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ÉDITO
DE MME LA MAIRE
Chères Boussièroises, Chers Boussièrois,

L’été arrivé et avec les résultats encourageants de la lutte contre la Covid-19, nous retrou-
vons une liberté élargie dans nos relations les uns avec les autres.
À l’image du concert réalisé à l’école élémentaire le 21 juin avec le groupe reggae Mystically, 
la joie des enfants a irradié tout autour d’eux ! 
Le bonheur de se retrouver ensemble pour un moment festif apparaît comme un luxe après 
ces longs mois de privations. 

Nous avons la chance d’être à la campagne et d’avoir été, en grande partie, épargnés par 
les restrictions de sorties vécues par les citadins : c’est aussi un vrai luxe. Je tiens vivement 
à vous remercier d’avoir suivi les directives préfectorales avec sérieux et patience.
Le réseau que la municipalité a mis en place pour aider ceux qui en ont eu besoin a bien 
fonctionné, et la solidarité spontanée a souvent été démontrée entre voisins.

Concernant les projets, les travaux de la micro-crèche sont retardés à cause d’une impasse 
avec l’architecte des bâtiments de France (voir l’article consacré).
Le bistrot associatif est reporté puisque l’association devant s’occuper de la gérance a 
conclu que Boussières avait beaucoup de services déjà existants (boulangerie, poste, res-
taurant) qui ne pourraient donc pas être inclus dans sa structure, et un bar sans service est 
trop incertain. 

Une autre réflexion est en cours pour intégrer ce genre de structure à un établissement 
pour personnes retraitées de type MARPA (Maison d’accueil et de résidence pour l’autono-
mie). Ce projet à l’étude est intéressant à plus d’un titre, comme permettre aux habitants 
qui le souhaitent de conserver leur autonomie tout en étant soutenus et de développer 
davantage les relations intergénérationnelles.

Les écoles élémentaire et maternelle ont pu commencer leurs créations de jardinières po-
tagères avec la junior association de Lou et Timéo. Les enseignants sont unanimes pour 
exprimer la richesse de cette expérience et le fort intérêt des élèves à participer.
Je profite de ce paragraphe scolaire pour vous informer du départ de M. Zerjal, directeur 
actuel, après 25 ans de présence à Boussières. Grand merci à lui pour toutes ces années !
Il est remplacé par Mme Sandra Parra Lopez à laquelle nous souhaitons la bienvenue.

La médiathèque a pris un nouvel envol avec Évangéline à la barre. Cette jeune femme, 
pleine de ressources, apporte ses compétences et son dynamisme dans le développement 
des services de ce lieu de culture, ainsi que dans l’intégration des classes scolaires, sur site 
et à l’école. Elle est secondée par 8 nouveaux bénévoles permettant bientôt des horaires 
d’ouverture au public étendus. Merci à eux.

Je terminerai par l’annonce de la création d’un trottoir le long des habitations du Maroc, en 
même temps que le réaménagement de la voirie pour garantir plus de sécurité aux piétons. 
Ces travaux sont programmés pour la rentrée et dureront 3 semaines environ.

Je vous souhaite de passer un bel été et de bons moments de convivialités avec vos 
proches.

Hélène ASTRIC, Maire de Boussières
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TRAVAUX CLOS 
DE LA PÂTURE

UNE PENSÉE POUR VOUS

Plusieurs d’entre vous nous ont inter-
rogé à la suite de la lecture du panneau 
positionné au carrefour des rues de la 
rue de la Pâture, du Mont joli et rue de 
l’Église. Il s’agit tout simplement de 
l’aménagement du clos de la pâture 
pour lequel l’ancienne équipe munici-
pale avait déposé un permis d’aména-
gement. Le projet reste à finaliser.

Le samedi 20 mars… jour de printemps à Boussières !
L’occasion était trop belle pour apporter joie et réconfort aux 
retraités de la commune.
Quoi de plus significatif qu’une fleur, une pensée, pour leur 
dire que nous pensons à eux et leur rappeler qu’ils peuvent 
nous solliciter en cas de besoin.
Dans leur petit godet coloré et accompagné d’un dessin 
réalisé par les enfants des écoles avec Samia aux Francas, 
ces pensées ont surpris et ravi leurs destinataires. 
Cependant, quelques erreurs de listing ont empêché cer-
taines personnes de recevoir cette délicate attention. Nous 
nous en excusons et vous invitons à vous faire connaître afin 
de mettre à jour notre liste. 

Les travaux d’agrandissement du SIVOM ont commencé le 15 mars et devraient être terminés au mois de juillet. 

150 m² de garage en plus et un espace de stockage de 35 m² 
supplémentaires en mezzanine vont permettre de sécuriser 
et de réorganiser le rangement des véhicules et des diffé-
rentes machines dédiées à l’entretien des communes. Une 
fois les travaux terminés, les locaux comprendront une partie 
administrative, restauration et sanitaire de 100 m², une partie 
garage-atelier de 320 m² et un parc grillagé de 150 m².
Les 11 agents techniques du SIVOM effectuent l’entretien de 
9 communes (espaces verts, voiries et bâtiments commu-
naux) et assurent depuis 2018 la gestion de la production 

d’eau potable et du traitement des eaux usées en prestation 
de services pour le compte de Grand Besançon Métropole.
Chaque année, plusieurs stagiaires viennent découvrir et 
pratiquer le métier d’agent technique.
Des compétences optionnelles viennent compléter les 
services proposés aux communes (secrétariat de mairie, 
nettoyage des locaux communaux, déneigement). 
Ce sont ainsi 20 agents qui travaillent au SIVOM (9 femmes et 
11 hommes, pour une équivalence temps plein de 15 agents).

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU SIVOM
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L’ÉLECTRICITÉ POUR 

UNE MOBILITÉ  
DURABLE

Une borne IRVE, Infrastructure de 
Recharge de Véhicules Électriques, a 
été installée et mise en service le 22 
avril dernier par le GBM rue de l’église.

Pour l'instant, il est possible de recharger 
sa voiture avec l'un des 9 badges mis 
à disposition par GBM et disponibles à 
la mairie aux heures d'ouverture. Cette 
borne est, surtout et logiquement, des-
tinée aux gens de passage, touristes 
ou invités des boussièrois.
La gratuité reste provisoire, car le GBM 
n’a pas encore choisi le gestionnaire 
de son parc de bornes.

À l’heure où cet article a été rédigé :
•  Le GBM a fait savoir que cet arbitrage 

se fera dans les prochains mois.
•  La borne est prévue pour 2 véhicules 

en charge simultanée, et depuis que 
le muret a été enlevé, il est mainte-
nant possible de garer 2 véhicules.

Bonjour, je m’appelle Évangéline Keller, j’ai 21 ans et j’habite à Épeugney. 
Ayant toujours beaucoup aimé le livre et le partage autour du livre, j’ai décidé 
de travailler en bibliothèque. Pour cela, j’ai étudié à Dijon pendant deux années 
au cours desquelles j’ai appris le travail en bibliothèque et où j’ai obtenu un DUT 
(Diplôme Universitaire et Technologique) Information-Communication, option 
Métiers du Livre et du Patrimoine. Après ces deux années, j’aurais pu me lancer 
dans la vie active mais j’ai préféré me spécialiser dans la jeunesse. J’ai donc 
poursuivi mes études à Grenoble où j’ai validé une Licence Professionnelle : 
Littérature et Documentation pour la Jeunesse. J’ai ensuite voulu gagner en ex-
périence en réalisant un service civique de 5 mois à la bibliothèque d’Amancey 
durant lequel j’ai beaucoup appris.

La commune de Boussières et les 
communes adhérentes, conscientes 
de l’importance du service culturel, 
ont souhaité professionnaliser le 
métier par le recrutement d’un agent, 
qui s’appuierait sur une équipe de 
bénévoles, indispensable au fonc-
tionnement de la médiathèque. Elle 
a donc lancé un appel au bénévolat 
toute fin 2020, et une procédure de 
recrutement en début d’année.
Le 20 avril 2021, j’ai été recrutée 
par la commune de Boussières 
pour m’occuper de la bibliothèque 
et prendre la suite de Monsieur Drouhard et des bénévoles qui souhaitaient 
mettre un terme à leur engagement après des décennies de services rendus 
aux usagers.
C’est donc une toute nouvelle équipe qui vous attend et vous accueille désor-
mais à la bibliothèque avec, pour le moment, 8 nouveaux bénévoles : Christine 
Lacourt, Denis Lambert, Pascale Bissler, Marcelle Choblet, Christine Jaramago, 
Florence Paul, Rémi Pailler et Chantal Jacquin. 
Nous ferons de notre mieux pour continuer à faire vivre et développer cette 
belle bibliothèque. C’est ainsi que nous envisageons d’ajouter une plage 
d’ouverture hebdomadaire, et que nous allons offrir aux usagers un accès aux 
espaces numériques de la médiathèque départementale du Doubs.
Je vous remercie pour votre accueil et vous dis à bientôt !

ÉVANGÉLINE KELLER 
NOUVELLE RESPONSABLE DE LA MÉDIATHÈQUE 
DE BOUSSIÈRES

Portrait :

CONTACT
Médiathèque de Boussières
4 rue des Richets - 09 53 10 41 72 - mediathèque@boussieres.fr

Heures d’ouverture au public :
mercredi : 13 h 30-16 h 30 / vendredi : 16 h 30-19 h 30



Le compte administratif 2020 consolidé en opérations réelles (investissement et fonctionnement) s’établit comme suit (en 
milliers d’euros (K€)) :

Les recettes du budget sont présentées dans le graphique ci-après par nature budgétaire et les dépenses par domaines 
d’activités (en milliers d'euros (K€)).

