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DE MME LA MAIRE
Chères Boussiéroises, Chers Boussiérois,
Nous avons besoin de nouvelles positives, de soleil dans une grisaille sanitaire ambiante,
je vais donc commencer par rappeler les festivités du début de l’été. En effet, dès le 21 juin,
à l’école élémentaire, Naurema Coutenay, ancienne élève de l’école et maintenant jeune
active dans l’évènementiel, a organisé une fête de la musique dans la cour avec un groupe
bisontin reconnu : Mystically. Les enfants ont profité de ce moment pour laisser exploser
leur joie de retrouver un instant d’insouciance et ont communiqué aux quelques adultes
présents tout ce bonheur !
La même joie s’est répétée le 3 juillet lors de la fête des enfants à la Maison des Loups suivie d’une autre fête de la musique pour tous, cette fois-ci et qui a connu un franc succès.
L’organisation en plein air et les levées des restrictions les plus contraignantes ont permis
à tous de vivre (presque) « comme avant », ce qui a été une véritable bouffée d’oxygène !
Cette fin d’année scolaire a vu aussi partir le directeur de l’école, M. Zerjal, en place depuis
25 ans. Nous le remercions pour son engagement dans la commune et nous lui souhaitons
une très bonne continuation dans sa carrière.
Mme Parra-Lopez, nouvelle directrice, se réjouit de travailler en bonne entente avec la
municipalité bien sûr, et aussi avec des associations dynamiques comme l’APE (parents
d’élèves) pour le financement de sorties scolaires, ou Rêve d’Éléphant pour l’Éducation au
Développement Durable (EDD, intégrée aux programmes), ainsi qu’avec Évangélise, à la médiathèque, où les enfants se rendent régulièrement. La classe de CM2 prépare d’ailleurs 2
concours, un de lecture à voix haute et un autre d’écriture.
À la rentrée scolaire, nous avons eu une journée magnifique pour l’inauguration de la serre
bioclimatique installée dans l’arrière cours de l’école maternelle. Cette réalisation intéresse
plusieurs autres écoles, et elles souhaiteraient pouvoir travailler comme nous.
Les 2 cérémonies du souvenir ont pu se faire avec tous, les anciens combattants ont beaucoup apprécié la présence des enfants qui ont bien participé.
Au fil des articles, vous aurez des nouvelles de plusieurs projets. Avec l’école, le GBM et
l’Agence de l’eau, nous travaillons à améliorer le bien-être des élèves avec un besoin de
s’adapter aux changements climatiques. La désimperméabilisation des 2 cours est étudiée, avec une végétalisation plus importante et la récupération des eaux de pluie pour ne
plus les envoyer dans le réseau ainsi que pour les utiliser en arrosage.
D’autre part, une étude sur l’aménagement du Clos de la Pâture est engagée pour permettre
de réaliser des logements intergénérationnels, en plus d’espaces communs comme une
salle de coworking, de locaux professionnels et l’installation de la micro-crèche.
L’évolution de la situation sanitaire est très incertaine et la programmation des différentes
actions difficiles. Aussi, les cérémonies traditionnelles des vœux des maires sont annulées
à la demande de Monsieur le Préfet.
Depuis quelques jours, des évènements inattendus au sein du conseil viennent bouleverser les projets en cours pour de nombreuses semaines. Je suis à votre disposition pour
répondre à vos interrogations. Le devenir de la commune est ma priorité et je reste fidèle à
mes engagements pour défendre les intérêts de notre village.
Je vous souhaite, avec le conseil municipal, une Excellente Année 2022 !
Hélène ASTRIC, Maire de Boussières
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NOUVEAUX HABITANTS...

BOUSSIÈ

RES

BIENVENUE À VOUS !

Madame la Maire et les membres du Conseil municipal ont
à cœur de favoriser les échanges entre les habitants de la
commune de Boussières, qu’ils soient anciens résidents
ou nouveaux venus. Que vous soyez locataire, propriétaire,
hébergé par un tiers, venez nous rencontrer lors des diverses
manifestations organisées dans la commune : nous serons
ravis de faire votre connaissance, répondre à vos questions,
prendre soin de recueillir vos avis et remarques. Tous au
niveau de l’équipe municipale avons choisi cet engagement
afin de garantir une qualité de vie agréable dans notre village,
d’encourager la solidarité et la convivialité, de partager des
moments entre les habitants. Nous tenons à encourager la
création du lien social. Les diverses manifestations organisées par le Conseil municipal ou les associations présentes
et actives sur le territoire sont conviviales et accessibles à
toutes et tous : forum des associations, réunion publique,
repas dansant, commémorations, concert musical, fête
d’école, etc.

Il existe également un site internet www.boussieres.fr où
sont diffusées de nombreuses informations pratiques.
Et, pour être tout à fait dans l’air du temps, une page Facebook
est disponible sous le nom Mairie de Boussières.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre lors d’une prochaine
manifestation pour partager un moment convivial avec jus
de pommes local et petits toasts de notre boulanger.
Pour être à votre écoute et au plus près de vos préoccupations, Madame la Maire vous reçoit en mairie le samedi de
préférence, et aussi du mardi au vendredi, sur rendez-vous.
Venez sans hésiter pour une communication renforcée entre
vous et la municipalité.
Mairie de Boussières
Permanence de Madame la Maire
le samedi de 10 h à 12 h ainsi que du mardi
au vendredi, sur rendez-vous
www.boussieres.fr
Mairie de Boussières

CONTACT

Deux publications distribuées par les membres du Conseil
municipal circulent dans vos boîtes aux lettres régulièrement
afin de vous informer des diverses manifestations :
• Le P’tit loup est ponctuel en fonction de l’actualité municipale.
• Le Grand loup, que vous avez en main, biannuel, présente
la vie à Boussières sous forme d’articles, photos, agenda...
Rédigé par l’équipe municipale avec les contributions des
associations, il témoigne de ce qui se passe dans le village.

Cas contact Covid

SIVOM

Point à temps

40 h

Courses

41 h

Élagage

Entretien matériel, divers

53 h

Arrêts maladie

Cette année, l’activité tonte arrive
en tête des prestations avec environ
700 heures de travail réparties entre
juin et octobre. Elle est suivie par l’entretien des bâtiments qui, cette année,
comprend la rénovation de la salle du
conseil et la mise en place des fondations de la serre de l’école maternelle
pour 400 heures. Les travaux de voirie
et de nettoyage de la commune sont
stables à 550 heures. Comme l’an dernier, les travaux forestiers à la suite des
intempéries continuent de compléter
le schéma joint. Bravo à toute l’équipe !

75 h

33 h

41 h

Désherbage

16 h

Broyage déchets verts

8h

Tonte

Massifs

724 h

76 h

Travaux forestiers

81 h

RÉPARTITION
DE L’ACTIVITÉ
DU SIVOM

Épareuse

94 h

2021

Taille

139 h

Manifestations

142 h

Entretien bâtiments

482 h

Nettoyage commune

247 h

Travaux voiries

311 h
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C,
ARO
AU M RITÉ
SÉCUANTIE !
GAR

TRAVAUX
MAROC
Au Maroc, sécurité garantie !

D’importants travaux ont été réalisés
en octobre et novembre par le GBM au
Maroc.
Trottoirs, rétrécissement et plateau
ont pour objectif de faire ralentir les
véhicules.
Souhaitons que la civilité soit au rendez-vous pour le respect des riverains.

LA SÉCURITÉ : UN BIEN COMMUN
L'ÉCO-CONDUITE : UN GAIN
POUR CHACUN
Comme prévu avec le Grand Besançon Métropole et le Département, des mesures de vitesse ont été réalisées durant les vacances d'été et après la rentrée.
Il en ressort que les excès de vitesse, si minimes soient-ils, sont fréquents,
d'autant plus lorsqu'ils se produisent aux heures où nos habitants les plus
vulnérables (enfants, poussettes, piétons...) sont dans les rues ou aux abords
des commerces, gênant même les riverains en voiture pour rentrer ou sortir
de chez eux.
Ainsi, au mois de juillet, ce n'est pas moins d'une voiture sur dix qui était en
excès de vitesse sur la D105, et mi-septembre une sur quatre !
Évidemment, toutes ces infractions ne sont pas uniquement celles des
Boussiérois, maintenant sensibilisés au travers du Grand Loup, et tous bien
conscients du danger que représente un véhicule de 1,5 tonne (en moyenne)
lancé à 50 km/h (~ 14 m/seconde). C'est pourquoi des mesures préventives
sont nécessaires.
Deux aménagements seront effectués dans les mois à venir :
• un plateau ralentisseur à l'intersection de la D104 et de la D105 vers la boulangerie
•u
 n rétrécissement de voie le long de l'école primaire afin de sécuriser la
sortie de secours des enfants.
D'ici là, veillons tous les uns sur les autres, levons le pied.
Références :
www.securite-routiere.gouv.fr/chacun-son-mode-de-depla
cement/dangers-de-la-route-en-voiture/mieux-conduireen-voiture/devenir-un
Astuce : Chacun peut contacter son assureur pour voir s'il propose des stages
de conduite, ouvrant assez souvent à des réductions de prime d'assurance :
pensez-y !
ÉCONOMIE ANNUELLE DE CARBURANT
Écoconducteur moyen : 128 €
Écoconducteur chevronné : 257 €
Vouloir gagner quelques secondes est rarement un bon choix aussi bien
financier qu'en temps de parcours. En effet les stops, feux ou autres ralentissements sur les kilomètres à parcourir seront reperdus immanquablement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En plus de consommer du carburant, peu importe que ce soit devant
l'école ou un commerce, laisser un moteur tourner à l'arrêt est interdit et peut coûter cher... (amende 4e classe) et ce depuis l'Arrêté
du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules
automobiles.
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DES NOUVELLES DE LA COMMISSION FORÊT…
Les 30 parcelles, qui constituent les 160 ha de bois soumis
au régime forestier, font l’objet d’un suivi permanent, en
collaboration avec l’Office National des Forêts (ONF).

