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Les Richets / Les travaux / La caserne / De la fleur au fruit…

Bonne année 2012
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MEILLEURS VŒUX 2012 !

yy

Après une arrière saison très agréable permettant à chacun de profiter au maximum des plaisirs
des couleurs d’automne, l'hiver frappe à notre porte.

Au cours des derniers mois la municipalité a continué à mettre en place ses actions et garde
le cap. Ainsi en matière de bâtiments, la nouvelle caserne a été inaugurée. Elle libère un local
qui sera utilisé pour la construction d'une cantine, d'un accueil périscolaire et d'un centre de
loisirs. Suivant l’avancement des travaux nous aurons le plaisir de l’inaugurer à la rentrée 2012.

Les travaux d’assainissement vont démarrer ce printemps pour une durée de 6 à 9 mois
permettant ainsi de connecter nos eaux usées au SIAG puis à Port Douvot. Cette solution a nécessité
de nombreux efforts et beaucoup de réflexion. Avec un investissement et des coûts de
fonctionnement réduits chacun de moitié par rapport à une station d'épuration locale, ces ef-
forts valaient largement la peine d'être entrepris. 

Nous persévérons dans la réduction des coûts de fonctionnement, notamment des frais de
consommations énergétiques et de ressources. Le fleurissement a été concentré et dynamisé
avec réussite sur le centre et les entrées du village. Vos commentaires positifs nous confortent
dans ce choix. Nous continuons aussi de moderniser l'éclairage tranche par tranche. 
Les décorations de Noël seront louées et donc renouvelées chaque année. Toujours avec 
le souci de les remplacer par des systèmes beaucoup plus économiques et écologiques. 
De nouveaux projets sont aussi prévus pour l'enfance et la petite enfance en 2012. Nous n’oublions
pas que favoriser le développement de la jeunesse, c'est investir dans l'avenir.

Force est de constater que les aides extérieures se réduisent considérablement et, dans le futur,
il nous faudra de plus en plus ne compter que sur nos seules ressources. Parallèlement, de
nouvelles normes toujours plus contraignantes nous obligent à réaliser des dépenses nouvelles.
La gestion prudente de nos finances dont nous avons fait part, et que nous maintiendrons,
nous permet de nous adapter à ce nouveau contexte. 

L’année 2012 s'annonce délicate, mais nous sommes prêts et motivés pour affronter ces nouveaux
défis en faisant preuve d’esprit d’initiative, d’ambition et de réalisme. 

Bonnes Fêtes de fin d'année à toutes et à tous.

Bertrand ASTRIC, Maire
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Accueil de loisirs 
(période de vacances scolaires)

VIE LOCALE / Grand loup / Hiver 11/12

Accueil matin et soir 
Rue des Tilleuls
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. 

Équipe d’animation
• COQUET Samia
(directrice de l’accueil de Loisirs)

• VERNIER Thomas (animateur)
• GRIMM Stéphanie (animatrice)
• MARIN Valérie (personnel de service)
• COUTENAY Marytsa (animatrice)

Restauration scolaire
Les menus sont élaborés par Monsieur Tisserand, restaurateur à
Montferrand le château, et sont livrés à la restauration scolaire chaque jour.

Accueils périscolaires matin et soir : 

Depuis la rentrée des vacances d’octobre, les accueils périscolaires du
matin et du soir se déroulent dans l’ancienne salle multimédia  ce qui a
permis une installation plus agréable pour les enfants avec divers coins
jeux (cuisine et marchande, garage, babyfoot)

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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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, 4 semaines au mois de Juillet
ainsi que la dernière semaine du mois 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.

Cet été les nombreux enfants présents au centre de Loisirs
ont profité d’activités riches et variées sur le thème « voyage
à travers le monde » ; ils ont donc réalisé des pyramides
égyptiennes, un spectacle Pow wow (spectacle indien), ils
ont été initiés au base-ball, ont fait de la boxe canadienne
(théâtre d’improvisation), et ont découvert des recettes 
indiennes, asiatiques etc…

15 enfants sont partis en mini camp à la base de Loisirs de
Marnay pendant 3 jours, ils ont profité de la piscine sur
place et ont pu découvrir la sarbacane, le canoë kayak et
l’escalade.
Les sorties proposées cet été : accrobranche à Ornans, visite
de la ferme de la Pérouse à Brussey (nos photos), le jardin
fantastique à Lons le saunier, rencontre inter centres à Saint
Vit sur le thème « les gaulois et les romains ».

Pendant les vacances d’octobre les activités étaient basées
sur le thème des contes ; les enfants ont alors participé 
à des activités créatives telles que la création d’un miroir
magique, la fresque des mondes merveilleux, la réalisation
de la maison en pain d’épice d’Hansel et Gretel, le grand
jeu « Boucle d’or et les 3 ours »…

Sortie proposée en octobre : cinéma

Dates d’ouverture année 2012 : 

• du lundi 27 février au vendredi 2 mars 

• du lundi 23 au vendredi 27 avril 

• du lundi 9 juillet au vendredi 3 aout

• du lundi 27 au vendredi  31 aout

• du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre

Pour tous renseignements : 

COQUET Samia (directrice de l’accueil de Loisirs de Boussières)

Tel : 06.08.75.17.43

Mail : francas.boussieres@gmail.com

QF

1h matin

1h30 matin

Restauration 
scolaire

1h soir

1h30 soir

De 0 
à 750

1.70€

2.00€

4.30€

1.70€

2.00€

De 751 
à 1000

1.80€

2.50€

4.90€

1.80€

2.50€

De 1001 
à 1200

1.85€

2.60€

5.00€

1.85€

2.60€

De 1201 
à 1400

1.90€

2.70€

5.10€

1.90€

2.70€

>1401

1.95€

2.80€

5.20€

1.95€

2.80€

Tarifs rentrée 2011/2012
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Nouvelles de l’école
Ce sont 145 petits Boussiérois qui ont retrouvé le chemin de l'école
cette année. Il y a toujours 2 classes à l'école maternelle et 4 classes
à l'école élémentaire. Bienvenue à Mme PENAQUE, qui enseigne à la
classe des CM2 depuis la rentrée des vacances de Toussaint. Victoria
BILLOD s'occupe d'accompagner les enfants habitant aux papèteries
qui prennent le bus.

Moyens grands

petits Moyens

Ce1 CE2

CM2

Ce2 CM1

Cp
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Quoi de neuf au CMJ ?
Mais au fait….comment se passe un CMJ en pratique ?
Les membres du CMJ se réunissent toutes les 6 semaines,
le mardi de 18h30 à 20h00. Chacun s’exprime et essaie
de respecter la parole des autres. On présente les 
recherches réalisées et les idées sur les différents projets.
S’il y a désaccord on vote. En cas d’absence, comme chez
les grands, un pouvoir est donné à un autre membre. 
Les membres du CMJ participent à toutes les manifestations
du village (cérémonies du 8 Mai et du 11 novembre, 14 Juillet,
repas des anciens, vœux du maire, fête des charriotes).

Et les élus…quelles sont leurs impressions après 
plusieurs réunions ?