L’année 2020 a été marquée en investissement par le paie-
ment du solde des travaux de la cure, et en fonctionnement, 
par les dépenses engagées pour le respect des protocoles 
sanitaires liés à la Covid-19. Ces dépenses supplémentaires 
s’élèvent pour 2020 à 9 300 € (dépenses en personnel com-
prises).

Ainsi, l’année 2020 est ponctuée d’un déficit de 126 K€, qui 
vient diminuer d’autant les réserves (de 470 K€ jusqu’alors) 
que la commune avait réalisées, notamment grâce aux excé-
dents du budget lotissement du stade.

L’année 2021 est d’ores et déjà impactée par ces hausses 
de dépenses exceptionnelles. À ce rythme, les réserves 
budgétaires ne tiendront pas 3 années.
Au-delà de ces dépenses liées à la Covid, la commune a 
également dû recruter un agent pour gérer la bibliothèque 
afin de palier au départ des bénévoles, et surtout de prendre 
la suite de M. Drouhard. Ce recrutement, fortement encou-

ragé par la médiathèque départementale, était inévitable, 
car la gestion exclusive d’une médiathèque par un bénévole, 
travaillant presque 35 h par semaine, n’était plus réaliste ni 
réalisable aujourd’hui. 

L’équipe municipale a déjà réalisé des économies pérennes 
que ce soit par la renégociation de prêts (57 000 € de gains 
financiers) ou de contrats d’assurance (5 000 € de gains 
par année) et s’engage à revoir tous les autres contrats au 
terme de leur engagement, pour compenser la hausse des 
dépenses obligatoires.

Pour autant que les dépenses augmentent, les 
recettes elles, ne suivent pas le même rythme.
Pire encore, les dotations de l’État continuent de diminuer. 
Elles sont passées de 117 K€ en 2014 à 71 K€ en 2021 (-46 K€ 
en 7 ans).
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : 
LES RÉSULTATS D’UNE ANNÉE BUDGÉTAIRE 
ET LES PERSPECTIVES À VENIR

Dettes

216 K€

Études /  
travaux

275 K€

Déficit antérieur

646 K€

Enfance

124 K€

Frais généraux

244 K€

Reversement 
fiscalité

48 K€

Urbanisme

35 K€

Vie associative

38 K€

Espaces verts / 
forêts

113 K€

1 738 K€

DÉPENSES 
EXERCICE 

2020

Espaces verts / forêts

40 K€

Dotations État

72 K€

Emprunts

550 K€

Enfance

35 K€Produits divers

18 K€

Subventions

473 K€

Fiscalité ménages 
/ entreprises

387 K€

Loyers

38 K€

1 613 K€

RECETTES 
EXERCICE 

2020
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NOTRE PATRIMOINE 
FORESTIER

Boussières a la chance d’avoir un patrimoine forestier de 
premier ordre (160 Ha). En collaboration avec l’Office National 
des Forêts, la commune a mis en œuvre un plan d’aména-
gement entre 2000 et 2021 qui lui a permis d’assurer jusqu’à 
présent des revenus réguliers. Ces revenus permettaient de 
faire face aux dépenses d’exploitation et d’engranger un 
bénéfice. Ce plan arrive à terme et va être remplacé par celui 
de 2021 à 2040. Il permettra de faire l’état des lieux et de fixer 
les objectifs de la gestion forestière à venir. Ce dernier plan 
prendra en compte le nouveau contexte climatique (séche-
resse, vents violents, etc.). Il est à noter que la forêt devient 
de moins en moins une source de revenu.

Les dépenses de la commune notamment celles obligatoires 
(salaires, contrats…) suivent de leur côté l’évolution de l’infla-
tion.

Face à cet effet ciseau (hausse des dépenses, baisse des 
recettes), 2 solutions s’offraient à la municipalité pour pré-
server les capacités financières de la commune : 
1. Réduire le niveau de service rendu aux habitants. 

Il n’était pas envisageable par les temps qui courent de ré-
duire les prestations offertes aux usagers et habitants de 
Boussières. Ainsi, la municipalité n’a pas souhaité arbitrer 
dans les dépenses, telles que celles de la Vie associative 
(associations, médiathèque, personnes âgées, CCAS…)  
ou encore dans les dépenses liées à l’Enfance (Francas, 
Mouv’ado, écoles…).

2. Augmenter le niveau du taux d’imposition 
Une des idées phares de la campagne présidentielle de 
2017 était la suppression de la taxe d’habitation (TH). C’est 
chose faite en 2021 où déjà 80 % des boussiérois bénéfi-
cient de cette suppression, les 20 % restant bénéficieront 
totalement de l’exonération en 2023. Le montant moyen 
économisé1 par foyer sera de 500 € par année (fin 2023).

Si cette suppression est de bon augure pour les finances des 
foyers boussiérois, il n’en est pas de même pour celles de 
la commune. En effet, la commune perd sa plus importante 
marge de manœuvre financière avec la suppression de la TH. 
Quand bien même l’État prévoit une compensation (trans-
fert d’une partie de la taxe foncière des départements), la 
commune perd une recette dynamique qui affichait un taux 
d’imposition faible (8,28 %) par rapport à la moyenne dépar-
tementale (12,40 % soit 50 % plus élevé), ce qui permettait 
une marge de manœuvre conséquente.

Ainsi, il ne subsiste désormais pour la commune que la taxe 
foncière sur le bâti comme unique source de financement 
complémentaire.

Entre 2007 et 2021, soit ces 14 dernières années, le taux de 
la taxe foncière n’a évolué que de 0,55 % pour passer de 
14,47 % en 2014 à 14,55 % en 2020.
L’inflation (variation des prix), a évolué de +17,5 % sur la même 
période.

Fort de ces constats, et du besoin de financement pour les 
années à venir, le conseil municipal a validé, après en avoir 
fortement débattu, une évolution du taux de la taxe foncière 
(nouvelle part communale) d’un peu plus +10 %.
Cette hausse d’imposition permettra à la commune de 
Boussières de maintenir les services à la population à leur 
niveau actuel, de préserver sa capacité d’investissement 
pour rénover ou accroître son patrimoine (reprise de voiries, 
rénovation de la Maison des Loups, projets de lotissements…) 
et de développer de nouveaux services à la population (jar-
dins partagés, structure d’accueil petite enfance…).

1. source : data.gouv.fr
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ÉCOLES

ÉCOLE  
MATERNELLE, 
MESURES  
ANTI-CHALEUR

VIE SCOLAIRE ET COVID-19

Lorsque les températures grimpent à 
l’approche de l’été, il fait chaud, trop 
chaud derrière les vitres de la véranda 
de l’école maternelle. Des solutions 
durables ont été mises en place afin 
de réduire les désagréments causés 
par cette chaleur. Ainsi, nous avons 
demandé à l’entreprise Boutet de Busy, 
de réaliser un agrandissement du mas-
sif devant la véranda pour permettre la 
plantation d’arbres et d’arbustes qui 
viendront naturellement apporter de 
l’ombre et de la fraîcheur. Le choix des 
végétaux  s’est tourné vers des arbres 
aux fruits comestibles: un noisetier 
vert, un noisetier pourpre, un groseillier 
rouge, un cassis, un alémanchier (baies 
violettes comestibles) et un vitex 
(arbre à poivre). En attendant que ces 
végétaux poussent et, pour renforcer 
cette protection, des films anti-UV sur 
les vitres de la véranda ont été posés 
pour améliorer le bien-être des enfants 
et des enseignantes lors des épisodes 
de fortes chaleurs.

Là comme ailleurs, l’épidémie de la Covid-19 a affecté profondément la vie sco-
laire, étendant ou accentuant les mesures de restrictions à tout le système de 
la scolarité : organisation des périodes d’ouverture des classes et des horaires, 
réaménagement des déplacements à l’intérieur de l’école et à la cantine, limitation 
des sorties scolaires et des évènements festifs, respect strict de toutes sortes de 
protocoles sanitaires et de distanciation…   

L’école de Boussières a dû et a su s’adapter à ce contexte aussi contraignant que 
changeant au gré des périodes de confinement et des mesures adoptées. Elle a 
permis aux enfants de la Commune de suivre une vie scolaire aussi proche que pos-
sible de l’ordinaire. Elle a même réussi à mettre sur pied quelques sorties-nature, 
moyennant des consignes sanitaires strictes. Ainsi, la forêt voisine a reçu quelques 
visites des petits boussiérois qui ne demandaient qu’à l’explorer et à découvrir ses 
différentes espèces. Ils ont, en particulier, profité de ces moments privilégiés pour 
rechercher les petites bêtes du sol ou identifier certaines des fleurs qui y poussent. 
Il en sortira un bonhomme créé avec les éléments de la nature, en donnant libre 
cours à leur imagination. 

Ce contact avec la nature participe à l’éveil des sens et à la formation des esprits 
de nos bambins. Sentir une fleur, écouter les oiseux, regarder les nuages et toucher 
l’écorce d’un arbre sont en effet, autant d’expériences qui peuvent favoriser le 
développement des petits écoliers. 
Sur le plan artistique, l’école de Boussières a mis en place un projet de chorale en 
partenariat avec le conservatoire du Grand Besançon, et Madame Christine Vinter, 
musicienne intervenante.

