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ÉDITORIAL / Grand loup / Hiver 10/11

MEILLEURS VŒUX 2011 !

f

À l’heure où l’année 2010 s’achève, il est intéressant de regarder dans le rétroviseur.
Cette année aura été marqué par la réalisation de nombreux travaux de fond,
que ce soit sur la voirie, la récupération des eaux pluviales et sur diverses autres
rénovations : mairie, cimetière, salle du stade…

L'éclairage public a été pour partie remplacé par un système plus économe
en énergie et plus performant. Tout le village sera ainsi progressivement revu en
poursuivant par les zones les plus énergivores.
Pratiquement tous les compteurs du réseau d’eau ont été remplacés par des
compteurs électroniques sans fils et le réseau a été sectorisé pour assurer un suivi
en temps réel. Nous sommes en avance sur les préconisations du Grenelle
de l’environnement.
L’année 2011 sera dédiée à des chantiers plus importants avec prioritairement
la réfection du quartier de Nela et la création de la cantine. Elle sera aussi l’année
du lancement des travaux destinés à transférer nos eaux usées vers le SIAG
de Grandfontaine.
Le désengagement progressif de l’État nous oblige à redéfinir et repenser nos
priorités. Nous serons vigilants et rigoureux mais nous poursuivrons nos projets.
Cette année a été particulièrement animée avec les différentes festivités organisées
cet été par nos associations. Dans le même temps, la démocratie locale a continué
à s’exprimer avec les réunions de quartiers que j’apprécie particulièrement.
Je remercie aussi nos collègues du Conseil municipal des jeunes qui s’impliquent
activement dans leur tâche et se forment à la vie citoyenne.
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Je vous souhaite, avec le Conseil municipal, tous mes meilleurs vœux
de bonne année et de bonne santé pour 2011.

Bertrand ASTRIC, Maire
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Noces de diamant
Entourés de leur famille et du personnel de la
maison de retraite de Quingey, Robert et
Simone MESSELOT ont fêté leurs 60 ans de
mariage.
Que de chemin parcouru depuis ce 2 octobre
1950 où ils se sont unis à Boussiéres.
Que d’émotion partagée dans le récit des
souvenirs heureux et certains toujours
douloureux à leur cœur.
Au nom de la municipalité, nous présentons
nos sincères félicitations à ces enfants du
village qui, malgré le départ de Simone pour
de graves soucis de santé, restent tous deux
habitants estimés et témoins de l’histoire de
toute notre communauté.
“Vieillir ensemble
Ce n’est pas ajouter des années à la vie
Mais de la vie aux années.”
Jacques Salomé

Restauration scolaire
Divers jeux et activités sont proposés après le repas. Cette année les enfants
ont participé au concours international d’affiche sur « les droits de l’enfant »
et d’autres préparent en ce moment le premier journal de l’accueil
périscolaire qui sera distribué aux familles dans quelques temps…
Les menus sont élaborés par Monsieur Tisserand, restaurateur à
Montferrand le château, et sont livrés à la restauration scolaire chaque jour.

Accueil matin et soir
salle de motricité
de l’école maternelle
de 7 h 30 à 9 h 00
et de 17 h à 18 h 30.

Restauration scolaire
Maison des Loups
de 12 h 00 à 14 h 00.

Public accueilli
Les enfants âgés de 3 à 12 ans,
scolarisés à Boussières.

Tarifs
Accueils matin et soir : 1,80 € (1h)
2,50 € (1h30)
Restauration scolaire : 4,90€,

Équipe d’animation
• COQUET Samia
(directrice de l’accueil de Loisirs)
• VERNIER Thomas (animateur)
• GRIMM Stéphanie (animatrice)
• MARIN Valérie (personnel de service)
4

Chaque semaine les menus sont affichés à l’école maternelle (porte
d’entrée de l’école et porte d’entrée de l’accueil périscolaire), à l’école
élémentaire ainsi qu’à la Maison des Loups.

Accueils périscolaires matin et soir
Cette année encore de multiples activités seront proposées aux enfants
fréquentant l’accueil périscolaire : activités artistiques et créatives, activités
d’expression, activités culinaire. Les activités proposées s’articulent souvent
autour de thèmes tels que Noël, Pâques, fête des mères, fête des pères, etc.
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Accueil de loisirs

(période de vacances scolaires)

La municipalité de Boussières et le
SIVOS de Busy/Vorges les Pins
ouvrent les portes de l’accueil de
Loisirs dans les locaux de la Maison
des Loups une semaine aux
vacances d’Octobre, de Février,
d’Avril et 4 semaines au mois de
Juillet et cette année pour la
première fois le centre a ouvert ses
portes la dernière semaine d’août.
Les enfants sont accueillis de 8h30 à
17h30 et ont la possibilité de
s’inscrire avec ou sans repas ; les
inscriptions se font en semaine
complète.
Les périodes de vacances sont
l’occasion de proposer aux enfants
des activités en lien avec un thème
différent pour chaque semaine
comme par exemple :

• En juillet 2010 : les aventuriers de
l’espace (construction d’une frise du
système solaire), les aventuriers
protègent la nature (fabrication de
« monsieur détruit » pour trier les
déchets), les aventuriers du Farwest
(rencontre inters-centres à la
recherche du « totem de la paix »),
les aventuriers du monde marin
(création de poissons géants), les
aventuriers et le monde merveilleux
(fabrication de dragons, de fées…)
• En octobre 2010 : « faites vos jeux »
Pendant la semaine les enfants ont
fabriqué divers jeux de poches ou
grandeur nature (Memory, jeu de
dame, twister, jeu de l’oie, cible
géante etc.…) et ont invité les
parents à venir tester ces derniers le
vendredi après midi dans un climat
convivial et autour d’un goûter festif.

Nouveau
Ouverture de l’accueil de Loisirs
les mercredis à Vorges les pins, de
8h30 à 17h30, en journée
complète avec ou sans repas.
De nombreuses activités ainsi que
des sorties seront proposées aux
enfants à partir du mercredi 10
novembre.
Pour tous renseignements (accueil
périscolaire, restauration scolaire,
vacances et mercredis) vous
pouvez contacter Mme COQUET
Samia (directrice de l’accueil de
Loisirs)
Tél. 06.08.75.17.43
Mail : francas.boussieres@gmail.com

Fréquentation 2010
Moyennes mensuelles
Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept

Oct

Nov

Matin

16

18

15

15

14

13

13

15

16

Midi -6 ans

16

16

15

15

15

15,5

15

17

16

Midi +6 ans

31

31

31

28

28

29

28

28

29

Soir

4

4

4

4

5

5

8

7

13,5

Moyenne accueil du matin
de janvier à novembre 2010 : 15
Moyenne restauration scolaire
enfants de moins de 6 ans : 15,6
Moyenne restauration scolaire
enfants de plus de 6 ans : 29
Moyenne accueil du soir : 6

Vacances scolaires 2010
Hiver Printemps
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Aout
2010
2010
Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 2010

Automne
2010

-6 ans

18

4

20

10

4

8

11

10

+6 ans

30

15

35

37

31

25

22

20

Total

48

19

55

47

35

33

33

30
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Carnet de voyage(s)
5 jours à Malbuisson