des parcelles pour affouage. Vous participez ainsi à la valorisation de nos forêts.
Pour l’année 2022, la priorité reste bien entendu l’entretien
des bois. Elle est aussi donnée à la vente d’arbres sur pied,
en adjudication ou à gré, pour les parcelles 1, 7, 8, 12 et 13.
Comme pour 2021, la parcelle 29 est proposée aux affouagistes, avec 6 lots disponibles cette année. La parcelle
n° 15 a été retenue en complément, en cas de déclaration
importante d’affouagistes. Malheureusement ce ne sera pas
le cas pour cette année, car le nombre d’inscrits diminue
fortement. Nous avons opté pour une baisse symbolique du
stère à 5 euros cette année, contre 8 euros en 2021. Nous
devrons réfléchir à d’autres formules pour les années à venir,
notamment la possibilité de proposer des bois coupés en
bord de parcelle. Pour les personnes intéressées par cette
formule, n’hésitez pas à contacter la mairie de Boussières
qui se fera un plaisir de vous mettre en contact avec la commission Forêt.
Pour 2023, nous avons d’ores et déjà réservé la parcelle 25
aux affouagistes, et, en partie, aux professionnels.
À noter que la parcelle 23 fait l’objet d’une vente à gré depuis
2020. À cette heure, elle n’a pas encore trouvé acquéreur.
La vente de bois est conjoncturellement très aléatoire. Les
volumes proposés par la forêt de Boussières ne sont pas
toujours suffisants pour attirer les acheteurs professionnels.
Mais nous restons confiants pour 2022 et 2023, avec l’évolution du prix des énergies.

Au hasard de vos promenades, vous avez pu observer des
arbres en dépérissement, penchés, cassés ou couchés.
Depuis 2018, la forêt a subi des périodes de sécheresse successives, principalement sur les hauteurs des parcelles 8 à 13.
On peut aussi déplorer des arbres déracinés (appelés aussi
chablis) par les fortes rafales. Enfin, le Fomes, un champignon,
a fait son apparition sur les résineux de la parcelle n° 1.
La préoccupation permanente de la commission Forêt est
d’assurer une régénération continue des massifs forestiers
malgré l’évolution du climat, tout en assurant un équilibre
financier pour la commune de Boussières. Tout cela se traduit par des travaux de nettoyage, cloisonnement entre les
parcelles, vente à professionnels, sous les conseils avisés
de l’ONF, à qui nous confions annuellement la gestion. Les
volumes de bois vendus à des professionnels sont principalement destinés au bois de chauffage ou au bois industriel.
Nous n’oublions pas les habitants de Boussières désireux de
se chauffer au bois, puisque nous continuons à leur réserver
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CÉRÉMONIES
CÉRÉMONIE DU

3 SEPTEMBRE 2021
Comme tous les ans, la commune de Boussières a honoré la
mémoire des deux résistants francs-comtois, le lieutenant
Paul Rognon et le soldat Raymond Eglin, morts pour la France
sous les balles de l’occupant le 5 Septembre 1944.
Madame Suzanne Gauchet, au nom du président de la section
de Boussières de l’Association Franc-Comtoise des Anciens
Combattants, a rappelé les circonstances de la tragédie.
Madame Astric, maire de Boussières, ainsi que Monsieur
Jean-Marc Philippe, président départemental de l’AFCAC, ont
ensuite pris la parole pour mettre l’accent sur la nécessité de
perpétuer le souvenir de cet évènement afin de préserver le
devoir de mémoire nécessaire à une indispensable cohésion
nationale au moment où celle-ci est mise en péril.
Cette cérémonie, à laquelle
participaient un détachement
du SDIS de Boussières et la
batterie fanfare emmenée par
M. Fadier, a été rehaussée par
la présence de 17 porte-drapeau, et s’est conclue par le
désormais traditionnel « Chant
de Partisans », interprété par le
major (er) Bouillaud, accompagné à la caisse claire par Muriel
Simon.
Qu’ils en soient, toutes et tous,
remerciés.

LA COMMUNE
DE BOUSSIÈRES COMMÉMORE
LE 11 NOVEMBRE 1918

Comme tous les ans, la commune de Boussières a commémoré la signature de l’armistice du 11 novembre 1918 marquant
la fin de la Première Guerre mondiale. Cérémonie particulière
car renouant avec le protocole des cérémonies antérieures,
marquant ainsi, sinon la fin d’une période difficile, du moins
le retour à une situation que nous espérons tous « normale ».
Précédée d’un office religieux en l’église de Boussières, à la
mémoire des combattants disparus, la cérémonie, présidée
par Madame Astric, maire de Boussières, s’est déroulée
au pied de la sculpture de la paix, en présence des deux
porte-drapeau de la section AFCAC / section de Boussières
emmenée par son président Marcel Gaudry, d’un important
détachement du SDIS aux ordres du Lieutenant Marguet et
de l’harmonie municipale dirigée par M. Fadier.
Après l’appel aux morts, la cérémonie a été rehaussée par
l’interprétation de « La Marseillaise », chantée par les élèves
de CM2 de l’école de Boussières. Les Anciens combattants
tiennent particulièrement à remercier ces enfants et leurs
professeurs qui ont contribué avec simplicité et talent à
perpétuer le « devoir de mémoire ».
Les lectures traditionnelles, celle de Madame Darrieussecq,
secrétaire d’État aux Anciens Combattants, mentionnant
pour la première fois les noms des 11 militaires français tués
en « opérations extérieures » durant l’année écoulée, a été lue
par Madame Astric, et celle de Jean-Marc Philippe, président
départemental de l’AFCAC, a été lue par Maëlys Cheviron, que
les « Anciens » tiennent également à remercier. Ces deux
lectures ont mis en exergue, si besoin était, la nécessaire
et indispensable cohésion de la nation française face aux
dangers de toutes sortes qui la menacent.
Le conseil municipal et l’Association Franc-Comtoise des
Anciens Combattants tiennent à cette occasion à saluer les
Boussiéroises et Boussiérois qui, près d’une centaine, ont
honoré de leur présence cette émouvante cérémonie en
hommage à nos « Anciens ».
L’histoire de France est un patrimoine qu’il convient de
préserver. Au nom de ce « devoir de mémoire », que vous en
soyez toutes et tous remerciés.
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EN AVANT LA MUSIQUE !
Deux temps musicaux à Boussières ont réjoui petits et
grands après une longue période sans rencontre.

Premières notes le 21 juin dans la cour de l’école où les enfants ont assisté à un concert privé du groupe Mystically. Cela
a d’ailleurs si bien marché qu’un élève s’est improvisé au rap !

Qu’à cela ne tienne, on ne va pas s’arrêter en si bon chemin !
Le samedi 3 juillet, en lieu et place du parking de la Maison
des Loups, un concert « Amateurs/Professionnels » a réuni
un très grand nombre de visiteurs pour écouter, découvrir et
applaudir les talents Boussiérois. Et quels talents !
On a pu ainsi découvrir les musiciens amateurs comme Liza,
Kléa et Laura au piano, Martine et Jade au violon, Claude au
saxophone et Alexandre et Robin à la guitare et chant, ainsi
que les élèves des cours de batterie et guitare de Sébastien
Reeves. Nous remercions d’ailleurs particulièrement Sébastien
qui a grandement œuvré pour faire de ce concert une réussite,
d’une part en prêtant son matériel professionnel (micros,
amplis,…), et d’autre part en accompagnant chaque musicien
pour l’installation et les réglages de leurs instruments.
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Le concert musical a continué avec le groupe Chris’n Bro,
formé par Sébastien, qui a donné envie aux petits comme
aux grands de prendre des leçons de musique.