Par ailleurs, le 5 mars, les élèves de l’école de Boussières sont venus déguisés dès 
le matin pour fêter carnaval. Ils ont fait classe avec leurs déguisements avant de se 
retrouver dans la cour, par classe, pour s’amuser et prendre quelques photos sou-
venirs dans leurs habits d’apparat. Cet événement a pu mettre un peu de gaieté et 
de couleur dans notre école et a permis de maintenir la tradition malgré la période 
particulière.  
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Relais Petite Enfance des 
Petits Voyageurs 

Permanences téléphoniques 
Le mardi de 13H à 16H 
Le mercredi de 9H à 12H 
Le jeudi de 14H à 17H 

Nous Contacter 

Permanences sur rendez-vous 
Le lundi de 9h à 17h à Avanne-Aveney 

Le mardi de 16h à 19h à Saint Vit 
 

Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs 
 2A rue Saint Vincent, 25720 Avanne-Aveney 

 03 81 52 09 47 
 relais.boussieres@famillesrurales.org 

 www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte 
       Rejoignez-nous sur Facebook 

Le Relais petite enfance est un lieu d'informations, de ren-
contres et d'échanges au service des parents, des assistants 
maternels et des professionnels de la petite enfance. C’est 
un service entièrement gratuit pour le public, financé par le 
Conseil Départemental et la CAF du Doubs ainsi que les 18 
communes du secteur dont Boussières. 

Les familles peuvent y trouver des conseils et des informa-
tions sur les différents modes d'accueil existants sur le sec-
teur. Elles peuvent également obtenir la liste des assistants 
maternels agréés, des structures d’accueil collectives ainsi 
que l’offre de gardes à domicile sur le territoire. 

RELAIS PETITE ENFANCE

Les animatrices du Relais pourront accompagner parents, 
assistants maternels et gardes à domicile dans toutes les 
démarches administratives (convention collective, em-
bauche, contrat de travail…). 

Le Relais est également un lieu d’écoute, de soutien et 
d’accompagnement aussi bien professionnel que parental. 
N’hésitez pas à contacter Mariette et Marie-Paule, anima-
trices du Relais, pour toutes questions. 

Enfin, de nombreuses rencontres sont organisées pour petits 
et grands. Les temps d’éveil à destination des tout-petits 
de 0 à 6 ans sont gratuits et se déroulent les 1ers mardis de 
chaque mois, à la Maison des loups de Boussières ! Nous vous 
accueillons dans un espace neutre, convivial et bienveillant. 
Un programme riche vous est proposé tout au long de l’année 
avec la venue de divers intervenants : éveil corporel, éveil 
musical, jeux libres, contes et comptines, peinture, médiation 
animale… 

CONTACT
Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs
2 A rue Saint Vincent, 25720 Avanne-Aveney
03 81 52 09 47
relais.boussieres@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_
franche_comte

 relaispetiteenfance.petitsvoyageurs

À VOS AGENDAS! 
ANIMATIONS

Les prochaines rencontres auront lieu (thématique 
à découvrir sur notre site internet ou notre journal 
d’information ! ) : 

Les mardis 7 septembre,  
5 octobre, 2 novembre et 7 décembre 

CONFÉRENCE 
« Comment accompagner les premières séparations 
chez l’enfant » 

le vendredi 15 octobre à 20 h
à la mairie d’Avanne-Aveney

Renseignements et inscription auprès du Relais ! 
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Apicultrice amateure, habitante de 
Montferrand-le-château, j'ai trois 
ruches installées dans le champ 
d’un agriculteur de Boussières, 
depuis bientôt trois ans. 
C'est en me promenant et par 
personne interposée que j'ai 
pu faire sa connaissance. Sans 
me connaître il a accepté d'ac-
cueillir mes protégées. Depuis, 
nous fonctionnons en bonne 
intelligence, chacun respectant le 
domaine de l’autre. 
La proximité de la forêt, les 
cultures et le fourrage aidant, les 
abeilles n’ont jamais manqué de 
nourriture. 
Je tiens à ajouter que c'est un 
endroit charmant où j'aime me 
rendre et parfois me promener. 
J’espère que cette collaboration 
va perdurer et j’en profite pour 
remercier le village de Boussières 
et les agriculteurs de leur accueil. 

Air Bee 
and Bee

SÉCURITÉ ROUTIÈRE… 
ATTENTION, DANGER !

Comme précédemment annoncé, la mairie souhaite améliorer la qualité de vie, no-
tamment en améliorant la sécurité routière au sein du village, en réduisant les vi-
tesses de passage et également le trafic aux abords des écoles.

C'est pourquoi, courant juin, les services du Département, du Grand Besançon 
Métropole et la commission sécurité routière ont examiné les différents points 
sensibles du village (routes de Besançon, Quingey, Vorges, zones 30 entre autres).
Les mesures nécessaires et adaptées à la sécurité de tous seront peu à peu mises 
en place afin de réduire les vitesses constatées par les riverains et membres du 
conseil municipal.
Dans l'intervalle, la gendarmerie effectuera des contrôles impromptus aussi bien 
aux abords des écoles pour les excès de vitesses et le respect des règles de circu-
lation clairement affichées.

Pour rappel :
•  Si la limitation est à 50 km/h, un excès de vitesse inférieur à 20 km/h fera perdre 

1 point et 135 € d'amende.
•  Si la limitation est à 30 km/h cette fois, un excès de vitesse inférieur à 20 km/h 

fera perdre 2 points et 135 € d'amende.

Sur la zone 30, les excès constatés sont souvent entre 30 et 40 km/h, cette fois 
l'infraction implique une perte de 3 points et 135 € d'amende.

Au prétexte de gagner quelques secondes à 70 km/h, 
souhaitez-vous perdre votre journée du fait d'un accident 
et briser la vie d’un enfant, d'un voisin, d'un aîné ?

Attention, il y a aussi beaucoup de conducteurs non boussiérois qui vont trop vite !



NOS AMIES LES ABEILLES

Il faut plus que de la terre, de l'eau et du soleil pour faire pousser les plantes. Au moins 30% des cultures mondiales et 90% 
de toutes les plantes nécessitent une pollinisation croisée pour se propager et prospérer, et en France, les abeilles sont nos 
plus importants pollinisateurs.

Malheureusement, les populations d'abeilles sont en déclin 
dans le monde entier.
Le dérèglement climatique fait fleurir certaines fleurs plus 
tôt ou plus tard que d'habitude, laissant les abeilles avec 
moins de sources de nourriture au début de la saison. Les 
abeilles souffrent aussi de la perte d'habitat, de biodiversité 
végétale et des déserts créés par la monoculture à grande 
échelle. Elles souffrent encore à cause des plantes et des 
graines traitées avec des pesticides néonicotinoïdes ou des 
parasites nuisibles comme les acariens tels le varroa ou le 
frelon asiatique.
(De nombreuses espèces d’insectes, environ 40 %, sont en 
voies de disparition. Leur disparition entraîne celle des oi-
seaux, des chauves-souris, des poissons, des amphibiens…)

La bonne nouvelle est que les jardiniers peuvent aider les 
populations d'abeilles à survivre. La plantation d'un jardin 
respectueux des abeilles ne vous apportera pas seulement 
des plantes saines et gouteuses, elle garantira aussi que les 
abeilles continueront à jouer leur rôle essentiel dans notre 
écosystème.

EXPLORONS CINQ DES RAISONS  
POUR LESQUELLES LES ABEILLES  
SONT IMPORTANTES POUR L'ENVIRONNEMENT
1. Pollinisation
Quelle est votre culture d'été préférée ? Si vous aimez les 
pommes, les melons, les mirabelles, les cerises, le thym, 
le romarin ou le brocoli, vous pouvez remercier nos petites 
avettes.
Au fur et à mesure que les abeilles se déplacent de fleur en 
fleur à la recherche de nectar, elles transfèrent des grains de 
pollen permettant aux plantes de germer et de produire de 
la nourriture.

Les abeilles méritent leur réputation de travailleuses achar-
nées en pollinisant des milliards de plantes chaque année, 
y compris des millions de cultures agricoles. En fait, les pol-
linisateurs comme les abeilles jouent un rôle clé dans une 
bouchée sur trois de nourriture que nous mangeons. Sans eux, 
de nombreuses plantes dont nous dépendons disparaitraient.

2. Croissance des plantes sauvages
Les fruits et légumes cultivés à la ferme dépendent des pol-
linisateurs pour prospérer, ainsi que de nombreuses espèces 
de plantes sauvages. Les abeilles sont responsables de la 
production de nombreuses graines, noix, baies et fruits, qui 
constituent une source de nourriture vitale pour les animaux 
sauvages.
3. Source de nourriture
Les abeilles produisent du miel pour nourrir leurs colonies 
pendant les mois froids d'hiver. Les humains récoltent le miel 
depuis des milliers d'années, mais nous ne sommes pas les 
seuls. De nombreuses espèces d’animaux, le merle noir, la 
mésange, le lézard, l'ours, la souris, la couleuvre, la martre, 
le blaireau… se nourrissent d'abeilles ou de miel. (De nom-
breuses araignées et insectes, comme les libellules et les 
mantes religieuses, mangent également des abeilles.)

4. Habitats fauniques
Les abeilles sont connues pour leurs ruches élaborées, 
mais elles aident également à construire des maisons pour 
des millions d'autres insectes et animaux. Leur rôle en tant 
que pollinisateurs est vital dans la croissance des forêts 
tropicales, des savanes boisées et des forêts de feuillus 
tempérées. Même votre propre jardin abrite des centaines de 
petites créatures, des oiseaux et des écureuils à des milliers 
de minuscules insectes qui dépendent des arbres et des 
plantes pollinisés par les abeilles.

