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Courriel : mairie@boussieres.fr

Dernière minute
Nous tenons à souligner
la présence d’esprit du
jeune Paul Valladont, qui,
grâce à son intervention
a pu éviter un drame.
A 1h20, dans la nuit du 9 au 10 janvier,
il a vu de la fumée qui s’échappait
d’une maison : le bâtiment arrière
était entièrement embrasé.
Tout en composant le 18 afin d’alerter
les pompiers et donner les renseignements
nécessaires à leur intervention, il est allé
tambouriner à la porte jusqu’à ce que tous
les occupants qui dormaient se réveillent :
quatre personnes ont été incommodées.
Mais les conséquences auraient pu être
plus graves encore sans cet acte de civisme
et sa réaction adaptée. Félicitations à Paul !

Chères Boussièroises,
chers Boussièrois
Dotations, réformes, transferts de compétences.
L'Etat a décidé de diminuer de manière significative et historique
l'aide (Dotation Globale de Fonctionnement) qu'il verse aux
collectivités. Cette baisse impactera lourdement notre budget
sur plusieurs années. D’autre part les dépenses contraintes
(temps d’activité périscolaire, instruction des permis de
construire…) ne cessent d’augmenter et pèsent sur les budgets
des communes. Pour couronner le tout, une multitude de normes
et de règlementations, parfois contradictoires, dictent et imposent
aux Maires des contraintes qu’il devient de plus en plus
complexe à comprendre et à appliquer.
Dans ce contexte difficile, le conseil municipal travaille à
la réalisation du programme de campagne. C'est ainsi que nous
veillerons particulièrement à maîtriser les impôts, comme nous
nous y sommes engagés. Différentes réflexions sont en cours
pour étaler nos projets et rechercher des solutions de
financement pour maintenir notre programme d'investissements.
Pour cela notre commune a des atouts. Un programme foncier
bien avancé qui va nous assurer des recettes qu’il conviendra
d’utiliser judicieusement. La croissance maîtrisée du village nous
permet d’avoir une assiette fiscale qui augmente. Nos entreprises
et nos acteurs économiques sont aussi un formidable moteur
de développement. Notre faible endettement va encore diminuer
dans les années qui viennent et de nouveaux investissements
pourront être réalisés.

Tout le conseil municipal
partage avec vous sa colère
et son émotion devant
les évènements douloureux
qui viennent de se produire
en ce début d’année 2015.
Notre réponse citoyenne
à ces violentes atteintes
à la liberté d’expression
et la laïcité est une mobilisation
nationale d’une ampleur
sans précédent.
Aujourd’hui et demain,
puisse la Liberté et la Tolérance
gagner sur l’obscurantisme
et la peur.
Vive la France!

Ces atouts, associés à une bonne maîtrise de nos dépenses
et un taux d’imposition communal parmi les plus bas du secteur
nous permettent d’appréhender l’avenir avec lucidité et confiance.
Malgré le désengagement de l’état, que nous avions déjà anticipé
et dont nous n’attendons plus grand-chose si ce n’est qu’il cesse
de nous compliquer la tâche, nous travaillons donc sereinement
au déploiement de nos différents projets.

Belle année à vous tous,
Bertrand ASTRIC, Maire de Boussières

www.boussieres.fr
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Rythmes Scolaires

En 2014, a eu lieu la
3ème édition du Festi’Jeunes.

Se plie en 4 pour les jeunes
Pour cette année 2014, le Mouv’Ados a proposé et mis en place
des actions qui ont attiré les jeunes de la commune.
De nombreuses activités et des séjours ont été organisés lors des
vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et d’automne telles
que le séjour neige, le séjour à Bellecin, une sortie à Europapark, une
initiation au tir sportif, une initiation aux arts du cirque, un atelier
créatif, une sensibilisation aux pratiques handisport, un mini-camp
spécial Tour de France, une sortie à l’Aquaparc en Suisse, du canoé,
du karting et plein d’autres activités.
Le secteur ados a proposé également des actions sur les locaux
de Chemaudin et Montferrand le Château pendant les mercredis et
les vendredis. Les mercredis, le local situé à Chemaudin, était ouvert
en accueil libre et gratuitement de 14h à 17h et un planning
d’activités était organisé entre 17h et 19h. Les vendredis,
le Mouv’Games était organisé à Montferrand de 17h30 à 19h30.
Le Mouv’Games a permis aux jeunes de se détendre avec des jeux
de société, des jeux vidéo et un babyfoot. Le Mouv’Games est gratuit.
Ces temps d’accueil ont été également des temps d’échanges et de
discussions. Ces actions sont toujours d’actualité. Si vous souhaitez
plus de renseignement, contactez le responsable du Mouv’Ados.
En 2015, la 4ème édition devrait se tenir sur la commune
de Boussières avec une organisation vraisemblablement différente.
Si des jeunes souhaitent participer à l’organisation de cet évènement
(choix des intervenants, choix des activités…), venez nous rejoindre.
En 2015, les actions ados seront toujours au rendez-vous pour
les jeunes de Boussières. Pour les vacances d’hiver 2015,
le Mouv’Ados planifiera encore des activités.
Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à consulter
le site Internet : www.mouvados.fr et à nous contacter.