J’ai trop de la chance, je pars en camp
d’ado 5 jours à Malbuisson avec les
Francas. Je retrouve des potes de St Vit,
Torpes et Boussières.
Après 1 h de bus, arrivée à Malbuisson.
Bon, on se prend en charge… on décharge
tout le bus. On compose les groupes, on
écoute les règles… On n’est pas en
vacances ?
Mais si !! Mais on devient autonome, on
décide des courses à faire, on fait nous
même les repas, la vaisselle, le ménage…
Et surtout on choisit tous ensemble nos
activités : dériveur (pour ceux qui ne
connaissent pas c’est un petit bateau à voile),
pédalo, structure gonflable (dans l’eau) …
soirée dans les arbres et la super boum !
Tout ça dans une ambiance plutôt sympa :
pas de dispute, des monos qui étaient plus
avec nous qu’entre eux, on s’est bien marré.
C’était trop cool, il nous tarde de
recommencer !
Corentin MARGUET

Vacances d’automne
10 jeunes de Boussières ont participé
aux deux sorties organisées par les
francas dans le cadre des animations
programmées suite à l’enquête menée
par le conseil municipal des jeunes en
2009.
Le 2 novembre ils se sont rendu en car
avec des jeunes d’autres communes
alentour et encadrés par Samia
COQUET,
animatrice
francas
à
Boussières à Pizza Paï pour partager un
repas généreux (des pizzas au mètre !)
La journée s’est ensuite poursuivie par
un tournoi de folie au bowling de Ducky
Kart.
Le 3 novembre ces mêmes jeunes ont
passé
une
après-midi
cinéma
également avec d’autres jeunes d’autres
communes. Ils avaient le choix du film
qu’ils souhaitaient regarder et étaient
accompagnés par un animateur.
Ces deux moments d’animation ont été
fort appréciés et les jeunes en
redemandent !
Alors rendez-vous pour les prochaines
vacances.
6
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Cartes
Avantages Jeunes
Le CMJ en accord avec le conseil municipal avait décidé d’offrir la carte
avantages jeunes aux jeunes de la commune âgés de 10 à 17 ans
qui se rendraient en mairie (cf petit loup N° 8 de septembre 2010).
92 jeunes sont donc venus en mairie pour retirer cette carte qui leur
offre de nombreuses gratuités et réductions.
Nous sommes donc réjouis de voir que cette proposition a rencontré un
vif succès auprès de la quasi-totalité des jeunes de cette tranche d’âge.
Nous invitons par ailleurs tous les jeunes titulaires de la carte avantage jeunes à se rendre en mairie les 12 et 19 janvier 2010 de 15h00
à 17h00 muni du coupon page 67 de leur livret avantages jeunes
et d’un don en chèque ou en nature (jeux, jouets, matériel d'équipement pour bébé, soins du corps, produits de toilette, savon, dentifrice, vêtements enfants).
Les membres du CMJ se chargeront après de remettre les dons aux Restos
du cœur.
Cette démarche permettra aux Restos du Cœur d’offrir 5 repas par
coupon aux personnes bénéficiaires. (Action financée par le Crédit
mutuel et la Région Franche Comté).
Vous pouvez également vous rendre par vous-même au local des
restos du cœur avec le coupon et votre don :
Besançon, 1 rue Belin : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h
jusqu’au 31 mars 2010.

Quels sont les projets
du CMJ pour 2011 ?
Dimanche 13 Février après-midi à la MDL
Tournoi de jeux entre jeunes et anciens
du village.
Dimanche 10 Avril
Journée « verte », encore en cours
d’organisation. Projets de visite de la forêt,
pique-nique et quizz avec questions
sur le thème environnemental/
développement durable.
Samedi 21 Mai
2 ème Tournoi Multisports
Le CMJ sera renouvelé à la fin de l’année
scolaire. Un appel à candidature sera
adressé aux jeunes courant Mai.

Alors d’avance merci : on compte sur votre élan de générosité !
Le CMJ

7
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Nouvelles des Écoles
La rentrée scolaire a eu lieu le 2 Septembre pour 143 petits Boussiérois.
Les deux écoles maternelle et élémentaire ont fusionné en une seule
école primaire, Mr ZERJAL en est le directeur. Il y a 6 classes de 22
à 26 élèves, 2 sur le site de l’école maternelle, 4 sur le site de l’école
élémentaire. Comme l’année dernière, pour des raisons d’effectif,
certains élèves de grande section de maternelle sont accueillis
sur le site de l’école élémentaire avec des élèves de CP.
L’accompagnement scolaire pour les enfants des papèteries
est assuré par Me Christine MONNIN.

Prévention
Face à une certaine recrudescence de cambriolages, démarchages
abusifs dans le canton, la gendarmerie attire l’attention de tous
et en particulier des personnes âgées sur ces dangers potentiels.
Il convient d’être vigilant afin de se protéger et soutenir les personnes
les plus fragiles, victimes de ces actes contraires au respect
de la dignité et souvent au droit.
Prendre conscience de cette réalité est le meilleur moyen
de prévention.
Restez méfiant et vigilant lors de démarchage à domicile.
N’hésitez pas à signaler toute attitude suspecte.
Ayez le réflexe de signaler vos absences à la gendarmerie
afin de renforcer la surveillance auprès de votre habitation
(opération tranquillité absence).

8
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Le fleurissement durable
De plus en plus de villes s’orientent
vers un fleurissement « vert » à
moindre empreinte écologique.
Moins d’eau, moins de produits
phytosanitaires et moins d’entretien.
Les plantes vivaces, cultivées pour
durer plusieurs années, gagnent du
terrain sur les plantes annuelles.
La municipalité exprime depuis
quelques années sa volonté
d'embellir le village. L'effort porte
sur le fleurissement, la taille
des arbres et arbustes, la variété des
couleurs, la propreté, pour
que les concitoyens aient
toujours l'impression
de se promener dans
un « jardin fleuri ».
La mairie a fait du
fleurissement
des
espaces publics une
de ses priorités, concrétisée
par l'augmentation continue du nombre de plants

achetés. Il s'agit d'un bon équilibre
entre préservation du patrimoine
naturel et accueil du public.
Cette année, une attention particulière
a été apporté sur la qualité
des nombreux massifs fleuris
réalisés en partenariat avec M. Ballet,
pépinières de Montfaucon. Il a
toujours été là pour « surveiller »
l’état des jardinières et conseillé
Bernard BONNOT pour l’entretien,
l’engrais. Grâce à tous ces soins,
nous avons pu constater que notre
village était particulièrement fleuri.
Les habitants ont apprécié toutes
ces couleurs et cette diversité florale.
C'est une récompense et une incitation
à poursuivre l'embellissement de notre
commune qui profite à tous les
habitants». Cet hiver encore nous
allons continuer nos efforts en plantation
de vivaces et persistants.

9
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INTERMED' a 20 ans d'expérience dans le service
et met à votre disposition du personnel salarié, que vous soyez
particulier ou professionnel, dans de nombreux domaines.
Pour les particuliers

Pour les professionnels

Vous pouvez déduire 50% des sommes
réglées de l'impôt à payer dans le cadre
de la loi sur les emplois familiaux.

Entreprises, associations, collectivités,
comités d'entreprises, établissements
publics, syndicats professionnels, etc.

• ménage, repassage,
• courses, préparation de repas,
• garde d'enfants de plus de trois ans,
• nettoyage, travaux de jardinage,
• aide au déménagement, manutention,
• petit bricolage,
• petits travaux d'intérieur et d'extérieur.

