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Chers Boussièroises et Boussièrois

Ce bulletin est le dernier dans lequel je peux m’expliquer librement puisque pour le prochain, nous 
serons soumis aux règles de communication préélectorales. J’en profite donc pour faire un point sur nos 
projets et sur nos principaux engagements. 

La sculpture de la Paix, prévue pour le centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918, va être enfin 
posée. Elle a été commandée pour remplacer à terme le monument aux Morts qui menace de s’effondrer 
car il est "miné" de l’intérieur. Malheureusement, l’ancien architecte des bâtiments de France souhaitait 
le conserver alors même qu’aucune des entreprises spécialisées consultées n’a été en mesure de le 
restaurer. Le résultat de cette obstination de l’architecte des bâtiments de France est un dépassement de 
budget de plusieurs milliers d’euros, un nouveau site ayant dû être choisi et équipé. 

L’extension de la MDL s’avère beaucoup plus complexe que prévue et doit être placée dans un contexte 
budgétaire en forte baisse. Pour mémoire, entre le début et la fin du mandat, nous avons perdu 52 104 € 
de dotation et dû faire face à 89 396 € de dépenses contraintes supplémentaires non prévues. Nos 
gouvernants appellent cela "le transfert de compétences". Pour les maires ce sont des transferts de 
budget. Cette perte sèche de 141 500 € d’autofinancement par an nous a contraints à de gros efforts 
d’ingénierie financière et suspend tous nos projets à chaque centime de subvention. À ce stade le projet 
d’extension de la MDL est bouclé, les appels d’offres sont prêts à être lancés. Nous attendons, pour cet 
automne, le montant et la confirmation d’attribution des subventions de l’État pour engager le projet. 

Le dossier de rénovation de la cure, qui a pris deux ans de retard suite au changement de l’architecte 
des bâtiments de France, avance normalement et s’annonce comme une belle réussite. Nous restons 
vigilants quant à la qualité de la réalisation des travaux.

Après des négociations avec les riverains et de longues discussions administratives, le projet 
d’aménagement de la Pâture est prêt. Nous avons donc demandé aux urbanistes et géomètres d’évaluer 
le coût de la réalisation de ce projet.

La fibre est enfin arrivée à Boussières. Elle est progressivement déployée dans les quartiers mais les 
zones les plus éloignées des artères principales restent encore à équiper. Je maintiens la pression sur 
Orange pour accélérer ce déploiement afin que toutes les zones soient équitablement et rapidement 
couvertes. L’installation d’un pylône pour la 4G - dont le projet a été annoncé en début de mandat - va 
se concrétiser après 4 ans de négociations et 2 ans d’études en concertation avec les boussièrois. Cet 
équipement va assurer une couverture complète du village, notamment des papeteries qui sont en zone 
blanche, en téléphonie mobile.

La CAGB est devenue le GBM (Grand Besançon Métropole). Cette nouvelle structure s’accompagne 
de nombreux transferts de compétences de la commune vers le GBM. J’ai longuement et à plusieurs 
occasions fait part de mes doutes sur la pertinence de la création de cette nouvelle structure qui ne 
correspond pas à la réalité de nos campagnes. Elle devait s’accompagner de subventions, c’était un des 
arguments, or ces subventions ont d’ores et déjà été revues à la baisse. Pour autant, maintenant que 
cette structure est en place, il convient de nous y inscrire et d’y participer le plus efficacement possible. 
Je lui souhaite une pleine réussite pour l’ensemble de nos villages.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été

Bertrand Astric, Maire
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Le dernier budget complet de la mandature, 
se caractérise par plusieurs axes :1.  Comme l’équipe en place l’a affirmé, le niveau de 

prélèvement de l’impôt pour les boussièrois et les 
boussièroises est limité à l’inflation. Ce principe 
prioritaire a pour conséquence de rendre plus 
modestes les projets à financer.2.  La continuelle diminution de la dotation forfaitaire 

de l’État sur ce mandat de 6 ans engendre une 
recette annuelle pratiquement divisée par trois 
entre 2014 et 2019. En 2014 la commune a encaissé 
79 421 €. Pour 2019 nous attendons une recette de 
27 317 €, soit 52 104 € de baisse.3.  L’impact financier de l’Attribution Compensatrice 
(AC) suite aux transferts de compétences à 
la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon : eau et assainissement en 2017 et 
voirie en 2019 est très important. En 2014 la CAGB 
reversait à la commune 125 232 € d’AC. En 2019 
la CAGB ne reversera plus que 76 236 €. À cela 
s’ajoute dès 2019, une participation communale 
annuelle supplémentaire à la CAGB de 40 400 €.

Au secours  
    des amphibiens

Leur migration de printemps représente chaque année pour les batraciens un risque 
mortel. 

Le 2 février dernier, à l’initiative de la Ligue de Protection 
des Oiseaux et grâce à de nombreux bénévoles, un 
dispositif a été installé à la sortie de Boussières, de 
chaque côté de la route de Vorges-les-Pins et sur 
quelques centaines de mètres ; ce dispositif a permis à 176 
salamandres, 22 tritons et 19 grenouilles de traverser la 
route sans encombre dans le sens aller ; pour le retour, 
ce sont 94 salamandres, 5 tritons et 93 grenouilles qui 
ont été transportés. 66 grenouilles, un triton et une 
salamandre ont en outre été récupérés en dehors du 
dispositif.

Il a bien fallu les deux jours complets du week-end 
pour finaliser l'ensemble (17 personnes le samedi, 5 le 
dimanche et même 2 le lundi). En effet, du côté de la 
forêt, la foreuse a été nécessaire pour planter les piquets 
dans la roche ; et du côté du ruisseau du Moulin Caillet, 
la pente parfois rude a réservé quelques acrobaties ! 
La route bordant en partie une propriété privée, les 
occupants ont très aimablement accepté le filet vert et 
les seaux permettant la récupération de nos amis à la 
limite et même à l’intérieur de leur domaine, en plus des 
bénévoles y passant et repassant. 

Dès le lundi soir 4 février, et suivant le planning mis en 
place où chacun pouvait s’inscrire selon ses disponibilités, 
les bénévoles arpentèrent cette portion de route avec les 
moyens de sécurité indispensables, deux heures durant 
au minimum (une bonne heure en montant et une autre 
heure en descendant), jusqu’à plus de 23 h, lampe frontale 
en place pour repérer les batraciens qui arrivaient de 
la forêt pour se diriger vers le ruisseau, lieu de ponte 
reconnu, ainsi que, de l’autre côté, ceux qui voulaient déjà 
s'en retourner. 

Tout le monde a été me-
suré, identifié (femelle, 
mâle et espèce) et même 
photographié. Les photo-
graphies ont permis aux 
spécialistes de confirmer 
l’espèce des tritons et des 
grenouilles, mais aussi de 
reconnaître chaque sala-
mandre puisque, comme 
les rayures d’un zèbre ou 
les taches d’une montbé-
liarde (pour avoir un 
exemple proche de chez 
nous), les dessins d’une 
salamandre sont uniques 
pour chaque individu. Les 
conditions météo n’ont 
pas toujours été faciles 
car en dessous de 10°C, ce 
n’est bon pour personne ; et les périodes très sèches (eh 
oui ! même en hiver) ne sont pas non plus propices à une 
migration soutenue. Plusieurs soirs ont même été tota-
lement infructueux. Heureusement, le chant des oiseaux 
nocturnes nous accompagnait et un hérisson a pu lui aussi 
bénéficier d’une traversée parfaitement sécurisée sous mon 
regard attentif. 

Toujours est-il qu’avec nos nombreux transports 
contrôlés, le bilan est très positif puisqu’en l’absence de 
dispositif les années antérieures et compte tenu de la 
lenteur de déplacement de ces charmants animaux, 
très nombreux sont ceux qui finissaient collés à l’asphalte, 
ce qui n’a pas eu lieu cette année. Et puis, le ruisseau, très 
peu alimenté début février (et même complètement à sec 
500 m plus loin), s’est réhydraté sur toute sa longueur 
(jusqu’au Doubs) et contient maintenant plusieurs 
centaines de petites salamandres, comme j’ai pu le 
constater mi-avril en aval du dispositif ! Lorsqu’on arrive 
à ce résultat, les heures passées le dos courbé dans le 
froid s’effacent. 

Le dispositif a été levé le 5 avril et laissé sur place pour la 
migration d’automne, une prochaine aventure !

Hélène Astric

  Couple de grenouilles rousses

Le financement des projets
La Cure : comme chacun a pu le constater, les travaux 
extérieurs ont bien avancé même si les contraintes 
techniques sont complexes. Le coût global du projet 
s’élève à 760 000 € HT financé par des subventions à 
hauteur de 160 000 €. Un emprunt de 400 000 € sur 40 
ans (durée normale pour les toitures des bâtiments 
publics) a été souscrit complété par un financement sur 
fonds propre de la commune de 200 000 €.

À noter qu’une part importante de l’emprunt sera 
compensée par les loyers des deux appartements créés 
dans l’ancienne cure.

Projet MDL : compte tenu du calendrier et des contraintes 
administratives (dossier complet, plan et chiffrage) 
évoqués dans l’édito du maire, nous sommes toujours 
dans l’attente du montant des subventions et nous avons 
donc pris la décision de ne pas engager ce chantier sans 
connaître le montant des subventions. 