5. Biodiversité
Il n'y a aucun doute sur l'importance des abeilles pour notre 
approvisionnement alimentaire. Sans eux, nos jardins se-
raient nus et nos assiettes vides. 

Et vous ? Comment prévoyez-vous d'aider les populations 
d'abeilles dans votre propre jardin ?

Bertrand, "happyculteur" avettes@astric.fr 
Merci à nos amis Quebécois qui m’ont inspiré pour cet article.
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PAPETERIE ZUBER RIEDER

La Papeterie Zuber Rieder, entreprise indépendante implantée dans la Région Bourgogne-Franche-Comté depuis 1881, est 
spécialisée dans la création et la fabrication de papiers de spécialité haut de gamme. Reconnue aujourd’hui sur les marchés 
du luxe au niveau mondial, la Papeterie doit son succès au professionnalisme de ses employés et à l’ambition de son équipe 
dirigeante.

UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DEPUIS 140 ANS 
Suite à l’occupation de l’Alsace en 1870, les deux associés 
Ernest Zuber et Amédée Rieder décident d’installer une nou-
velle usine à Boussières, sur les bords du Doubs, dont la force 
motrice entraîne les machines. Les travaux de construction 
de l’usine et des cités ouvrières débutent au printemps 1881 
avec la mise en marche de la machine à papier le 20 février 
1883. De nombreuses familles venues d’Alsace mais aussi 
des ouvriers locaux recrutés et formés sur place ont permis 
à la papeterie d’être immédiatement opérationnelle. Un 
authentique exploit. La Papeterie obtient plusieurs récom-
penses pour son activité, notamment la médaille d’or pour 
l’Industrie du Papier lors de l’Exposition Universelle de 1900 
à Paris.

L'esprit de famille existait grâce aux cités ouvrières et les 
salaires étaient élevés. Les traditions alsaciennes, fanfare, 
société de tir, arbre de Noël, complétaient l’originalité de 
l’entreprise.
De 245 ouvriers au départ l’effectif est monté à plus de 400. 
L’entreprise a plutôt bien traversé des périodes difficiles, la 
crise de 1929 et les deux guerres mondiales. Les cahiers "le 
Calligraphe", dont Marcel Pagnol avait toujours une réserve, 
ont fait la réputation de la Papeterie. Puis la situation de 
l’industrie française du papier s’est dégradée. 
Après la cession par Zuber Rieder & Cie de l’activité 
Calligraphe en 1998, l’activité est devenue beaucoup plus dif-
ficile. L’effectif est descendu jusqu’à 73 ouvriers et le dépôt 
de bilan est prononcé en 1995.
En février 1997, un plan de continuation permet la sortie du 
redressement judiciaire. Mais il est assorti de plus de 8 M€ 
de dettes alors que l’entreprise n’est pas rentable et que son 
outil industriel est vétuste.

LUC GAILLET, UN ENTREPRENEUR 
ENGAGÉ
Luc Gaillet, alors salarié de l’actionnaire 
Zuber Laederich, est nommé président 
en décembre 1997. II met en place les 
outils de gestion permettant de faire 
face aux difficultés et initie le virage 
vers de nouveaux marchés de niche. 

En 2002, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, il reprend 
la majorité du capital. Et en 2003, il recrute Alain Martz qui est 
peu après nommé directeur général. 

ALAIN MARTZ, UN LEADER VISIONNAIRE ET AMBITIEUX 
Après avoir acquis une solide expérience dans différents 
secteurs, Alain Martz s’engage à la tête de la Papeterie pour 
relancer l’activité et surtout pour rétablir l’équilibre financier 
de l’entreprise. Son défi est d’assurer un avenir serein et 
pérenne à la société et à l’ensemble des salariés. Pour cela il 
décide d’orienter la stratégie de l’entreprise vers l’internatio-
nal et de se focaliser sur un segment avec un fort potentiel 
de développement : les papiers de spécialité en petite série 
et sur-mesure. La Papeterie se spécialise ainsi à partir des 
années 2000 dans la fabrication de papiers haut de gamme, 
dédiés au packaging et aux supports de communication des 
marques de luxe. Aux côtés de son associé Luc Gaillet, Alain 
Martz relève ce pari ambitieux et donne un second souffle à 
la Papeterie. 

À 53 ans, il dirige aujourd’hui une équipe de 123 personnes 
et mise sur le professionnalisme et la formation de son 
personnel. Depuis une dizaine d’années, la PAPETERIE ZUBER 
RIEDER a investi plus de 20 millions d’euros pour améliorer 
son outil de production et ses équipements, pour aménager 
et moderniser le site. 
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DES PAPIERS D’EXCEPTION POUR LES MARCHÉS  
DU LUXE
La Papeterie Zuber Rieder crée des collections de papiers 
élégantes dans le but de valoriser l’image de marque de ses 
clients. Ses papiers permettent aux marques de renom de 
réaliser des supports de communication exclusifs et des 
packagings uniques et différenciants. Les applications sont 
variées et se retrouvent dans les différents univers du luxe : 
de l’étiquette de champagne, au packaging d’un parfum, au 
coffret de dégustation de cognac, aux invitations pour un 
défilé de mode, ou encore pour la couverture d’un livre édité 
par une marque prestigieuse d’horlogerie.

Grâce à son service R&D et à son équipe dynamique d’in-
génieurs papetiers, l’entreprise française propose des 
solutions innovantes et brevetées, comme Masterprocess™ 
qui garantit la résistance de l’étiquette lors de l’immersion 
dans un seau à glace pendant 48 heures ou encore Second 
Life qui résout les problématiques liées au recyclage des 
bouteilles consignées. 

Engagée dans une démarche de développement durable et 
d’éco-conception la Papeterie Zuber Rieder offre des papiers 
certifiés FSC® issus de forêts gérées de manière durable, et 
des collections respectueuses de l’environnement comme 
Esprit de Nature, réalisée avec des fibres 100 % recyclées et 
une coloration naturelle obtenue avec des pigments naturels 
d’origine française, ou encore Bagasse fabriquée entière-
ment à partir de résidus de plantes annuelles.

www.zuberrieder.fr 

Entre 1883 et 1887 deux cités ouvrières sont 
construites, (dont une située à Torpes,) un logement 
patronal, deux maisons de direction, une écurie et 
une conciergerie. Une nouvelle cité ouvrière, dite 
"cité du Maroc", est édifiée route d'Abbans en 1941

LE SAVIEZ-VOUS ?

60 % 
de l’effectif total 
des salariés de la 
Papeterie réside 

dans les différentes 
communes du Grand 

Besançon

Le site de la 
Papeterie Zuber 
Rieder avec sa 

cheminée fait partie 
du patrimoine 
industriel de 
Bourgogne-

Franche-Comté

Le barrage sur le 
Doubs, situé en face 
de la Papeterie a été 

établi en 

1830 
par les Ponts et 

Chaussées
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BIEN-ÊTRE

STÉPHANIE RABOURDIN

BRUNO BERNARD
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Responsable de la formation des directeurs de boutiques 
pour le compte de grandes enseignes de prêt-à-porter pen-
dant 25 ans, j’ai lancé mon cabinet de conseil, Savoir Ranger 
& Bien-Être, en janvier 2019. 
Coach experte en rangement et en organisation, je conseille 
et accompagne les particuliers et professionnels dans le 
désencombrement, le tri et l’optimisation des espaces de 
vie et de travail.
Je les aide à lever les points de blocage liés aux objets "au 
cas où", aux objets à valeur sentimentale… et à leur proposer 
des solutions dans la mise en place de nouvelles habitudes 
d’organisation durables et efficaces pour des résultats 
visibles et significatifs

Le confinement et les changements d’habitudes liées au 
travail nous ont fait prendre conscience que nous étions 
devenus "esclaves" de nos possessions en surnombre. Celles 
qui nous apportaient bien-être, nous apportent désormais, 
contraintes et oppression. 
 
Le but de mes interventions est donc d’aider mes clients 
à retrouver un espace de vie qui leur ressemble, organisé, 
facile à vivre et à ranger, source de bien-être et sérénité. 
Ranger n’est pas déplacer, empiler ou cacher le désordre, 
c’est tout d’abord se séparer du superflu et de l’inutile puis 
donner une place à chaque chose. 

Alors, si votre dressing déborde, vos papiers s’accumulent, 
si vous perdez un temps précieux à chercher vos affaires ou 
vous n’arrivez pas à vous séparer du superflu et que vous 
finissez vos journées épuisés sans avoir l’impression d’avan-
cer sur vos projets, je saurai vous apporter mon expertise et 
vous accompagnerai pour aller au bout de votre démarche 
dans le partage et l’échange avec bienveillance et discrétion.
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Stéphanie Rabourdin
06 32 65 40 68
ranger.bien.etre@gmail.com

   savoir ranger & bien-être

La période que nous traversons limite nos déplacements, 
restreint nos liens sociaux, nous stresse et limite également 
notre respiration. Retrouver son aisance respiratoire apparait 
comme un objectif primordial de bien-être. C'est notamment 
ce que je propose au travers de mes accompagnements 
individuels et collectifs depuis plus de 20 ans.
La respiration consciente mais aussi l'accompagnement 
créatif, les soins énergétiques (magnétisme), la relaxation, 
l'expression corporelle sont mes outils au service de 
votre épanouissement personnel : gestion de votre stress, 
bien-être au travail, libération de vos charges mentales et 
émotionnelles ou tout simplement de la détente.
Je reçois à mon cabinet au 7 chemin de la pâture sur ren-
dez-vous.
Je propose également des séances à distance et anime 
régulièrement des ateliers collectifs.
Vous pouvez aussi participer à mon atelier relaxation et 
expression corporelle à Boussières au 7 chemin de la Pâture, 
les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30.
Mes accompagnements s'adressent aux adultes, aux ado-
lescents et aux enfants.
Au plaisir de vous accompagner dans votre bien-être et votre 
épanouissement personnel !
Prenez soin de vous... et de votre respiration !

