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES

                             Déchèterie de Chaussin   03 84 82 56 19

NUMNUMÉÉROS D’URGENCEROS D’URGENCE
ET CONTACTS UTILES

 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 CHRU Besançon 03 81 66 81 66 

Hôpital CHRU Dijon 03 80 29 30 31

Infirmières à domicile 
Amandine Combatteli et Marlène Coitoux

03 84 71 09 45

ADMR
03 84 81 83 40

Sogedo, agence de Chaussin
raccordement, réseau, fuite d’eau, problèmes égouts

03 84 81 81 99

ERDF électricité
09 72 67 50 39

Sictom de Dole
03 84 82 56 19

Gendarmerie de Chaussin
03 84 81 80 31

Préfecture du Jura - Lons-Le-Saunier
03 84 86 84 00

Sous-préfecture du Jura - Dole
03 84 79 44 00

Conseil départemental du Jura - Lons-Le-Saunier 
03 84 87 33 00