• travaux de manœuvre, aide maçonnerie...,
• secrétariat, accueil,
• industrie, manutention,
• tâches administratives
(distribution, boîtage...),
• collecte des déchets,
• entretien de locaux extérieur et intérieur,
espaces verts.

Comment ça marche ?
C’est simple

Vous n’êtes pas l’employeur

C’est sûr

1 • Vous formulez votre demande
par téléphone, courrier, fax ou
mail. Vous précisez vos besoins
afin que nous puissions y répondre
précisément. Nous contactons la
personne compétente pour
effectuer la mission et vous
confirmons par téléphone
son nom et le début de son
intervention.

► Pas de formalités administratives
► Pas de responsabilité accident
du travail
► Pas de relation d’argent avec
la personne qui intervient à votre
domicile
Nous assurons le remplacement
immédiat de nos salariés pendant
leurs congés ou en cas de maladie.
(Sur votre demande, notre responsable
qualité accompagne le salarié pour
une première visite à votre domicile).

► Nous connaissons nos salariés et
les suivons de manière régulière,
nous intégrons les avis de nos
clients sur le travail effectué pour
optimiser en permanence nos
offres de services.

2 • A votre domicile, vous signez
le contrat de mise à disposition
du salarié, lui précisez les tâches
à effectuer, fournissez le matériel
nécessaire et vérifiez la bonne
exécution de la mission de travail.
3 • L'intervention terminée, vous
contrôlez et signez la feuille
d'heures. En fin de mois, vous
recevez d'INTERMED une facture
toutes charges comprises.

10

C’est rapide
La mise à disposition de personnel
peut commencer dans un délai
de deux à trois jours.
La durée des interventions
est modulable selon vos besoins,
sur un simple appel téléphonique.

► Après la mise en route de
l’intervention, vous pouvez choisir
de laisser en confiance la
personne travailler seule, elle a été
choisie pour sa capacité à effectuer
précisément les tâches pour
lesquelles vous avez fait appel
à nous.

INTERMED
121 Grande Rue
25000 Besançon
03 81 81 54 79
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Deux postières
au service
des boussiérois
Ce 24 novembre 2010 je suis allé à la
rencontre de Nathalie CHARVANEL,
factrice et d’Elisabeth PROST,
guichetière.
Vous les avez certainement déjà
rencontrées car elles sont toutes les
deux salariées de la poste et au
service des habitants de Boussières.
Nathalie habite à Torpes et est factrice
depuis 15 ans sur notre commune.
Elisabeth, résidente de Thoraise, est
guichetière au bureau de poste de
Boussières depuis 20 ans.
Depuis 3 ans le bureau de poste est
situé au centre du village, auparavant
il était situé aux papèteries.
Elisabeth a l’impression de « faire
davantage partie du village » dans ce
nouveau bureau et trouve que cela
est une bonne chose pour tout le
monde : le lieu est plus confortable
et il y a plus de passage.
C’est un « petit » bureau de poste
spacieux, agréable et chaleureux.
Depuis deux ans la poste est fermée
le matin, donc elle partage son temps
de travail avec le bureau de St Vit.
Toutes les deux ont souhaité
travailler à BOUSSIERES pour la
proximité avec leur lieu d’habitation
mais également car elles se sentent
« adoptées » par les habitants.
Elisabeth aime travailler dans son
bureau et agit de manière à ce que les
personnes aiment à venir et à revenir.
Elle trouve les gens « sympas ».
Quand je leur pose la question de ce
qui leur plait le plus dans leur métier,
leur réponse est similaire et
simultanée : le CONTACT avec les
habitants et les clients.
Nathalie précise même en parlant
d’Elisabeth « les gens sont contents
de toi ».
Elle ajoute qu’elle a l’impression de
« faire partie de la famille des gens » et
que les habitants « aiment » leur factrice.

Elles partagent toutes deux des
moments avec les « anciens » du
village comme avec les plus jeunes.
Nathalie est attendue par les enfants
lors de sa tournée, quand elle arrive
à la pharmacie et que les enfants
sont en récréation, les écoliers
crient : “le courrier ! Nathalie !”
D’ailleurs elles croisent désormais de
jeunes adultes qu’elles ont connu
enfant.
Leur métier leur a réservé bien des
surprises !
En effet Elisabeth a vécu un
braquage aux Papèteries en 1996 :
deux hommes cagoulés ont pénétré
dans le bureau, auparavant elle avait
eu le réflexe de se cacher et de ne
plus bouger. Les braqueurs se sont
enfuis et tout est rentré dans l’ordre
mais que de frayeur !
Un enfant de Boussières avait
l’habitude d’accompagner Nathalie
avec son vélo dans sa tournée !
Souvent le chien d’un client fait de
même et lui tient compagnie ; les
personnes lui disent alors « vous
faites la tournée avec votre chien ! ».
Nathalie a débuté ses tournées à
vélo puis ensuite en 4L puis avec
une R5, une Express et maintenant
le Kangoo… Comme elle dit elle va
finir en « Rolls Royce » !
Elisabeth a connu également les
tournées mais à mobylette.
Toutes les 2 apprécient la liberté et
l’autonomie dans leurs fonctions,
elles aiment leur travail.

Elisabeth estime que le fait de
travailler à St Vit et Boussières lui
apporte une variété dans ses tâches
et dans les rencontres.
Elles sont toutefois d’accord pour
constater que certains clients sont
moins tolérants qu’auparavant, plus
pressés, parfois plus agressifs et que
leurs conditions de travail se sont
détériorées.
Nathalie précise ainsi les raisons d’une
arrivée plus tardive du courrier dans les
boites ou les cidex : sa tournée a été
modifiée et en conséquence, elle la
débute à Boussières à 10h00-10h30
soit une heure plus tard qu’auparavant.
Elle commence son travail à 6h00, fait
le tri général du courrier puis le tri de
sa tournée, charge sa voiture et
démarre sa tournée vers 9h00 9h15.
Malgré ces désagréments, elles
gardent une bonne humeur
communicative et un amour de leur
métier qui est tout à leur honneur.
Donc merci à Elisabeth et Nathalie
pour la qualité du service qu’elles
accomplissent
et
pour
leur
participation à la convivialité et au
lien social dans notre commune.
Au plaisir de vous croiser lors d’une
tournée ou lors du retrait d’un
recommandé !
Je vous rappelle les horaires
d’ouverture du bureau de poste :
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h00
Départ du courrier à 16h00
Bruno BERNARD
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Les Pompiers Volontaires de Boussières
Centre de Première Intervention
de BOUSSIERES.
C’est le seul centre de première
intervention
de
notre
zone
géographique qui intervient en
prompt secours (secondé ensuite
par St Vit, Quingey ou Besançon). Il
couvre une zone d’environ 6 000
habitants répartie sur 8 communes
(Montferrand le Château, Boussières,
Torpes, Vorges les Pins, Busy, Thoraise,
Rancenay et Abbans-dessous).
En cas de renfort sur une intervention
importante, ce secteur peut être
élargi sur une zone plus importante
(Besançon, Saint Vit, Quingey,…).
Actuellement il y a 19 sapeurs
pompiers volontaires (21 au 1er
janvier 2011), l’objectif idéal serait
d’arriver à 24 pompiers volontaires