Bruno Bernard 
Accompagnateur en bien-être
Art du souffle Thérapeute
06 85 42 59 26 - contact@soin-de-soi.fr
www.soin-de-soi.fr

 BrunoBernardTherapeute
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Mathieu Gegout
06 67 87 36 45
8 route de Besançon
www.cabinet-mathieugegout.com

 Cabinet-Mathieu-Gegout

(anciennement Cabinet Mathieu Gegout, 8 route de Besançon) 

Fort de son implantation depuis plus de deux ans sur le sec-
teur de Boussières et du centre-ville de Besançon, le cabinet 
s’est développé en une structure plus importante.

Synopsis naît en 2021 de l’association des cabinets libéraux 
de Mathieu Gegout et Sandra De Oliveira. Tous deux réunis 
autour d’un projet et d’une éthique commune, une volonté de 
développer une structure sur la région Bourgogne-Franche-
Comté permettant de mettre en synergie un pôle de consul-
tation en psychothérapie de l’individu, du couple et de la 
famille ; un pôle d’analyse des pratiques professionnelles ; 
un pôle de formation et de recherche centré sur des ap-
proches cliniques classiques et systémiques.
Aujourd’hui, organisme de formation agréé par la région, nous 
travaillons avec une trentaine d’établissements du champ 
sanitaire et médico-social et poursuivons nos pratiques 
libérales de la psychothérapie, cœur battant de nos activités.  
Éluard disait : « on transforme sa main en la mettant dans 
une autre », la résonance de cette symbolique n’aura jamais 
autant fait sens au travers des crises politiques et sani-
taires que nous traversons. C’est dans ce mouvement, cet 
engagement humaniste que nous déployons nos pratiques 
d’accompagnement et du soin. Faire reliance, faire résilience, 
faire ensemble.
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MARTINE STEMMER
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Martine Stemmer
Sophrologue 
Route de Besançon 
www.sophrologie-stemmer.fr

Pour certains d’entre nous, la crise sanitaire a été une rude 
épreuve. Si certaines personnes ont vécu le confinement 
avec une certaine facilité, d’autres au contraire ont été 
stressées par la situation.
Le stress est un ensemble de processus psychiques et bio-
logiques auxquels l'être humain fait face lorsqu'il doit réagir 
à une modification environnementale. Or nous savons que le 
stress, s’il est excessif et présent dans la durée, peut altérer 
notre santé de façon importante.
La sophrologie peut alors être une solution efficace pour 
retrouver équilibre et sérénité.
La sophrologie est une méthode de relaxation de type dyna-
mique, qui s’inscrit dans une philosophie de vie. Inspirée par 
l’hypnose, mais aussi les disciplines orientales comme le zen 
japonais ou le yoga, elle permet de se libérer de son mal-être, 
de gérer son stress, d’apprendre à accueillir nos émotions, 
à appréhender différemment les difficultés… Elle contribue 
également à stimuler la confiance en soi, et à optimiser nos 
potentiels. 
La sophrologie s’articule selon deux principes, l’écoute de 
soi, afin de mieux se connaître, et le développement d’une 
attitude plus positive dans notre façon d’être. 

En effectuant un travail de fond, la sophrologie nous aide à 
lutter contre l’angoisse. Sa pratique régulière permet d’ac-
quérir une meilleure connaissance de soi et de faire face 
au quotidien de manière apaisée au profit d’un système 
immunitaire optimal. 

Non tactile et exclusivement verbale, elle utilise un ensemble 
de procédés qui vont agir à la fois sur le corps et sur la santé 
mentale.

Pour découvrir cette méthode à Boussières :



EN ROUTE VERS  
LE HAUT NIVEAU !

BILLET POUR TOKYO !
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Lou et Matéa, 16 ans, ainsi que Lison, 14 ans, trois jeunes 
boussièroises, ont vécu un confinement particulier. Alors 
que le sport amateur français était à l’arrêt, elles ont bénéfi-
cié, depuis mai 2020, du statut dérogatoire réservé aux spor-
tifs de haut niveau et ont pu s’entraîner sans relâche quasi-
ment tous les jours.

En effet, ces trois jeunes filles, licenciées au club de l’ESBF, 
sont aussi athlètes au pôle espoir de handball de Bourgogne-
Franche Comté de Besançon.

Mais concrètement, comment se déroule leur quotidien ?
- Lou : « On s’entraîne environ 15 heures par semaine. Nous 
jouons au handball, donc collectivement, mais aussi avec 
des exercices techniques individualisés et nous faisons de 
la préparation physique. En temps normal, nous avons aussi 
nos matchs le week-end, même si cette saison, les cham-
pionnats ont été suspendus dès le mois de novembre ».
- Lison : « Nos entraîneurs sont Myriame Saïd Mohamed, 
championne du Monde en 2003, et Pierre Vauchez. Nous fai-
sons la préparation physique avec Charles Fostel et Arnaud 
Menetrier. Et puis, ce qui est vraiment bien, c’est que nous 
sommes aussi accompagnées par un médecin et un kiné 
que l’on peut voir 2 fois par semaine ».

« La journée type démarre à 8 h au lycée Jules Haag ou au 
collège Stendhal, explique Matéa, elle se poursuit avec 1 en-
traînement le matin ou l’après-midi et, 2 jours par semaine, 

nous avons 2 séances dans la même journée. On finit en 
général à 18 h ou 19 h 30 selon notre groupe d’entraînement ». 
L’organisation des filles est millimétrée.

Toutes les trois rêvent en grand de handball et annoncent 
d’une même voix vouloir devenir handballeuses profession-
nelles et porter un jour les couleurs de l’équipe de France.
Pour cela, elles le savent, le chemin sera long, difficile et 
surtout extrêmement sélectif.
Mais, l’essentiel n’est pas là… Il est dans l’apprentissage de 
certaines valeurs comme le dépassement de soi, le partage 
ou le vivre ensemble… Le sport, une école de la vie…

Sur la photo, de gauche à droite : Lou, Matéa, Lison.  

C’est lors du tournoi de qualification olympique, au cham-
pionnat d’Europe d’Antalya, que Jean-Charles Valladont, ar-
cher franc-comtois et boussiérois, vice-champion olympique 
en titre, s’est qualifié pour les jeux olympiques de Tokyo 2021. 
C’est sa troisième participation aux jeux olympiques après 
Pékin en 2008 et Rio en 2016.
Jean-Charles a décroché son ticket en individuel sur le cham-
pionnat d’Europe où il n’y avait que quatre places décernées 
aux quatre premiers de ce tournoi de qualification. Il finit 
deuxième !
Lors du dernier tournoi de qualification olympique samedi 19 
juin à Paris au stade Charléty, Jean-Charles et ses coéquipiers 
Pierre Plihon et Thomas Chirault ont décroché une place par 
équipe.
Nous leur adressons toutes nos félicitations et nos encoura-
gements pour les JO.



Un gîte classé 4 étoiles vient d’ou-
vrir à Boussières sur la thématique 
du Blues. 

Plusieurs artistes locaux ont 
participé à l’élaboration de ce 
nouveau projet. Parmi ceux-ci, 
Rémy Pointurier, célèbre sculpteur 
de Torpes, qui a récemment réalisé 
le monument aux mortx du village 
de Boussières, s’est senti très ins-
piré par cette thématique musicale 
originaire du Sud des États-Unis. 
De cette idée est né un buste taillé 
dans une pierre "brun vineuse" re-
présentant un bluesman jouant de 
l’harmonica et baptisé Les notes 
bleues. Une œuvre d’art unique. La 
rampe d’escalier est une portée de 
notes créée par Bernard Huguenet, 
ferronnier d’art sous l’enseigne Fer 
Sa Passion. Il y a placé des notes 
de musique qui, pour les musiciens, 
ne sont pas choisies au hasard : "Do 
Mi Si La Do Ré" (domicile adoré…), il 
a également apposé des claviers 
de notes sur les contre-marches.
Une visite virtuelle sera bientôt 
disponible sur notre site internet.