Du Côté de la convivialité, on est servis ! et bien servis
puisque l’APE (qui avait déjà œuvré toute la journée pour la
fête de l’école) a tenu buvette et restauration tout au long
de la soirée. Avec une mention spéciale pour Aurélie qui a
confectionné, pendant des heures, des centaines de crêpes.
Et, comme il en faut pour tous les goûts, l’association Rêve
d’Éléphant a proposé une grande variété de plats asiatiques
qui ont connu un franc succès.

VÉLO

CLASSIC GRAND BESANÇON
Le 03 septembre 2021 a eu lieu la première édition de la
Classic Grand Besançon Doubs, épreuve inscrite au calendrier de l’UCI Europe Tour. Un périple de 172 km, traversant 40
communes du Grand Besançon, qui réunissait pour l’occasion 21 équipes, 145 coureurs et de nombreux passionnés de
cyclisme. Réglé comme une horloge comtoise, le peloton a
traversé Boussières à 13h30, horaire prévu par le timing initial.
Tout pouvait encore se jouer sur les 99 km restant à parcourir
jusqu’à la ligne d’arrivée à Marchaux.
Après un sprint final au coude à coude, la victoire est revenue à l'Érythréen Biniam Girmay Hailu (Intermarché-WantyGobert), devant Andrea Vendrame (AG2R Citroën Team) et
Axel Zingle (Cofidis).
Thibaud Pinot, favori et régional de l’étape, s’est classé à la 5e
place. Espérons que Boussières fera à nouveau partie des villages étapes pour la prochaine édition prévue le 15 avril 2022.

Finir en beauté ? ce fut le cas avec les démonstrations des
boules de feu qui ont donné à cette soirée toute la magie et
l’émotion qui avaient tant manqué.

Si on recommence en 2022 ? pour sûr !!! la date est quasiment fixée et vous sera communiquée en temps voulu.
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RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS
DES ANIMATIONS GRATUITES POUR LES 0-6 ANS !
Les animations du Relais sont des temps collectifs gratuits
qui s’adressent à tous les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un adulte (assistants maternels, parents et gardes à
domicile). Ces rencontres sont conviviales, bienveillantes, et
permettent à tous les enfants de jouer, de créer des liens et
de découvrir de nouvelles activités.
Ces temps collectifs se déroulent les mardis et jeudis de 9h
à 11h, hors périodes de vacances scolaires.

BON À SAVOIR :
Habitants de Boussières, vous pouvez participer à toutes nos
actions, gratuitement, sur les diverses communes de notre
secteur. N’hésitez pas à nous contacter, à consulter notre
site internet ou notre page Facebook pour en savoir plus !

CONTACT

DÉROULEMENT DES ANIMATIONS :
9 h - 10 h : accueil et jeux libres
10 h - 11 h : atelier proposé (merci d’arriver avant 10h lors de la
présence d’un intervenant)

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT ?
Pour toutes questions relatives aux différents modes
d’accueil (collectif ou individuel), concernant l’embauche
d’un assistant maternel ou d’un garde à domicile, des renseignements sur le métier d’assistant maternel, ou encore
un soutien professionnel ou parental, nous sommes là pour
vous accompagner et répondre à vos besoins ! Service entièrement gratuit pour le public.

À VOS AGENDAS!
ATELIER
Le mardi 1 février
On bouge au relais
avec un atelier d’éveil psychomoteur !

En raison de la situation sanitaire actuelle, le port
du masque et le pass sanitaire sont obligatoires
pour les adultes.

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

AUTOUR DU LIVRE
ANIMATIONS

À LA MÉDIATHÈQUE

Depuis le mois de septembre,
la médiathèque propose des
moments de rencontre et
de partage, malgré la situation sanitaire actuelle. Fin
septembre, le jour même du
forum des associations, une
vente de livres réformés a
été organisée et a permis à
de nombreuses personnes,
adhérentes ou non, d’acheter des livres mais également
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de découvrir la médiathèque et de s’inscrire (8 familles soit
24 inscriptions ce jour-là).

CONCOURS DES PETITS

CHAMPIONS DE LA LECTURE
L’école de Boussières et la médiathèque se sont associées
pour participer au concours des « Petits Champions de la
lecture » qui a pour objectif de mettre en avant la lecture à
voix haute. Les élèves de CM1-CM2 ont choisi le passage d’un
livre qu’ils apprécient, et vont s’entraîner à le lire pour ensuite
pouvoir avoir la chance d’être sélectionnés pour la finale. Les
séances d’entraînement auront lieu à la médiathèque ainsi
que la finale du premier tour qui se tiendra le vendredi 21
Janvier et qui sera ouverte au public dans le cadre de la nuit
de la lecture.

Autre temps de rencontre, fin octobre, un atelier créatif a
permis à 9 enfants âgés de 4 à 10 ans de venir s’amuser et
décorer la médiathèque avec des guirlandes pour Halloween.

LA LUTTE CONTRE LES MICROPOLLUANTS
UN SERVICE
DÉDIÉ CHEZ LES
PARTICULIERS
LES MICROPOLLUANTS
• Les micropolluants sont une pollution
invisible et présente partout dans
notre vie quotidienne.
• Ils proviennent des résidus de plastiques, des métaux, des médicaments
et des produits chimiques.
• Et même en très faible concentration,
ils sont dangereux pour notre santé !
•
Des solutions de préservation de
notre environnement sont possibles,
si l’on combine les efforts de chacun !
• Chacun d’entre nous peut agir dans
la lutte des pollutions toxiques par de
gestes simples comme par exemple :
ne pas jeter de lingettes ou de
masques dans la nature ou dans les
toilettes.

POUR ALLER + LOIN
Micropolluants : une pollution invisible de l’eau
www.youtube.com/watch?v=O0fG5nj4_wY
Méli Mélo - « Papy lingette ! »
www.youtube.com/watch?v=cIIvMaAGJ7A
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UN SERVICE DÉDIÉ
CHEZ LES ENTREPRISES

ÉCOLE

LES EFFLUENTS NON DOMESTIQUES
• Le service Effluents non Domestiques de Grand Besançon
Métropole agit au quotidien contre les pollutions toxiques à
la source depuis plus de 25 ans.
•
Pour ce faire, chaque entreprise de notre territoire est
rencontrée et accompagnée
dans une démarche plus
respectueuse de l’environnement. Ces entreprises
peuvent également bénéficier
d’aide financière de l’Agence
de l’Eau afin d’améliorer leurs
pratiques vis-à-vis de l’environnement.

SANDRA PARRA LOPEZ,
NOUVELLE DIRECTRICE
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
DE BOUSSIÈRES

POUR ALLER + LOIN
Stop aux micropolluants, un cocktail de solutions
www.youtube.com/watch?v=_vBsU7sjsXI

CONTACT
Grand Besançon Métropole
end@grandbesancon.fr

Titulaire d’une Licence en Mathématiques, elle intègre
l’IUFM de Besançon pour devenir Professeur des écoles. En
septembre 2021 et après avoir assuré la direction de l’école
de Novillars pendant 4 ans, Mme Parra Lopez est nommée
à la tête de la structure scolaire de Boussières. En plus de
la mission de direction, elle prend en charge les classes de
CM1 et de CM2. Elle souhaite mettre en place un véritable
travail de collaboration avec les structures et associations
boussiéroises comme la Médiathèque, l’APE, la Serre, les
Papeteries… Autant de supports qui peuvent aider ou enrichir
le pédagogique et ainsi, apporter un plus aux modalités de
l’apprentissage des petits écoliers.
Sandra PARRA LOPEZ est enchantée de son affectation à
Boussières qui répond à sa demande et qui la rapproche de
son domicile à Vorges-les-Pins. Elle exprime le fait d’avoir été
très bien accueillie, autant par l’équipe pédagogique en place
que par la mairie et les parents des élèves auprès desquels
elle dit avoir trouvé beaucoup de bienveillance. « Ce sont
des conditions de travail idéales, j’aime ce village ! » a-t-elle
ponctué. Il est vrai qu’il fait bon vivre à Boussières !!!
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VIE DE QUARTIERS

LA PARENTHÈSE

ÉLIANE NUNINGER,

CORRESPONDANTE PAPETERIES

En effet, il est peut-être
plus facile de discuter entre
voisins habitant le même
endroit, de faire remonter les
questions, les idées ou les
envies de chacun pour améliorer notre lieu de vie et/ou
participer aux échanges du
village.
Je suis donc à votre disposition, si vous le souhaitez, pour
tout échange avec vous et ensuite avec la municipalité.

CONTACT
Éliane Nuninger
36 route de Thoraise
nuningereliane@yahoo.fr

MATHILDE BLOT,

CORRESPONDANTE DU MAROC
« La rue du Maroc » est représentée par Mathilde Blot, laquelle
joue le rôle d’intermédiaire entre les habitants de ladite rue
et la mairie et vice versa. Communiquer, transmettre les
souhaits, relayer les suggestions ou les interrogations des
habitants sont autant d’actions que peut mener Mme Blot.
Cette démarche de proximité a pour objectif de faciliter et
développer le dialogue et la concertation avec les habitants.
C’est, en somme, une fonction d’utilité sociale qui instaure,
comme on dit, « un rapport gagnant-gagnant » à la fois pour
la Commune et pour ses administrés !