Le Festi’Jeunes est une manifestation
montée par les jeunes. Elle s’adresse à tous
(Enfants de l’élémentaire, adolescents,
jeunes adultes et aux familles).
Au programme de cet évènement qui s’est
déroulé à Torpes cette année, il y avait
des concerts, des animations diverses
(Pratiques Handisport, Sumo gonflable,
BMX, Biathlon laser, vélo électrique…)
et des stands d’informations (Gestes qui
sauvent, Santé, Alcool, Drogues…).
Pour cette édition, 280 personnes de tout
âge, de communes différentes sont
venues participer à cette fête pour la
jeunesse.

Instituée par le décret du 24 janvier
2013, la réforme des rythmes
scolaires a comme objectifs de
mieux
répartir
les
temps
d’enseignement dans la semaine et
de favoriser les activités sportives,
culturelles, artistiques...

invité tous les parents à une rencontre
présentant
cette
réforme,
un
questionnaire a été élaboré afin que les
parents choisissent la proposition
d’organisation du temps qui leur
semblait correspondre le mieux à leurs
besoins, enfants et parents.

Aussi les délégués des parents élus
au conseil d’école, les enseignants,
les élus municipaux, se sont-ils
concertés pendant l’année passée.
Différentes propositions d’organisation
ont été étudiées. Plusieurs éléments
étaient à prendre en compte : les
capacités d’apprentissage des enfants,
leur fatigue, le choix du contenu des
activités péri-éducatives, les contraintes
liées au transport, l’important coût
financier de cette réforme…
La première décision a été de confier
la gestion de ces TAP –Temps
d’Activités Péri-éducatives- aux Francas,
déjà partenaire au niveau communal
concernant les actions enfance et
jeunesse.

Le conseil municipal a suivi le choix
majoritaire des parents et validé la
nouvelle organisation du temps scolaire
mis en place en place à Boussières
depuis la rentrée de septembre 2014.

Après avoir échangé au sein du conseil
d’école, travaillé sur l’élaboration du
projet et du budget avec les Francas,

Dans la pratique, l’enseignement
se déroule tous les matins, du lundi au
vendredi de 9h à 12h ; les après-midi
des lundis et jeudis de 14h à 17h,
et des mardis et vendredis de 14h à
15h30.
Les TAP sont des moments facultatifs
mais souvent indispensables au regard
de l’emploi du temps des parents.
Ils ont lieu les mardis et/ou vendredis
de 15h30 à 17h. Les activités sont
conduites par des animateurs Francas
et deux intervenants extérieurs,
l’un qualifié en activités physiques et
sportives et l’autre en percussions.

Le coût de cette réforme est conséquent,
évalué actuellement à 30 000€/an
environ. Cette somme est financée
pour partie par les parents avec
une participation calculée en fonction
de leur quotient familial. L’autre partie
est financée par la mairie sur ses fonds
propres et avec des aides spécifiques
d’état allouées pour accompagner
la mise en place des TAP.
Le gouvernement vient ainsi de
confirmer son engagement à maintenir
une aide financière aux communes qui
travaille à l’élaboration d’un projet
éducatif territorial, comme c’est le cas
pour Boussières.
Ainsi, sur une activité d’1h30 pour un
enfant, les parents verse l’équivalent
d’1h, soit entre 1,33 et 1,84€ et le reste
est à la charge de la commune.
Des sommes plus précises seront
données au terme d’une année pleine
de fonctionnement. Actuellement, ces
temps d’accueil concernent 80 enfants
en moyenne par semaine.