…Et les projets ?
• Aménagement de l’espace autour du  terrain multisport :
jeux pour jeunes enfants, modules de skate park, bancs,
espaces verts et arborés.
• Espace de jeux aux papèteries
• Poursuite des anciennes actions : 
après-midi jeux intergénérationnelle. 
Week-end du 11 et 12 février. 
Projet d’un concours de gâteau avec équipe anciens-
jeunes, une information complémentaire vous sera
donnée ultérieurement.
• Tournoi multisport au printemps

« C’est bien, ça aide la commune » Lucie

«  C’est bien, on fait des projets » Elsa

« J’aime bien car j’aime m’investir pour la commune » Léonard

« Je me sens plus comme un représentant des jeunes 
que véritable conseiller » François-David

« C’est très intéressant. Je m’attendais à ce que ce soit plus simple, 
les projets demandent beaucoup de préparation. 
Je me considère plus comme un porte-parole de mes copains » Colin

« Je m’aperçois qu’il faut parfois faire passer les projets des autres 
avant ceux qui me font plaisir » Pavlos

« Ça me plaît bien, c’est pour ça que je me suis représenté, 
ça fait plus bouger les jeunes » Bastien

« Passation de pouvoir » entre 
l’ancienne et la nouvelle équipe du CMJ
le lundi 3 octobre. Le Maire et de 
nombreux conseillers municipaux
étaient présents ainsi que certains 
parents. Il a été remis à chaque conseiller
municipal sortant un diplôme en 
remerciement de leur investissement
pour la commune.  A cette occasion,
chaque nouveau conseiller a choisi 
un parrain dans l’équipe du conseil
municipal adulte. Cette cérémonie s’est
terminée avec un verre de l’amitié.

« C’est intéressant.
J’aime en particulier 

les actions
intergénérationnelles, 

ça permet de rapprocher 
les gens. » Maël
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« Les commerces de proximité » 
Quesaco ?

Le relais familles assistantes maternelles passe chez vous !

Aucune définition juridique du commerce de proximité!
Malgré tout, nous sommes bien d'accord pour dire que :
le commerce de proximité est composé de points de vente
de surface généralement réduite ou moyenne situés dans
une zone d'habitation et dont la zone de chalandise est
géographiquement limitée

Gain de temps, économies d’énergie, rapidité sont alors 
autant d’atouts du commerce de proximité mais ils sont loin
d’être les seuls. En effet, les commerçants de proximité 
se font fort de proposer des produits de qualité mais 
également des services et du conseil, un moment de
convivialité, du lien social, répondant en cela à une 
attente grandissante des consommateurs devenus 
des "consom’acteurs".
Ceux-ci apprécient de disposer de commerces dans 
les bourgs, dans les petites communes, pour consommer
autrement ; ils apprécient un commerce de proximité qui
s’inscrit de plus en plus dans le développement durable et
ses enjeux environnementaux et sociétaux. Il faut que les
commerces soient là et qu'ils soient en mesure de répondre
aux attentes de la nouvelle clientèle.
Ils jouent un rôle social extrèmement important.

Inutile de vous dire qu'à Boussières nous sommes gâtés et
bien représentés en terme de « Commerces de proximité ».
Besoin d'un citron, il nous manque un paquet de riz, envie
d'un bon gâteau, de changer de tête, de se faire plaisir au
restaurant, un mal de tête, une panne de voiture…?
Autant de services à notre portée, auquels nous avons la
chance d' avoir recours.

A consommer sans modération !

PS : n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos 
commerçants, ils se feront une joie de vous faire connaître
leurs produits et nouveaux services

Le relais Familles Assistantes maternelles du canton
de Boussières propose des temps d’animations en 
itinérance dans plusieurs communes pour les enfants
âgés de 0 à 6 ans et accompagnés d’un adulte (assistante
maternelle, parent, grand-parent …). Ces animations
sont gratuites et sans inscription. Les horaires sont
souples de 9h à 11h, l’arrivée et le départ se font 
suivant les rythmes de l’enfant.
Le planning des animations est disponible dans le
journal du relais « le relais voyageur ».

Les animatrices sont également à votre disposition lors
de permanences téléphoniques et sur rendez-vous
pour répondre à vos questions et vous accompagner.

 Vous êtes parents à la recherche d’un
mode de garde pour votre (vos) enfant(s), 
l’animatrice vous accompagnera dans votre prospection,
vous conseillera, vous informera sur les prestations, les
droits et devoirs de l’employeur, les démarches à effectuer. 

 Vous êtes assistante maternelle,
l‘animatrice vous soutiendra dans l’exercice de votre
profession, vous informera sur vos droits et vos devoirs.

Le relais propose aussi des conférences, des temps de
formations pour les assistantes maternelles.

Permanences téléphoniques :
Le mardi de 12h à 15h
Le mercredi de 9h à 12h (sauf petites vacances scolaires)
Le jeudi de 14h à 17h

Permanences sur RDV :
Le mardi à Saint-Vit de 17h à 20h (maison de la fontaine, rue du Four,
salle weil)
Le vendredi à Avanne-Aveney de 16h à 19h (au relais),
Le 1er jeudi du mois à Montferrand-le-Château de 9h à 11h,
Le 3ème jeudi du mois à Boussières de 9h à 11h.

Relais Familles 
Assistantes Maternelles 
du canton de Boussières
2A rue Saint Vincent
25720 Avanne-Aveney
03 81 52 09 47
Email :
relais.boussieres@famillesrurales.org
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INAUGURATION du nouvel atelier de pasteurisation 
Le samedi 15 octobre 2011, de nombreux
villageois et officiels se sont réunis sur la
place des Richets pour inaugurer le nouveau
bâtiment de l'association "De la Fleur au
Fruit".
L'aventure a commencé il y a un peu plus de
vingt ans. Pour encourager les propriétaires
d'arbres fruitiers à entretenir et préserver
leurs vergers, il fallait trouver un débouché
pour les fruits récoltés. Si la plupart des 
syndicats proposaient de distiller les fruits,
l'idée fut évoquée de pouvoir en extraire 
le jus pour le pasteuriser et le conditionner,
solution plus adaptée pour les quantités 
importantes !

C'est en l'an 2000 que cette idée est mise
en pratique par les associations de bouilleurs
de cru, avec du matériel de location.
En 2003 du matériel est acheté - un broyeur,
une presse et une cloche Baumann - mais
il est trop rudimentaire et pénible d'emploi
pour que cette solution soit pérenne. 
En 2004, il est décidé d'investir dans un
pasteurisateur électrique à plaque.
L'activité se développe, des investissements
sont faits régulièrement pour améliorer les
conditions et la sécurité du travail. 

En l'espace de dix ans la production de jus
de fruits est passée de 3000 à 30000 litres
par an ; les bénévoles sont fiers de présenter
ce produit local et entièrement naturel.

C'est en 2009 que le syndicat inter 
cantonal des bouilleurs de cru Audeux -
Boussières - Quingey et l'association des
bouilleurs de cru récoltants de fruits et 
vignerons de Boussières fusionnent pour
former l'association "De la fleur au fruit".