12

pour pouvoir assurer de manière
optimale les interventions.
Le centre est composé d’un major
(Chef de centre - BONNOT Bernard),
d’un adjudant chef, d’un sergent
de 11 Caporaux et caporaux chefs et
de 5 sapeurs.
L’effectif
comporte
également
deux moniteurs de secourisme,
deux pompiers professionnels à
Besançon et Auxerre ainsi qu’un
pompier volontaire en double
engagement à Besançon.
Le centre fonctionne avec trois
équipes, de garde une semaine sur
trois. L’équipe de garde est
prioritaire en cas d’intervention.
En cas d’indisponibilité d’agents
pendant leur semaine de garde
(profession, maladie, etc.), un logiciel

choisit des agents non prioritaires qui
se sont déclarés disponibles.
Le nombre d’interventions est en
constante augmentation depuis 10
ans : 84 interventions en 2000, 204
interventions au 15 novembre en 2010.
Le Major BONNOT est le chef de
centre. Il a débuté en 1977 et a
participé activement à l’évolution du
statut de la caserne de BOUSSIERES :
• Rattachement au grand Besançon
en 1995 avec mise en place du
statut
de
Sapeur
Pompier
Volontaire (le centre de Boussières
étant un des premiers à intégrer
le district).
• Formation progressive de tous
les pompiers volontaires, achevée
en 2000.
• Départementalisation en 2000.
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Pour les jeunes de BOUSSIERES,
cette formation à lieu à St Vit les
samedis après midi en période
scolaire.
Une fois le diplôme obtenu, il est
possible (avec l’accord des parents
si on est mineur) d’intégrer le Centre
de Secours le plus proche de son
domicile.
Corentin, 14 ans, a débuté la
formation cette année. Il répond à
quelques questions :
Pourquoi as-tu voulu intégrer
la formation de Jeune Sapeur
Pompier ?
Je souhaite devenir Pompier de Paris
(Pompier Professionnel), j’ai toujours
voulu faire ce métier. Je suis allé au
centre de Boussières où on m’a
conseillé d’aller à St Vit. On m’a
expliqué qu’il fallait envoyer une
lettre de motivation, ce que j’ai fait.
Ma candidature a été retenue.

Un jeune pompier volontaire
Qu’est ce qu’un Sapeur Pompier
Volontaire ?
Un sapeur pompier volontaire exerce
son activité de sapeur pompier en
parallèle de sa profession, ce qui
nécessite une motivation d’autant
plus forte. Un sapeur pompier
volontaire a la même formation
de base qu’un sapeur pompier
professionnel. Dans le Doubs,
on compte environ 2 700 pompiers
volontaires et environ 300 pompiers
professionnels. Les sapeurs pompiers
professionnels exercent leur profession
en
agglomérations
(Besançon,
Montbéliard,…) tandis que les sapeurs
pompiers
volontaires
l’exercent
principalement en milieu rural
(Boussières, Quingey, …)
Vie quotidienne d’un sapeur
pompier volontaire.
Chaque pompier volontaire possède
un bip numéroté nominatif. Celui-ci
peut être déclenché à n’importe
quel moment du jour et de la nuit
en fonction de l’équipe de garde

et de la disponibilité déclarée : c’est
le pompier qui, en joignant
un serveur téléphonique, choisit de
passer de l’état « disponible » à l’état
« indisponible » (et inversement)…
…Une
fois
l’alerte
sonore
déclenchée, le sapeur pompier
dispose de 8 minutes pour rejoindre
son centre (tout en respectant le
code de la route ou autre règle de
sécurité).

Corentin MARGUET,
un Jeune Sapeur Pompier (JSP)
A partir de 12 ans, il est possible
d’intégrer la formation de jeunes
sapeurs pompiers. Cette école
permet aux jeunes d’avoir une
préparation à la pratique du métier
de pompier en apprenant les
méthodes de travail (théoriques et
pratiques) et les mises en œuvre lors
d’intervention
(Secourisme,
Incendie, Opérations diverses…).
Cette formation dure 4 ans et est
clôturée par un diplôme.

Pourquoi souhaites-tu
devenir Pompier ?
Ce qui me plaît c’est d’aider les
gens. Je suis aussi intéressé par le
côté prévention.

Comment se passe ta formation ?
Je vais au centre de St Vit tous les
samedis après-midi en période
scolaire de 14h à 18h. On suit des
cours et il y a aussi au moins une
heure de sport. Depuis le début de
l’année on a eu par exemple des
cours sur la prévention des risques,
les bouches à incendie, les grades
chez les pompiers…
Combien êtes-vous ?
On est 13 en 1ère année et 7 en 3ème
année. La formation se déroule sur
4 ans et ils prennent une nouvelle
promotion tous les 2 ans.
Est-ce que ça te plaît ?
Oui. Il faut savoir que l’encadrement
est assez strict mais ce sont les
règles chez les pompiers et je
m’attendais à ça. Je ne suis pas du
tout déçu.

13
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Quel succès !!!
L’année dernière les membres du
CMJ ont participé à la Star’ Ac 2009
et ont tenu les stands de jeux.
Lors de cette « Fête 5 sur 5 » en 2010
ils ont de nouveau assuré l’animation
de stands et 3 membres du CMJ ont
proposé et participé à un nouveau
poste : celui de reporter.
L’animation des Stands
Dès la fin de matinée, pour patienter
avant de se restaurer, de nombreux
enfants accompagnés souvent de
leurs parents ont pu s’amuser aux
traditionnels jeux du « Casse boites »
et de la pêche à la ligne.
Ils ont pu également se mesurer entre
eux au jeu du « Puissance 4 géant ».
Tous les lots de ces jeux étaient
épuisés avant la fin de la journée et
nous tenons à remercier l’APE de
nous avoir « dépanné » avec leurs
lots pour satisfaire les enfants qui
sont venus jouer après le passage
des charriotes.
Reportages CMJ
Voici les témoignages personnels de
nos trois reporters :
Je me suis présenté en tant que
reporter car j’y tenais beaucoup, et
que j’avais envie de le faire et que
j’aime prendre des photos, filmer…
Concernant la fête, j’ai trouvé que ça
avait autant de succès que l’année
dernière, les chariottes ont eu beaucoup de succès et les stands aussi !!!
Bastien Bernard
14

Je me suis proposé pour être reporter
car c’était un travail nouveau qui
peut être apporterait des choses
nouvelles, mon hypothèse s’est
révélé bonne. J’ai appris à questionner
les gens sans aller dans les détails
en posant la question essentielle
sur ce que l’on veut savoir etc…
Pour la fête, je l’ai trouvée super
comme à chaque fête, on sent
le village revivre et tout le monde est
joyeux et se promène, la musique
est dans tout le village c’est génial !
Comme toujours les chariottes, les
stands et la cuisine ont eu beaucoup
de succès, certaines chariottes de
l’année dernière n’étaient pas là mais
il y en avait des nouvelles ou refaites.
Maël Marguet
Avoir été reporter m’a appris
plusieurs choses comme poser des
questions aux gens avec un
minimum de trac et ça j’ai adoré.
J’ai passé une journée super à
prendre des photos et surtout être
entre copains. Ça m’ a aussi appris
comment on faisait le jus de
pommes en gros , c’était génial avec
les chariottes, les stands et les
copains. Il y a aussi eu de la country
et la remise des prix.
Moi je dis « A REFAIRE » !
Pavlos Michon
Les interviews que nous avons faites :
Quelques coureurs :
« Pour construire notre chariotte nous
avons mis une semaine, jours et nuits. »