Pour information, le coût du projet est de 870 000 € HT.

6 % (116 000 €)
Remboursement  

emprunt (K+I)

15 % (289 255 €)
Virement à la section 
d’investissement

19 % (445 247 €)
Impôts et taxes

6 % (131 772 €)
Dotations et participations

1 % (26 000 €)
Droit de mutation

7 % (160 000 €)
Subventions

2,5 % (57 000 €)
FCTVA

1 % (20 000 €)
Loyers

3 % (76 000 €)
Reversement CAGB

1,5 % (40 700 €)
Produit de services : 

bois, loyers, 
bibliothèque...

2 %  
(45 662 €)

Autres

12 % (289 255 €)
Virement section de 
fonctionnement

1 % (30 000 €)
Taxe aménagement

22 % (526 000 €)
Résultat Budget Lot stade

17 % (400 000 €)
Emprunt équilibre 

travaux 

5 %  
(128 450 €)

Excédent 2018

10 % (190 958 €)
Charges à caractère général

2 % (41 000 €)
Attribution  
compensatrice  
CAGB

2 %  
(35 000 €)
Énergie

1 % (13 000 €)
Fêtes et  
cerémonies

41 % (813 900 €)
Travaux : projet Cure +  
MDL + sculpture de la paix

3 % (59 000 €)
Écoles enfance 

jeunesse

5 % (96 000 €)
SIVOM

10 % (208 000 €)
Frais de personnel  

et élus

6 % (123 973 €)
Autres

Dépenses BP 2019 
(fonctionnement  

+ investissement) :  
1 986 086 €

Recettes BP 2019 
(fonctionnement  

+ investissement) : 
2 376 086 €
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Si vous êtes allé dans le bureau du Maire, vous avez pu 
remarquer que Boussières a maintenant sa clef. Elle a 
été fabriquée par un habitant de la commune.

Depuis le 1er janvier 2017, l’État, les collectivités locales et établissements publics ne peuvent plus employer de 
produits phytosanitaires sur les voiries, dans les espaces verts, les forêts et les promenades ouvertes au public.

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers n’ont plus le 
droit de détenir ni d’utiliser des pesticides dans les jardins, 
sur les balcons, les terrasses...

Ce n’est pas une contrainte, mais une bonne nouvelle ! Les 
pesticides coûtent cher, ils polluent l’environnement, et 
sont mauvais pour la santé. Il faut simplement changer 
ses habitudes.

Pratiquez la rotation des cultures : en ne plantant pas 
deux années de suite la même chose au même endroit, vous 
préservez les sols et limitez les maladies sur vos plantes.

Faites un compost : en plus de réduire 
votre facture d’ordures ménagères, 
vous obtenez un engrais naturel et 
gratuit.
Vous avez des orties ? Faites du purin 
d’orties : utile comme engrais et contre 
les pucerons.

Mariez les plantes : l’alternance de 
rangs de choux et d’asperges permet 

d’endiguer les parasites très spécifiques du chou. Cultiver 
côte à côte carottes et poireaux éloigne la mouche de la 
carotte et parallèlement la teigne du poireau. L’œillet 
d’Inde permet d’éviter que les tomates ne soient envahies 
de nématodes, et les poivrons de mouches blanches. 
D’une manière générale, l’oignon, la ciboulette et l’ail 
agissent en répulsifs contre de nombreux parasites.

Éliminez rapidement les parties malades : si vous 
trouvez des plantes malades, coupez immédiatement les 
parties contaminées et jetez-les (pas dans le compost, 
pour ne pas contaminer le jardin).

Dosez l’arrosage : trop d’eau favorise les maladies et 
coûte cher. Évitez les systèmes automatiques et préférez 
l’arrosoir, un jardin n’est pas homogène, certaines parties 
sont plus rapidement sèches que d’autres.
Utilisez le paillage, il a de nombreux avantages : il 
conserve l’humidité dans le sol et limite la pousse des 
mauvaises herbes.

Utilisez des protections mécaniques : une barrière anti 
limace avec des coquilles d’œuf brisées, des filets contre 
les insectes ravageurs, une cloche en verre ou en plastique 
pour protéger les jeunes plants.

Clef de Boussières Des fleurs pour  
aider les abeilles !

Glyphosate

Jardinez bien,  
    jardinez bio !

Meilleur pour la planète
Meilleur pour la santé

Meilleur pour le portemonnaie

Vous avez un massif ou un coin de jardin dont vous ne 
savez pas quoi faire ? Voici une liste de plantes à fleurs 
mellifères très appréciées des butineuses.

La lavande 
Le thym 
La coriandre
La jacinthe 
Le perce-neige 
Le coquelicot
La bourrache 
Le fenouil 
La sauge
Le crocus 
L’héliotrope 
Le géranium
La marguerite 
Le calendule - souci -
Le bleuet
Le dahlia 
L’aster 
Le myosotis
Le zinnia 
Le cosmos 
Le tournesol
La renoncule des champs

Je reviens sur l'arrêté que j'ai pris pour interdire 
l'utilisation du glyphosate le 14 juin 2019. Pour 
mémoire cette interdiction s’applique déjà, de 
par la loi, aux particuliers et aux collectivités 
mais pas aux autres utilisateurs ! J’attends donc 
de l’État qu’il explique cette contradiction et 
qu’il prenne ses responsabilités, comme l’ont fait 
d’autres pays qui ont eu le courage d’interdire 
totalement l’usage de ce produit.

Au-delà de cette interdiction et alors même que 
l’urgence climatique pèse de plus en plus sur 
notre quotidien, les mesures prises par l’État ne 
sont absolument pas à la hauteur des enjeux 
auxquels nous avons à faire face. 

Le préfet m’a répondu. Les maires n’ont pas compétence 
pour prendre ce type d’arrêté qui relève du « ministère 
de l’Agriculture qui dispose d’un niveau de connaissance 
d’experts que les autorités locales ne peuvent pas 
connaître ».

Nos forêts dépérissent à vue d’œil, plusieurs essences 
de bois ont disparu de Boussières ou sont en voie de 
disparition. La quantité d’insectes est en chute libre et 
impacte l’ensemble de la chaîne alimentaire, à commencer 
par les oiseaux qui se font de plus en plus rares.

Nos étés sont de plus en plus chauds et les maires de 
régions "fraîches", comme la Franche-Comté, installent 
des climatisations dans leur locaux afin être en mesure 
d’accueillir des personnes fragiles en cas de canicule. Le 

déneigement est devenu anecdotique et les 
arrêtés sècheresse se succèdent d’années en 
années…

Vous l’avez compris, cette démarche (face au 
glyphosate) vise à réveiller les consciences 
et à accélérer la prise de mesures pour être 
à la hauteur des enjeux qui s’annoncent. Les 
responsabilités sont clairement posées.

Le Maire



8

VIE LOCALEVIE LOCALE

9

Attention ambroisie
L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia 
L.) et l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) sont des 
plantes invasives originaires d’Amérique du Nord et 
capables de se développer rapidement dans de nombreux 
milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, 
friches, etc.).
Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de fortes 
réactions allergiques (rhinites, etc.) chez les personnes 
sensibles. C’est également une menace pour l’agriculture 
(pertes de rendement dans certaines cultures) et pour 
la biodiversité (concurrence avec certains végétaux en 
bords de cours d’eau).
Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut 
rapidement l’éliminer, car il est difficile de l’éradiquer 
une fois qu’il est installé.

Où peut se trouver l’ambroisie ?
- En milieu agricole
- En bord de route
- Vers les chantiers et carrières
- Au bord de cours d’eau
- Sur des terrains privés et en milieu urbain.

Que faire si vous trouvez de l’ambroisie ?
- La signaler : www.signalement-ambroisie.fr et en 
mairie
- Attention ! Des précautions sont à prendre pour 
l’éliminer :
• Mettre des gants
• En phase de pollen, se munir de lunettes et d’un masque P3
• La plante doit être arrachée au niveau des racines, il 
faut la laisser sur place. On ne la met pas au compost, 
car il peut y avoir des graines sur les racines qui se 
propageraient ailleurs.
• Si vous n’êtes pas sûr de vous, prévenez la mairie et ne 
touchez pas la plante.

Comment reconnaître l’ambroisie ?

L’Ambroisie trifide est une plante géante 
pouvant atteindre 4 mètres. 

Chauffage au bois
Le bois est une énergie renouvelable ; en France les forêts sont bien gérées et c’est un moyen de chauffage neutre en 
carbone. En revanche, mal utilisé, il peut générer une pollution importante. 

Selon les données du Centre interprofessionnel technique 
d’études de la pollution atmosphérique (Citepa), la 
combustion de bois en foyers domestiques est responsable 
en France de :

Les recommandations de cet article vous permettront 
de vous chauffer au bois sans polluer et en réalisant des 
économies.

Quels appareils de chauffage choisir  
pour le bois ?

 Le poêle à granulés : pratique, sûr et confortable. Les 
prix ont beaucoup baissé et les modèles récents ont un 
très bon rendement. La combustion est maîtrisée et la 
pollution faible.

 La chaudière à granulés : elle coute cher, mais offre 
le même confort qu’un chauffage central. La combustion 
est maîtrisée et la pollution faible.