Les activités de l'association ne se limitent
pas à la transformation finale des fruits ;
tout au long de l'année les vergers sont 
entretenus : taille, greffes, plantation, soins
apportés aux arbres, remise en état des
clôtures et gestion des dégâts causés par
les intempéries et les animaux...
L'association continue bien sûr aussi à 
distiller les fruits en gérant toutes les
étapes en amont - récolte et fermentation
- mais c'est la production  pasteurisée qui
demeure l'activité principale.

Avec le soutien des communes et des 
collectivités locales, l'association a pu 
financer la construction du nouvel atelier ; 
à noter que la conception et la réalisation
d'une bonne partie du bâtiment a été 
réalisée par les bénévoles eux-mêmes, qui
se sont tour à tour transformés en maçon,
peintre, plombier et électricien.

Accueillis en musique par la batterie 
fanfare et après les traditionnels discours,
le public a pu assister à une démonstration
du fonctionnement du matériel de pressage
et de pasteurisation.

Une astucieuse machine tout en un lave
les pommes, les broie et les presse pour
en extraire le jus. Deux personnes sont 
requises pour la faire fonctionner.
Le jus récolté est filtré, puis pompé vers 
la machine de pasteurisation. Celle-ci 
déverse aussitôt le jus dans des bouteilles
en verre, qui sont immédiatement scellées
une fois remplies.

Il faut remarquer que les bénévoles de la
Fleur au Fruit réalisent un travail consé-
quent ; lors de la saison c'est une quinzaine
de personnes qui se relaient chaque matin
à l'atelier. Le jus de fruit est vendu 1,5 euros
le litre.
Tout le monde peut apporter ses fruits ; 
si vous le faites, vous bénéficiez d'un tarif
réduit.
A noter qu'un nouvel alambic de dernière
génération viendra bientôt prendre place
dans l'atelier.
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L’Agglomération 
souffle ses dix bougies

La Communauté d’Agglomération 
du Grand Besançon 
La CAGB aujourd’hui, fête ses dix ans, ne s’est pas faite en
un jour. Ce groupement de communes est le résultat d’un
(long) processus fait de réflexions, d’hésitations et parfois
même de méfiance de la part de certains élus.
Dès 1967, le maire de Besançon, Jean Minjoz, émet l’idée
de constituer avec les communes environnantes un District
mais l’idée reste lettre morte.

Avant le District
Dans les années 1980, de grands projets émergent mais
sans structure intercommunale pour les porter, pas de 
réalisation possible.
C’est alors qu’émerge le Conseil des Communes du Grand
Besançon (CCGB*) de 1990 à 1993, il rassemble 
74 communes et est présidé par Robert Schwint. A cette
première structure succédera le District, créé en juillet
1993. Certaines communes du CCGB ne rejoindront pas
le District. Ce dernier comptait à sa création 38 puis 
41 communes. 
Peut-être votre commune appartenait-elle à l’une de ces
structures ?

Du District à l’Agglo
En 2001, le District se transforme en Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon (CAGB). Elle est 
officiellement créée le 23 décembre 2000 et devient 
effective au 1er janvier 2001. Au moment de la mutation
du District en Communauté d’Agglomération, seize 
communes supplémentaires adhèrent à l’intercommunalité
qui passe de 41 à 57 membres représentant environ
170 000 habitants.
Les 132 délégués communautaires de la nouvelle structure
sont installés au printemps. Il leur revenait d’élire les 
28 membres de l’exécutif, présidés par le nouveau maire
de Besançon, Jean-Louis Fousseret, élu en mars 2001.
Dès sa mise en place, le conseil de la CAGB se saisit 
de quatre compétences obligatoires : le développement
économique, l’aménagement de l’espace et l’organisation
des transports urbains, l’équilibre social de l’habitat et la
politique de la ville. 
A celles-ci s’ajoutent trois autres compétences optionnelles et
douze facultatives.

L’Agglomération prend son envol
C’est en 2002 que les premiers transferts de compétences
du District vers la Communauté d’Agglomération du Grand
Besançon ont lieu. Ils concernent notamment l’extension du
réseau de transport périurbain aux communes adhérentes
à la CAGB. Un réseau de transport unique baptisé « Ginko »
voit le jour, il est le résultat de la fusion entre le réseau urbain
de Besançon (CTB) et celui de la périphérie (TGB). Le service
est étendu à l’ensemble du périmètre de l’agglomération.
Vingt-deux nouvelles communes sont ainsi desservies.

Toujours en 2002, la feuille de route du Grand Besançon
voit le jour : elle trace les grandes orientations stratégiques
du territoire pour les quinze années qui suivent. C’est le
Projet d’agglomération.

Le Conseil de développement participatif (CDP), instance
consultative composée d’acteurs socio-économiques, 
est mis en place. De plus, les compétences statutaires 
de l’Agglomération sont étendues pour participer au finan-
cement de la LGV Rhin-Rhône. 
En 2003, la CAGB accueille deux nouvelles communes,
Champoux et Noironte. La collectivité rassemble ainsi 59
communes, un chiffre qui n’a plus varié depuis. L’Agglo-
mération compte alors 137 élus, 71 agents et affiche un
budget de 104 millions d’euros.

Du Conseil des communes à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon, 
en passant par le District, le visage intercommunal bisontin déjà connu pas mal de mutations.
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De nouvelles compétences
Au 1er janvier 2006, de nouvelles compétences (la gestion
du conservatoire et des déchets) reviennent à la CAGB et
leur arrivée engendre des transformations en matière de
gouvernance et de management. L’intercommunalité
compte alors 138 élus, 375 agents (issus essentiellement
du transfert des deux nouvelles compétences) et affiche un
budget de 139 millions d’euros.

Première compétence : la collecte des ordures ménagères.
C’est désormais le Grand Besançon qui assure le ramassage
des poubelles de tous les foyers. Le Sybert continue, quant
à lui, d’assurer le traitement de ces déchets, c’est-à-dire leur
incinération ou leur recyclage. Seconde compétence : 
le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) pour 
l’enseignement musical. 

Par ailleurs, les services ville-agglo du Système d’information
géographique (SIG) sont mutualisés. Les 59 communes
peuvent ainsi accéder aux plans cadastraux ou vues 
aériennes de leur territoire.

Lancement de grands projets
Les capacités et compétences dans le domaine de 
l’aménagement du Territoire se confirment en 2009/2010
avec l’éclosion de grands projets. Le Grand Besançon 
est pilote des dossiers majeurs notamment avec le vote
du tramway en juin 2010 mais aussi avec la pose de la 
première pierre de la Cité des arts et de la culture 
(mai 2010) et la première pierre de la gare Besançon
Franche-Comté TGV à Auxon (avril 2009).

D’autres pages de l’histoire de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon vont continuer de
s’écrire en 2011 et au fil des ans. Gageons que beaucoup
d’autres évolutions animeront la collectivité. 