À deux pas de chez vous, dans un cadre bucolique, offrez-vous
le temps d’une parenthèse… Le sourire d’Isabelle vous accueille dans un salon de massages dédié au lâcher-prise et
à la sérénité. Dans un cocon de bien-être imaginé pour vous,
profitez d’un instant de tranquillité privilégié. En saison, pour
encore plus de détente, vous pourrez prolonger la magie au
bord d’une grande piscine chauffée aux couleurs naturelles
et apaisantes. La Parenthèse à Boussières, le luxe à portée
de mains… Carte de fidélité et cartes cadeaux. Chaque prestation est suivie d'un café ou d'un thé douceur. (Massages à
but non thérapeutique)
Après avoir occupé le poste de responsable commerciale
pour une entreprise nationale, j'ai décidé de changer de vie
et de rythme. J'ai aujourd'hui le bonheur de pouvoir travailler
à mon domicile dans un cadre préservé. Le massage de
bien-être a été une évidence, et je me suis formée rigoureusement à l'Institut Hypoténuse à Lyon où j'ai pu apprendre
différentes techniques de massages sur table ainsi que
le massage assis de type Amma (un massage de 15 mn
relaxant et énergisant) que je propose aux entreprises soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs, ainsi que lors
de séminaires ou d'évènements (anniversaires, mariages...).
Dans mon salon, je propose des protocoles segmentaires de
30 mn (dos-épaules ou mains-pieds-visage-crâne) et des
massages complets du corps d'1 h, 1 h 15, 1 h 30 et 2 h pour
une déconnexion totale. Le massage de bien-être agit contre
le stress et l'anxiété, apporte une sensation de réconfort et
de détente absolue ; il permet le relâchement des tensions
nerveuses et musculaires, et libère la respiration.

CONTACT

À la demande de Mme la
Maire, j’ai accepté d’être
référente du quartier des
papeteries pour créer un
lien entre les habitants de
ce secteur du village et la
mairie.

La Parenthèse
Sur rendez-vous au 06 62 50 66 38
la_parenthese25
Isabelle La Parenthèse Massages
Pour votre première visite, une réduction
de 10 % sur une prestation au choix sur
présentation du Grand Loup.
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CGR PMPC
UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE
Nous faisons partie du groupe français CGR International et
nous sommes spécialisés dans la fabrication de pièces découpées, surmoulées et assemblées.

116 employés
4 apprentis
Chiffre d'affaires
23,7 millions euros

NOS PRINCIPAUX MARCHÉS :
• Automobile
• Électricité
• Bâtiments / Équipement industriel

12 presses de découpe
30 presses à injecter
Surface de production
2 960 m2

QUELQUES PRODUITS ET LEUR APPLICATION :

NOS ATELIERS DE PRODUCTION :
Atelier de découpe

Atelier d’injection

zoom 15
L’AGRANDISSEMENT :

Les dates clés :
26 octobre 2021 : dépôt du permis de construire
29 novembre 2021 : démarrage du terrassement
Mi-2022 : livraison 1re phase (extension atelier injection + zone
stockage outillages + pôle logistique)
Fin du chantier prévue pour l’automne 2023.

CONTACT

Cet agrandissement va nous permettre de :
• Doubler notre surface de production
• Optimiser les flux entre ateliers
• Intégrer de nouvelles lignes de production
• Améliorer les conditions de travail (création d’un pôle logistique)
• Avoir un site de production plus respectueux de l’environnement (récupération des eaux de pluie, efficience énergétique, intégration de panneaux solaires, etc.)

CGR PMPC
21 chemin du Bas des Vignes
25320 Boussières
03 81 56 51 36
contact@cgr-international.com

NOUS RECRUTONS…
• Des conducteurs de ligne
• Des monteurs-régleurs sur presse de découpe
• Un/une métrologue

MUSIQUE À LA CARTE !

Quand j’ai commencé à donner des cours de batterie, je
tenais à les rendre accessibles à tous. J’ai donc axé ma pédagogie sur la convivialité et le jeu. Je m’adapte à la personnalité
de chaque élève. Dès que possible, je les accompagne à la
guitare ou à la basse afin de rendre plus concret l’apprentissage de l’instrument. J’ai demandé à quelques musiciens en
herbe de décrire leur cours en un mot : Noé : « content » ; Christelle :
« passion » ; Manoa : « j’aime bien » ; Kainan : « super bien » ; Mélitine :
« éclate » ; Quentin : « accessible » ; Mathis : « c’est cool » ; Côme :
« très bien » ; Eliott : « amusant » ; Léo : « divertissant » ; Eliott : « bien
mais fatigant » ; Florence : « convivial » ; Marc : « échappatoire » ; Tim :
« ça passe trop vite » ; Jonas : « ça met à l’aise » ; Cécilia : « prenant » ;
Louka : « addictif »…
Un stage a été organisé cet été pour leur donner l’occasion
de jouer dans les mêmes conditions que s’ils étaient dans un
groupe de musique. Avec des guitaristes, un bassiste et un
batteur, nous avons rejoué des thèmes, vus tout au long de
l’année lors des cours individuels. Une super façon pour tous
de bien commencer l’été !!!
Sébastien Reeves, Professeur batterie et guitare
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Par leurs dessins, les enfants
soutiennent les soignants.
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VIE ANIMALE
LES BONS CONSEILS
DE L’HIVER

POUR NOS AMIS LES ANIMAUX :

LES CHATS ET LES CHIENS

ESCAL'Ô, LE RETOUR
DES BEAUX JOURS !

Ce sera l’occasion pour Escal'ô de vous permettre de découvrir ou redécouvrir notre belle région par le biais des sports
de plein air. Arpenter les hauteurs d'une via ferrata, nager
dans le cours d'eau d'un canyon, se percher sur les falaises
de Franche-Comté : Julien vous accompagne sur l'activité de
votre choix, selon vos envies. Cette évasion est accessible
à partir de 6 ans, quel que soit le niveau, et sur réservation.

• Le froid s’installant, les chats cherchent la chaleur. Avant
de démarrer votre véhicule, pensez à donner quelques
tapes sur votre capot. Il est fréquent que les chats errants
y trouvent refuge, attirés par un moteur encore tiède. Les
chats ont aussi tendance à se réfugier dans les garages,
cabanes de jardin, ou tout autre abri accessible. Veillez à ne
pas les y enfermer par mégarde.
• Surveillez leurs pattes : le sel déversé sur les routes et les
trottoirs est extrêmement corrosif et irritant pour leurs coussinets fragiles. Les rincer à l’eau tiède et les sécher au retour
de promenade pourra éviter démangeaisons et crevasses.
• Veillez à augmenter les rations alimentaires des animaux ;
lutter contre le froid demande davantage d’énergie.
• Pensez à isoler convenablement les niches, et à changer
régulièrement l’eau de boisson, et à la remplacer par de
l’eau tiède, qui gèlera moins vite.

LES OISEAUX

CONTACT
Escal'ô / Julien Carraud
www.escal-o.fr / escal-o@outlook.fr
escalo25

Par temps de gel, les oiseaux et animaux sauvages ne périssent pas de froid, mais de faim
et de soif. Le sol gelé les empêche de dénicher de quoi se
nourrir et s’hydrater.
Vous pouvez disposer, à l’abri des prédateurs, des boules de
graisse ou des graines, et de l’eau.
Astuce : pour éviter qu’elle ne gèle, vous pouvez y ajouter
quelques gouttes d’huile d’olive.
Si vous constatez la présence des animaux détenus dans des
conditions mettant leur vie en danger ou sources de souffrances, n’hésitez pas à contacter les autorités compétentes.
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SUIVI ET SAUVETAGE ROUTIER DES AMPHIBIENS
DE VORGES-LES-PINS ET DE BOUSSIÈRES (ROUTE D104)
À l’heure actuelle, de nombreuses pressions pèsent sur les
amphibiens, parmi lesquelles la dégradation et la disparition
des zones humides, les maladies émergentes (champignons,
virus...), les pollutions diverses, et plus globalement, le changement climatique.
Dès les premiers redoux de la fin d'hiver, les amphibiens
se réveillent pour entamer leur migration, et quittent leurs
abris hivernaux (boisements, haies, fourrés) pour les zones
humides, dans lesquelles ils vont se reproduire (ruisseaux,
mares, étangs...). Des routes séparent souvent leurs zones
d'hivernage de leurs zones de reproduction, entraînant une
mortalité par écrasement. Ce phénomène peut conduire à
l'extinction des populations.

La LPO Bourgogne-Franche-Comté et l'ensemble de ses
bénévoles vous accompagnent pour lutter contre l'impact
négatif des routes sur les populations d'amphibiens, grâce
au soutien financier de plusieurs partenaires (Région BFC,
Conseil départemental du Doubs, communes…). Tout le
monde peut participer ; que vous soyez un particulier, qui ne
connaît pas encore très bien les amphibiens mais qui désire
les protéger, que vous souhaitiez prendre part à un dispositif
bénévole de sauvetage, n’hésitez pas à nous contacter et à
nous rejoindre !