Les Gîtes de l’Orée du Bois

COIFFURE À DOMICILE

MADE IN BOUSSIÈRES

LA VIE  
EN BLEU

www.lesgitesdubois.fr

www.porcuschicus.fr
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Zoom sur une jeune fille de Boussières qui a bien grandi depuis son arrivée au 
village. Née en 1998, Carla a fait toute sa scolarité à Boussières, puis le collège 
Jean Jaurès à St-Vit et le lycée Victor Hugo à Besançon où elle obtient un Bac ES. 
Elle s’inscrit à la faculté de psychologie mais déjà une forte envie de travailler 
dans le métier de la coiffure la pousse à s’orienter dans ce milieu professionnel. 
Soutenue, aidée et épaulée par Anne-Laure du salon Idéal Coiffure, elle commence 
son apprentissage à l’AFCO, par un CAP en alternance puis obtient son brevet pro-
fessionnel. Avec la crise de la Covid, son projet de partir au Canada tombe à l’eau. 
Néanmoins, volontaire et courageuse, elle se lance en début d’année en tant que 
coiffeuse à domicile en auto-entrepreneur. Souriante, empathique, précise dans 
ses techniques innovantes en coiffure, son activité a très bien démarré et il faut 
féliciter et encourager cet esprit d’entreprendre dans une période compliquée.
Longue et belle vie à l’entreprise Chez Carla !
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Chez Carla 
06 20 40 45 29 (SMS) 
chezcarlacoiffure@aol.com

  ChezCarla

Le Porcus Chicus est un groupe de Hard Rock humoristique fondé par Thomas 
Lombard, musicien Boussiérois. Après avoir sorti un premier album en 2007, le 
second opus vient de paraitre début 2021. Cet album a été entièrement composé, 
écrit, interprété et enregistré à Boussières par Thomas en home-studio. La qua-
si-totalité des chansons sont interprétées en français et traitent avec humour et 
légèreté de sujets comme la ruralité, les courses de mobylettes, le tri sélectif ou la 
rock ‘n’ roll attitude. On retrouve également des hommages loufoques à de grands 
Hommes de lettres français comme Thierry Beccaro ou Jean-Pierre Raffarin. Le 
groupe "live" composé de 3 membres attend la reprise de l'activité culturelle pour 
se produire sur scène.
Pour découvrir le groupe plus en détail, écouter son nouvel album et visionner les 
clips vidéo spécialement réalisés pour sa sortie, rendez-vous sur le site :
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POMPIERS DE BOUSSIÈRES

8 MAI 2021

LES SAPEURS-POMPIERS DE BOUSSIÈRES  
RECRUTENT !

Vous avez entre 16 et 55 ans, vous êtes en bonne santé et vous avez une bonne condition physique. 
Vous aimez les activités en équipe soudée. Alors rejoignez-nous !

Renseignez-vous auprès du Lieutenant Alexandre Marguet, Chef de Centre au 06 36 87 00 34

Comme tous les ans, la commémoration de la capitulation de l’Allemagne le 8 mai 
1945, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, a été célébrée à 
Boussières. 

En présence des deux porte-drapeaux des Anciens Combattants, de Monsieur 
Gaudry, président de la section boussiéroise de l’AFCAC, de Monsieur Fadier re-
présentant l’harmonie municipale et du Lieutenant Marguet représentant du SDIS, 
Madame Astric, maire de Boussières, a lu le message de Madame Darrieusecq, 
secrétaire d’État aux Anciens combattants auprès de Madame Florence Parly, 
ministre de la Défense, et a ensuite déposé une gerbe au pied de la sculpture de la 
paix, en hommage aux victimes civiles et militaires de ce conflit.
Avec les contraintes sanitaires en vigueur, quelques habitants de Boussières ont 
assisté à cette cérémonie. Les Anciens Combattants et la municipalité les remer-
cient pour ce geste. 

NB : Dès maintenant, la municipalité de Boussières et les Anciens Combattants vous informent que la cérémonie en 
mémoire des deux résistants Paul Rognon et Raymond Eglon aura lieu (sauf restrictions gouvernementales de "dernière 
minute") le vendredi 3 septembre 2021 à 18 h 30.



Si l’année 2019 nous a laissé un arrière-goût d’amertume, les 
récoltes de fruits ayant été catastrophiques, l’année 2020 a 
largement comblé ce déficit avec des récoltes abondantes 
dans toutes les espèces de fruits.

L’atelier de production de jus de pommes n’a pas chômé avec  
70 349 kg de pommes broyées pour donner 41 556 litres de 
jus. Sans compter les 3 440 kg de coings qui ont été broyés.
Ces récoltes ont surtout amené à une année record pour l’ac-
tivité de notre atelier de distillation qui depuis le 1er octobre 
a déjà fonctionné 104 journées et nécessité 1 000 heures de 
bénévolat.

Cette excellente année, combinée aux fonds que nous avons 
déjà mis en réserve, va nous permettre d’envisager des 
investissements allant dans le sens d’une modernisation de 
notre outil de travail.
Nous avons donc programmé l’achat d’un pressoir à bandes 
et un élévateur-broyeur pour une valeur d’environ 46 000 €. 
En complément de ces équipements, nous prévoyons l’achat 
d’un tapis roulant pour l’évacuation des déchets et d’une 
pompe avec filtration pour le remplissage des cuves de 
stockage qui représentent une somme de 10 000 €.
Ce nouveau matériel permettra de soulager de façon signifi-
cative la charge de travail de nos bénévoles dans de bonnes 
conditions.
Par ailleurs, nous avons complété, à l’automne 2020, notre 
verger en haie fruitière de la Piroulette par une ligne supplé-
mentaire de 85 pommiers avec mise en place d’un système 
d’irrigation aux gouttes à gouttes. Nous programmons une 
nouvelle rangée de 85 pommiers à l’automne 2021.

Notre prochaine assemblée générale se tiendra le samedi 18 
septembre à 17 h, salle communale de Busy. Elle sera précé-
dée d’une formation pour les bouilleurs de crus à partir de 9 h 
qui sera animée par le Maître distillateur Daniel Haessinger.
Nous vous rappelons que nous sommes toujours disponibles 
pour organiser des visites du verger pédagogique.

La vente de jus de pommes a toujours lieu les 1er, 
3e et 5e samedis du mois de 10 h à 12 h à l'atelier de 
pasteurisation 1 bis rue des Richets.

Les perspectives d’avenir de notre association, grâce aux 
investissements réalisés depuis 10 ans, se présentent sous 
d’heureux auspices, avec un nombre d’adhérents en conti-
nuelle augmentation. L’association La Fleur au Fruit souhaite 
à tous un bel été !

Les bénévoles de l'association

La mairie renouvelle son choix de soutenir les jeunes bous-
siéroises et boussiérois nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 
décembre 2011 dans leur accès à la culture et aux loisirs, en 
leur offrant la e-carte Avantages Jeunes. Depuis le début de 
cette initiative, cette opération rencontre un franc succès 
dans le village.

Cette carte permet d’avoir des réductions ou la gratuité au-
près de nombreux prestataires dans les domaines du sport, 
de la culture, des loisirs… 
Pour plus d’informations, connectez-vous sur 

Les cartes seront disponibles en mairie à partir de mi-sep-
tembre pour les personnes qui auront rempli et retourné le 
coupon réponse ci-dessous. Une information sera disponible 
sur le panneau d’informations lumineux.
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LA E-CARTE  
AVANTAGES JEUNESDU CÔTÉ DE  

LA FLEUR AU FRUIT

Nom :  ...........................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................

Date de naissance :  ............... /  ..................  /  ...............................

Adresse :  ...................................................................................................

.........................................................................................................................

Téléphone  :  .............................................................................................

Adresse mail :  .........................................................................................

Coupon à retourner impérativement à la mairie 
pour le 30 juillet. Joindre une copie de la carte 
d’identité, copie d’un justificatif de domicile et 
une photo d’identité originale.

www.avantagesjeunes.com 
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L’ARCHE DE PLOUM
Créée en avril 2018, sous la loi 1901, l’association l’Arche de Ploum est recon-
nue d’utilité publique. Le comité de direction se compose de 3 membres qui 
assurent l’administration. Les 9 bénévoles œuvrent quotidiennement au bon 
fonctionnement de l’association. Les actions principales sont les captures, 
stérilisations et le nourrissage des chats errants/sauvages et le sauvetage 
des chats et chatons abandonnés, en vue d’adoptions. En 2020, l’association 
a recueilli 115 chatons et 11 chats adultes. De plus, 25 chats errants ont pu 
être stérilisés/castrés. La stérilisation permet de réduire considérablement 
la prolifération féline, ainsi que les maladies. À ce jour, nous avons signé des 
conventions avec plusieurs mairies dont celle de Boussières, pour stériliser 
les chats errants sur leur commune. 
L’association remercie chaleureusement ses généreux donateurs puisque 
sans eux, elle ne pourrait mener ses actions à bien. 
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L'Arche de Ploum 
24 rue du Four à Chaux - Torpes
archedeploum@gmail.com

Avec les températures élevées cet été, on risque d’avoir chaud ! Avez-vous 
pensé au bien-être de vos animaux ? Car oui, eux-aussi ont besoin de se 
rafraîchir en période de forte chaleur ! 

ON LES PROTÈGE DU SOLEIL EN SUIVANT CES CONSEILS : 

Évitez les promenades en pleine chaleur 
Choisissez les heures les plus fraîches. N’oubliez pas de marcher à 
l’ombre et d’éviter le béton car la température du bitume pouvant 
atteindre 50 C° au sol, les coussinets de votre chien peuvent être 
gravement brûlés.

L’hydrater 
Veillez à remplir régulièrement leur gamelle d’eau avec de l’eau 
fraîche pour les animaux de compagnie et s’assurer qu’un point 
d’eau soit présent et approvisionné pour les autres.

Le rafraichir
Vous pouvez appliquer un gant de toilette mouillé sur leur tête et les 
coussinets. Ne laissez jamais votre animal enfermé dans la voiture.

Témoins d’une situation dangereuse ? Vous pouvez contacter la gendarme-
rie la plus proche ou le secrétariat de mairie.

Le contexte sanitaire et les restrictions 
qui ont eu lieu durant cette année 
scolaire ont demandé à l’Association 
des Parents d’Élèves des écoles de 
Boussières de s’adapter. 

À défaut d’avoir pu organiser les ha-
bituelles "Boum d’Halloween", la vente 
de jouets et puériculture, le marché de 
Noël, le carnaval, l’APE a mis en place 
plusieurs ventes sur catalogue : vente 
de bulbes, vente de chocolats, vente 
de sapins, vente de fromages et des 
boîtes personnalisées avec des des-
sins des enfants.

