
Quelques temps forts de cette année 

  

INAUGURATION DE LA STATION D’ÉPURATION 

SAMEDI 25 JUIN 

PIQUE-NIQUE DE L’ELAN 

DIMANCHE 3 JUILLET  

ANIMATION DU MOTO-CLUB  

DIMANCHE 28 AOÛT  
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132 élèves sont accueillis cette année à l’école publique de notre village : 52 enfants en maternelle dont 4 

de 2 ans et 78 en élémentaire. Le groupe scolaire comporte 5 classes (2 en maternelle, 3 en élémentaire) 

sous la responsabilité de la directrice Mme Vandroux. L’équipe éducative composée de Mme Bolot (CP 

CE1), Mme Khodja (CM1 CM2), Mme Ben Adjmia (TPS PS MS), Mme Trimaille (MS GS). Mmes Ben 

Adjmia et Trimaille remplacent Mmes Sénéchal et Piguet en congé parental et en congé de maternité. 

Mmes Muscillo et Chapuis, aident les institutrices de maternelle dans la prise en charge des enfants, Chan-

tal Cordier assure l’entretien et la préparation des repas. 

 

L’équipe périscolaire toujours encadrée par Boris Berman accueille les enfants le matin dès 7h30, pour le 

repas de midi et le soir après la classe jusqu’à 18h30. Un nombre croissant de familles sollicite ces diffé-

rentes prises en charge. Entre 40 et 50 enfants prennent le repas de midi à la restauration scolaire. 

 

Les activités proposées dans le cadre de la réforme des rythmes se poursuivent. Elles sont gratuites et 

concernent 124 enfants sur les 128 inscrits. Le mardi de 15h à 16h ce sont les classes élémentaires qui s’i-

nitient à l’informatique, au dessin, à la musique et au hip hop, le vendredi aux mêmes horaires les enfants 

de maternelle découvrent éveil musical, baby-gym, racont’art à la bibliothèque, travaux manuels en brico-

récup. 

 

La présentation des activités de l’école et du périscolaire lors de la fête du 1er juillet a été le point d’orgue 

de l’année dernière et a rencontré un grand succès. Bravo et merci aux différentes équipes qui se sont dé-

vouées pour la réussite de cette manifestation, bravo à tous les enfants qui grâce à leur investissement et à 

leur comportement irréprochable ont conquis le nombreux public. 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

LA RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2016 

Gym : Le mardi de 20h à 21h à la salle des associations. Evelyne HENRY : 06.23.90.17.78 

Club des ainés : réunion à Lusans le 3ème mardi de chaque mois. Visite prévue au CRIOLLO 

(chocolatier) en novembre. 

ELAN : téléthon 3 décembre en partenariat avec le moto-club. 

FCAM retrouvez tous les renseignements concernant les responsables et les jours d’entraînement du Foot-

ball Club Aigremont-Montoille sur leur site : http://fcaigremontmontoille.club.sportsregions.fr 

+ d’infos : Président : 06.87.31.54.48     Secrétaire : 03.81.63.20.56 
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TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS 

Chemin forestier à Lusans 

Réfection chaussée vers le château d’eau 

LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR 

Tracé de la conduite d’eau (Interconnexion) 

Trottoir et enrobé rue d’Archamp 

Revêtement rue de Vennans, trottoirs route des Grandes Vignes, trottoirs et enrobé Chemin du Château 

Station d’épuration de Lusans. 

Eolienne n°2 Mât d’éolienne 

PARC ÉOLIEN 

Le chantier des éoliennes se poursuit,4 sont en place et seront prêtes à produire de l’énergie à la fin d’octo-

bre. Les autres entreront en fonction en janvier 2017 

Miroir du parking du  cimetière 

Château d’eau Le Puy 

RD du Puy à Lusans 

RD du Puy à Pouligney Chemin vers le château d’eau 
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DOSSIERS D’URBANISME DÉPOSÉS DEPUIS NOTRE DERNIÈRE PARUTION  

Plusieurs artisans, commerçants, professions libérales 

habitent et travaillent sur notre territoire. Il n’est donc 

pas inutile d’en remettre à jour la liste. Parfois nous 

pouvons aller chercher assez loin ce que nous avons à 

portée de main. 

 

MISE À JOUR 
Dominique ROY  Taxi toutes distances, conventionné 

sécurité sociale 06.79.57.54.53 / taxicmc@free.fr 

Madame DANTU Infirmière numéro rectifié : 

06.20.44.00.14 ou 03.63.01.18.50 

INFOS DIVERSES  
 

CHASSE 

 
A la demande de quelques personnes, voici les jours de chasse : 

Chasse en battue : jeudi, samedi, dimanche 

Chasse individuelle : lundi mardi, mercredi 

Chasse fermée : vendredi 

 

ASSISTANTES MATERNELLES 

 
La demande  de garde d’enfants  par des assistantes maternelles 

agrées est croissante : 

Une liste des assistantes maternelles agrées de notre commune est 

disponible au secrétariat de Mairie. 

Si ce métier vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec le 

centre de PMI du secteur (Novillars). 

 

AUX NOUVEAUX HABITANTS  

 
N’oubliez pas de vous faire connaître au secrétariat, et de vous ins-

crire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. 

RESTRICTION D’EAU 
L’arrêté préfectoral signé le 4 octobre 2016 régle-

mente la consommation d’eau pour 3 mois (lavage 

des voitures, arrosage…). 

LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

La collecte s’effectuera sur notre commune dès octobre 2016 

Réservez un bon accueil aux personnes suivantes : 

Jackie CLERC, Evelyne HENRY, Didier EPAILLY, Christian 

VAUTHEROT. 

PC ou DP Nom Prénom Adresse Objet 

PC 04/16 Bernaud Jean-Yves 13 Grande Rue Couverture terrasse 

DP 04/16 GuallarJulien  3 chemin du château Ouverture fenêtre 

DP 05/16 François Claude 10 rue du Verjoulot Piscine creusée 

DP 06/16 Morvan Jean-Philippe 2 rue de Vennans Réfection toiture 

DP 07/16 Arbey Daniel 1 route des Grandes Vignes Véranda 

DP 08/16 Raffin Olivier 6 rue du Paigre Abri de jardin 

DP 09/16 Raffin Olivier 6 rue du Paigre Extension véranda 

PC 03/16 Cachot Maxime/Debouche Anaïs 1bis rue de la Chaille Maison individuelle 

PC 04/16 Castillo Michel 7 route des Grandes Vignes Véranda 

PC 05/16 Bideaux Daniel 19 rue du Puy Pergola 

PC 06/16 Mariaux Cédric 5A Chemin Français, Besançon Maison individuelle 

PC 07/16 Roggero Alain 19 rue de la Perousotte Abri 

DP 09/16 Genter Christian Rue du Verjoulot Piscine creusée 

PC 08/16 La Comtoise Agro Energie 17 rue du stade, Fontain Usine de méthanisation 

PC 09/16 Ragot Nathalie 1 rue du Verjoulot Extension maison 

CU 03/16 Rota Romain Rue du Puy Construction maison 