C’est notamment le cas de la route départementale 104,
entre Boussières et Vorges-les-Pins, qui sépare la forêt des
différents milieux aquatiques de reproduction (ruisseau du
Moulin Caillet par exemple). Cette route, assez passante, est
donc mortelle pour de nombreux individus.
Parmi les 7 espèces d’amphibiens connues à Boussières et
Vorges-les-Pins, 2 sont particulièrement menacées : le Triton
crêté et la Salamandre tachetée. D’autres espèces communes, telles que le Crapaud commun, la Grenouille rousse
ou encore les tritons palmé et alpestre, sont encore très bien
représentées.
C’est pourquoi, depuis 2019, une barrière associée à des
seaux enterrés le long de la route a été mise en place et
permet d’arrêter les amphibiens, de les ramasser et de les
déposer de l’autre côté de la chaussée.

À SAVOIR
Dessin schématique d’un dispositif routier de sauvetage des
amphibiens issu du Guide de détermination des amphibiens
d’Alsace, Conseil départemental Haut-Rhin, BUFO Alsace.

Une réunion d’information se tiendra le jeudi 27 janvier
2022 à 20 h à la salle de convivialité de Vorges-les-Pins.
Pour plus d’informations sur les dispositifs
de sauvetage en Franche-Comté :
www.franche-comte.lpo.fr/index.php?m_id=20184
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COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes de l’An 2000 créé en 1999 regroupe
les habitants des villages d’ABBANS-DESSUS, BOUSSIÈRES,
BUSY, VORGES et TORPES, et a toujours compté parmi les
membres de son Conseil d’administration un ou plusieurs
conseillers municipaux des 5 communes.
Création de l’association en 1999 pour organiser une manifestation grandiose pour le passage en 2000. Elle devait être
éphémère, et voyez aujourd’hui tout ce qui a été réalisé : La
Grande fête du passage à l’An 2000, 3 Star’AC, 1 Entreprises
en Fête, 5 Festi’Chariotes, 17 Feux d’artifice et bal Populaire,
1 Faute à l’accordéon, 7 Téléthon, 4 Fêtes de la Musique,
4 Fondues géantes et 1 Vide dressing.
Chaque fois, ces manifestations ont été organisées avec

succès, et les bénéfices ont été investis dans du matériel
qui reste à la disposition des associations des 5 villages.
D’ailleurs, nous allons cette année investir dans l’achat de
tables et de bancs pour une organisation plus aisée lors des
différentes manifestations.
Nous vous rappelons que l’ambiance qui règne au sein de
l’association est toujours restée très conviviale, et que les
membres ont toujours plaisir à se retrouver, ce qui est un
gage de bonne santé de notre association.
Dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19 et après une année et demie sans manifestation, c’est
l’occasion enfin de se retrouver autour de notre Fondue Géante.

GRAND SUCCÈS POUR NOTRE 5E FONDUE GÉANTE
Cette année, elle nous a emmenés sur les traces de Venise
avec des masques de toutes les couleurs.

Notre fondue est synonyme de retrouvailles entre amis, de
chaleur et de rires. De beaux esprits la qualifient de conviviale et ludique, voire d'interactive. Un plaisir partagé avec
tous les convives de se retrouver enfin.
Nous mettons toujours un point d’honneur à la décoration
de la salle que nous concocte Danièle, à qui nous adressons
tous nos remerciements.

Plus de 140 personnes ont pu déguster cette fondue dans
une ambiance de fêtes.
La piste de danse n’a pas désempli de toute la soirée jusque
tard dans la nuit.
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Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine courant
octobre pour notre 6e fondue géante.
Notre prochaine assemblée générale se tiendra courant
janvier 2022.
Je vous souhaite de vivre des moments intenses en 2022,
et surtout une bonne santé, une paix intérieure et beaucoup
d'amour pour tous. Sans sérénité, sans amour nous ne
sommes pas grand-chose, alors veillons à remplir nos vies,

et celles de ceux qui nous entourent, de bienveillance, d'honnêteté et de sincérité. Le meilleur pour chacun d'entre vous
et la paix sur la terre ! Très belle année 2022 et continuons
de vivre ces partages au quotidien qui nous ravissent. Soyez
forts et heureux !
Prenez soin de vous.
Le Bureau

MUSIKALOUP… TOUTE UNE HISTOIRE !
En 1969, avec quelques instruments d’occasion, un rudiment
de solfège et des répétitions toutes les semaines, nous
arrivions à jouer quelques morceaux.
Un peu plus tard, avec un effectif d’une quarantaine de personnes, nous animions les kermesses, et, en 1972, avec nos
amis musiciens de Quingey, nous inaugurions la « maison des
loups » sous la direction de M. Hirchy.
Mais, à la suite d'une longue maladie, celui-ci quittera la
fanfare, nous laissant quelque peu désemparés.
Un temps mort s’installa alors quelques mois, et bientôt
M. Grillot, dirigeant de la batterie-fanfare de Montrapon, nous
sollicita pour renforcer leur effectif, notamment pour participer au grand concours de Büdingen en Allemagne en 1984.
Ce fut l’apogée de toutes nos prestations, couronnée par une
médaille et notre entrée à la CFBF (confédération française
des batteries et fanfares).
C’est à cette époque qu’un nouvel habitant à Boussières,
M. Fadier, est venu renforcer nos rangs clairsemés, avec un
nouvel état d’esprit, une très forte camaraderie et des nouveaux morceaux de musique.
En 1989, notre petite fanfare s’étoffe pour former un ensemble d’une quinzaine d’instrumentistes, et, à l’occasion du
bicentenaire de la Révolution, nos tambours sont appelés à
défiler à Paris pour le 14 juillet sur les Champs-Élysées (opération mille tambours).
C’est en 2001 que la petite famille Letondal (les tambours
d’Épeugney) est venue nous rejoindre, donnant ainsi un
nouvel élan à notre formation.
Malgré tout, d’année en année, notre effectif est en baisse,
et c’est en 2012 que nous nous sommes associés à la
batterie-fanfare des sapeurs-pompiers de Besançon pour
continuer d’animer les cérémonies patriotiques ainsi que les
petites fêtes communales.
En 2013, nous avons décidé de créer l’association Musikaloup
avec le soutien de la mairie, dans le but de transmettre nos
acquis musicaux à toute personne souhaitant apprendre à
jouer d’un instrument de musique tels que la trompette, le
tuba ou la percussion.

CONTACT
Musikaloup
Yves FADIER, animateur
tel. 06 73 41 44 57 - yves.fadier@wanadoo.fr
Laurent CHOLEZ,président
Tina DERAIN, trésorière
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EN 2021, C’EST PLUS D’UNE INTERVENTION
PAR JOUR POUR LE CPIR DE BOUSSIÈRES !
Comme pour 2020, l’année 2021 aura été une année importante pour le centre. En effet, malgré la crise du Covid 19, le
centre a continué d’évoluer.

En deuxième appel, le centre de Boussières a été sollicité en
2021 en renfort croissant sur les secteurs de Saint-Vit et de
Quingey.

Le nombre d’interventions est en constante évolution. Avec
plus de 400 interventions, le seuil symbolique de plus d’une
intervention par jour est dépassé. Face à cette hausse d’activité, le centre doit s’adapter : recruter de nouveaux agents,
revoir ses gardes pour préserver la ressource humaine, et
continuer à se former.

Répartition des interventions : une hausse des inter-

ventions liées au secours à personnes, et une baisse des
interventions liées à l’incendie.
80.3 % de secours à personnes
		8.1 % d'accidents sur la voie publique
		

Récapitulatif des interventions
sur les 5 dernières années :

6.2 % d’opérations diverses

31/12/2017 : 331

31/12/2020 : 328

31/12/2018 : 330

13/12/2021 : 406

LES SAPEURS-POMPIERS DU CPIR
DE BOUSSIÈRES : DU CHANGEMENT DANS
LES RANGS

31/12/2019 : 315

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
PAR COMMUNE SUR NOTRE SECTEUR
DE PREMIER APPEL
Notre secteur de défense en 1er appel est constitué de
9 communes ce qui représente une population d'environ
8 000 habitants.
Autres
Quingey

6,7 %

6%

5.4 % d'incendies

Montferrand

28,1 %

Saint-Vit

Toutes ces interventions ont
été réalisées avec 24 agents
dont : 1 lieutenant ; 1 adjudant ;
3 sergents-chefs ; 1 sergent ;
2 caporaux-chefs ; 3 caporaux et 13 sapeurs.
En 2021, 4 nouveaux agents
dont 1 agent déjà formé ont
rejoint les rangs. Entre 2020
et 2021 c’est 9 nouveaux
agents qui ont intégré le CPIR
Boussières ! Bienvenue à eux !
De gauche à droite : Julie,
Yanis, Damien et Germain

6,9 %

LES FEMMES OCCUPENT UNE PLACE
IMPORTANTE AU SEIN DU CENTRE
Grandfontaine

Boussières

15 %

8,9 %

Abbans

Vorges-les-Pins

4,9 %

3,4 %
Thoraise

7,6 %

Busy

4,9 %

Torpes

7,6 %

Elles sont actuellement 8 à la garde, soit + de 30 % de l’effectif. L’engouement des femmes à rejoindre un centre de
secours n’est pas propre à Boussières. Au niveau du groupement ouest, leur participation aux tests de recrutement est
en constante hausse.
À la suite d'un déménagement sur Quingey, Jézabel Cler quitte
le centre et intègre notre centre voisin, le CS de Quingey le
1/02/2022. Elle aura beaucoup donné pour le centre, notamment en tant que référente habillement. Bonne continuation
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et merci de toutes ces années d’engagement au sein de
notre centre.
Julie Balourdet vient de nous rejoindre ; elle a été formée au
SDIS 52.