 Le poêle de masse : il est très efficace grâce à son 
principe de fonctionnement puisqu’il ne fonctionne 
qu’à plein régime sur quelques heures, puis restitue 
doucement la chaleur accumulée. Cet appareil est lourd, 
il nécessite un sol solide et doit être installé au centre du 
logement. Le gros avantage du poêle de masse est qu’il 
peut fonctionner avec des bûches.

Quels appareils de chauffage éviter ?
 La cheminée ou le foyer ouvert : c’est le pire moyen de 

chauffage ; seulement 15 % du bois brûlé sert à chauffer, 
tout le reste part dans la cheminée. Se chauffer une 
journée avec une cheminée emet autant de particules 
fines que parcourir 3 500 km avec un diesel.

 Les poêles à bûches ou les inserts : ils polluent 
beaucoup dès qu’ils ne fonctionnent pas à plein régime.

Mais des astuces permettent de réduire la pollution 
quand on ne peut pas faire autrement.

Comment faire lorsqu’on doit se chauffer 
avec un poêle à bûche ou un insert ? 

   Les astuces pour polluer moins :

• Ces appareils ne fonctionnent efficacement qu’à 
plein régime, il faut donc éviter de choisir un appareil 
surdimensionné. Un petit poêle qui fonctionne à plein 
régime sera plus efficace et moins polluant qu’un gros 
poêle tournant au ralenti. En plus, il coutera moins cher 
et s’intégrera plus facilement dans votre logement.
• Allumez le feu par le haut, comme une bougie : empilez 
les bûches en plaçant les plus grosses en dessous et en 
laissant un peu d’air entre chacune, puis posez le petit 
bois d’allumage dessus.
• Il vaut mieux faire deux ou trois flambées à plein 
régime chaque jour plutôt que de laisser le poêle tourner 
au ralenti toute la journée. Certains fabricants de poêles 
proposent des accumulateurs de chaleur, le principe se 
rapproche du poêle de masse.
• N’utilisez pas votre poêle comme incinérateur 
domestique pour brûler des déchets. C’est très polluant et 
interdit par la loi.

Les feux en extérieur sont 
également très polluants. 
Pour vos déchets verts 
(broussaille…), pensez à 
la déchetterie, au broyage 
ou au compostage. Il 
est interdit de brûler 
des déchets verts (sauf 
cas autorisés comme 
le bois infecté par des 
xylophages).

N’oubliez pas que la 
meilleure façon de 
baisser sa facture de 
chauffage reste avant 
tout de bien isoler son 
logement, c’est efficace, 
quel que soit votre mode 
de chauffage.

des émissions  
de HAP76 %
des émissions  
de benzène60 %
des émissions  
de particules fines39 %
des émissions de  
monoxyde de carbone30 %
des émissions  
de cov21 %
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~ Baignades ~
attention en cas de fortes chaleurs !

5 RAPPELS POUR EVITER LES NOYADES 

ATTENTION AU CHOC THERMIQUE !

Je me mouille la tête, 
la nuque et le ventre 

en rentrant 
PROGRESSIVEMENT 

dans l'eau 

Je ne me baigne pas 
dans les zones 
interdites à la 

baignade

Je ne consomme 
pas d'alcool avant 

la baignade

Soyez vigilant lorsque la différence de température entre l'eau et l'air est importante

Pourquoi ?
Vous risquez un choc thermique : vous pouvez perdre connaissance et vous noyer.    

Faites des gestes de la main et demandez de l’aide.
Sortez de l’eau rapidement et réchauffez-vous. 
Si les signes ne disparaissent pas rapidement, appelez les secours.

1.
2.
3.

Quels sont les signes d’alerte ?
Crampes, frissons, troubles visuels ou auditifs, maux de tête, démangeaisons, 
sensation de malaise ou de fatigue intense.

Comment réagir en cas de choc thermique ?

NUMEROS  D’APPEL D’URGENCE :  15 - 18 - 112

Pour plus d’informations 
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades

www.preventionete.sports.gouv.fr

Avant la baignade, 
j'évite de m'exposer 

excessivement 
au soleil

Je privilégie 
les zones 

de baignade 
surveillée

EN PARTENARIAT AVEC

GROUPE FRANCOPHONE 
DE RÉANIMATION 

ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE

D'URGENCE
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EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 
DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
éf

 : 
D

T
08

-0
32

-1
7A

Le CCAS vous informe...

La canicule a fait son retour dès le 
mois de juin. Certaines précautions 
sont prises momentanément, d’autres 
plus durablement. En cas d'épisode 
de forte chaleur, le ministère des 
Solidarités et de la Santé met à 
disposition du public la plate-forme 
téléphonique Canicule info service, 
accessible au 0 800 06 66 66 (appel 
gratuit depuis un poste fixe) de 9 h 
à 19 h afin de vous informer sur 
les recommandations sanitaires à 
suivre en période de fortes chaleurs.

En cas de déshydratation ou de coup 
de chaleur, le ministère vous informe 
également en vous précisant :

  les signaux d'alerte à connaître 
(crampes, maux de tête, vertiges, 
fatigue inhabituelle...) ;

  le numéro d'urgence à composer 
si besoin, à savoir le 15 (Samu).

Les recommandations :
Afin d’adopter les bons réflexes pour 
prévenir les risques, il convient de 
veiller à :

  avoir une bonne hydratation (boire 
environ 1,5 litre d'eau par jour) ;

 manger en quantifié suffisante ;

  maintenir sa maison au frais 
(fermer les volets le jour) ;

 éviter les efforts physiques ;

  donner et prendre des nouvelles 
de ses proches.

Nous vous rappelons que la mairie peut proposer un 
soutien en cas de canicule. Elle invite les personnes âgées 
et/ou fragiles et/ou isolées à se faire connaître. La mairie 
établit un registre des personnes à risques résidant à leur domicile sur lequel 
peuvent figurer, à leur demande :
- les personnes âgées de 65 ans et plus, 
- les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, 
- les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’une des mesures suivantes 
(Allocation pour Adultes Handicapés, Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne, carte d’invalidité, Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé), ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base 
de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d’invalidité et des 
victimes de guerre.

Si vous ou un membre de votre famille êtes concerné, vous pouvez vous 
adresser directement à la mairie.

i



Les horaires
Les enfants scolarisés à Boussières et inscrits à l’accueil 
périscolaire sont accueillis dans les locaux de la Cabane 
des loulous tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
7 h 30 à 8 h 30, de 12 h à 13 h 45 et de 16 h 15 à 18 h 30.

Les activités
Le matin et le soir, diverses activités sont proposées aux 
enfants en fonction de leurs envies et de leurs besoins ; le 
repas de midi est un temps d’échange, de découverte et de 
« vivre ensemble » important, les plus grands aident les 
plus petits, ce qui permet à la fois de responsabiliser les 
uns et de rassurer les autres. 
Des moments festifs sont organisés avec les enfants 
(Halloween, Carnaval, repas de Noël, les anniversaires 
chaque mois) et parfois aussi avec les parents (goûter de 
Noël, goûter de carnaval…).

Nouveauté rentrée de septembre 
Les élus de Boussières, en concertation avec les Francas 
et quelques parents ont fait le choix de changer de 
prestataire pour la préparation des repas. À partir de 
septembre 2019, la confection et la livraison des repas 
seront donc assurés par Les cuisines d’Uzel.
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Les Francas

Samia Coquet (directrice de l’accueil périscolaire)
 06 08 75 17 43 
francasboussieres@yahoo.fr

Ce samedi 13 juillet nous a apporté une bien triste 
nouvelle.
Florian Antonio, l’animateur de nos ados, NOTRE 
animateur jeunesse préféré, responsable du 
Mouv’ados, est décédé. Il s’est éteint après avoir 
été victime d’un accident cardiaque brutal le 8 
juillet.

Âgé de 38 ans, époux et papa de 2 jeunes enfants, 
Florian habitait Torpes. 
D’un naturel souriant, avenant, il a depuis plus de 12 
ans montré toutes les qualités pour accompagner 
nos ados avec bienveillance et douceur ; il savait se 
rendre disponible pour les écouter, les soutenir, les 
accompagner dans ce bout de chemin quelquefois 
compliqué qu’est l’adolescence. Il a proposé des 
activités, il a monté avec eux de beaux projets 
pour les aider à grandir, à devenir autonomes ou 
pour prendre du plaisir dans ces temps de groupe. 
Toujours partant pour dynamiser les jeunes, il a 
su les accompagner pour aller à la rencontre de 
différents publics dans nos manifestations (fête 
du village à Montferrand, chariottes à Boussières, 
théâtre d’impro et addictions cet hiver…) et 
développer la solidarité, le vivre ensemble. 

Nombreux sont celles et ceux qui dans notre 
village ont partagé des activités ou vécu des 
temps forts lors des séjours conduits par Florian.

Florian était une belle personne avec une grande 
âme, qui a dispensé beaucoup de bien autour de 
lui.
Nous garderons de lui ce sourire qui lui allait si 
bien.

Françoise Bernard

Florian Antonio

Les effectifs
L’année scolaire 2018/2019 a été l’occasion d’accueillir 
88 enfants issus de 71 familles de Boussières sur les 
différents temps d’accueil, de manière régulière ou 
occasionnelle.