« Si je suis content ? Je vous le dirais
à la fin (rire) »
« Je m’appelle DÉDÉ, j’ai un tracteur
orange. »
De l’application et une pointe d’humour !
« J’habite a Boussières, un très joli
village, vous connaissez ? (rire) »
Une vendeuse du vide grenier
« Mon jus de pomme a énormément
de succès aussi bien le frais que le
pasteurisé. C’est une journée importante car elle permet de faire connaître
auprès des gens qui ont des fruits et
qui les amènent pour les transformer. »
Les bouilleurs de cru
« La descente est de 1km environ, on
fait ça pour le spectacle. »
Les pompiers
Un ancien du village ayant connu
l’origine de la fête
« Ça se faisait tous les 2 ou 3 ans.
Ca s’appelait les caisses à savon.
C’était très bien organisé et ça venait
de tout le département et peut-être
même d’à coté.
C’était de très belles journées.
Ça démarrait de la rue d’à coté,
ils allaient beaucoup plus vite.
La route n’était pas refaite et cela
terminait à peu près au même endroit.
Il y avait beaucoup de monde, cela
durait deux jours, il y avait des
éliminatoires et des classements. »
Bastien BERNARD, Maël MARGUET,
Pavlos MICHON.
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Une fois de plus le beau temps fut au rendez-vous !…
ainsi que le public nombreux, sympathique et
je l’espère, satisfait.
Merci à lui, aux membres du Comité des Fêtes et
aux bénévoles venus les rejoindre le temps de ce
week-end. Merci également aux entreprises locales
pour leur coup de main — essentiel—, qu’il soit
financier ou sous la forme de prêt de matériel ou de
service rendu. Grand merci également aux communes
membres du Sivom de Boussières qui ont mis leurs
agents à notre disposition avant et après la fête.
« La Fête 5 sur 5 » marquait le dixième anniversaire
du Comité des Fêtes. Dix années ponctuées de
manifestations qui, toutes, ont connu un vif succès.
Gageons qu’il en en sera encore ainsi à l’avenir.
Rendez-vous donc dans 2 ans pour une nouvelle fête
ou avant, pour ceux qui auraient envie de rejoindre le
Comité des Fêtes et continuer ainsi avec nous cette
belle aventure.
Denis Jacquin,
Président du Comité des Fêtes de l’An 2000.
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1

er

N°8 - La Bébé Caisse
Olivier CHAUVEY dit « Le Chacal »
Torpes

Le podium

2

3

ème

ème

N°9 - DD dit « D22 »

N°3 - La Basket

Alexandre MARGUET - Boussières

Rachel NACHON et Marc - Vorges

4

5

ème

6

ème

7

ème

ème

N°14 - La Pergola

N°10 - La Batterie Fanfare

N°1 - La Juste Sèche

N°11- La Baignoire Mobile

Sébastien et Franck - Vorges

Aurore DERAIN - Boussières

Samuel FRACHEBOIS - Vorges

Patrick NACHON - Vorges

8

ème

9

ème

10

11

ème

ème

N°4 - L’Eboucar

N°13 - Les Poubels Mans

N°6 -La Totomobil

N°12 - Les Hautes Cotes

Aurélien - Torpes

Jean-Pierre et Manu - Torpes

Thomas - Abbans Dessus

Florien MARAUX - Vorges

Hors concours

12

ème

N°5 - La Loupiotte
Rémy MICHON - Boussières

13

14

ème

ème

N°7-La Petite Maison
dans la Prairie

N°2 - Les Pompiers
de Boussières

Romane et Solène NACHON
Vorges

Bernard BONNOT - Boussières

N°15 - La Renaissance
Alain FRACHEBOIS - Vorges

17
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Association des Donneurs de Sang Bénévoles
de Boussières et environs.
La Présidente et les membres du bureau vous souhaitent
une très bonne année 2011.

Calendrier des prochaines collectes :
• Mardi 22 mars
• Mardi 31 mai
• Mardi 2 août
• Mardi 4 octobre
• Mardi 13 décembre
Lieu : Maison des Loups, 4 rue des Richets à Boussières
Horaires : de 16h30 à 19h30
Cette année, prenez une bonne résolution, devenez donneurs de sang !
Pour info :
Assemblée Générale
le vendredi 4 mars 2011
à 20h30 à la Maison des Loups

18

I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B

C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B

'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.

.

-

,

+

H
<xLH?;

C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@

'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&
)'

'-

',

'+
+

'*

'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+ [g^
(,
((.
(/
)&

:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C

'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&
)'

C7?

('

(&

'/
/

'.

C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@

(,

(+
+

(*

()
)

'
( [g^
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
') [g^
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&

((

@K?D

I[Yj[kh7lWdd[0gjZhh^ijZhXig^kZYgd^iZYj9djWhYVchaZhZch7ZhVcdc"9daZ

L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I

7LH?B

17

lll#IJII>FJ6CI>#cZi"'%&%"8gY^ihe]didh/e]didi]fjZ:Xd":bWVaaV\Zh">beg^bhjgeVe^ZggZXnXa

9jajcY^VjkZcYgZY^YZ-]|&']ZiYZ&(](%|&,](%

6eeZa\gVij^iYZej^hjcedhiZÒmZ

@ekh\h_0VjXdjghYZhhZbV^cZhXdbedgiVcijc_djg[g^!aZhXdaaZXiZhegkjZhhdcigZedgiZhVjaZcYZbV^cYj_djg]VW^ijZa#
¿eVgi^gYj_djg[g^!YXVaV\ZYZ')]YZhXdaaZXiZhegkjZh_jhfjÉVjhVbZY^#AZhZgk^XZgZegZcYcdgbVaZbZciaVhZbV^cZhj^kVciZ#

:Y^[jih[YoYbWXb[i0XdaaZXiZidjiZhaZhYZjmhZbV^cZhhZbV^cZ^beV^gZ#

')

'(

''

'&

/

C7HI

:Y^[jihi_Zk[bi0XdaaZXiZ]ZWYdbVYV^gZ#

>ehW_h[i0YWjiYZhXdaaZXiZh|*]#

*

)

(

'

' [g^
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&
)'

H
@7DL?;

(&''
L;D:H;:?

YX]ZihbcV\Zgh
7lWdd[#7l[d[oi[Yj[kh7lWdd[ 8ekii_h[i8kio
Cedj\[hhWdZ#b[#9^~j[WkEii[bb[HWdY[dWoJ^ehW_i[
Leh][i#b[i#F_di

@ekhiZ[Yebb[Yj[

:?FEJ

¼

¼

8ekj[_bb[i[jYWd[jj[i

][iZe_l[dj
B[i[cXWbbW
j]ekjji
 jh[l_Z[i[
ibWl[h
?dkj_b[Z[b[

WdiZhYZXdchZgkZh!Vgdhdah!
XVcZiiZhYZWd^hhdch!W^YdchYZh^gde!
WVgfjZiiZhZcVajb^c^jb###

;cXWbbW][icjWbb_gk[i

9Whjedi"YWhjedd[jj[i
[jXh_gk[iWb_c[djW_h[i

4;cXWbbW][iZcl[hh[|h[YoYb[h

Feji[jXeYWkn

768YX]Zih
gZXnXaVWaZh

eVhYVch
jchVX

;DLH79

FWf_[hi"`ekhdWkn"
FWf
f_[hi
i"`ekhdWkn
cW]Wp_d[i"fheif[Yjki

nXdbeg^hWdjiZ^aaZYÉ]j^aZ
Va^bZciV^gZ!`ZiX]je###

8ekj[_bb[i"X_Zedi[j
ÔWYedi[dfbWij_gk[

8M<:C<J9FL

EdjgW^ZcgZXnXaZg!
^a[VjiW^Zcig^Zg

Grand Loup Hiver 2010_Mise en page 1 24/12/10 10:17 Page19

Grand Loup Hiver 2010_Mise en page 1 24/12/10 10:17 Page20

B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C

)'

)*

))
)

)(

'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+ [g^
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&
)'

7EçJ

(&''
(-

)&

(/
/

(.