Commémoration des 70 ans des résistants
Une manifestation empreinte d’émotion et de respect s’est
déroulée vendredi 5 septembre, devant la plaque des Fusillés,
rue des Résistants, pour un moment de souvenir.
Cette cérémonie a eu lieu en présence de Mme Romagnan,
députée de la circonscription, des maires de Boussières et
des communes voisines, de M. Ligier, président du groupe
Guy Moquet, de M. Chevillard, président de l’Association
Franc-Comtoise des Anciens Combattants, des présidents
et délégués d’Anciens Combattants de Boussières et des
environs, de nombreux et dévoués porte-drapeaux (13 ici présents), des musiciens sapeurs-pompiers de Besançon
dirigés par M. Yves Fadier, des sapeurs-pompiers de Boussières.
Le Chant des Partisans, interprété avec brio par M. Serge Bouillaud, a participé au recueillement de l’importante
population de villageois, anciens, jeunes et enfants qui était présente cette année.
Madame la Députée, M. le Maire et le Président des Anciens Combattants ont souligné l’importance de ne pas oublier
cette douloureuse page de l’histoire : le sacrifice des combattants du groupe Guy Moquet qui ont donné leur vie
pour défendre la liberté.
Le verre de l’Amitié, offert par la section des Anciens Combattants de Boussières, termina cette émouvante cérémonie.
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École maternelle
Après la rénovation de l’école élémentaire en 2012
et 2013, c’est au tour de l’école maternelle de
retrouver des couleurs et bénéficier de nouveaux
aménagements cette année !
Afin qu’enfants et enseignants puissent apprendre
pour les uns et travailler pour les autres dans de
bonnes conditions, la mairie a engagé 30 000€.
Ces grands travaux ont consisté à changer
et électrifier tous les volets ; le sas d’entrée a
désormais une porte flambant neuve !
Les enseignantes ont été sollicitées afin de choisir
les couleurs qu’elles souhaitaient voir aux murs :
leur vœu était de privilégier l’apport de lumière.
Ainsi à la rentrée de septembre, les enfants,
mais aussi leurs parents, ont eu la joie d’être
accueillis dans des locaux aux couleurs toniques.
Les jeunes écoliers seront-ils dynamisés par
cet environnement multicolore? Les enseignantes
nous le diront !
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Informatique, emploi
et accompagnement
Cet automne, le Centre d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)
a sollicité la commmune afin de mettre en
place une action de formation sur notre
territoire.
Intitulée « Maîtriser l’outil informatique et les
techniques de recherche d’emploi pour
favoriser l’insertion professionnelle des
femmes dans les cantons ruraux », cette
formation avait plusieurs objectifs :
• « Apprendre à utiliser les techniques de la
recherche d’emploi
• Elargir ses représentations individuelles de
l’emploi par la découverte de secteurs
d’activités et de métiers
• Construire son projet professionnel
• Elaborer sa stratégie de recherche
d’emploi »
En effet, dans les secteurs néo ruraux,
la mobilité a un coût qui peut être un frein
dès lors qu’il y a une situation précaire.
Le constat est fait que certaines femmes,
peu qualifiées, sont davantage touchées
par ce phénomène qui isole peu à peu.
Ainsi
fragilisées,
elles
rencontrent
des difficultés pour s’insérer dans le milieu
du travail. La connaissance des techniques
de communication et d’information,
notamment l’utilisation de l’informatique
avec le traitement de texte et internet est
un outil devenu aujourd’hui indispensable.
L’association «Entre Souris Et Tchat» et la
mairie se sont associées avec enthousiasme
pour pouvoir mettre à disposition du CIDFF
le matériel informatique et les locaux
nécessaires à la conduite de ce projet.
Ainsi, une vingtaine de séances collectives
ont permis à 10 femmes de Boussières et
ses environs de découvrir l’outil informatique
et son utilisation, tout en développant leur
connaissance du milieu professionnel
comme leurs propres compétences.
Un accompagnement individuel sur
une durée de 3 mois permet de soutenir
chaque participante dans son parcours
professionnel, grâce à des entretiens qui ont
lieu dans la salle multimédia.
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Les nouveaux jeunes élus
sont en place !
Ainsi qu’il s’y était engagé, le conseil municipal a souhaité mettre en place
un nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) animé par deux
conseillers, Virginie Auffret et Yves Fadier. Une réunion d’information
concernant les jeunes et leurs parents a précédé les élections du
6 décembre dernier. Il est à regretter qu’il n’y ait eu qu’une faible
mobilisation de la part des enfants concernés, c’est-à-dire les 10 et 14 ans…
Ce nouveau CMJ est composé de 7 jeunes élus : pour les CM2, Lazare
TATU et Maëlys CHEVIRON, pour les 6ème Charlotte POUPENEY, Alice
DECROIX et Alexandre AUFFRET et pour les 5ème Hugo PRIEST et Mathis
TOURÉ. Aucun 4ème ne s’est présenté…donc pas d’élu(e) !
Cette petite équipe archi motivée fourmille d’idées! Elles seront à étudier,
approfondir…ou réorienter. Tout est ouvert et donne lieu à des débats
argumentés qui témoignent de l’intérêt des jeunes et de leur esprit
critique, le tout dans une ambiance sympathique.
Félicitations à eux pour leur engagement au service de tous !