Effectif minimum Effectif maximum

Accueil périscolaire matin 11 17

Restauration scolaire 46 61

Accueil périscolaire soir 25 33

Inscription rentrée 2019/2020
Des dossiers d’inscription sont disponibles en mairie.

Contact

Depuis l’ouverture de la cantine il y a 15 ans, la 
commune de Boussières, par convention avec les 
Francas, a fait confiance au même traiteur, à savoir 
M. Tisserand pour assurer la restauration scolaire de 
notre école primaire.

Aujourd’hui, la volonté est manifeste d’orienter la 
consommation vers une pratique favorisant les 
produits locaux, biologiques, la prise en compte 
d’une démarche écologique, tout comme les 
préconisations nationales nous y invite. 

Au terme d’une réflexion collective associant 
parents, élus et partenaires, il nous a également 
paru intéressant d’aller à la rencontre d’un autre 
savoir-faire, d’une autre approche. Décision a donc 
été prise de choisir une nouvelle offre de service afin 
de nous rapprocher d’un autre prestataire.

Le choix s’est porté sur La Cuisine d’Uzel, entreprise 
locale gérée par l’ADAPEI. Elle contribue à favoriser 
l’inclusion de personnes porteuse de handicap dans 
le monde du travail et donc dans la société. Elle vise 

également à réduire l’impact environnemental 
en luttant contre le gaspillage alimentaire et en 
recyclant les emballages.
L’ensemble des valeurs identifiées par ce groupe 
de travail est porté par La Cuisine d’Uzel. Cette 
collaboration toujours conduite par les Francas se 
mettra en place à compter de la rentrée scolaire 
2019 afin que de nombreux enfants continuent de 
se nourrir avec des repas de qualité. 

Pour plus d’information sur cette entreprise : 
www.lacuisineduzel.fr

Du nouveau  
Dans les assiettes à la cantine…
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Relais Petite Enfance

Qu’est-ce que le Relais Petite Enfance ? 

C’est un lieu d’informations, de rencontres 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 des 18 
communes du secteur dont Boussières. 
Les familles peuvent y trouver des conseils et des 
informations sur les différents modes d’accueil existants 
sur le secteur. 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. 
Les responsables du Relais pourront accompagner 
parents, assistants maternels et gardes à domicile 
dans toutes les démarches administratives (convention 
collective, embauche, contrat de travail...). 
Le Relais est également un lieu d’écoute, de soutien 
et d’accompagnement aussi bien professionnel que 
parental. N’hésitez à pas contacter Mariette et Marie-
Paule, coresponsables du Relais, pour toute question. 
Enfin, de nombreuses rencontres sont organisées pour 
petits et grands, rendez-vous dès à présent sur le site 
internet du Relais pour connaître tout le programme 
d’activités (animations,formations,conférences…) :
famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte

Dates à venir pour la rentrée 2019 
• Mardi 3 septembre : jeux libres et atelier d’éveil 
avec Christine
• Mardi 1er octobre : « Le petit concert de sons » avec 
Olivier Toulemonde
• Mardi 5 novembre : Jeux libres et éveil musical avec 
Katia
• Mardi 3 décembre : jeux libres et atelier manuel 
avec Christine

Les responsables du Relais Petite Enfance, Mariette Clerc et Marie-Paule Vachot, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour cette année 2019. Qu’elle soit remplie de nombreux instants de complicité,
de partage et de joie avec les enfants !

Les animations du relais

Les animations en itinérance proposées par le relais sont ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à
6 ans, accompagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile, assistants maternels).
Nous nous déplaçons le 1er mardi de chaque dans votre commune à Boussières, à la maison des
Loups entre 9h et 11h (sauf précision dans le planning).

Dates et thèmes des animations à venir pour le 1er semestre 2019 :

- Mardi 5 février : nous vous proposons un nouvel atelier avec Claire en « circo-motricité »
(animation mêlant les arts du cirque et la motricité pour les tout-petits). Attention, l’animation
se déroulera uniquement de 9h30 à 10h30 !

- Mardi 5 mars : venez découvrir ou re-découvrir Delphine et ses ateliers d’arts plastiques
pour les jeunes enfants ! (accueil et jeux libres dès 9h, début de l’atelier vers 9h30)

- Mardi 2 avril : c’est nouveau, nous accueillons Bénédicte et l’atelier « Nos p’tits signent »,
atelier basé sur la communication gestuelle pour les petits autour de chants et jeux (accueil
et jeux libres dès 9h, début de l’atelier vers 9h30).

Attention, en raison des travaux de rénovation à venir à la Maison des Loups, il n’y aura pas
d’animation au mois de mai et juin 2019 à Boussières. Cependant, n’hésitez pas à nous retrouver sur
les autres communes du territoire, c’est ouvert pour tous ! Découvrez notre planning complet sur notre
site internet www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte.

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières

Et n’oubliez pas, le Relais est un lieu ressource autour de la petite enfance. Les responsables
du relais sont là pour répondre à vos questions ou vous accompagner dans vos démarches.
Vous recherchez un mode d’accueil, vous souhaitez devenir assistant maternel, vous
embauchez un assistant maternel et vous avez besoin d’un accompagnement…
N’hésitez pas à nous contacter !

Relais Petite Enfance du Canton de Boussières
2A rue Saint Vincent, 25720 Avanne Aveney
03 81 52 09 47 – relais.boussieres@famillesrurales.org
www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte

Permanences Téléphoniques : mardi de 12h30 à 15h30, mercredi de 9h à 12h (hors petites vacances
scolaires), jeudi de 14h à 17h
Permanences sur Rendez-Vous : mardi de 16h à 19h à Saint-Vit et vendredi de 14h à 17h à Avanne.

Relais Petite Enfance du canton de Boussières
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

Zoom sur quelques animations  
du Relais Petite Enfance du canton de Boussières 

VENDREDI 04 OCTOBRE 2019 
À 20H00 

A SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE D’AVANNE 

L’EVEIL 
EMOTIONNEL  

CHEZ 
L’ENFANT 

CONFÉRENCE 
ORGANISÉE PAR LE MA DE GRANDFONTAINE, LA MC D’AVANNE-AVENEY, LA MC DE MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU 

ET LE RELAIS PETITE ENFANCE DU CANTON DE BOUSSIERES 

Renseignements auprès du Relais Petite Enfance 
03 81 52 09 47  
relais.boussieres@famillesrurales.org 

www.famillesrurales/franche_comte.org 

www.famillesrurales/relais_petite_enfance_franche_comte  

Animée par Gérard VALLAT, 
psychologue et psychothérapeute 

   Permanences téléphoniques : mardi de 12 h 30 à 
15 h 30, mercredi de 9 h à 12 h (hors petites vacances 
scolaires), jeudi de 14 h à 17 h.

   Permanences sur rendez-vous : mardi de 16 h à 19 h 
à Saint-Vit et vendredi de 14 h à 17 h à Avanne.

Zoom sur les animations du Relais  
dans votre commune
Le 1er mardi de chaque mois, le Relais vous accueille 
à la Maison des Loups de Boussières entre 9 h et 11 h 
pour un temps d’animation. Ces matinées sont ouvertes 
gratuitement à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés 
d’un adulte (parent, assistant maternel, garde à domicile).
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VOUS FORMENT EN FAMILLE* AUX
LES SAPEURS-POMPIERS DE BOUSSIÈRES

GESTES QUI SAUVENT
* À PARTIR DE 6 ANS

Coupon à nous renvoyer avant le 13 septembre :
Par courrier : CPIR de Boussières - 1 rue des Acacias - 25320 Boussières  
ou par mail : pompiers.boussieres@gmail.com

Nom :  .................................................. Prénom :  .................................................

Nombre de personnes qui seront présentes à la formation :  ....................................

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

Code postal :  ......................... Ville :  ....................................................................

Tél. :  ...................................... Mail :  ....................................................................

Préférence pour l’heure de la session (cocher la case) :   9 h    14 h

Inscription obligatoire

Les sapeurs-pompiers de Boussières vous apprendront les gestes de premiers secours  
pour savoir réagir efficacement face à certaines situations d’urgences :

ALERTER LES SECOURS
Les numéros d’urgence / protéger, alerter, secourir

HÉMORRAGIE
Points de compression / pose d’un garrot

PERTE DE CONNAISSANCE
Savoir la reconnaître / la position latérale de sécurité

ARRÊT CARDIAQUE
L’identifier / pratiquer un massage cardiaque / le défibrilateur

PLACES LIMITÉES !
ATTENTION

Samedi 21 septembre 2019

FORMATION GRATUITE DE 2 H
À LA CASERNE DE BOUSSIÈRES
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Prendre soin de l’autre
C’est avec plaisir que nous vous présentons une nouvelle écrite, sélectionnée et publiée dans un recueil Plumes rebelles 
dans le cadre d’un concours de nouvelles 2019 sur le thème proposé par Amnesty International : "Menace sur l’universalité 
des droits, un combat d’aujourd’hui". Cette création - écrite par 4 élèves ensemble - est issue d’un travail encadré par 
une professeure de Français du lycée Victor Hugo de Besançon ; 7 nouvelles ont été écrites par la classe de 1re S2. Nous 
vous présentons la créativité dont ont fait preuve Thomas Aubert, Sacha Bruisson, Rémi Ginepro - ancien boussièrois - et 
Mélanie Khouri : il est question de plusieurs problématiques de l’adolescence qui concernent nos enfants aujourd’hui.