DISPONIBILITÉ ET FORMATION 2021
Ces hommes et ces femmes ont donné, pour porter secours
aux autres et sur leur temps libre, plus de 60 000 heures de
disponibilité en 2021 !!!
Pour assurer toutes ces interventions, il faut des hommes
et des femmes qui soient formés aux diverses missions
demandées.
Les manœuvres : incendie le 1er dimanche du mois et secourisme le 2e jeudi du mois. Ce sont, en plus du temps de
disponibilité pour les interventions, 45 heures de formation
par agent. Tout cela pour être meilleurs et plus performants
en intervention.

Réussite aux formations 2021 pour :

Germain : formation Initiale terminée
Damien : SAP et INC validés en 2021 ; OD en 2022
Yanis : formation Initiale terminée
Valentin : SAP validé en 2021 ; OD et INC en 2022

TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT DU CENTRE
Le VSAV Boussières, tant attendu par les pompiers du centre
et nos anciens, arrive en 2022.
Si le projet connaît un peu de retard, il n’est pas abandonné.
Le permis de construire est accordé ; la phase de consultation des entreprises est en cours, et le début d’exécution est
programmé pour le printemps 2022.
L'objectif est de pouvoir accueillir le VSAV (Véhicule de
Secours et d'Assistance aux Victimes), de se former à l’utilisation de ce nouvel engin et d’être pleinement opérationnels
avant la fin de l’année 2022.

SAINTE-BARBE 2021
Une nouvelle fois, pour cause de crise sanitaire, la traditionnelle fête de la sainte-Barbe n’a pas eu lieu. Néanmoins
elle n’est pas annulée mais reportée. Dès qu’une éclaircie
sanitaire s’annoncera, nous organiserons cette cérémonie
qui mettra à l’honneur tous les agents du centre et particulièrement :

REMISE DE GRADE
-G
 rade de 1re classe : Sapeur Samia COQUET
et Sapeur Adrien QUILES
- Grade de Caporal : 1re classe Clément MAXEL
- Grade de Sergent : Caporal Jules Piotte-Renard
- Grade de Sergent-Chef : Sergent Lionel EPENOY

LETTRE DE FÉLICITATIONS COLLECTIVE
ATTRIBUÉE AU CENTRE D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE BOUSSIÈRES
Cette distinction émane du directeur départemental du
SDIS 25 pour la gestion de la crise sanitaire de 2020. Les
sapeurs-pompiers du Doubs ont été en première ligne dans
cette bataille. Elle récompense l’engagement collectif quotidien de ses personnels dans la lutte contre cette pandémie.
Ainsi, tous les pompiers de Boussières contribuent à la
bonne marche de notre centre. Ils peuvent être fiers de leur
uniforme, de l’engagement et du travail accompli au cours
de cette année 2021. Merci également à notre amicale pour
le travail accompli auprès de nos équipes et de nos familles.
Merci à son Président et à toute son équipe.
Enfin je n'oublie pas d'associer à ces remerciements les familles, épouses, compagnons ou compagnes qui, indirectement, participent largement à l'engagement de leur conjoint.
Je vous souhaite, au nom des sapeurs-pompiers volontaires
du CPIR de Boussières, nos meilleurs vœux pour l'année 2022.
Lieutenant A. MARGUET
Chef de Centre du CPIR de Boussières

À ces travaux d'agrandissement, s'ajouteront la réfection des
façades ainsi que l'aménagement d'un parking.
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RANDONNÉE ANIMALOUP

L’APE, UNE FIN
D’ANNÉE ET
UNE RENTRÉE
FESTIVES !
Le 2 juillet, l’Association des Parents
d’Élèves a organisé la « fête des enfants »
à la Maison des Loups. De nombreux
enfants et parents ont répondu présent
à cette manifestation. Au programme :
barbecue à midi, jeux de kermesse et
structure gonflable l’après-midi, le tout
dans une ambiance très festive. Tout le
monde était heureux de se retrouver à
l'extérieur dans ce contexte sanitaire si
particulier.
La fête a continué jusqu’au bout de la
nuit avec un concert organisé par la
Mairie auquel étaient conviés les habitants du village ! Barbecue et buvette
tenus par l’APE et stand restauration
par l’Association Rêve d’Éléphant.
Afin de débuter l’année scolaire par
une note festive, les enfants ont pu
participer au « Bal des p’tits monstres »
pour Halloween le 30 octobre à la MDL.
Déguisements « qui font peur », parade
dans la rue, hot-dog/frites, musique,
danse,… les enfants étaient ravis !!!
Afin de collecter des fonds pour financer
les sorties et les projets pédagogiques
des enfants des écoles de Boussières,
l’APE a organisé diverses ventes (fromages, sapins de Noël, ...) et plusieurs
évènements (Bourse aux jouets et
puériculture, Marché de Noël, Marché
aux fleurs et plants de légumes, …).
Les familles et les habitants de
Boussières sont informés de toutes
ses actions au fil de l’année !

Ça y est. Enfin !!! Nous avons pu
organiser notre randonnée prévue de longue date et reportée
plusieurs fois pour des raisons
sanitaires puis météorologiques.
Le 10 octobre, 28 marcheurs nous
ont rejoints pour une journée
conviviale placée sous le signe de
la bonne humeur et de l'entente
cordiale.
Direction Thoraise par les bois, puis arrivée à la halte fluviale où, pour le bonheur de
tous, nous avons assisté à 3 éclusées de bateaux successives.
Après quelques caractéristiques historiques et chiffrées sur le canal et le tunnel
données par Patrick, il était l’heure de se restaurer.
Après ces agapes champêtres, nous nous sommes
dirigés vers la gypserie de
Vorges via la traversée du
tunnel, la pierre de Vorges et
la remontée du ruisseau du
moulin Caillet.
Sur ce site en rénovation,
Serge Jeandenand de l'association des Vieilles Pierres
de Vorges nous a accueillis
avec maintes explications
sur le fonctionnement de la gypserie, et sur le travail de rénovation effectué par
ces 12 volontaires. Quelle visite enrichissante !
Nous avons ensuite pris la direction des mines de fer pour voir les restes de ce site
industriel, et, par champs et bois, nous avons rejoint notre point de départ.
Journée à réitérer pour faire découvrir les multiples facettes patrimoniales de notre
village et de ses alentours.
Nous vous tiendrons informés de notre prochaine activité prévue début 2022.
Le bureau d’Animaloup : Jérôme Comte (Président), Marie Breuillot (Trésorière),
Patrick Nuninger (Secrétaire), Mateo Boussard (Vice-secrétaire)

CONTACT
Animaloup
animaloup
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CEUX QUI SÈMERONT SERONT AUSSI
CEUX QUI RÉCOLTERONT !
EN DIRECTION DE L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Cette année la Junior Association Rêve d’Éléphant déménage ! Mais pourquoi ? Bien qu’ayant un bail de location
pour 9 ans, cela n’a pas empêché le propriétaire de rompre
le bail que l’association l’École de la vie avait signé avec
ce dernier en septembre 2020, pour permettre à l’école de
l’autonomie de voir le jour ! Pour répondre à un besoin réel
de culture de proximité, les deux structures encouragées par
la municipalité essaient de trouver, depuis juillet dernier, des
solutions pour maintenir les projets en cours. Un des projets
structurants est la serre-école bioclimatique en partenariat
avec l’école de Boussières. Ce projet de serre-école existe
grâce à la subvention de 15 000 euros de la région Bourgogne
Franche-Comté dans le cadre du festival des solutions écologiques. La totalité de la subvention a servi à l’achat de la
serre. Initialement la serre devait être installée sur le terrain
chemin de la côte. Après la mise en congé, la mairie a apporté une solution en urgence pour permettre de conserver la
subvention, et ainsi à ce projet de voir le jour. La serre-école
est donc installée dans la cour arrière de l’école maternelle
(non utilisée) ce qui facilite finalement l’organisation des
interventions et l’accès des élèves de maternelle aussi bien
que du primaire. Le soubassement de la serre a été réalisé par
le SIVOM. L’inauguration a eu lieu le 11 septembre en présence
de Madame la Maire Hélène Astric et de plusieurs membres
de la municipalité, Madame la Présidente de Grand Besançon
Métropole, Anne Vignot, et d’autres élus de GBM, Madame
la Directrice de l’école, et de toutes les enseignantes ainsi
que différentes associations, partenaires et soutiens, sans
oublier quelques parents.