*CCGB : Le Conseil de Communes du Grand Besançon (1990-1993), pré-
sidé par Robert Schwint, rassemble de nombreux maires. Partageant des
intérêts et des besoins communs, ils discutent de projets qui pourraient
être réalisés sur leur territoire (le contournement par exemple). Ils ont
des ambitions communes et concrètes mais pour les mettre en place et
recevoir les financements afin de les réaliser, les maires doivent se fédérer
en une structure officielle, le District.
Les membres du CCGB s’unissent au sein d’un District, en juillet 1993.
La structure rassemble d’abord quelque 38 communes puis 41. Tout est
à faire : créer un budget, trouver un local, développer les compétences
et les services... L’assemblée des élus sera officiellement installée au cours
de l’automne

10 ans !
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Centre de Prévention et Incendie

Répartitions des 125 interventions Secours à personnes, 
Opérations Diverses et Incendie (46%)
Sans compter les nids d'hyménoptères
82% de secours à personne soit102 interventions
14% d'incendie soit 17 interventions
5% d'opérations diverses soit 6 interventions
Soit 125 interventions totales

Bilan des interventions au 28/11/2011

Toutes interventions confondues
38% de secours à personne soit 102 interventions
6% d'incendie soit 17 interventions
2% d'opérations diverses soit 6 interventions
53% de nids d'hyménoptères soit 142 interventions
Soit 267 interventions totales

Vous l’avez certainement remarqué, le centre de secours de Boussières a changé d’adresse.
La nouvelle caserne représente pour l’ensemble des pompiers du centre un plus notable qui va nous permettre de
répondre mieux à nos missions qui sont en constante évolutions, comme le montre les statistiques ci-dessous.

Montferrand
24%

Boussières
24%

Vorges les Pins
13%

Torpes
13%

Busy
13%

Thoraise
7%

Abbans Dessous
3%

Autres
3%

Répartitions des interventions
pour nids d'hyménoptères (53%)

Montferrand
20%

Boussières
27%

Vorges les Pins
19%

Torpes
11%

Busy
14%

Thoraise
5%

Abbans Dessous
4%

Autres
1%

Montferrand
28%

Boussières
22%

Vorges les Pins
6%

Torpes
14%

Busy
13%

Thoraise
9%

Abbans Dessous
3%

Autres
6%
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Au 28/11/2011 nous avons déjà effectué 267 
interventions. Afin de remplir ces missions, les pompiers
de Boussières font de leur mieux pour répondre à tous
ces appels. Je tiens par là à les en remercier.
Le centre compte à ce jour 21 pompiers volontaires.
Avec  la nouvelle caserne trois futurs pompiers vont
nous rejoindre en 2012.

Si vous êtes vous aussi intéressé pour rejoindre 
les pompiers de Boussières, n’hésitez pas à passer
à la caserne ou à vous renseigner en mairie.

Au nom de l’ensemble des pompiers de Boussières,
je vous souhaite à toutes et à tous nos meilleurs
vœux pour l’année 2012.

Major Bernard BONNOT, 
Chef de Centre du CPI Boussières
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« Courage et dévouement » tel est leur devise. Ils sont
présents à nos côtés lors des évènements communaux.
Ils sont là pour les commémorations officielles, ils nous
rassurent dans les situations les plus difficiles.
Chacun de nous sait qu’on peut compter sur eux, dans
les moments de convivialité, dans les instants plus
officiels, mais surtout dans les coups durs de la vie.
Les sapeurs pompiers restent le Service Public le plus
apprécié des Français et ils le méritent très largement.

C’est donc naturellement que nous avons proposé au
SDIS de mener avec lui une réflexion sur l’implantation
d'un nouveau Centre de Première Intervention dans un
espace plus adapté aux nouveaux besoins et à la montée
en puissance du CPI de Boussières.

Lorsqu'il a fallu trouver un emplacement approprié qui
répondait a des critères bien précis et soutenir un projet
qui a tout son sens, le choix de ce bâtiment s'est imposé
de lui-même. 

Le déplacement du CPI de Boussières dans ce bâtiment
permet d’atteindre plusieurs objectifs :
· moderniser les services à la population en offrant une
qualité d'intervention facilitée par une sortie plus aisée
des véhicules hors milieu urbain tout en maintenant un
service public de proximité

· accueillir correctement tous les véhicules disponibles et
bientôt je l’espère d’autres véhicules
· améliorer les conditions de travail des personnels en
facilitant la mixité et en leur offrant un environnement de
travail d’une grande qualité et d’une grande efficacité,
· adapter le fonctionnement et les équipements aux
nouvelles exigences techniques ce qui devrait également
être un bon argument pour attirer et conserver les sapeurs
pompiers volontaires.
· et puis bien évidemment, la maîtrise du budget nous a
permis, à tous, d’exécuter une opération très intéressante.

En effet, le choix de ce transfert a permis d'importantes
économies aussi bien à la commune qu'au SDIS. L'ancien
bâtiment sera de fait rapidement utilisé pour réaliser une
cantine et un accueil périscolaire à un coût bien inférieur
à une création de toute pièce. 

Le coût total des travaux s’élève à environ 120.000€ TTC
ce qui est particulièrement modeste pour la rénovation
d’un bâtiment de 200 m². C'est donc l’archétype d’une
opération gagnant-gagnant.
Cette maîtrise budgétaire est non seulement le fruit d’une
utilisation judicieuse des ressources mais aussi le fruit du
travail du SDIS, du chef de centre, de son adjoint et de
l’ensemble des sapeurs volontaires qui se sont tous
investis personnellement dans ce projet. 

Il ne reste plus qu’à trouver le financement pour la façade
et quelques « bricoles » à l’intérieur mais je suis certain
que le SDIS saura trouver les ressources nécessaires.

Un peu d’histoire. Le CPI de Boussières, créé en 1892 : 
il aura 120 ans l’an prochain ; a été intégré dans le district
du grand Besançon en 1995. Puis, en 2000, il a été

14

Inauguration
du nouveau centre 
de première intervention 
de Boussières
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départementalisé en intégrant le SDIS, les sapeurs
pompiers bénévoles devenant des sapeurs pompiers
volontaires.

La caserne, placée à ses début sous la mairie, s’est
déplacée dans les années 70 rue du Tilleul où elle
bénéficiait d’un garage de 12 m². Elle réintègre plus tard
la mairie avec en dotation une jeep et une motopompe.
En 1993 retour à la rue du tilleul avec cette fois un espace
dédié de 75 m².

Aujourd’hui c’est près de 200 m² qui lui sont mis à
disposition dans la rue des acacias et surtout la possibilité
d’extensions internes et externes qui la libère de la
contrainte de l’espace.
La collaboration avec le SDIS a été un élément moteur
particulièrement agréable pour la municipalité et a permis
que ce projet se déroule dans les meilleures conditions
possibles.
Je tiens à ce moment précis à remercier M. le Major
Bernard BONNOT, adjoint au Maire en charge des travaux
et chef du CPI de Boussières d’avoir été l’un des acteurs
majeurs de ce projet. Ceci aussi bien pour l'analyse du
projet que pour sa concrétisation. Je remercie les services
de la municipalité qui ont suivit avec attention ce dossier
et je salue aussi toutes les entreprises qui ont travaillées
sur ce chantier.