 "MuRÉ Dans le silenCe"
Déjà lundi, cela ne fait que cinq jours que c'est arrivé. Je me lève 
difficilement et commence à m’habiller. Je passe devant le petit 
déjeuner sans rien prendre et, sans un mot, je fais signe à mon 
père que je suis prêt. Je cherche mes affaires, mes chaussures et 
nous partons. Le voyage est silencieux, comme tous les matins. 
Mon père me dépose près de l’entrée du collège. Aujourd’hui 
c'est ma journée la plus longue ; c'est pour cela que je déteste les 
lundis. Les cours passent, mais pas l’ennui. Je subis l’anglais, les 
mathématiques, la physique, la SVT et le français. Aucun cours 
ne m’intéresse vraiment. Et quand enfin la sonnerie retentit, 
je me précipite vers le bus, salue d’un hochement de tête le 
chauffeur et m’assois à l’écart des gens.
Les gens me stressent, ils me regardent toujours comme si 
j’étais différent. Est-ce le fait que je sois seul ? Les gens en 
groupe se sentent tellement forts contre les personnes comme 
moi, je trouve cela totalement idiot. La pression du groupe 
peut parfois laisser libre cours à des choses terribles et Thomas 
en a fait les frais il y a 5 jours. Il ne s'est toujours pas réveillé. 
Je ne me sentirais pas si seul s il était encore là, vivement qu'il 
revienne. Pour l’instant, je dois faire sans lui et rester fort.

J’arrive enfin au terminus et commence à rentrer chez moi. On 
est en plein mois de novembre et il commence à faire vraiment 
froid. Je me dépêche pour rentrer. J’emprunte différentes rues. 
J'espère que, pour une fois, personne ne m’attendra sur le 
chemin. J'accélère le pas. Mais évidemment, ils sont là, toujours 
au même endroit. Je ne peux pas les éviter. Ils se rapprochent de 
moi. La suite se passe exactement comme toutes les autres fois.

Lorsque je rentre enfin chez moi, je me dépêche de monter afin 
que mes parents ne me voient pas. Je ne veux pas leur parler de ce 
qui vient de se passer. D'ailleurs, je ne leur en ai jamais parlé. Ils 
pensent que je suis tombé ou je me suis cogné, mais ils n’imaginent 
pas comment je me suis blessé. D'ailleurs, personne ne le sait mis 
à part Thomas, la seule personne avec qui je peux discuter. C'est 
pour cela qu'il me manque terriblement. Je m'enferme dans ma 
chambre, mes parents ne m'ont pas entendu. Je prends mon 
téléphone et mes écouteurs, et je mets de la musique. Ainsi, je 
suis dans mon monde. J'ai toujours été ainsi, renfermé. Je n'ose 
pas parler à mes parents, à mes camarades, aux autres. J'aimerais 
beaucoup, pourtant, mais je n'y arrive pas. Ce n'est pas que je 
ne veux pas, mais c'est impossible pour moi. M'exprimer me 
semble irréalisable. C'est pourquoi depuis des années, personne, 
pas même mes parents, ne sait ce qui m'arrive.

Ma mère rentre dans ma chambre et, constatant que je suis 
rentré, me dit que nous allons passer à table. Elle voit mes bleus 
et me demande comment je me suis fait ça. Je ne réponds pas 
et je passe devant elle. Elle n'insiste pas. Nous nous mettons 
à table, et comme d'habitude je ne prends pas la parole. Mon 
frère parle avec mes parents, je reste discret. Personne ne me 
questionne sur mes blessures, et je ne leur dis rien. Lorsque le 
repas est fini, je monte, sans un mot, dans ma chambre. Je me 
brosse les dents, je me couche et je m’endors.

Mardi. Cela fait six jours que c'est arrivé. Je me lève, je 
m’habille, je prends une ridicule portion de petit déjeuner et 
fais signe à mon père que je suis prêt. La voiture démarre, et 
comme toujours, personne ne parle. Mon père me dépose près 
du collège et me souhaite une bonne journée. J'entre dans le 
bâtiment et prends mes affaires de cours. Comme d'habitude, 
personne ne me parle, je ne parle à personne. Je ne prends pas 
la parole en classe, on ne m'interroge pas. La journée passe 
lentement. Lorsque la fin des cours sonne, je range mes affaires 
et sors de la salle de classe. 
C'est à ce moment-là que ma mère m'appelle. Pour la première 
fois depuis une semaine, elle m'apporte une bonne nouvelle : 
Thomas s'est enfin réveillé ! Je raccroche immédiatement et je 
fonce vers la sortie du collège. Je cours en direction de l’hôpital. 
J'entre en trombe et je vais en direction de l'accueil. Thomas. 
Ma mère lui dit bonjour et nous laisse tous les deux.
- « Salut, me dit Thomas. J’espère que je ne t'ai pas trop inquiété ».
Je suis soulagé. Il a l'air d’aller bien...
- « On m'a dit que je pourrais sortir dans trois jours. Je reviens 
bientôt ».
Je m'assieds sur le bord du lit. Je me mets à regarder le sol...
- « Ils t’ont encore frappé ! C'est ça ? »
J’acquiesce d'un mouvement de tête tout en continuant à fixer 
le sol...
- « Tu sais, tu devrais les dénoncer ! Ça ne peut plus durer ! »
Je le sais, mais pourtant je ne pourrai jamais le dire à qui que ce 
soit. Et Thomas aussi le sait.
- « Je le ferai si tu veux. »
Je tourne la tête vers lui. Je me mets à le fixer. Il ajoute :
- « Ce sera bien plus facile pour moi que pour toi. Il est tellement 
plus facile de s 'exprimer quand on n'est pas muet. »

   RECHERCHONS 
 

     SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES  

Contactez le lieutenant Alexandre MARGUET 
au 06 36 87 00 34  

www.pompiers25.fr 

Le centre d’incendie et de secours 
de BOUSSIERES a besoin de vous !!! 

Nous sommes actuellement 21 sapeurs-pompiers volontaires 
(dont 5 femmes) et assurons quotidiennement les secours 

sur votre commune. 
A ce jour, nos effectifs sont insuffisants pour mener à bien nos 
missions sereinement (350 interventions en moyenne par an). 

 

 

 

 

Afin de nous aider à assurer les secours sur notre territoire de vie,  
nous lançons un appel aux habitants de  

Boussières, Thoraise, Vorges-les-Pins, Torpes  
Busy, Abbans-Dessous et Montferrand-le-Château 

 

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 ! 

VIE LOCALE
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Qui suis-je ? 
Je suis Stéphanie Rabourdin, 
boussiéroise depuis un peu 
plus d’un an. Je suis coach 
experte en rangement et 
organisation auprès des 
particuliers, des entreprises et des collectivités. J’ai créé 
en janvier 2019, Savoir Ranger & Bien-Être. 

Mon slogan : 
Prendre soin de son intérieur c’est prendre soin de soi.

Ce que j’apporte…  
J’aide mes clients à :
•  transformer leur espace de vie ou de travail en un lieu 

organisé, agréable, facile à vivre et à ranger, un espace 
qui leur ressemble, source de bien-être et de tranquillité 
d’esprit ;

•  trouver un meilleur équilibre entre leur vie profession-
nelle et privée ;

•  reprendre le contrôle de leurs objets et de leur 
environnement ;

•  gagner du temps, de l’espace et de l’efficacité ;
•  retrouver énergie et sérénité.

Comment je prends soin ?
Je les aide à désencombrer leur intérieur, à se séparer 
du superflu et de l’inutile, à trier par le vide et à ranger 
à l’optimum.
Je leur propose des solutions de rangement et des 
astuces d’organisation personnalisées.
Je leur transmets une méthode pour la mise en place de 
nouvelles habitudes d’organisation durable et efficace 
pour un résultat visible et significatif.
J’agis sur 4 problématiques : l’encombrement matériel 
et visuel, l’accumulation de papiers, les problèmes 
d’organisation et le "yoyo mental" ou l’art de passer d’une 
activité à une autre sans avoir l’impression d’avancer.

Pour en savoir plus sur mon activité ou prendre 
contact avec moi :
06 32 65 40 68

 Savoir Ranger & Bien-Être
 savoirrangetetbienetre
 Stéphanie RABOURDIN

Prendre soin 
à Boussières, c’est possible grâce à...

de soi

Qui suis-je ? 
J e  m ’ a p p e l l e  M a t h i e u 
Gegout, et je suis thérapeute 
d’orientation systémique. Je 
viens d’ouvrir mon cabinet à 
Boussières, en début d’année 
2019.

Ce que j’apporte…
Je pratique la thérapie individuelle, familiale ou de 
couple. 
J’aide les personnes à : 
•  atténuer leurs souffrances ;
•  améliorer la connaissance de leurs comportements et 

fonctionnements ; 
•  avoir une meilleure conscience de leurs capacités 

personnelles ;
•  apaiser des sentiments douloureux liés à leur passé, 

leur histoire.

Comment je prends soin ?
J’utilise l’approche systémique qui s'appuie sur :
•  une écoute attentive et non jugeante ;
•  une interaction active entre le thérapeute et le patient/

la famille ;
•  l'émergence d'expériences dans "l'ici et maintenant" de 

la rencontre thérapeutique ;
•  l’accueil et la mise au travail pour la régulation des 

émotions ;
•  les compétences de la personne.