bouquets de partages ! Oui de partage car, au jardin partagé,
ceux que sèmeront seront aussi ceux qui récolteront.
Un petit rappel sur le fonctionnement financier des deux
structures : la vente de divers produits du jardin ou de plats
faits en atelier cuisine, la vente objets confectionnés, évènements, commande de repas, etc., permettent un autofinancement. Pour l’année scolaire 2020-21, la municipalité a
attribué une subvention de 500 euros qui a permis l’achat
de matières premières pour travailler avec les enfants des
écoles. Les dons sont rares mais il est possible de soutenir
les associations en devenant bénévoles ou adhérents, en
achetant les produits faits maison, ou encore en achetant
des plants produits par les jeunes.
Pour en savoir davantage, prenez contact ; pour en recevoir
plus, venez au moment des ateliers ; pour en donner un peu,
apportez un sourire ; et pour nous soutenir, c’est comme vous
voulez !
Une réunion d’information aura lieu après les fêtes bien
entendu !

À ce jour, les premiers cours d’initiation au jardin et à la vie
du sol ont démarré avec une intervenante de l’association
« l’École de la vie » (l’initiateur du projet est parti en formation chez les compagnons). Les bénévoles de l’association
prennent alors le relais en attendant que, d’ici quelques
années, le projet soit autonome, comme dans d’autres communes, Liesle par exemple. Les volontaires sont les bienvenus pour accompagner et prendre part à ce beau projet.
Depuis plus d’un an et demi de présence sur la commune
de Boussières, la Junior association Rêve d’Éléphant et
l’association l’École de la vie maintiennent les projets qui ne
demandent qu’à prendre racine et s’épanouir dans la joie, la
convivialité, la solidarité et l’échange : c’est la vocation de
l’association l’École de la vie. Pour ce faire, un terrain de la
commune sera loué pour créer « le jardin partagé ». Il sera un
lieu de rencontres et d’échanges pour permettre à ceux qui
veulent partager leurs savoir-faire, donner des conseils ou en
recevoir sans en perdre une miette, de créer ensemble des

CONTACT
Association Rêve d’Éléphant
revedelephant@gmail.com
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LE MOUV’ADOS,
C’EST QUOI ?

Bienvenue

LES ENTREPRENEURS
LOCAUX

Notre association nouvellement créée « Les entrepreneurs
locaux » a pour objectif de regrouper les entrepreneurs des
deux villages de Torpes et de Boussières. L’idée est de valoriser nos activités économiques locales telles que l’artisanat,
le commerce, l’industrie ou encore l’activité des producteurs.
Elle a pour but de véhiculer une communication intercommunale, et souhaite entreprendre toutes actions valorisant
les villages et favorisant les échanges commerciaux en
local en organisant par exemple des manifestations ou des
animations.
Le Mouv'Ados propose des actions d’animation et d’accompagnement aux jeunes âgés de 11 à 17 ans des communes de
Boussières, Chemaudin, Montferrand-le-Château, Thoraise et
Torpes. Il intervient dans des domaines variés tels que l’éducation, la prévention et le loisir. Au Mouv'Ados, l'adolescent
est acteur de ses loisirs. De manière spontanée, il peut se
rendre dans les locaux pour proposer des projets d'activités
futures. Le Mouv'Ados organise également des temps plus
formels, les journées projets. C'est aussi un lieu où les jeunes
trouveront quelqu'un pour les conseiller et les accompagner
face à leurs problématiques d'adolescents.
Pour finir, ils peuvent aussi simplement venir pour partager
un moment convivial mais également découvrir de nouvelles
activités.

Quelques idées ont déjà été évoquées comme le développement de la signalétique des deux villages, la hausse de la
visibilité des entreprises du secteur par le biais des réseaux
sociaux, des médias et affichages, des opérations « portes
ouvertes »…
Nous invitons tous les entrepreneurs qui le souhaitent à nous
rejoindre pour participer au développement de nos deux
villages.

LES PROJETS DE L’ANNÉE :

Pendant les vacances scolaires, le Mouv'Ados a proposé aux
jeunes des communes du Mouv'Ados : des activités, des journées de partage et de convivialité mais aussi des journées
de sensibilisation au bénévolat et à la prévention.
Les jeunes ont également construit deux projets de séjour :
un séjour au Lautaret durant l’été et un séjour itinérant pour
découvrir leur région pendant les vacances d’automne.

LES PROJETS FUTURS :

CONTACT

Les jeunes ont pour projet de participer à un séjour au Graudu-Roi pour les vacances d’été. Pour cela, une activité de
confection de SOS Cookies a été mise en place. Ces bocaux
qui serviront au financement de leur projet seront vendus
lors de manifestations sur les communes.
Diverses activités continueront d’être proposées aux jeunes
des communes sur les temps du mercredi après-midi et de
certaines soirées du vendredi. Des soirées seront proposées
à la maison des loups à Boussières.
Mouv'Ados
Toutes les informations et tous les projets
à venir à retrouver sur : mouvados.fr
ainsi que sur les réseaux sociaux.

Le bureau :
Jérôme Comte, gérant de gîtes, Président
Florence Nuninger, relookeuse de meubles, Vice-présidente
Christelle Bergier, coiffeuse, Secrétaire
Martine Machurey, fleuriste, Vice-secrétaire
Guillaume Notheisen), boucher – charcutier, Trésorier
Salavatore Perrone, restaurateur, Vice-trésorier

CONTACT
Les Entrepreneurs locaux
lesentrepreneurslocaux@gmail.com
Les Entrepreneurs locaux
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SOUTIEN DE LA MUNICIPALITÉ AUX ASSOCIATIONS
La municipalité soutient et encourage les associations de
Boussières. Ce peut être par une subvention, demandée
en début d’année, c’est aussi plus souvent en mettant à
disposition (souvent à titre gracieux) les salles communales, Maison des Loups, salle des jeunes (à côté du stade),
éventuellement la salle du conseil pour les AG ou certaines
actions, l'auvent de la maternelle, …
C’est aussi en produisant les photocopies (pour l’APE par
exemple qui fournit les ramettes de papier vert) et en mettant les moyens de communication à disposition.
Cette année, pour les associations de foot, la municipalité a
changé les chauffe-eau des vestiaires qui ont coûté 3 500 €.
L’électricité des vestiaires, avec le chauffage, mais aussi
l’éclairage du stade sont de même réglés par la collectivité :
cela correspond à 1 545 €/an en moyenne (sauf 2020 : 1 106 €).
De plus, les travaux de mise en conformité, d’entretien du

REPRISE DES
ACTIVITÉS
SPORTIVES
À LA MDL
Des activités sportives vont pouvoir reprendre à la Maison des Loups en 2022.
Le mercredi, Danse et Expressions
Gymniques pour enfants, gym Multiactivités pour les tout-petits 3/5 ans
et 6/9 ans et même du parents/bébé
le matin si demande.
BODY ZEN, STRETCHING, PILATE, YOGA
pour ados et adultes le mercredi et/ou
soir de la semaine.
Mémoire, Équilibre ou Marche Nordique
pour seniors, jours et heures à définir.
Les activités pourront reprendre juste
après les vacances de février.
En vous souhaitant un bon début d’année sportive !

stade et des buts ont été subventionnés par les communes
recevant les clubs ; Boussières a participé à hauteur de
1 300 €. Au total cette année, c’est une dépense de 6 345 €
pour les 2 associations de foot.
La salle des jeunes (ou salle du stade) est prêtée à toute
personne ou association habitant Boussières après avoir
rempli un contrat de bonne utilisation, fourni une attestation
d’assurance et déposé un chèque de caution. Elle est aussi
utilisée par le professeur de batterie. Enfin, depuis quelques
mois, elle sert à un groupe de jeunes actifs et étudiants, sous
la responsabilité d’un boussiérois, venus parler en mairie de
leur envie d’avoir un lieu pour se retrouver.
La municipalité met en œuvre ces moyens pour permettre
aux boussiéroises et boussiérois de participer aux actions
sur leur commune et de créer ainsi du lien entre les habitants.