Pour terminer j’ajouterai simplement que le CPI de
Boussières est un élément de l’histoire de notre commune.
Il fait partie de notre passé, de notre présent et également
de notre futur.
Il a vu défiler des femmes et des hommes, issus des

milieux les plus variés, tous tournés vers le service à la
population et qui ont tant donné pour les autres.
L'inauguration du CPI de Boussières nous permet
aujourd’hui de mettre à l’honneur leur engagement et de
participer à la mémoire collective. Elle peut aussi susciter
de nouvelles vocations.

Alors seulement quelques mois après que la réflexion ait
débuté, nous sommes ravis d’inaugurer ce CPI qui restera
résolument le CPI de Boussières. Merci.

Bertrand ASTRIC, Maire de Boussières

COUP DE PROJECTEUR / Grand loup / Hiver 11/12
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Les Richets : Quelle énergie !

Charlotte

Benjamin

16

 L’ANIMATRICE : 
Aurore BOTTARLINI animatrice 
de l’activité Pilates, Step et Baby
gym, titulaire d’un Brevet d’État des
métiers de la forme. « J’ai réussi à
faire de ma passion mon métier. »

SA DEVISE :
« Enseigner la gym coté bien-être et
non compétition. »

BOUSSIERES :
Est venue par le bouche à oreille. 
Depuis 2006 à Boussières, elle y
trouve une très bonne ambiance,
une ambiance familiale. Elle trouve
le groupe agréable, très positif avec
des personnes motivées et volontaires.
Elle a un très bon feeling avec les 
personnes, elle a envie de donner plus,
de développer les activités.

L’ECHO DES PARTICIPANTS :
Aurore est : Géniale, dynamique, très
pro et sympathique.

 L’ANIMATEUR : 
Ouaab DJELKHIR Animateur de l’activité
Karaté à Boussières depuis 9 ans.
Pratique cette activité depuis 18 ans
intervient également auprès de 12
détenus à la maison d’arrêt de 
Besançon, a le projet d’ouvrir un
nouveau cours à THISE et de pouvoir
faire des rencontres inter-club.

SA DEVISE: 
« Le RESPECT et le SAVOIR VIVRE »

BOUSSIERES:
Très dynamique, gens très très 
sympathiques, la motivation aussi
bien de la population que des jeunes
est montante. Se plait beaucoup 
à Boussières.

L’ECHO DES PARTICIPANTS:
Ouaab est : Génial, Super, parfait, c’est
un excellent prof et il est intelligent…

 L’ANIMATRICE: 
Sandrine BILLET anime depuis plus
de 2 ans l’atelier théâtre.

 L’ANIMATEUR : 
Benjamin BLANQUERT anime l’atelier
guitare depuis cette année.

SA DEVISE : 
« La musique est partout. Jouer 
ensemble pour développer le doigté
et l’oreille. »

BOUSSIERES :
Petit village qui bouge bien pour ses
habitants.

L’ECHO DES PARTICIPANTS :
Benjamin : C’est un prof bien, très
sympa, on apprend en s’amusant,
c’est cool, j’ai bien progressé.

 L’ANIMATRICE: 
Charlotte GAL est prof de fitness et
de musculation, elle est titulaire d’un
brevet professionnel.

SA DEVISE: 
La pêche, l’enthousiasme, la bonne
humeur.

BOUSSIERES:
Les participants sont ouverts et sympas.
J’aime bien venir à Boussières pour
cela, on s’amuse et il y a une ambiance
conviviale.

L’ECHO DES PARTICIPANTS:
Charlotte : On est enchanté de ses
cours, très dynamique, a de bonnes
chorégraphies, très souriante, on a
envie d’assister à ses cours, c’est très
varié et agréable.

 L’ANIMATRICE: 
Sandrine BILLET anime depuis plus
de 2 ans l’atelier théâtre.

SA DEVISE: 
« Ecouter l’envie des enfants et partager
des connaissances dans le plaisir. »

BOUSSIERES:
C’est un plaisir pour elle de venir 
animer à Boussières où elle a toujours
connu de bons groupes avec de
bonnes énergies.

L’ECHO DES PARTICIPANTS:
Sandrine est : Géniale, très gentille,
rigolote, belle, elle nous apprend à
vaincre notre timidité, l’imagination,
le respect, à bien articuler, à mieux
s’exprimer et cela rapidement. Elle a
de bonnes idées.

Sandrine

COUP DE COEUR / Grand loup / Hiver 11/12
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 L’ANIMATRICE : 
Emelyne JANEL prof de salsa à 
Boussières depuis l’année dernière. 

SA DEVISE : 
« Toujours souriante, toujours 
motivée, on arrive toujours à ce que
l’on veut. Viva la salsa ! »

BOUSSIERES :
Village très accueillant, très beau, 
envisage peut être de venir y vivre.
Merci à Thomas (La Caborde) pour
accueillir son activité et ainsi partager
sa passion avec les habitants.

L’ECHO DES PARTICIPANTS :
Emelyne : Tellement sympathique
que nous venons de très loin, danse
super bien, nous apprend très bien,
l’ambiance est très sympathique.

 L’ANIMATRICE: 
Brigitte SAUZEAU-MULIN, mais tout
le monde l’appelle « Bibi » Prof de
danse depuis une trentaine d’années
et depuis une dizaine d’années 
à Boussières, a travaillé dans un 
centre chorégraphique, et a  dirigé
une compagnie.

SA DEVISE : 
« Les enfants c’est sacré ! ».

BOUSSIERES :
J’aime beaucoup les adultes, les 
enfants, la chaleur humaine avec 
les parents, l’ambiance, cela me
change de la ville où les enfants ne
se connaissent pas, on sent ici plus
de communion. 

L’ECHO DES PARTICIPANTS :
Bibi: elle entraine bien, 
elle est gentille.

 L’ANIMATEUR
Yves FADIER est chef de la batterie
fanfare à Boussières depuis 1983.
Notre ambition : se retrouver et faire
de la musique ensemble.

SA DEVISE :
« Faire en sorte que les gens se fassent
plaisir en faisant de la musique, soient
heureux d’apprendre et de jouer dans
un esprit de camaraderie. »
« Que tout le monde soit bien autour
de moi. » Notre devise : « Faire de la 
batterie fanfare un groupe sympathique
et convivial. » Etre également dans une
démarche citoyenne, notamment pour
les commémorations.

BOUSSIERES :
C’est la commune proche de ma
commune de naissance (Chouzelot).
J’ai été adopté rapidement, y ai crée
et installé mon entreprise. J’y suis
vraiment bien. Ce  qui est important
pour moi c’est de dire bonjour à
beaucoup de personnes dans la
journée.

L’ECHO DES PARTICIPANTS :
Il est super notre chef.
Il est patient et intergénérationnel
car les participants sont agés de 16
à plus de 80 ans (15 participants).