Pour en savoir plus sur mon activité ou prendre 
contact avec moi :
06 67 87 36 45
8 route de Besançon
www.cabinet-mathieugegout.com

 Cabinet-Mathieu-Gegout

Qui suis-je ? 
Je suis Bruno Bernard, 
Coach-Accompagnateur en 
bien-être depuis 2oo6.

Ce que j’apporte…
Un accompagnement pour enfants et adultes au 
service de : 
•  votre épanouissement personnel (estime de soi, gestion 

du stress...) ;
•  l’abandon de vos problèmes physiques (maux de dos, 

problème de peau, fatigue) ;
•  votre accomplissement professionnel (mal être au 

travail, burn & bore out...) ;
•  l’abandon de vos addictions (tabac, dépendances 

alimentaires, travail...).

Comment je prends soin ? 
•  En séances individuelles (en cabinet ou à distance) et en 

ateliers collectifs ;
•  par les soins énergétiques (magnétisme) : pour 

abandonner vos tensions corporelles et mentales ;
•  avec la respiration psychodynamique (rebirth) : 

technique basée sur la pratique d'une respiration en 
conscience, elle revitalise tout votre être, vous procure 
un bien être profond et restaure l'harmonie en vous ;

•  par le coaching créatif : une écoute attentive et un 
partage pour redonner du sens à votre vie personnelle 
ou professionnelle et retrouver votre enthousiasme avec 
comme outils la relaxation, la visualisation créatrice, 
l’expression corporelle…

•  avec le modelage relaxant : un moment de pur bien-
être pour la détente de votre corps et de votre esprit par 
un  modelage corporel à base d’huile essentielle.

Pour en savoir plus sur mon activité ou prendre 
contact avec moi :
06 85 42 59 26 
7 chemin de la Pâture 
contact@soin-de-soi.fr
www.soin-de-soi.fr 

 BrunoBernard-thérapeute

Qui suis-je ? 
Je suis Martine Stemmer, 
sophrologue.

Ce que j’apporte…
La sophrologie est un 
outil puissant qui permet 
de découvrir ses propres 
ressources et de les renforcer, d’améliorer sa santé et sa 
qualité de vie. 
Les exercices visent à : 
•  apprendre à lâcher prise, à se relaxer ;
•  développer la confiance en soi, l’estime de soi ;
•  diminuer l’anxiété, garder son calme, avoir un sommeil 

de qualité ;
•  apprendre à gérer son stress et ses émotions, ses 

douleurs, ses tensions ;
•  préparer un examen, un concours, un entretien 

d’embauche, une compétition sportive ;
•  combattre certaines addictions, les troubles du 

comportement alimentaire ;
•  préparer une intervention médicale.

Comment je prends soin ?
La sophrologie utilise un ensemble de techniques 
originales destinées à mobiliser de façon positive les 
capacités de chacun.
Elle combine des exercices qui utilisent la respiration, la 
décontraction musculaire et l’imagerie mentale. Ces 
techniques s’apprennent, se répètent et s’entretiennent 
pour permettre aux changements de s’opérer et aux 
personnes de devenir autonomes.

Pour en savoir plus sur mon activité ou prendre 
contact avec moi :
06 79 67 39 55
Route de Besançon 
www.sophrologie-stemmer.fr
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Prendre soin de la nature
Début avril, les élèves de la classe de CE2/CM1/CM2 ont finalisé le projet "100 gestes pour la 
planète" en enregistrant pour France Bleu Besançon des messages sur les différentes actions 
possibles pour sauvegarder notre environnement. Ils sont actuellement régulièrement 
diffusés sur les ondes de la radio locale. Voici ces messages, en espérant qu'ils puissent tous 
nous inspirer !

100 gestes pour la planète

Mon geste à moi est de 
fabriquer mon eau pétillante 
au lieu d'acheter des bouteilles 
en plastique. Violette

COUP DE PROJECTEUR COUP DE PROJECTEUR

Je diffuse tous les gestes 
bons pour la planète autour 
de moi : je suis un messager 
de l'écologie. Baptiste

Mon geste est de manger de petites 
quantités et de ne me resservir 
que si j’en veux encore pour ne pas 
gaspiller. Anna

Mon geste pour la planète est 
d’acheter des produits contenant 
le moins possible d’emballages 
plastique. Sarah

Mon geste pour la planète est 
d’éteindre tous les radiateurs 

lorsqu’il fait soleil en hiver. Matthias

Mon geste à moi est de 
ramasser régulièrement les 

déchets dans la cour. Manon

Mon geste est de manger le 
plus possible les légumes du 
jardin de mon Papi. Soan

Mon geste est d’utiliser des 
piles rechargeables et non 
des piles à usage unique. Noé

J’essaie de manger des fruits 
et légumes de saison pour 

éviter le transport d’aliments 
provenant de pays lointains. 

Camille

Mon geste à moi est de 
prendre les transports 

en commun. Lou

Moi, mon 
geste, c’est 
d’acheter 
des jouets 
d’occasion à 
la bourse aux 
jouets.
Daysam

Moi, mon geste est 
d’acheter des légumes 
et des fruits en circuit 
court. Ewan

Mon geste pour 
la planète est de 
n’imprimer que 
les documents 
utiles. luc

Mon geste est de 
toujours éteindre 
les lumières 
quand je quitte 
une pièce. 
Brayan

Moi, mon geste, c’est de faire des 
yaourts avec une yaourtière pour 
éviter d’acheter des pots de yaourts 
en plastique. Amaury

Mon geste est de ramasser 
les branches coupées, de 
les broyer et d’en faire des 
copeaux pour mes poules. Léa

Le geste de mon papa et d’effacer 
les mails inutiles dont le stockage 
consomme beaucoup d’électricité. 
Elina

Mon geste est de donner mes restes 
végétaux à mes poules au lieu de les 

jeter à la poubelle. Kléa

Mon geste à moi 
est de nettoyer 

les pailles des 
boissons au lieu de 

les jeter. Clément

Mon geste est d’utiliser les 
feuilles recto et verso pour ne 
pas gaspiller de papier. TÉO

Mon geste est d’utiliser des 
panneaux solaires pour 

alimenter les éclairages sur 
mon balcon. Romane

Mon geste, c’est d’utiliser l’eau qu’il reste 
dans ma gourde ou dans l’essoreuse à 

salades pour arroser les plantes.
Nathan

Moi, mon geste est de réutiliser 
ou donner des objets en bon 

état, et ne pas jeter ses déchets 
n’importe où. Martim

Moi mon geste c’est 
d’utiliser une gourde 

que je remplis plutôt que 
d’utiliser des bouteilles en 

plastique. Louane
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L’association Animaloup tient son nom de la contraction 
de deux mots : animation et loup puisque le boussiérois 
est communément appelé "le loup de Boussières". 
L’objectif de l’association est de proposer aux habitants 
de Boussières et environ, des activités ludiques autour 
de la musique, du sport, de la culture…

La ligne de conduite de l’association est de composer 
avec les acteurs locaux pour proposer aux habitants des 
moments conviviaux autour d’une thématique commune 
et créer ainsi des liens entre les différentes générations. 
Même si certaines activités sont plus orientées vers une 
tranche de population, telle que la pratique de la via 
ferrata par exemple, l’association s’attachera à proposer, 
en parallèle, une activité qui rassemblera telle une 
randonnée et évidemment organisera un repas pris en 
commun pour faciliter les échanges.
Les prochaines sorties sur lesquelles travaille l’association 
sont la visite de l’atelier De la fleur au fruit, une initiation 
au paddle, une exposition de véhicules anciens.
L’association Animaloup remercie Jean-Louis Tanguy, qui 
après 15 ans de loyaux services a fait le choix de lever le 
pied, et souhaite la bienvenue à Matéo Boussard. C’est 
avec un grand plaisir que nous accueillons Matéo puisque 
malgré ses 20 ans, il est un des premiers adhérents de 
l’association, il nous suit depuis l’âge de  7 ans, alors le 
voir rejoindre le bureau constitue tout un symbole pour 
notre association. La relève arrive. Matéo, homme de 
lettre, intègre le poste de vice-secrétaire. Bientôt, des 
articles de sa plume !
Matéo a participé avec nous à sa première animation 
samedi 6 juillet à Boussières. Cette journée musique et 
jeux a débuté par un apéro concert. Puis, tous ont pu 
s’essayer aux jeux de fléchettes, casse-boîtes, bière-pong, 
structures gonflables et autres jeux.
C’est sans aucun doute le jeu 100 % franc-comtois 
HIT&SHOT qui a rencontré le plus grand succès, jeu à mi-
chemin entre la pétanque et le palet breton.
Merci aux associations Les Richets et De la fleur au fruit pour 
leur soutien et au comité des fêtes pour le prêt du matériel.
 
Nous vous donnons rendez-vous, à l’automne, pour 
une visite des vergers et ateliers de l’association inter 
cantonale de récoltants de fruits et bouilleurs de cru.