'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'* [g^
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&
)'

J
@K?BB;
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:

>ehW_h[i0YWjiYZhXdaaZXiZh|*]#

*&

*'

*(

*)
)

H;

@ekhiZ[Yebb[Yj[

C8H;

+
)+

),

)-

).

)/
/

'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&
)'

8H;
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I

'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&
)'

+(

+'

+&

/
*/

*.

8H;
:x9;C

L;D:H;:?

[g^

**

*+
+

*-

*,

.
/
'&

'' [g^
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&

'
(
)
*
+
,
-

DEL;C
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C

I[Yj[kh7lWdd[0gjZhh^ijZhXig^kZYgd^iZYj9djWhYVchaZhZch7ZhVcdc"9daZ

I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B

E9JE8

YX]ZihbcV\Zgh
7lWdd[#7l[d[oi[Yj[kh7lWdd[ 8ekii_h[i8kio
Cedj\[hhWdZ#b[#9^~j[WkEii[bb[HWdY[dWoJ^ehW_i[
Leh][i#b[i#F_di

'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&

I;FJ;
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L

:Y^[jihi_Zk[bi0XdaaZXiZ]ZWYdbVYV^gZ#
:Y^[jih[YoYbWXb[i0XdaaZXiZidjiZhaZhYZjmhZbV^cZhhZbV^cZ^beV^gZ#

*

)

(

'

(&'(
'
(
)
*
+
,
.
/
'&
''
'(
')
'*
'+
',
''.
'/
(&
('
((
()
(*
(+
(,
((.
(/
)&
)'

H
@7DL?;

:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C
C
@
L
I
:
B
C

@ekh\h_0VjXdjghYZhhZbV^cZhXdbedgiVcijc_djg[g^!aZhXdaaZXiZhegkjZhhdcigZedgiZhVjaZcYZbV^cYj_djg]VW^ijZa#
¿eVgi^gYj_djg[g^!YXVaV\ZYZ')]YZhXdaaZXiZhegkjZh_jhfjÉVjhVbZY^#AZhZgk^XZgZegZcYcdgbVaZbZciaVhZbV^cZhj^kVciZ#

6eeZa\gVij^iYZej^hjcedhiZÒmZ

9jajcY^VjkZcYgZY^YZ-]|&']ZiYZ&(](%|&,](%
lll#IJII>FJ6CI>#cZi"'%&%"8gY^ihe]didh/e]didi]fjZ:Xd":bWVaaV\Zh">beg^bhjgeVe^ZggZXnXa

:?FEJ

8ekj[_bb[i[jYWd[jj[i
8ekj[

¼

][iZe_l[dj
B[i[cXWbbW
j]ekjji
 jh[l_Z[i[
ibWl[h
?dkj_b[Z[b[

WdiZhYZXdchZgkZh!
Vgdhdah!XVcZiiZhYZ
Wd^hhdch!W^YdchYZ
h^gde!WVgfjZiiZhZc
Vajb^c^jb###

;cXWbbW][i
cjWbb_gk[i

9Whjedi"YWhjedd[jj[i
[jXh_gk[iWb_c[djW_h[i

EdjgW^ZcgZXnXaZg!
^a[VjiW^Zcig^Zg

8M<:C<J9FL

8ekj[_bb[i"X_Zedi[j
ÔWYedi[dfbWij_gk[

nXdbeg^hWdjiZ^aaZYÉ]j^aZ
Va^bZciV^gZ!`ZiX]je###

FWf_[hi"`ekhdWkn"
Wf_[h
[hi"``ekhdWkn"
n
cW]Wp_d[i"
cW]Wp_
_d[i
fheif[Yjki

;DLH79

¼

eVhYVch
jchVX

768YX]Zih
gZXnXaVWaZh

Feji[jXeYWkn
kn

4;cXWbbW][iZcl[hh[|h[YoYb[h

Grand Loup Hiver 2010_Mise en page 1 24/12/10 10:17 Page21

ASSOCIATIONS / Grand loup / Hiver 10/11

Association Les Richets
Un printemps salsa !
La saison 2010-2011 a débuté en fanfare pour l'association de sports
et de loisirs. 400 personnes pratiquent au moins une activité chaque
semaine à la Maison des Loups. L'activité "salsa" qui a lieu chaque
jeudi soir de 20h30 à 21h30 a rencontré un vif succès pour sa
première année. 24 adhérents se retrouvent chaque semaine au
restaurant « La Caborde ».
Samedi 19 mars, l'association proposera une soirée dansante sur
le thème de la salsa avec un spectacle d'Emelyne, notre intervenante
danse. Au menu, chili con carne et chaude ambiance.
On se lâche sur la piste !
Vente de terrain
La mairie souhaitait avoir la maîtrise foncière du parking situé au pied
de la Maison des Loups. Ce terrain appartenait depuis les années 70
à l’association Les Richets. Il a été cédé à la mairie. Son aménagement
est prévu dans les prochaines années.
Recherche bénévoles
Par ailleurs, l'association lance un appel aux bénévoles. Elle fonctionne
depuis des années autour d'un noyau dur de bénévoles. Si l'envie vous
dit de nous rejoindre, nous accueillerons avec plaisir de nouvelles
têtes, de nouvelles énergies pour un coup de main ponctuel,
ou pour s'investir dans la vie interne de l'association.
N’hésitez pas à contacter Maria Guyot,
la présidente des Richets au 03 81 56 53 19.
Le site internet www.les-richets.fr
est très régulièrement remis à jour.
Notre adresse mail :
lesrichets@laposte.net

L'agenda 2011
Samedi 19 mars
Soirée dansante salsa
Dimanche 15 mai
7ème vide grenier
Samedi 25 juin
Spectacles de fin d'année*
(Danse, Gym, Théâtre)
*Ils auront lieu sur la scène
du lycée agricole de Dannemarie
sur Crête. Nous souhaitons
ainsi offrir une représentation
de qualité, dans de bonnes
conditions, pour l’ensemble
des spectateurs.