Le 5 septembre 2021, 1600 participants sont venus arpenter les chemins de
Boussières, et des communes avoisinantes sous une belle journée estivale.
Nous tenons à vous dire MERCI
Merci aux 110 bénévoles.
Merci aux mairies de Thoraise, Montferrand, Boussières et Grandfontaine.
Merci à nos 38 partenaires.
Merci aux 16 communes traversées.
Merci à tous les participants, à votre enthousiasme, à votre bonne humeur .
A vous tous sans qui cette journée ne pourrait avoir lieu,
A vous qui nous donnez envie de préparer la prochaine édition !
Alors à l’année prochaine pour de nouveaux parcours.
L’équipe Vélo passion.
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VÉGÉTALISATION DU CIMETIÈRE ET DU VILLAGE
C’est au mois de mars que le cimetière de Boussières a été
préparé pour sa végétalisation.

mestibles auront vocation à produire des récoltes partagées
entre les habitants.

Le travail entre le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiples regroupant 9 communes) et la commune de
Boussières s’est effectué sereinement pour cette préparation. En effet, au 1er janvier 2022, l’interdiction des produits
phytosanitaires est aussi entrée en vigueur pour les cimetières (qui pouvaient obtenir des dérogations depuis 2019).
La municipalité de Boussières a décidé de ne pas attendre,
comme d’autres communes l’ont déjà expérimentée.

Plusieurs exploitants à Boussières poursuivent les plantations de haies notamment dans la plaine. L’association Rêve
d’Éléphant s’installe sur un terrain inoccupé depuis des dizaines d’années, à côté des jardins cultivés par les habitants
du quartier des papeteries. Tous les habitants sont invités
sur ce terrain puisque le but est de partager les récoltes
entre les membres de l’association.
La volonté de Boussières est donc de travailler dans le sens
de la biodiversité. Pour que le village corresponde aux envies
des habitants, il y aura une prochaine réunion publique pour
parler de l’aménagement du village qui pourra être mis en
place avec tous ceux qui le souhaitent. La meilleure façon
d’être satisfait du développement envisagé est de participer
à cette installation et à un entretien minimum des végétaux.
Soyons acteurs ensemble pour un village qui nous appartient !

Les conditions météorologiques ont été difficiles ce printemps 2021 puisque, après l’épandage des graines mélangées à un substrat nutritif, la chaleur s’est installée plusieurs
semaines, empêchant la germination, plus un épisode de
gel important survenu juste après, rendant les conditions
toujours défavorables. Finalement, après plusieurs mois, les
graines, plus résistantes que l’on aurait cru, ont commencé
à verdir le cimetière. Nous pouvons maintenant constater le
bel effet de verdure.

CMJ : UNE NOUVELLE
ÉQUIPE EN PLACE !

En plus d’être respectueuse de l’environnement, cette
méthode apporte aussi un peu de fraîcheur pendant les
périodes chaudes. Le cheminement est tout à fait praticable
en toute saisons puisqu’il y a une sous-couche minérale qui
permet aux chemins de n’être jamais boueux.
Par aillleurs, la maire et la municipalité travaillent, toujours
avec le SIVOM, et en lien avec la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux) à transformer les massifs du village. En effet, les
fleurs annuelles sont peu à peu remplacées par des plantes
non seulement vivaces mais aussi à fruits, baies ou fleurs
comestibles. Ces plantes devront être plus résistantes à la
chaleur et moins gourmandes en eau, pour s’adapter le plus
possible aux changements climatiques, et ne pas impacter
les ressources naturelles.
Les plantations futures d’arbres fruitiers et d’arbustes
comme les groseilliers, cassissiers et autres plantes co-

Le 11 décembre 2021, un nouveau Conseil Municipal des Jeunes
a vu le jour. 11 Boussiérois, âgés de 9 à 13 ans, travailleront
ensemble pour organiser des évènements socioculturels,
sportifs et citoyens pour les jeunes de la commune.
Il est composé de Coline BERTO, Anaïs COULON, Gabin
DEFAUT, Loreleï GRUMEL, Rym JAMALI, Kainan LEMAITRE, Elina
MASSON, Luc MEYER, Kléa NASE, Noa PELLISSARD et Julia
SEVY. Les enfants commenceront leur mandat en participant à une première réunion en début d’année 2022.
Félicitations à eux pour leur nomination et leur engagement !
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POINT SUR LE PROJET
DE LA MICRO-CRÈCHE
Dans le Grand Loup de l’été, nous vous annoncions le retard
des travaux à cause du refus du projet par l’ABF (architecte
des bâtiments de France). La porteuse de projet a en fait
décidé de se retirer de cette étude.
Pour autant, une nouvelle personne s’est proposée pour
monter cette structure sur Boussières. Cette personne a
déjà monté 2 autres établissements dans le secteur. Le
terrain retenu se trouve sur le Clos de la pâture, au centre
village, toujours en périmètre ABF mais avec une meilleure
souplesse pour une construction moderne. De plus, cette
personne est très intéressée pour intégrer la micro-crèche
au projet intergénérationnel qui est en réflexion sur ce même
terrain de 40 ares. La CAF connaît ce projet et l’encourage : le
dossier doit être déposé au 1er semestre 2022.

100 ANS !
Le 19 août, Andrée Fischesser a rejoint sa sœur, Lucienne,
dans le cercle des centenaires.
Depuis 1 an déjà, elles ont quitté leur maison familiale de
Boussières (construite par leur père) pour rejoindre Avanne
où elles sont choyées. Les « tatas » se sont parfaitement
adaptées à leur nouvel environnement, au point de retrouver
une meilleure forme physique pour Andrée.
Le 23 septembre, une cérémonie a été organisée pour fêter
avec la famille ce moment exceptionnel. Une trentaine de
personnes ont participé à cet après-midi festif agrémenté
d’un accordéoniste-chanteur et d’une pièce montée pour
régaler les papilles et les oreilles !
La municipalité souhaite une Bonne Année aux sœurs centenaires de Boussières !

agenda

LES PROCHAINES DATES
DE COLLECTE
DON DU SANG
À LA MAISON DES LOUPS
DE 15 H À 19 H
Mardi 31 mai
Mardi 6 septembre
Mardi 13 décembre

30 état civil

MOTS MÊLÉS

Naissances
Mia BRAUD
née le 30 juin 2021

Albane VALLADONT
née le 14 juillet 2021
Albane Valladont est née le 14 juillet
pour le plus grand plaisir de ses
parents et grands-parents.
Apolline BOCKNY
née le 19 novembre 2021
Soline GAUDOT
née le 26 novembre 2021

Mariages

Sophie MAUFRAIS et Sonny SAGUIN
le 17 juillet 2021
Flavina BOURGERIE et Lucas RAVET
le 14 août 2021

Élodie GALLAND
et Xavier CORNATON
le 18 septembre 2021

Astrid SOULIER et Cédric MARTIN
le 30 octobre 2021

Décès
Daniel MEUTERLOS
le 29 juin 2021

Un grand bravo aux gagnants de l’édition précédente :
Martine Machurey, Julie Combet, Christine Nuninger,
Timothée Zobenbuller, Charles Michel, Élisabeth Nuninger.
La réponse était la TAILLE, nom de baptême du chemin
vous permettant d’accéder au massif du même nom.
Après cette période festive, nous vous proposons une
nouvelle énigme sur le thème des spécialités gastronomiques régionales. Cette fois encore, dès que vous aurez
rayé tous les noms de la liste (de gauche à droite ou de
gauche en bas), vous pourrez découvrir une spécialité culinaire très locale, délice des canis lupus de Boussières,
fumée, nature ou pas…
Vous avez jusqu’au 28 février pour adresser votre réponse,
accompagnée de vos coordonnées à :
mairie@boussieres.fr. ou par téléphone aux horaires d’ouverture de la mairie.
Les 9 premières réponses auront droit à une récompense. À vos stylos !

ABSINTHE
ARBOIS
CACOUYARD
CANCOILLOTTE
COMTE
CRAMEILLOTTE
CROUTEMORILLES
EDELDECLERON
FONDUECOMTOISE
GALETTECOMTOISE
GAUDES
GRIOTTINE

LETOILE
MACVIN
MAMIROLLE
METTON
MONTBELIARDE
MONTDOR
MORBIER
MORBIFLETTE
MORTEAU
POCHOUSE
PONTARLIER
POULSARD

SAINTAMOUR
SAPON
SAVAGNIN
TEMERAIRE
TOMMEDUJURA
TOUTCHE
TROUSSEAU
TRUITEAUBLEU
VINDEPAILLE
VINJAUNE

32 numéros utiles

ACCUEIL
ÉCOUTE

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

SOS AMITIÉ :

03 81 52 17 17

ENFANCE MALTRAITÉE :
numéro vert 800 054 141

ENFANCE MALTRAITÉE
ET ABUS SEXUELS :

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 ANTIPOISON : 15
HÔPITAL : 03 81 66 81 66
MÉDECINS DE GARDE : 3966

03 81 21 81 43 / 03 81 21 81 44

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

DÉCHETTERIE

SIDA INFO SERVICE :
numéro vert 0800 840 800

03 81 21 15 60

• D u lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 20 et 13 h 30 - 16 h 50
• S amedi :
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