Le bureau : Jérôme Comte, Président / Fréderic Delaunay, 
Vice-Président / Marie Breuillot, Trésorière / Patrick 
Nuninger, Secrétaire / Matéo Boussard, Vice-secrétaire
06 73 97 42 99 -  animaloup

Des nouvelles  
d’Animaloup

8 mai 2019

Communiqué de la section des 

Anciens Combattants de Boussières

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 de trois porte-drapeaux des Anciens 
Combattants, de Monsieur Gauchet, président de la section 
boussiéroise de l’AFCAC, ainsi que d’un détachement du 
SDIS et de l’harmonie municipale, Monsieur Astric, maire 
de Boussières, a déposé une gerbe au pied du monument 
aux morts en hommage aux victimes civiles et militaires 
de ce conflit. 

Malgré des conditions météorologiques très défavorables, 
de nombreux habitants de Boussières ont assisté à cette 
cérémonie qui s’est poursuivie à la Maison des Loups par 
la lecture du message de la secrétaire d’Etat chargée des 
Anciens Combattants et s’est terminée par le traditionnel 
verre de l’amitié offert par la municipalité.  

À NOTER : 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 le vendredi 6 septembre 
2019 à 18 h 30.

La section des Anciens Combattants de Boussières a la douleur de vous faire part du décès de son vice-président 
Claude Pidancet, survenu à la suite d’un tragique accident de la route. 

Suite à ce drame qui touche directement notre association, les Anciens Combattants de Boussières ne comptent plus que 
10 membres dont 3 sympathisants parmi lesquels figurent deux femmes.  

C’est pourquoi nous nous permettons de solliciter les habitantes et habitants de notre commune afin qu’ils rejoignent 
la section dont le but premier est de perpétuer la mémoire de nos anciens. Au fur et à mesure que s’estompent dans 
l’esprit des citoyens les douloureux souvenirs des deux guerres mondiales au cours desquelles de nombreux Boussiérois 
sont tombés au champ d’honneur, il importe plus que jamais de faire vivre ce devoir de mémoire grâce auquel le 
sacrifice de nos "anciens" représentera toujours un modèle pour les générations futures. 
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Don  
du sang
L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Boussières et Environs vous invite à venir sauver 
des vies en donnant votre sang.
Les collectes ont lieu momentanément à la salle 
des fêtes de Montferrand-le-Château de 16 h 30 à 
20 h.
Ce déménagement s'est mis en place en prévisions 
des travaux de la Maison des Loups de Boussières.

L’Association recherche des bénévoles : si vous 
avez envie de vous joindre à nous vous pouvez 
contacter le Président, Jean-Philippe Rognon, au 
06 16 24 10 75.

Dates des collectes  
de 2019

Mardi 15 janvier

Mardi 12 mars

Mardi 23 juillet

Mardi 17 septembre

Mardi 26 novembre

Comité des fêtesLes Richets

D’autres activités vous seront proposées lors des 
inscriptions samedi 31 août 2019 de 9 h à 12 h à la 
Maison des Loups.

Exceptionnellement en raison des travaux de réfection, 
la reprise des activités se fera dès le 2 septembre 2019 
sur 31 semaines avec vacances scolaires d’octobre et 
de Pâques comprises jusqu’au 30 avril 2020. Pas de 
cours pendant les vacances de Noël et de février.

Et préparez-vous d’ores et déjà pour cette année où sont 
au programme des réjouissances un repas dansant, un 
loto et notre traditionnel vide-greniers qui aura lieu 
le 31 mai 2020.

Pour tout renseignement, contactez le 07 82 51 41 00 
ou par mail : contact@les-richets.fr

Programme d’activités 
- 2019-2020 -

grs

Hip 
hop

step

body 
step

Gym senior

batterie Karaté

zu
m

ba
Gym enfant

Gym  
ball

Pilates,  
Pilates débutant 

LES RICHETS
Association

Nouveau !

Cours de 
RELAXATION-
EXPRESSION 
CORPORELLE

TBC

Yoga

Lors de notre assemblée générale du 23 janvier 2019, 
une rétrospective de l’année passée et le planning des 
animations de 2019 furent à l’ordre du jour. Cette soirée 
fut clôturée par l’incontournable pot de l’amitié autour 
de la galette des Rois. Moment convivial toujours très 
apprécié par tous les membres. 

Un petit rappel de l’historique du Comité des Fêtes de 
l’An 2000. 
Il a été créé en 1999 pour organiser une grande fête pour 
le passage à l’An 2000. Ce fut une très grande réussite 
pour tous les membres du Comité. Un partenariat entre 
les communes et les habitants d’Abbans-Dessus, Busy, 
Boussières, Torpes et Vorges-les-Pins a fait sortir de terre 
cette association de bénévoles déterminés. Plus de 1 500 
personnes avaient participé à un gigantesque repas 
après avoir vu un spectacle de rue avec chariots fleuris 
fabriqués par chaque commune. Cette association ne 
devait pas durer au-delà de cette fête… Et voilà, 20 ans 

plus tard, il est toujours actif et les bénévoles ne l’ont 
jamais quitté. Merci à eux pour leur fidélité. Ensemble, 
nous réfléchissons et travaillons pour vous organiser une 
grande fête pour nos 20 années de festivités toujours dans 
le respect des autres et une ambiance très conviviale ! 
Le Comité de l’An 2000 est ouvert à tous. Vous pouvez 
demander de plus amples renseignements auprès de vos 
mairies qui vous donneront les coordonnées du secrétaire. 
Vous pouvez également suivre nos évènements sur notre 
page Facebook : @comiteboussieres. Tous les bénévoles 
sont les bienvenus.

En attendant 2020, voici le programme de nos 
manifestations 2019 pour partager ensemble des 
moments festifs et conviviaux :

Vide Dressing

Nous avons organisé notre 
premier Vide Dressing en mai 
dernier. Il fut accueilli avec 
plaisir autant par les exposants 
(34), qui ont apprécié l’espace, 
l’organisation et la convivialité, 
que pour les acheteurs. Certes, 
ils n’étaient pas aussi nombreux que l’on aurait espéré. 
La date dative et les vides greniers aux alentours ont 
dû jouer dans ce manque de fréquentation. Mais pour 
un essai, ce fut globalement concluant pour tous. Nous 
allons donc réitérer l’expérience : 

 En septembre/octobre prochain pour notre Vide 
Dressing automne/hiver 2019, même lieu. Nous vous 
informerons sur les modalités par flyer lorsque la date 
sera définie exactement.

 La salle de Torpes est déjà retenue pour le Vide 
Dressing printemps/été 2020.
Alors, préparez vos cartons de vêtements et autres 
accessoires !

25
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Cette année encore, la carte Avantage Jeunes 
attend les 10-18 ans en mairie

Cela devient une bonne habitude… la mairie renouvelle 
son choix de soutenir les jeunes boussièroises et 
boussièrois nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 
décembre 2009 dans leur accès à la culture et aux 
loisirs en leur offrant la carte Avantages Jeunes. 
Cette opération rencontre un franc succès dans notre 
village.

Cette carte permet d’avoir des réductions ou la 
gratuité auprès de nombreux prestataires dans les 
domaines du sport, de la culture, des loisirs… Pour 
plus d’informations vous pouvez vous connecter sur 
www.avantagesjeunes.com où vous trouverez de 
nombreuses informations tout au long de l’année.

Ces cartes seront disponibles en mairie à partir de 
mi-septembre pour les personnes qui auront rempli et 
retourné le formulaire ci-contre. Les dates précises seront 
affichées sur le panneau d’informations lumineux.

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse :

 

Téléphone : 

Coupon à retourner à la mairie impérativement  
pour le 24 août 2019.
Joindre une copie de la carte d’identité, une copie d’un 
justificatif de domicile et une photo d’identité originale. 

Feux d’artifice et bal du 13 juillet

Nous vous avons donné rendez-vous le samedi 13 
juillet pour les feux d’artifice et le bal populaire. Les 
feux étaient orchestrés par les experts de la Société Arti-
Show et musicalement accompagnés par l’équipe Dj Léo 
Animation qui a poursuivi par l’animation du bal. Ce 
spectacle fut féérique et a permis de passer ensemble un 
moment de convivialité. 

Fondue Savoyarde Géante  
le 26 octobre 2019 

4e édition de notre fondue géante, à la Maison des Loups 
de Boussières le 26 octobre prochain dès 20 h. Les places 
sont limitées à 160-165 personnes maximum. Depuis 4 
ans, la fréquentation ne cesse de croître. Alors surveillez 
vos boîtes aux lettres en septembre prochain !
Ce repas est uniquement sur réservation accompagnée 
du règlement. Nous vous informerons par flyer du coût 
de la soirée, repas et orchestre compris, ainsi que des 
modalités de réservation. 

Nous vous souhaitons de belles et agréables vacances pour 
un grand nombre et vous donnons rendez-vous dès septembre 
pour les modalités de nos prochaines manifestations.

Le Bureau

Calendrier des manifestations du Comité des Fêtes 
de l’An 2000 à venir : 

  29 septembre 2019 (à confirmer) - Vide Dressing 
automne/hiver à Torpes

  26 octobre 2019 - Fondue Géante à Boussières

  22 janvier 2020 (à confirmer) - Assemblée Générale

  15 mars 2020 (à confirmer) - Vide Dressing 
printemps/été à Torpes

DEMANDE DE CARTE 
AVANTAGES JEUNES

Le 18 mai s’est déroulée, sous une météo menaçante (la pluie a eu la délicatesse d’attendre la fin des derniers matchs 
pour faire son apparition…) la 10e édition du tournoi multisports.