2010 mercis...
E
W^

LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité du Doubs – Besançon
34, Avenue Fontaine Argent
BP 9999 - 25027 BESANCON Cedex
Tel : 03 81 81 23 77
Courriel : cd25@ligue-cancer.asso.fr

a

Nous venons de recevoir la collecte effectuée récemment par nos
délégués de votre commune qui s’élève à 3 106,70€. Merci à nos
bénévoles pour leur dévouement et à tous les généreux donateurs.
Cette collecte contribuera à soutenir nos actions de proximité :
recherche, Institut du Cancer, Maison des Familles initiée par Semons l’Espoir. Indépendamment de ces actions, la Ligue a crée
un nouveau service appelé « Proximité Cancer » offrant gracieusement et confidentiellement aux patients et à leur proches la
possibilité d’un accompagnement psychologique 06 42 34 56 79
et social 03 81 814 70 37.
21
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Anciens Combattants
Cérémonies à Boussières

Comme chaque année, la cérémonie
du souvenir, rue des Résistants, a eu
lieu le 3 septembre.
Cette manifestation, emplie d'émotion,
s'est déroulée en présence de Mme
BRANGET, députée du Doubs, des
maires de Boussières et des
communes voisines, de 9 portedrapeaux, des sapeurs pompiers et de
nombreux villageois. La fanfare prêtait
aussi son concours en interprétant
les sonneries d'usage.
Deux gerbes ont été déposées
devant la plaque commémorative.
Le président, M Robert GAUCHET,
retraça le sacrifice de ces deux
combattants FFI et des résistants du
groupe Guy MOCQUET, fusillés à la
Citadelle de Besançon. Mr le Maire
et Mme la Députée prirent aussi la
parole pour rendre hommage à ces
héros, Mme BRANGET souligna
l'importance des enfants présents,
car ces douloureuses pages de
l'histoire doivent être connues et ne
jamais être oubliées.
Tous furent ensuite invités à partager
le verre de l'Amitié offert par la
section des Anciens Combattants.
22

Ce dernier trimestre a été riche en
cérémonies auxquelles ont participé les
membres du bureau avec drapeaux.
7 septembre :
hommage à la mémoire des Anciens
Combattants et veuves. Cérémonie au
Centre de Long Séjour Bellevaux.
8 septembre :
Cérémonie de la Libération, à la
Citadelle. Rassemblement empreint
de recueillement et d'émotion.
26 septembre :
67ème cérémonie à la mémoire des
fusillés et déportés du groupe Guy
MOCQUET. Manifestation au rocher
de Valmy, en présence des autorités
militaires, civiles et politiques et 60
porte-drapeaux.
14 octobre :
obsèques au crématorium d'Avanne
de Mr Pierre CARMILLE, Président
d'honneur du groupe Guy MOCQUET.
11 novembre :
Après la Messe célébrée à 10 h, par
le père Bernard HUOT-MARCHAND,
pour tout le secteur, chacun est
reparti dans sa commune pour
assister à la traditionnelle cérémonie
commémorant l'Armistice de 1918.

Après les sonneries officielles, le
dépôt de gerbe, l'appel aux morts,
les différentes lectures faites par le
Maire et le jeune Alex CHATAIGNER,
Mr Bertrand ASTRIC, Maire, remit les
diplômes d'Honneur des Anciens
Combattants de la guerre de 39-45
à trois villageois: Mrs Robert
MESSELOT, Max TREAND, Jean
MEYLAN. Mr Albert BREUILLOT
absent pour raison de santé, recevra
également ce diplôme. Quant à Mr
Denis LACHICHE, il reçut la médaille
de reconnaissance de la Nation, des
mains de Mr Robert GAUCHET,
président des Anciens Combattants.
La population fut ensuite invitée à
partager le pot de l'Amitié offert par
la commune.
Obsèques de 3 adhérents de la
section de Boussières.
8 juillet : Mr Daniel RAGUET à Busy
14 août : Mr Maurice TISSERAND à
Pugey
25 octobre : Mr Paul SIMON à
Routelle.
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Association intercantonale
de récoltants de fruits
et bouilleurs de cru
Audeux-Quingey-Boussières

De la fleur au fruit
Saison 2006 : 33 tonnes
Saison 2007 : 39 tonnes
Saison 2008 : 40 tonnes
Saison 2009 : 48 tonnes
Saison 2010 : 50 tonnes

C’est parce qu’elle sait parfois se reposer que la nature n’est jamais
fatiguée. Elle impose, à ceux qui l’aiment et essaient de la comprendre,
le rythme des saisons et ses variantes imprévisibles. Respecter et profiter
de cette nature, sans l’empoisonner, en lui donnant de temps en temps
un petit coup de main, c’est la volonté affichée des membres de
l’association. Inciter et provoquer la renaissance des petits vergers
familiaux en proposant la pasteurisation, la distillation et les conseils
pratiques aux amoureux du verger est un but que nous sommes en train
d’atteindre de manière beaucoup plus rapide et plus spectaculaire que
nous l’espérions. En témoignent les villages fleuris de bouquets de
fruitiers au printemps. Le succès obtenu grâce à un formidable travail de
bénévoles depuis de longues années nous oblige à être de plus en plus
efficaces. La construction d’un nouveau local d’environ 70 m2, nous
permettra d’appréhender la campagne de pasteurisation 2011 avec
enthousiasme et sérénité. Confort de travail, volume de stockage, aires
de nettoyage, espace autour des machines seront autant d’atouts pour
la qualité du service. Le soutien sans faille de la municipalité de
Boussières ainsi que celui d’un grand nombre de communes des trois
cantons nous aidera à mener à bien cette nouvelle entreprise.

Des retraités qui ne manquent pas de jus

Du nouveau
sur la distillation
L’association vient de faire l’acquisition
d’un magnifique alambic de fabrication
artisanale, considéré comme le nec plus ultra
en la matière. La performance de cet
appareil de pointe permettra de tirer à coup
sûr le meilleur de nos fruits, en privilégiant
avant tout la qualité.

Votre contact :
03 81 58 66 76

« Pommiers en fleurs au printemps,
bénévoles au pressoir pour longtemps. »
Vieux proverbe boussiérois
23
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Douces heures antillaises pour
l’Amicale des Parents d’Élèves
C’est
avec
enthousiasme
et
dynamisme que l’Amicale des
Parents d’Elèves a repris le chemin
des écoliers lors de cette rentrée
scolaire 2010.
L’APE a le plaisir d’accueillir plus de
70 adhérents cette année, dont
plusieurs nouvelles familles. Que
toutes ces personnes soient ici
remerciées, notamment les parents
bénévoles, acteurs des différentes
manifestations organisées au profit
de tous les enfants de l’école de
Boussières.
Après sa traditionnelle vente de
fleurs d’automne le 24 octobre,
l’APE a proposé un repas festif
antillais le 27 novembre à la Maison
des Loups où soleil et neige s’étaient
donné rendez-vous.
Petits et grands se sont retrouvés
pour partager un peu de chaleur
autour
d’un
repas
créole
confectionné
par
un
parent
bénévole et sa famille. Au menu,
accras de morue, crudités, boudins
antillais puis colombo de poulet, riz
ainsi que blanc manger coco et
rocher pour clore ce repas, arrosé
comme il se doit d’un soupçon de
rhum planteur…

Nous étions 150 à nous régaler, à
profiter de ce moment important
pour la vie de l’Amicale en admirant
également un chatoyant défilé de
mode caribéen !
Puis avec les fêtes de … Noël est
venue la période désormais
traditionnelle de la vente de galettes
sous forme de tombola. Peut-être
avez-vous eu l’occasion d’acheter
une case à un élève qui a frappé à
votre porte et, qui sait, peut-être
avez-vous gagné? Quoi qu’il en soit,
soyez remerciés de l’accueil que
vous avez fait à ces enfants !
L’année 2010 tourne la page… Voici
venir 2011 qui verra l’organisation de
la seconde édition de la Boum
carnaval le 12 mars. Elle sera suivie
de la vente de fleurs de printemps
le 15 mai et de la fête de l’école le
18 juin. Nous vous invitons bien sûr
à participer à ces manifestations.
En ce début d’année, l’Amicale des
Parents d’Elèves souhaite à chacune
et chacun d’entre vous une année
riche en partage et en bonheurs
petits et grands…
Belle année 2011 à tous.
Les membres du bureau.