 L’ANIMATRICE: 
Isabelle BUGADA animatrice à Boussières
depuis 2001.S’occupe de la gym enfant
et de la gymnastique rythmique, et avec
les seniors(Gym Senior actif).
Elle est assistée par Rachelle PILLOT
qui travaille avec elle depuis un an

SA DEVISE: « Fais-toi plaisir ! », 

BOUSSIERES :
Dynamique. Cela n’a jamais autant
marché ! donc satisfaction.
Vit à Boussières et peut apporter
cette dynamique à l’association.
Tout est positif, pouvoir vivre et travailler
à Boussières est pour elle un luxe. Invite
plus de « seniors » à venir participer à
l’activité le vendredi de 9h00 à 10h00.

L’ECHO DES PARTICIPANTS:
Isabelle: Gentille, une sorcière quand
les enfants ne sont pas gentils et
qu’elle doit se fâcher, elle est belle.

Emelyne
Bibi

Yves

 L’ANIMATEUR
Patrice MOREAU enseigne le yoga à
Boussières depuis 10 ans.

SA DEVISE: 
« Faites le mieux que vous pouvez
honnêtement, avec plaisir et enthou-
siasme, le bénéfice des postures
viendra. »

BOUSSIERES:
Un petit village sympa, ça me fait du
bien de venir enseigner ici dans un
village ou les gens sont réceptifs,
simples.

L’ECHO DES PARTICIPANTS:
On est très contents des cours 
dispensés par Patrice.Quand je 
ne viens pas cela me manque. 
La proximité, cela m’évite d’aller 
suivre des cours à Besançon.

Patrice

Isabelle
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CANTINE
Le cabinet Sandrine TISSOT a été retenu pour la maîtrise d’œuvre concernant les
travaux de transformation de la caserne des pompiers et de la salle multimédia en
salle de restauration scolaire et d’accueil périscolaire. Un avant-projet a été défini
après consultation avec les élus et le prestataire selon le budget et les dispositions
des bâtiments (schéma ci-dessous). Deux  agrandissements côté rue des tilleuls sont
prévus pour les locaux techniques et la salle de restauration. Ce nouveau bâtiment
aura une capacité d’accueil d’environ 80 à 90 enfants.

Nous espérons pouvoir inaugurer cette nouvelle structure pour la rentrée 2012-2013.

Projet de base :
Aménagement des locaux
existants au rez-de-chaussée
sauf transformateur EDF et
création de deux extensions
(une en façade Sud-Est et une
en façade Nord-Est).

ZOOM / Grand loup / Hiver 11/12

Désignation

Électricité

Chauffage thermodynamique

Ventilation

Autres lots

Total

Prix € HT

32 400

22 000

20 100

166 000

240 500

18
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La municipalité a engagé la réfection du quartier NELA :

• enfouissement des réseaux secs 
(électricité-téléphone)

• remplacement du réseau d’eau

• remise en conformité des bornes incendie

• création d’un réseau séparatif d’eaux de voirie
• réfection de voirie- création de trottoirs

Nous avons également profité de cet important chantier
pour mettre les compteurs d’eau en limite de propriété.
En cette fin d’année, l’entreprise CUENOT, chargée des
travaux d’eau et du séparatif eaux pluviales, a terminé
malgré les difficultés dues au sous-sol rocheux et donc
à l’utilisation du brise roche, le chantier a néanmoins été
conduit selon le planning.
La commune s’excuse pour la gêne occasionnée auprès
des habitants (bruit, accessibilité). Nous remercions
aussi l’entreprise CUENOT pour sa compétence et sa 
disponibilité.
Pour les réseaux secs, l’entreprise CEGELEC a commencé
ses travaux début novembre. 

Ils seront terminés fin d’année et le tronçonnage des 
poteaux électriques aura lieu début 2012.
Le chantier de voirie (trottoirs et chaussée) n’est pas 
encore attribué. Les travaux débuteront dès le mois de
mars 2012 pour se terminer vers avril/mai.
Le coût total d’un tel chantier est de l’ordre de 350 000 euros.  
Dans la limite de nos possibilités budgétaires, nous
poursuivrons la rénovation de nos quartiers dans les 
prochaines années (mise aux normes handicapés, réfection
ou création des réseaux, réfection des voiries et éclairage 
public).

Nous vous avions informé de l’histo-
rique de ce projet et de l’option 
retenue, à savoir, construction d’un
poste de refoulement au Maroc et
transfert de nos eaux usées à Grand-
fontaine via Papeterie, Thoraise et
Monferrand.

Toute l’année 2011 a été consacrée
à la partie administrative du dossier :
étude du tracé définitif, sondage 
des sols, estimation des travaux, 
rédaction et lancement des appels
d’offres, choix des entreprises, 
demande de subventions auprès 
du Conseil général et de l’agence 
de l’eau. En parallèle de ce chantier,
le syndicat des eaux de Grandfontaine
(SIAG) auquel Boussières adhère 
a engagé le même travail pour 
transférer l’ensemble des eaux usées de
Thoraise, Montferrand, Grandfontaine,
Chemaudin, Franois, Serre les Sapins,
Boussières vers Besançon (magasin Fly)
via la Belle Etoile.
Depuis la mi-novembre, nous avons
reçu enfin l’autorisation des commencer
les travaux pour Boussières.

Les discussions avec les instances
compétentes en matière de subven-
tions ont été longues et difficiles (au
moment ou nous écrivons cet article,
nous ne savons pas exactement le
montant des subventions accordées).
En terme budgétaire, comme vous
avez pu le lire dans le compte-rendu
du conseil municipal, notre estimation
globale de travaux était de 1.8 millions
d’euros.

Les marchés que nous avons signés
avec les entreprises retenues sont très
inférieurs à ce chiffre, nous devrions 
arriver à 1 million d’euros. C’est une
somme très importante que nous 
allons rembourser sur 20 ans. Nous
sommes actuellement en négociation
avec les banques pour obtenir des 
meilleures conditions financières.
Le prix de l’assainissement va 
intégrer cet important investissement.
Il conviendra à chacun d’être très 
attentif à sa consommation d’eau
potable parce que celle-ci est la base
du calcul de la redevance assainisse-
ment. 

Il faudra aussi éviter autant que possible
tout envoi d’eau de toiture et de parking
dans le réseau d’eaux usées.
Le planning a été modifié du fait des
contraintes administratives citées en
début d’article. Nous pensons que
les travaux devraient débuter début
2012 et durer l’année entière.

Les travaux commenceront par 
le raccordement de Montferrand 
Béthanie pour se terminer à l’ancienne
station d’épuration qui sera déconstruite
et transformée en bassin d’orage.
Nous vous tiendrons informés de la
réalisation du chantier.
Nous serons donc bientôt conforme
aux normes actuelles (et futures) en
matière de rejet.

Le temps consacré par les élus 
en charge de ce dossier a été très
important, il est à la hauteur 
des sommes investies pour notre 
assainissement pour les 20 à 30 
années à venir.

POINT SUR...   LE PROJET DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

REFECTION DU QUARTIER NELA

19
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L’association « sport, loisirs et randonnée les Richets » est
née en 1953 et c’est dans les années  1970 que le bâtiment
a été construit pour dispenser à ces membres  des activités
variées tel que gym, danse, yoga, karaté, step, pilates, théâ-
tre, musique etc., assurées  par douze enseignants.  