Cette manifestation, qui est devenue un rendez-vous incontournable pour les jeunes boussiérois, a réuni une trentaine de 
jeunes qui, par équipe mixte, se sont affrontés dans la bonne humeur dans des matchs de foot et de hand.
Entre les matchs, les participants ont pu découvrir une approche du biathlon avec le tir à la carabine au laser associé à 
la course, proposée par Animaloup.
Animaloup, avec la présence de Marie, Jérôme mais aussi Julien Carraud accompagnateur d’activités sportives de plein 
air (ESCAL’O), a animé durant tout l’après-midi un stand et ce pour la 2e année consécutive (tyrolienne-via ferrata 
l’année dernière).
Merci à eux d’enrichir cette manifestation par la découverte de nouvelles activités.
À la fin de cette après-midi sportive et conviviale, la municipalité a remis à chaque participant(e) un tee-shirt pour 
célébrer le 10e anniversaire de cette manifestation.
Un grand merci aux jeunes qui, dans un très bon état d’esprit, ont participé à cette après-midi sportive et conviviale.
Un grand merci également aux adultes qui, par leur présence ont facilité la réussite de cette journée :
Mathieu, Yves et Bruno pour la coordination et l’animation
Patrick, Fabrice, Bastien et Bruno pour l’arbitrage des matchs.
Et nous n’oublions pas de remercier également Alice pour la tenue de la buvette (et ce depuis plusieurs années…) 
Alors, rendez-vous en 2020 pour la 11e édition !

Tournoi multisports…  
    acte 10 !
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Le 15 février, la Maison des Loups a accueilli une drôle de soirée où improvisation et théâtre débat se mêlaient 
intimement ; 3 semaines plus tard, c’était une seconde et nouvelle soirée proposée dans le même esprit à Montferrand.

Élaborées grâce au partenariat entre les Francas - par 
le biais du Mouv’Ados - et les communes de Boussières, 
Chemaudin-et-Vaux, Montferrand-le-Château, Thoraise 
et Torpes, le succès était au rendez-vous : ainsi, les co-
médiens de Catégorie Libre et l’association SOLEA sont 
venus solliciter, interpeller et faire réagir les jeunes mais 
aussi leurs familles sur la prévention des conduites à 
risque ou addictives.

Le jeu des comédiens a permis d’aborder les notions 
importantes de consommation, dépendance voire 
addiction à certains produits (alcool, tabac, drogues, 

jeux…) ou à certains comportements excessifs (internet, 
télévision, travail…).
Ces différents points ont ensuite été repris et expliqués 
par l’animatrice de prévention de SOLEA - centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie, 
et consultation nouveaux consommateurs à Besançon  
(03 81 83 03 32 / 03 81 80 12 17).

L’écoute attentive du public alliée à la qualité de la 
prestation des acteurs et intervenants ont permis à 
chacun d’aborder un sujet sérieux avec humour.
Merci à tous.

Impro  
   & addictions

Devinette
Il y a 36 000 communes ? C’est très utile. Cela fait 500 000 
conseillers municipaux sans compter, ne l’oubliez pas, 500 000 
autres qui auraient voulu l’être. Soit 1 million de citoyens qui 
s’intéressent aux affaires locales. Et vous voulez réduire cela à 
un quarteron de professionnels ? Vous êtes fou.

Des chaussures de princesse  
aux crampons... il n’y a qu’un pas !

Bleues Blanc rouge

À l’époque, à l’école primaire j’étais moi-même la seule fille à rentrer chez moi avec 
des collants troués ; pourquoi me direz-vous ?

Non, je n’étais pas la cible privilégiée du gamin à la paire de ciseaux ronds, non.
J’étais la seule petite fille à jouer au football dans la cour d’école, tous les jours à la 
récré avec les garçons ! D’ailleurs ma maman a vite rangé tous les collants et la jupe 
en jean au placard ! Lasse et cessant de lutter contre l’évidence... comprenant très 
vite qu’avec un papa footballeur, la passion du ballon était pour moi plus forte que 
la coquetterie féminine.

Seulement voilà, il y a 35 ans lorsque j’annonçais à mon "patriarche" mon envie de 
jouer au football en club de foot, il me fallut très peu de temps pour lire la stupeur 
sur son visage et entendre un "NON "catégorique suivi de l’argument imparable "une 
fille ça ne joue pas au foot"... gloups...

Je poursuivais donc ma modeste carrière sportive au handball, sport qui m’a certes 
procuré des émotions fabuleuses ! Mais aujourd’hui hui je ne boude pas mon plaisir 
de pouvoir regarder, diffusés à la télévision sur TF1 à heure de grande écoute et non 
sur RMC en retransmission à 1 h du matin, les matchs de l’équipe de France féminine 
de football pour la coupe du monde 2019 !

Merci Mesdames pour toutes ces émotions ressenties à regarder votre jeu plein de 
détermination, de cohésion de groupe, de passion. Vous prouvez au monde entier 
que la passion du sport n’a pas de sexe et vous participez à changer les mentalités, 
puisque j’ai surpris mon père qui disait "elles jouent bien les filles !"
Souhaitons que les médias continuent de relayer ces informations.

Merci les bleues pour votre parcours !
Véronique Lemestre

Qui a dit :

François Mitterrand
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EN BREF

Opération 
tranquillité  
vacances

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE. 
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INSCRIPTIONS :  
 En ligne: https://boutique.estrepublicain.fr/courses 
 Sur place le jour même 
 Sur notre site: www.lathormontbou.fr 

CONTACT :    velopassion@lathormontbou.fr 

NOS PARTENAIRES : 

CORNE & CIE / MALPESA / MDJM / BRMICROTOP / F2G / GOURNANDISES DE FOURNIL /  FCM / SAS NOËL 
KERDAÏNO / AUTO BILAN / AOPB / MEULLENET MOTOS / PROMAN INTERIM / AU COMPTOIR DES COUPES 

CORNU SARL / JONE ORTI / FCR / COMMUNE DE THORAISE / IMPRIMERIE BOSSANNE 
 L’EST RÉPUBLICAIN / COMMUNE DE MONTFERRAND LE CHÂTEAU / BANQUE POPULAIRE  

La Gendarmerie Nationale rappelle la qualité et l'effica-
cité du dispositif "Opération Tranquillité Vacances" bien 
connu de tous. La mise en place de cette surveillance 
particulière des habitations laissées vides de leurs occu-
pants en période de vacances permet aux gendarmes de 
mieux cibler leur action de surveillance dans le domaine 
de la lutte contre les cambriolages notamment.

Ainsi, avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme 
le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. Adressez-vous à la brigade de 
Saint-Vit pour plus de renseignements et conseils.
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Marie-Louise MEYER née BELTRAMELLI,  
83 ans, décédée le 20 janvier 2019
Francis MUREY, 84 ans,   
décédé le 7 février 2019
Pierre PARDONNET, 73 ans,  
décédé le 14 février 2019
Mario CAU, 74 ans,  
décédé le 10 mars 2019
Danielle MONTACLAIR, 72 ans,  
décédée le 29 mars 2019
Claude RENAUD, 79 ans,  
décédé le 9 avril 2019
Jean MONGENET, 84 ans,  
décédé le 23 avril 2019
Claude PIDANCET, 81 ans,  
décédé le 27 mai 2019

Décès

État civil 
de janvier  
  à juin 2019

Gaspard OSMANI né le 17 janvier 2019
Hector MILLET né le 15 février 2019
Augustin SAGUIN né le 8 février 2019
Noah JACOULET né le 14 juin 2019

Naissances

Agenda
AOÛT
>  Samedi 31 : Inscriptions aux activités - les Richets à la 

MDL

SEPTEMBRE
>  Mardi 3 : Jeux libres et ateliers d’éveil - Relais Petite 

Enfance à la MDL
>  Vendredi 6 : à 18 h 30, cérémonie des fusillés - Anciens 

combattants
>  Mardi 17 : Don du Sang à Montferrand-le-Château 
>  Samedi 21 : Formation aux gestes qui sauvent - 

pompiers de Boussières

OCTOBRE
>  Mardi 1er : Animation "Le petit concert de sons" - 

Relais Petite Enfance à la MDL 
>  Samedi 12 : à 11 h, inauguration Sculpture de la Paix 

par la mairie - Parking MDL
>  Samedi 26 : repas dansant avec fondue géante - 

Comité des Fêtes à la MDL

NOVEMBRE
>  Mardi 5 : Jeux libres et éveil musical - Relais Petite 

Enfance à la MDL
>  Lundi 11 : commémoration
>  Dimanche 17 : Repas des Anciens organisé par la 

mairie 
>  Samedi 23 & dimanche 24 : Bourse aux jouets - 

Association des Parents d’Elèves à la MDL 
>  Mardi 26 : Don du Sang à Montferrand-le-Château

DÉCEMBRE
>  Mardi 3 : Jeux libres et atelier manuel - Relais Petite 

Enfance à la MDL

ÉTAT CIVIL / AGENDA

Mariages
Christine SIRON et Cécile PIERRON   
le 6 avril 2019
Victor VOUILLOT et Éloïse S. PHABMIXAY 
le 29 juin 2019