Le 9 mai, sous un soleil radieux, s’est 
tenue la première manifestation en 
extérieur avec la vente de plants de 
légumes et de fleurs.
Toutes ces opérations ont été accueil-
lies avec grand enthousiasme par les 
parents et les habitants du village. 
Elles ont toutes été couronnées d'un 
franc succès. 
Celles-ci ont permis notamment de 
financer l’achat de terreau à hauteur 
de 100 € pour l’association Rêve d’élé-
phant avec laquelle l’APE s’est associée 
pour les projets pédagogiques des jar-
dins autonomes, projets qui impliquent 
l’ensemble des enfants des écoles.

Le 3 juillet est prévue la fête de l’école, 
une manifestation qui permettra aux 
enfants de se retrouver lors d’un mo-
ment convivial !
L’APE espère pouvoir programmer pour 
l’année 2021/2022 toutes les manifes-
tations qui avaient lieu avant la Covid-19 
et pouvoir ainsi financer un maximum 
de sorties pour tous les enfants ! 

L’APE, ACTIVE,  
RÉACTIVE !
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JUNIOR ASSOCIATION "RÊVE D’ÉLÉPHANT" ACTIONS !

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE. 
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https://lathormontbou.fr 

NOS PARTENAIRES : 

CORNE & CIE / MALPESA / MDJM / BRMICROTOP / F2G / GOURNANDISES DE FOURNIL /  FCM / SAS NOËL 
AVENIR FERMETURES / AUTO BILAN / AOPB / MEULLENET MOTOS  / ATELIER D’OUTILLAGE COMTOIS 

CORNU SARL / JONE ORTI / FCR / COMMUNE DE THORAISE / IMPRIMERIE BOSSANNE / BOIS & PASSION 
COMMUNE DE BOUSSIERES / FRANCHE COMTÉ BATTERIES / MAISON JARDIN PROPRE / TEREVA 

POINTE DE DIAMANT / LE P’TIT TONNEAU / LOOK DESIGN / AU COMPTOIR DES COUPES / S2B CONCEPT 
 

C’est ici : 

Timéo, initiateur de ce projet, a pour ambition de créer du sol 
à partir de déchets organiques. Et surtout de partager ses 
expérimentations avec d’autres ! Cette année l’association 
Rêve d'éléphant intervient dans les écoles, primaire et ma-
ternelle, de Boussières.

L’objectif de ce projet est de montrer aux enfants de la com-
mune que créer du sol est un jeu d’enfant ! Pour ce faire, la 
junior association Rêve d’éléphant a mis en place des bacs 
de collecte de matières organiques, qui sont installés à côté 
des écoles afin que vos déchets organiques (tontes, bois, 
vieille terre, compost, broyat, sciure, paille, foin) puissent ser-
vir à alimenter leur expérience de création du "sol" à partir de 
déchets organiques. Nous intervenons tous les jeudis dans 
l’ensemble des classes !

Les bacs installés pour la collecte des matières organiques 
sont faits à partir de palettes, fournies par l’entreprise locale 
PMPC. La mairie a fourni les visseries et bâches et les enfants 
apportent graines et plants. Rêve d’éléphant est intervenu 
tous les jeudis dans les classes malgré le manque d’apport 
de matières, s’adaptant à chaque intervention en attendant 
d’avoir le nécessaire ! 
L’APE, voyant l’intérêt de ces activités au sein de l’école, a 
rejoint le projet et a proposé de fournir le terreau pour per-
mettre aux enfants de réaliser leur expérience jusqu’au bout 
d’ici la fin de l’année scolaire !

Sur le long terme, nous souhaitons approfondir l’expérience 
avec les élèves, dans l’école mais aussi en dehors, c’est-à-
dire, à l’école de l’autonomie, avec un cours par semaine par 
classe tout au long de l’année.

Les objectifs sont :
1.   Acquérir des pratiques et connaissances pour produire 

des plantes comestibles à partir de son lieu d’habitation 
2.   Identifier son environnement
3.   Rassembler son matériel
4.   Lancer les cultures
5.   Accompagner ses plantes
6.   Fabriquer son lombricomposteur
7.   Apprendre à cuisiner sa nourriture

Ce programme s’intitule "les semeurs volontaires", un pro-
gramme que nous avons nous-même expérimenté depuis un 
an via le réseau Facebook ! Sur Boussières, il y a déjà 2 jeunes 
de 4 et 6 ans qui sont bien impliqués dans le programme en 
participant à la fabrication de leur jardinière pour devenir 
semeurs volontaires ! 

Tel un rêve, nous ne nous arrêtons pas là ! 
Nous souhaitons installer des bacs de culture un peu partout 
dans Boussières afin de créer de la nourriture à partager ! Vous 
avez dû voir pousser dans les rues de la commune, les bacs qui 
seront bientôt remplis et cultivés de légumes en libre-service !



La société GEG ENeR, filiale du groupe Gaz et Électricité de Grenoble et de la caisse des Dépôts et Consignations, va entamer 
la construction d’une deuxième centrale hydroélectrique sur le site du barrage des papeteries de Boussières. Le chantier dé-
marrera en août 2021 et l’ouvrage entrera en service en 2023. Cette société est déjà propriétaire de la centrale hydroélectrique 
existante "Boussières 1".

HISTORIQUE
Le barrage de Boussières sur le Doubs fut construit en 1830 
pour les besoins de la navigation. Il fait partie du domaine 
public fluvial géré par VNF. 

En 1881, la papeterie Zuber-Rieder fit construire une centrale 
de force motrice en dérivation du barrage pour produire de 
l’énergie à partir de cette chute. En 1923 la centrale fut équi-
pée de 3 turbines Francis pour produire de l’électricité. Cette 
centrale appelée "Boussières 1", initialement conçue pour les 
besoins propres de la papeterie, apparaît sous-dimension-
née par rapport à l’hydrologie du Doubs dont le débit moyen 
annuel est de 102 m3/s. La future centrale Boussières 2 vise 
à exploiter ce potentiel restant.

Le projet est étudié depuis plusieurs années par 
GEG ENeR, en concertation avec la commune de 
Boussières, VNF et la papeterie Zuber-Rieder. 

Quelques dates marquantes :
2016 :  Signature d’une Convention d’Occupation Temporaire 

avec VNF pour la centrale BOU2.
2017 :  Dépôt du dossier de demande d’autorisation environ-

nementale auprès de la préfecture ;  
Délibération favorable du Conseil Municipal de 
Boussières.

2018 :  Enquête publique ; 
Obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation.

Depuis 2019, un travail intense a permis de mener les 
études techniques détaillées, de finaliser l’accord avec VNF 
ainsi que de consulter et sélectionner les entreprises qui 
vont réaliser les travaux.

DESCRIPTION DU PROJET
Les 3 ouvrages principaux à construire sont :
• Un pont d’accès par-dessus le canal de restitution
•  Une passe à poisson pour rétablir la continuité piscicole au 

niveau du barrage
•  Une centrale équipée de deux turbines immergées de type 

VLH
Note : la turbine VLH (Very Low Head) est une turbine conçue 
et fabriquée en France par l’entreprise MJ2 Technologies. Sa 
particularité est de ne pas nécessiter de bâtiment abritant 
les équipements de production car tout est intégré dans le 
bulbe de la turbine et immergé dans un canal. La nouvelle 
installation sera donc très discrète.
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PROJET DE PETITE CENTRALE  
HYDROÉLECTRIQUE " BOUSSIÈRES 2" :
DÉMARRAGE DES TRAVAUX CET ÉTÉ !

CHIFFRES CLÉS CENTRALE "BOUSSIÈRES 2"

Équivalent à la 
consommation électrique 

moyenne de

1 100 foyers

53 m3/s
Débit 

d’équipement

2,44 m
Hauteur de chute 

brute au débit 
nominal

990 kW
Puissance 
installée

5 280 MWh
Production moyenne 

annuelle
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MESURES DE RÉDUCTION 
DES IMPACTS, MESURES 
COMPENSATOIRES
Les impacts environnementaux ont 
été étudiés et pris en compte. Par 
exemple :
La non-dissémination de la Renouée 
du Japon, espèce végétale invasive 
très présente sur le site, sera un point 
de vigilance important.
Si la présence de pieds de Butome en 
ombelle (fleur protégée) sur la pointe 
sud de l’ilot est confirmée par l’éco-
logue avant le chantier, ceux-ci seront 
replantés sur un terrain communal en 
rive gauche du Doubs à l’aval.
La destruction de quelques saules 
sera compensée par la création d’une 
banquette de 200 m² en bordure du 
Doubs permettant la constitution 
future d’une zone humide favorable à 
la biodiversité.
Les entreprises seront particulière-
ment vigilantes au respect des rive-
rains en minimisant les désagréments 
ponctuels concernant le passage de 
camions et le bruit.

L’opération va donc commencer en 
août 2021 par l’ouverture du mur d’en-
ceinte rue du Maroc, et la construction 
d’un pont pour permettre un accès aisé 
au chantier. Rendez-vous en 2023 pour 
une visite après la mise en service !

Pierre Goujaud,
Chef de projets hydroélectricité

PLANNING DE CHANTIER

ANNÉE 2021 2022 2023

MOIS 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Pont

Démolition bâtiments

Génie civil centrale

Passe à poissons

Terrassement des 
canaux

Installation turbines 
et équipements 

électriques

Essais et mise en 
service
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BISTROT ASSOCIATIF

Vous avez pu lire sur le Grand Loup de cet hiver, l’avance-
ment du projet de la micro-crèche de Madame Bertaut, 
soutenu par la municipalité.