Pour cette année 420 membres actifs sont inscrits et c’est
un conseil de 6 membres dirigeants bénévoles élus par
les membres actifs lors de l’assemblée générale qui gère
l’association.

Nous profitons de ce bulletin communal pour rappeler 
à tous les membres, que la bonne santé de l’association
dépend de l’implication de tous à participer aux manifestations
que nous organisons.

Petit rappel :      

24 mars 2012 - soirée dansante

13 mai 2012 - vide grenier

20 juin 2012 - gala de danse

23 juin 2012 - spectacle de fin d’année

Ces manifestations sont faites pour faire vivre l’association,
nous rencontrer et apporter un financement complémen-
taire pour se munir de matériels nécessaires aux différentes
activités.Un grand merci au conseil municipal.

Les membres des Richets

Les Richets puissance 12 !

ASSOCIATIONS / Grand loup / Hiver 11/12
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Encore une nouvelle année associative qui commence pour l’APE.
Avec 145 élèves et un nouveau bureau très motivé, l’objectif
pour l’APE reste le même depuis plus de 30 ans ; soutenir 
financièrement les projets de l’école.
A travers ce Grand Loup nous remercions les parents ainsi 
que toutes les personnes du village qui nous manifestent leur
soutien lors de nos différentes actions.
Pour cette année, nous aurons bien sûr les traditionnelles
ventes de fleurs, mais aussi la tombola, la grande fête de
l’école et d’autres projets…

Nouveau sur notre site internet
Les recettes préférées de nos enfants...
n’hésitez pas à les consulter et à nous laissez les vôtres!
http://apeboussieres.e-monsite.com 

Le bureau

Céline DEVANNE : Présidente

Aline REBOUL : Vice Présidente

Cécile JEANDOT 

et Aurélie FADIER : Secrétaires

Yannick BOUSSARD : Trésorier

Hélène ASTRIC : Vice Trésorière

Sophie WARET : Responsable Site Internet

L’Amicale des Parents d’Elèves de Boussières

Mais notre 
vraie récompense

c’est le sourire 
des enfants…
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Telle est la devise de l'association !

Entre Souris et T'Chat est surtout
basée sur la convivialité, le plaisir de
se retrouver ensemble dans le
monde du multimédia.

Notre but est d'apporter à chacun et
à tout âge des connaissances dans
ce domaine. Du débutant qui
souhaite tout simplement apprendre
le BA ba de l'informatique au
confirmé qui pourrait s'investir et
partager son savoir.

Nous possédons un large panel de
compétences grâce aux nombreux
adhérents ayant des passions allant
de la bureautique à la programmation
en passant par la retouche d'image ou
la création de serveur de jeux.

Nous sommes installés dans la
mairie de Boussières depuis peu.

La salle est équipée de 20 postes
fixes, de 2 imprimantes, d'une console
de jeux et nous avons également 
le moyen d'accueillir des pc portables
en Wi-Fi.

L'association organise des cours
d'une heure environ le mercredi
aprés-midi et tous les 15 jours le
Vendredi soir.

Tous les niveaux sont abordés et
chacun peut venir sans complexe !

Le planning de ces cours 
est disponible sur le site 
de l'association : 
http://entresourisettchat.fr

En dehors des cours, une pratique
libre de l'informatique est
encouragée, pour les plus jeunes à
partir de 15h le mercredi aprés-midi
et pour les adultes et jeunes adultes
le vendredi soir.

Les membres du bureau sont
disponibles dans ces moments là
pour répondre à toutes vos questions.

Une à deux fois par an l'association
organise une soirée pour les
adhérents qui peuvent alors se
défier à Just Dance ou sur d'autres
jeux tout aussi amusants.

Ces quelques lignes pour vous
remercier d’une part de votre accueil
chaleureux lors de notre passage
pour la présentation de notre
calendrier 2012  et d’autre part pour
vous informer de la manière dont
seront utilisés vos dons.
Cette année a vu l’implantation de
notre nouvelle caserne.
L’argent sera donc destiné en
grande partie à l’aménagement
intérieur (achat de tableaux muraux,
bureau, petits matériels) mais aussi
au paiement des cotisations
annuelles à l’Union Départementale
des Sapeurs Pompiers, à régler
l’assurance responsabilité civile de
l’association.

Il servira également à faire des dons
à des associations à but non lucratif
(Téléthon, œuvre des Pupilles) et à
participer aux événements internes du
centre (naissance, mariage, décès).
Nous remercions tous les annonceurs
ainsi que toutes les personnes ayant
contribué à l’élaboration de ce calendrier.
MERCI encore aux habitants des
communes de BOUSSIERES,
THORAISE, VORGES les PINS, pour
leur générosité.

Les membres 
de L’Amicale 
des Sapeurs
Pompiers 
de BOUSSIERES
vous présentent
leurs meilleurs
vœux pour l’année
2012.

Daniel VALLADONT
Président 

Entre Souris Et T'Chat

Surtout ne pas se prendre la tête 
avec l'informatique... 

Pour nous contacter : entresourisettchat@gmail.com 
ou sur place au 1er étage de la mairie les mercredi et vendredi

L’Amicale 
des sapeurs 
pompiers
de Boussières
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L’année 2011 fera date dans la vie de notre association.
Après près d’une décennie de fonctionnement de
l’atelier de pasteurisation en partage des locaux avec
les « bouilleurs de cru » ce qui présentait de nombreux
inconvénients dans le fonctionnement des uns et des
autres, nous avons pu enfin finaliser le projet des
initiateurs de l’association : construire un atelier
consacré à la pasteurisation du jus de pommes et
investir dans un alambic de dernière génération à passe
directe.

Ceci a pu  être possible grâce à la très bonne gestion
des bureaux qui se sont succédé et qui ont su
économiser les fonds propres nécessaires autorisant la
possibilité de contacter un crédit complémentaire et
d’obtenir la confiance des collectivités qui nous ont
apporté quelques subventions. Nous avons pu ainsi
couvrir les 50000€ nécessaire à la couverture de ce
projet.

Il faut rappeler que de 3 tonnes broyées la première
année nous sommes passé à 40 tonnes en 2009,50
tonnes en 2010 et comme nous le verrons à 62 tonnes
cette année
Ce projet a pu se réaliser grâce  à la compréhension de
la municipalité de Boussières qui, sous la conduite de
son maire, a complètement soutenu notre projet en
acceptant de nous mettre à disposition dans le cadre
d’un bail  emphytéotique le terrain en face de l’atelier
actuel qui était jusqu’alors occupé par deux garages
municipaux.

Les membres de l’association ont commencé le
démontage des deux garages au mois d’Avril,
l’entreprise Lartot a réalisé dans la foulée le
terrassement  permettant en Mai à l’entreprise
Jeanvoine de couler la dalle. En juin, l’entreprise Cornu
montait le bâtiment en structure  bois qui était mis hors
d’eau le 9 Juillet au grand soulagement des
organisateurs de notre pique-nique annuel prévu le 10
Juillet et qui, par ce week-end pluvieux, pouvaient se
mettre à l’abri.