Cérémonie du 11 Novembre
Dans le cadre de la commémoration de l’Armistice, de nombreux
boussièrois s’étaient rassemblés ce 11 novembre devant
le monument aux morts, en présence des Anciens Combattants,
des porte-drapeaux, du Maire et des élus, de la fanfare et des pompiers.
A noter, cette année, la présence remarquée des enfants des écoles
(CM1-CM2) venus interpréter la Marseillaise avec beaucoup
de solennité et de respect.
L’Association des Anciens Combattants et les élus, très heureux
de cette participation, remercient chaleureusement ces enfants et
leurs parents qui les ont accompagnés, ainsi que toute la population
présente à la cérémonie.
Ce fut un moment d’émotion et de partage entre générations qui
ne demande qu’à être renouvelé.
Le président des anciens Combattants, Robert GAUCHET.

7

VIE LOCALE / Grand loup / Hiver 14/15

VIE LOCALE / Grand loup / Hiver 14/15

Répartition des interventions par commune :

Autres
7%

Montferrand
le Château
26%

Grandfontaine
21%
Abbans-Dessous
Abbans-Dessus
5%
Thoraise 3%

Boussières
16%

Busy 6%
Torpes 8%

Activités des pompiers sur notre territoire
Les sapeurs pompiers volontaires
en France
La baisse du nombre de sapeurs
pompiers volontaires commencée depuis
2010 se poursuit en 2013. La France a
perdu 700 sapeurs pompiers volontaires
au 1er janvier 2014 avec 192 300 agents.
Depuis 10 ans, il y a 15 000 sapeurs
pompiers volontaires en moins.
Le nombre de sapeurs pompiers
professionnels a également diminué,
passant de 40 400 à 40 200.
La proportion de femmes, tous effectifs
confondus, est stable à 14 %.
Les casernes de France continuent de
fermer avec 7 151 casernes au
1/01/2014 contre une centaine de plus
un an plus tôt.
En revanche le nombre des interventions
est en nombre croissant avec +1%
en 2013 soit un total de 4.2 millions
d’interventions soit 1 toutes les 7,3
secondes.
Les interventions liées aux incendies
sont en baisse de 8 % 5281 900
interventions ; celles liées aux accidents
de la route diminuent de 2% (270 000
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accidents). Le plus gros du travail des
pompiers est le secours à personnes
pour lesquels on dénombre 3,2 millions
d’interventions, soit une hausse de 2%.
Un chiffre plus inquiétant est celui lié aux
agressions physiques, verbales dont les
pompiers sont victimes : + 27 % en 2013.
Activité 2014 du centre de secours
de Boussières
Nombre d’interventions au
25/11/2014 : 193
Répartition des interventions par
nature :
• 83. 94 % de secours à personnes
• 10.36 % d’incendie
• 5.70 % d’opérations diverses
Mouvement de véhicules
Cette année le véhicule VTU (Véhicule
Tout Usage) a été remplacé. Il est
pratiquement neuf et surtout très bien
équipé et fonctionnel.
Le véhicule d’incendie (Fourgon Pompe
Tonne de Grande Puissance) devrait
être également remplacé par un
véhicule plus récent et plus performant.