Les travaux auraient pu commencer il y a deux mois s’il 
n’y avait pas une contrainte incontournable relevant 
des architectes des bâtiments de France (ABF).
En effet, le terrain choisi se trouve dans le périmètre du 
bâtiment de l’église, classé historique pour son clocher et 
son porche. C’est d’ailleurs une attraction très visitée par 
les touristes. 
Le service des ABF a souvent des exigences qui sont 
particulièrement compliquées et même difficilement 
compréhensibles pour les personnes extérieures à ce 
service. En l’occurrence, nous sommes ici dans une 
impasse après plusieurs rencontres sur site, y compris 
en présence du Sénateur Longeot. Les ABF n’ont pas de 
supérieurs hiérarchiques et ils ont plein pouvoir. Le plus 
dérangeant est que les projets peuvent être acceptés 
ou refusés suivant l’ABF qui s’occupe du dossier.
Pour que la micro-crèche de Boussières puisse exister, 
nous nous dirigeons vers le choix d’un autre terrain, 
moins contraignant et si possible en dehors du péri-
mètre du bâtiment historique.
Les travaux sont donc retardés, nous faisons le maxi-
mum pour trouver une solution rapide.

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire sur la 
création d’un bistrot associatif à Boussières. 

Chaque demande et souhait particulier ont été recueillis avec 
attention. Parmi les attentes, les plus demandées, il y avait 
la possibilité de faire des courses alimentaires de première 
nécessité ainsi qu’une offre de restauration rapide.

Pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet, 
l’association 1 000 cafés a étudié, grâce à l’expertise de leur 
expérience dans la création de bars associatifs, tous les 
aspects des résultats du questionnaire. 
Considérant que l’établissement, tel qu’il se dessinait, ne 
proposerait ni restauration (restaurant existant mitoyen), 
ni bureau de poste, dépôt de pain ou épicerie, l’équipe de 
développement de l’association 1000 cafés nous a informé  
qu’elle ne serait pas en mesure de nous accompagner. En 
effet, le modèle économique du bistrot fondé principalement 
sur l’activité du bar est trop risqué pour garantir un budget de 
fonctionnement annuel, dans un modèle de gérance avec 
une garantie de rémunération au salaire minimum.

Pour autant, l’équipe munici-
pale ne renonce pas à offrir à 
ses habitants un lieu de ren-
contre et de convivialité et 
continue de réfléchir à une 
autre forme, un autre lieu. 

EN ATTENDANT…  
LA MICRO-CRÈCHE

LES PROCHAINES DATES  
DE COLLECTE  
DON DU SANG  

À LA MAISON DES LOUPS 
DE 16 H 30 À 20 H

Mardi 17 août
Mardi 19 octobre

agenda
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Milena est née le 24 octobre 1949 
à Cajetina, ex-Yougoslavie, où 
elle grandit et fait des études 
de laborantine. Elle arrive 
à Besançon en 1969 et est 
employée chez Bourgeois. Elle 

rencontre Vladimir, se marie le 
25 avril 1970 et devient maman de 

Natacha et Nenad. Elle aura ensuite 
trois petits enfants : Milena, Nicolas et Mateo. 
Milena et son mari partent à Mulhouse et travaillent chez 
Zuber Rieder. En 1983, le couple est muté à la papeterie de 
Boussières, village où ils prennent leur retraite. Elle passait 
ses vacances en famille dans la maison en Serbie, construite 
au fil du temps chaque été avec son mari. 

Milena était très appréciée de la communauté dans laquelle 
elle habitait et par les gens qu’elle connaissait pour son 
humour, sa franchise, son optimisme et son énergie commu-
nicante. Son accent chantant, ses yeux rieurs étaient de vé-
ritables rayons de soleil. Courageuse, elle ne baissait jamais 
les bras devant l’épreuve et a accompagné Vladimir dans 
la maladie avec compassion et force jusqu’au décès de ce 
dernier en août 2019. Elle jardinait, bricolait dans la maison, 
aimait passer du temps avec ses amis et concoctait de bons 
petits plats pour le plaisir de tous. Maman soucieuse du bon-
heur de ses enfants, femme consciencieuse et travailleuse, 
elle était une grand-mère proche de ses petits-enfants 
qu’elle adorait gâter. 
Son décès laisse un grand vide dans le cœur de sa famille 
et amis. 

AU REVOIR...
Milena Tutunovic 

CANICULE

À l’heure où le Grand Loup est rédigé, les prévisions météoro-
logiques de l’été ne garantissent pas un indice de confiance 
élevé. Pour autant, un rappel des consignes en situation de 
canicule est toujours utile.
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps
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Petit moment de détente pour passer un bon été.
Dans la liste ci-contre figurent les noms des rues, routes, 
chemin, places ou impasses de Boussières.
Rayez, dans la grille, tous ces noms qui peuvent être écrits 
de gauche à droite, de haut en bas.
Une fois ce petit exercice terminé, vous découvrirez le 
nom de baptême du dernier chemin officialisé lors du 
conseil municipal de décembre 2020, chemin que bon 
nombre de promeneurs ou randonneurs ont emprunté.

Vous n’avez toujours pas trouvé la solution ? Faisons alors 
appel à un ami, le Père Fouras, dont la citation vous mettra 
sur la voie : « Sévère, petite ou grande, elle restera la force 
d'un atout »
Nous attendons votre réponse sur la boÎte mail de la 
mairie : les 9 premières bonnes réponses seront récom-
pensées, la date du mail faisant foi. 

MOTS MÊLÉS

Mots mélés

Pett moment de détente pour passer un bon été.

Dans la liste ci-dessous fgurent les noms des rues, routes, chemin, places ou impasses de Boussières.

Rayez, dans la grille, tous ces noms qui peuvent être écrits de gauche à droite, de haut en bas.

Une fois ce pett exercice terminé, vous découvrirez le nom de baptême du dernier chemin ofcialisé lors du conseil 

municipal de décembre 2020, chemin que bon nombre de promeneurs ou randonneurs ont emprunté.

Vous n’avez toujours pas trouvé la soluton? Faisons alors appel à un ami, le Père Fouras, dont la citaton vous metra 

sur la voie : « Sévère, pette ou grande, elle restera la force d'un atout »

Nous atendons votre réponse sur la boite mail de la mairie : 

Les 9 premières bonnes réponses seront récompensées, la date du mail faisant foi. 

      

ACCACIAS
BASDESVIGNES
BESANCON
BOSQUET
BOULEAUX
CENTRE
CHARMILLES
CHAUCEUX
CHAUX
CHENEBLANC
COTE
CRAIES
EGLISE
ERNESTZUBER
ESSARTS

FRENES
LAVOIR
MAROC
MERISIERS
MONTJOLI
MONUMENT
NELA
OREEDUBOIS
PAPETERIES
PATURE
PEUDESSUS
PINS
PLANCHERONDE
PLATANES
POSTE

QUINGEY
RESERVOIR
RESISTANTS
RICHETS
SETEROT
SETIERS
STADE
THORAISE
TILLEULS
USINE
VORGES
VIGNEY
VILLAGEBAS
VILLAGEHAUT
VOROT

Mariages

Décès

Naissances
Céline MACHUREY  
née le 30 janvier 2021

Elio VAUTROT GRANGE  
né le 9 mars 2021

Lucas PÉPIN  
né le 11 avril 2021

Isabelle JARAMAGO née LAVADO  
le 17 janvier 2021

Marie SEILER  
le 5 février 2021

Milena TUTUNOVIC née JEZDOVIC  
le 10 avril 2021

Nadège DESSARZIN et Guillaume RISS  
le 19 juin 2021
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28   numéros utiles

EAU /  
ASSAINISSEMENT

Pour toute question relative à votre abonnement et 
votre consommation d'eau et d'assainissement, merci 
de contacter le Grand Besançon au n° suivant : 

03 81 61 59 60

SANTÉ
POLICE : 17

POMPIERS : 18 ou 112

GENDARMERIE NATIONALE  
ST VIT : 03 81 87 71 30

SAMU : 03 81 53 15 15 ou 15

CENTRE ANTI-POISON : 15

HOPITAL : 03 81 66 81 66

MEDECINS DE GARDE : 3966

DÉCHETTERIE
03 81 21 15 60
•  Du lundi au vendredi :  

8 h 30 - 12 h 20 et 13 h 30 - 16 h 50
•  Samedi :  

horaires d’hiver : 8 h 30-12 h 20 et 13 h 30-16 h 50 
horaires d’été : 8 h 30-12 h 20 et 13 h 30-17 h 50

MAIRIE
03 81 56 54 90 - voir en page 2

ACCUEIL  
ÉCOUTE

SOS AMITIÉ :  
03 81 52 17 17

ENFANCE MALTRAITÉE :  
119

FEMMES VICTIMES  
DE VIOLENCES :   
3919

MALTRAITANCE  

(personnes âgées et personnes 
handicapées) :  
3977

ANTENNE ENFANCE ADO : 
03 81 258 119 - www.enfanceado.doubs.fr

ACCUEIL ÉCOUTE JEUNES : 
 03 81 822 391 

ALCOOLIQUES ANONYMES :  
03 81 88 64 63

DROGUE INFO SERVICE : 
numéro vert 0800 23 13 13

SIDA INFO SERVICE : 
numéro vert 0800 840 800