Gérard RETROUVEY  qui avait conçu  avec Serge
VALLADONT ce nouvel atelier se transformait alors en
chef de chantier pour diriger les bénévoles devenus
menuisier, plaquiste, carreleur, peintre pour réaliser
finitions intérieures et extérieures puis démonter et
remonter les machines nécessaires à la réalisation du
jus de pommes.
Le 25 Août c’est le cœur joyeux que nous partions pour
la première récolte de l’année aux vergers et le 26 Août
sortirent les premiers  litres de jus.

La campagne de pasteurisation s’est déroulée du 26
août au 22 octobre, 62 tonnes de pommes ont été
broyées pour obtenir environ 30 000 litres de jus. Pour
cela 2.200 heures de bénévolat ont été nécessaires et
on ne peut que remercier chaleureusement ceux qui
ont participé à cette campagne. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir  des classes comme tous les ans ! 

Du côté de la fleur au fruit
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Nous pouvions donc avec fierté inaugurer le Samedi 15
Octobre cet atelier devant de nombreux présents et élus
qui ont insisté sur l’intérêt de l’action de l’association
pour  la sauvegarde des traditions et du patrimoine
fruitier de notre région.
Le Jeudi 27 Octobre fut un autre grand moment pour
notre association avec la livraison et le montage de
notre nouvel alambic à passe directe dont l’achat et les
aménagements nécessaires d’un coût de 25 000€ ont
été totalement couverts par nos fonds propres.

Nous sommes impatients de voir sortir les premières
gouttes de ce superbe alambic qui devrait nous donner
un produit de haute qualité. Nous envisageons une
journée porte ouverte pour que toutes les personnes
intéressées puissent  venir voir son fonctionnement

La vente de jus de pommes au prix de 1,50 €
se déroulera toute l’année (tél 03 81 58 66 76 
ou 06 37 88 84 72 ou 06 08 57 83 52) et à l’atelier 
le 1er et le 3ème Samedi du mois de 10h à 12h

Notre président Jean Claude GUILLEMIN peut être
satisfait d’avoir mené à bien dans la suite de Pierre-
Marie MACHUREY l’action de notre association et
finalisé les projets en cours.
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Le Comité des fêtes de l’an 2000 a tenu son assemblée générale durant 
laquelle le bureau a été reconduit pour trois années. Bureau qui a renouvelé
sa confiance dans l’équipe dirigeante en réélisant dans leurs fonctions Denis
Jacquin, président ; Pierre-Marie Machurey, vice-président, René Sinibaldi,
secrétaire et Philippe Desnoyers, trésorier.

Les projets 2012 ont ensuite été présentés :

- L’animation du 14 juillet - feu d’artifice
(financé par les cinq communes), bal populaire. 
Si le temps n’oblige pas à l’annuler, comme ce fut le cas en juillet dernier.

- Une nouvelle édition de La Fête 5 sur 5 les 25 et 26 août : 
Souper dansant le samedi soir, concours de chariotes, vide grenier, 
bœuf à la broche et autres animations le dimanche.

Le Comité continuera également à mettre à disposition des associations des
villages le matériel acquis depuis une dizaine d’années d’existence (tentes,
Vitrabri, friteuse, tourne-broche, sono, etc.)

Les fêtes organisées par le Comité ont toujours rencontré un franc succès.
Gageons qu’il en sera de même en 2012.
Alors, réservez dès à présent votre dernier week-end d’août !

Denis JACQUIN – Le Président

Comité des fêtes !

Le 11 novembre 1918 inscrit dans la
mémoire de chacun

Beaucoup de monde vendredi 11 
novembre à 11 heures devant le 
monument aux morts où l’on pouvait
voir toutes les générations représentées.

Elus, Anciens Combattants, Pompiers,
Fanfare,  Conseil des jeunes et Citoyens,
tous étaient rassemblés autour du 
monument, auprès duquel les porte-
drapeaux avaient pris place.

Après les sonneries officielles, le
dépôt de gerbe, l’appel aux morts 
et la minute de silence, M. Bertrand
Astric, maire, et Mme Suzanne 
Gauchet, secrétaire des Anciens
Combattants, ont donné lecture 
du message du Président de la 
République qui veut faire de la date
anniversaire de l’Armistice, un hommage
à « tous les morts pour la France ».

A la fin de cette commémoration, M. 
le Maire a convié toutes les personnes
présentes à partager le verre de l’Amitié.

ASSOCIATION
FRANC-COMTOISE
DES ANCIENS 
COMBATTANTS
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Naissances

Timéo GABILLARD 
Né à Besançon le 9/06/2011

Charly DELAUP
Né à Besançon le 11/06/2011

Anaïs COULON
Née à Besançon le 13/06/2011

Tom DARDELIN
Né à Besançon le 19/06/2011

Gabin DEFAUT
Né à Besançon le 27/06/2011

Noé PRIEST
Né à Besançon le 19/07/2011

Nolan PARDONNET
Né à Besançon le 16/08/2011

Lilou PHILIPPE
Née à Besançon le 27/08/2011

Axel  VUILLEMOT 
Né à Besançon le 25/10/2011

Mariages

Isabelle BONNOT et Julien FAYARD 
mariés à Boussières le 25 juin 2011

Cécile BAK et Olivier LADREYT 
mariés à Boussières le 13 août 2011

Florie MESNIER-PIERROUTET et Valério ROBERTELLA
mariés à Boussières le 13 août 2011

Décès
Christian DELORME décédé le 1er octobre 2011
à Besançon

Robert MEREL décédé le 13 octobre 2011
à Boussières

à l
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Calendrier 
manifestations 2012
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JANVIER
8/01 - Repas des Anciens
9/01 - Vœux de la Municipalité

FEVRIER
12/02 - Tournoi de jeux intergénérationnel (CMJ)
27/02 au 2/03 Centre de Loisirs des Francas 

MARS
9/03 - Assemblée Générale - Don du Sang
4/03 - Tarot (Bouilleurs de Cru)
24/03 - Soirée dansante Salsa (Les Richets)
22/03 - Collecte de sang

AVRIL
23/04 au 27/04 - Centre de Loisirs des Francas 

MAI
Courant Mai - Tournoi Multi sports (CMJ)
8/05 - Cérémonie du Souvenir
13/05 - Vide Grenier (Les Richets)
22/05 - Don du sang

JUIN
16/06 - Fête des écoles (APE)
23/06 - Spectacle de fin d’année  (Les Richets)

JUILLET
9/07 au 3/08 - Centre de Loisirs des Francas 
13/07 - Feux d’artifice - Lieu à définir 
(Comité des Fêtes)

AOUT
7/08 - Don du sang
25-26/08 - Course de chariotes (Comité des fêtes)
27 - 31/08 - Centre de Loisirs des Francas 

SEPTEMBRE
Cérémonie du Souvenir 
- Rue des Résistants (date à définir)

OCTOBRE
9/10 - Don du sang

NOVEMBRE
11/11 - Cérémonie du souvenir 

DÉCEMBRE
04/12 - Don du sang
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