Entre
Souris
et
T’Chat
Salle multimédia de Boussières
Depuis 5 ans, Entre Souris et T’Chat propose des moments de détente et
de découverte autour du thème de l’informatique.
Que ce soit pour surfer sur internet, jouer en réseau ou suivre les cours
proposés par les animateurs, l’association accueille à ce jour plus de 60
adhérents dont 25 jeunes et ados.
Si le mercredi après-midi est généralement très animé avec la présence de
nombreux enfants, l’ambiance est plus sereine le vendredi soir, et plus studieuse le mardi soir durant les cours. Un projet de cours donnés en journée
est à l’étude.
Retrouvez toutes les informations concernant l’association sur le site :
www.entresourisettchat.fr. ou auprès de Jean-Louis au 0632880253.
24
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Le Gardon
L'association de pêche LE GARDON
propose à ses membres de tous
âges et de toutes communes des
activités liées à la pêche de loisir
et contribue au maintien du lien
social et intergénérationnel.

• Aménagement d'un poste à mobilité
réduite.
• Poubelles à votre disposition le long
des berges.
• Aménagements de lieux de pêche
sûrs et conviviaux.

Nous nous occupons de la gestion
et de l'entretien des lots de la rivière
«le Doubs» depuis l'écluse de Thoraise
jusqu'au Moulin de Nevoui soit
3,3 kms sur les deux rives :

Nos projets :

• Alevinage en brochets, sandres
et perches.
• Entretien et nettoyage des rives
avec casse-croûte offert (bénévoles
soyez les bienvenues).
• Animation gratuite en juin d'une
journée pêche à la truite (carte non
obligatoire).
• Vente de carte de pêche journalière,
vacances ou annuelle (pour 2011
gratuites pour les moins de12 ans).
• Vente de tee-shirt « LE GARDON»
Nos réalisations :
• Deux passerelles en bois permettant
à nos adhérents et aux promeneurs
de franchir sans détour deux ruisseaux.
Attention glissant par temps de pluie
(nous déclinons toutes responsabilités).

• Deux descentes de barque de pêche
pour faciliter l'accès à nos adhérents
et aux vacanciers.
• Assistance aux nouveaux pêcheurs
(Montage de ligne, achat de matériel,
etc..)
Notre ambition est de permettre aux
jeunes de découvrir notre loisir et ses
sensations dans un cadre magnifique
et convivial.
N'hésitez pas à venir découvrir l'association en contactant Mr MOLARD
Régis ou lors d'une journée nettoyage.
Président : Mr MOLARD Régis
11 route des Papeteries
25320 BOUSSIERES
Tél. 03 81 56 60 47
Vice-président : Mr LACHICHE Alain
Trésorier : Mr PUVELAND Patrice
Secrétaire : Mr WINTERSTEIN Erwan

L’amicale des sapeurs-pompiers de Boussières
Cette association type loi 1901 présidée par Mr. Daniel VALLADONT
permet le paiement des cotisations annuelles à l’union départementale pour les sapeurs-pompiers et leurs vétérans, le paiement
de l’assurance « responsabilité civile association » pour tous les
membres de l’amicale. Il s'agit aussi en cas de besoin d'assurer
une aide financière pour les sapeurs-pompiers et leurs familles
en cas d’accident en service commandé.
De plus cette amicale effectue des dons envers d’autres associations
à but non lucratif (TELETHON, ŒUVRE DES PUPILLES). Son rôle
est également de veiller au bien être des sapeurs pompiers en
améliorant la vie en collectivité (amélioration des locaux) mais aussi
de marquer les évènements du centre (naissance, mariage, enterrement).
Chaque année la vente de nos calendriers participe en grande
partie au financement des ces différentes actions. Pour cela,
l’ensemble des membres de l’amicale des sapeurs-pompiers
de Boussières remercie chaleureusement la population pour son
accueil et son soutien financier lors de cet événement.
25
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Les vacances du CMJ
2 novembre

28 - 29 août

Hommages

3 septembre et 11 novembre

Repoveamsbredansant
27 n
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Accueil de loisirs
Été 2010
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Calendrier
manifestations 2011
JANVIER
9/01 - Repas des Anciens
10/01 - Vœux de la Municipalité
FEVRIER
13/02 - Tournoi de jeux intergénérationnel (CMJ)
Centre de Loisirs des Francas Date à valider
MARS
4/03 - Assemblée Générale - Don du Sang
5/03 - Tarot (Bouilleurs de Cru)
12/03 - Boum Carnaval (APE)
19/03 - Soirée dansante Salsa (Les Richets)
22/03 - Collecte de sang
AVRIL
10/04 - Journée Verte (CMJ)
MAI
Courant Mai - Tournoi Multi sports (CMJ)
8/05 - Cérémonie du Souvenir
15/05 - Vide Grenier (Les Richets)
15/05 - Vente de Fleurs (APE)
31/05 - Collecte de sang

à l’état civil

À noter sur votre agenda !

ÉTAT CIVIL / MANIFESTATIONS / Grand loup / Hiver 10/11

JUIN
18/06 - Fête des écoles (APE)
25/06 - Spectacle de fin d’année
Lycée Agricole de Dannemarie/Crête (Les Richets)
JUILLET
13/07 - Feux d’artifice - Lieu à définir (Comité des Fêtes
AOUT
2/08 - Collecte de sang
SEPTEMBRE
Cérémonie de commémoration de la libération
de Boussières - Rue des Résistants (date à définir)
OCTOBRE
4/10 - Collecte de sang
NOVEMBRE
11/11 - Cérémonie du souvenir - Monument aux morts
DÉCEMBRE
13/12 - Collecte de sang

Naissances
Matéys BOCKNY
Né le 14/07/10 à Besançon
Xénia LOUVET
Née le 16/07/10 à Besançon
Téo SEIGNOBOSC
Né le 4/09/10 à Besançon
Gabriel BARBIER
Né le 28/09/10 à Besançon
Jade WELSCHINGER
Née le 21/11/10 à Besançon
Soan MARCOU
Né le 25/11/10 à Besançon
Nahel SLIM
Né le 3/12/10 à Besançon

Mariages
Marilyne POURET et Adrien GRAIZELY
Le 14/08/10
Carole PIQUARD et Gilles VALLADONT
Le 4/09/10
Anne - Laure PETITJEAN et Julien MATHEY
Le 23/10/10

Décès
Fernand FEUCHOT
Décédé à Besançon le 22/07/10
Claude CARREZ
Décédé à Boussières le 9/08/10
François GALLIOT
Décédé à Dijon le 20/09/10
Madeleine RIDUET (épouse BERCOT)
Décédée à Besançon le 27/09/10
Paulette GRIVET (veuve LIME)
Décédée à Avanne-Aveney le 11/10/10
27
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