Promotion
Le caporal Chef Christian BERTIN
a été nommé sergent.
Le caporal Steven BOCKNY
a été nommé caporal chef.
Le sapeur Joris AUBRY
a été nommé caporal.
Le caporal Caroline GIRARDET
a été nommée infirmière.
Formation 2014
Lionel EPENOY a réussi sa formation
de conducteur incendie.
Joris AUBRY a débuté sa formation
de caporal.
Tristan MERCIER a réussi sa formation
initiale et est opérationnel.
Maï-Li ROYO a débuté sa formation
initiale et est en partie opérationnelle
Steven BOCKNY a débuté sa formation
de poids lourd.
Caroline GIRARDET a débuté sa
formation d’infirmière au Service Santé.
Julien RANALLI, Charles GUYOTTE,
Corentin MARGUET ont débuté la
formation complémentaire après
l’obtention de leur brevet de JSP.

Nouvelles recrues
Trois Jeunes Sapeurs Pompiers ont
rejoint le centre en 2014. Après quatre
années de formation au centre de
secours de Saint-Vit, les Jeunes Sapeurs
Pompiers ont réussi leur brevet.
Une fois intégrés dans un centre
de secours ils poursuivent la formation
(en secourisme et en incendie) afin
d’être opérationnels comme les autres
pompiers.
Démission
Joévin POLYAK a démissionné
avant la fin de sa formation initiale.
Recrutement toujours en cours
Le centre de Boussières recherche
toujours des sapeurs pompiers
volontaires.
Pout tout renseignement, merci
de contacter M. Bernard BONNOT,
chef de centre du CPI Boussières Tél.
03 81 56 60 14 ou la mairie de Boussières
Tél. 03 81 56 54 90.
----------------------Le centre est composé à ce jour d’un
effectif de 21 sapeurs pompiers. Au nom
de l’ensemble des sapeurs pompiers
de Boussières, je vous souhaite à toutes
et à tous nos meilleurs vœux pour
l’année 2015.
Ltn Bernard BONNOT,
Chef de Centre du CPI de Boussières

Vorges les Pins
7%

Notre secteur de défense en 1er appel est constitué de 7 communes
ce qui représente une population de 7 400 habitants. Les nouvelles
constructions prévues sur ces communes en 2015-2016 porteront
ce nombre à 8 000 habitants.
En deuxième appel, le centre de Boussières est sollicité sur
les secteurs de Saint-Vit, Quingey et Besançon Ouest avec plusieurs
renforts au cours de l’année 2014 notamment sur les communes
de Pugey, Roset Fluans, Routelle, Quingey et dernièrement un renfort
pour le feu de ferme de By.
Ces interventions représentent, au 25 novembre 2014, une intervention
tous les 1,5 jours et une augmentation de l’activité opérationnel
de + 24 % par rapport à 2013. Au 25 novembre 2014, le centre
de secours a été sollicité 193 fois. Par rapport à 2013 il y a eu plus
de départs pour des secours à personnes (162), des départs incendie (20)
et divers (11). Parmi les opérations diverses cela comprend, entre autre,
les sauvetages d’animaux en rivière.
Cette croissance du nombre de sorties s’explique par une augmentation
des interventions à domicile, altercations avec blessure, détresse
à domicile, ouverture de porte suite à des personnes ne répondant
pas aux appels et accidents domestiques (brûlure, chute dans
les escaliers…).

Les portes ouvertes
du samedi 5 juillet 2014
Pour une première porte ouverte à la nouvelle caserne,
cette après-midi du 5 juillet fut un franc succès, en atteste
les nombreuses personnes venues visiter la caserne et
participer aux activités proposées.
Merci à vous et nous vous donnons rendez-vous en 2016.
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Sébastien

Bugada

en
famille

Sébastien Bugada, sportif depuis toujours,
s'adonne à la natation et à la course à pied
pour ensuite découvrir -grâce à une
connaissance- la boxe.
D’abord pratiquant du kick boxing à Lyon,
il découvre ensuite la savate...qui appartient à
la famille de la boxe française : le but est
de toucher avec pieds et poings sans être touché.
Grâce à l'obtention du monitorat il y a quatre ans,
Sébastien entraîne des adolescent(te)s le mercredi
de 19h30 à 21h à la salle située route de la belle
étoile au « Boxing club Franois Serre » qui recherche
d’ailleurs des salles pour les entraînements !
Les enfants sont accueillis le mercredi de 18h à
19h30. Car ce sport s'adresse à tout public nous
précise Sébastien !
Lorsque l’on s’adonne à cette discipline, on apprend :
• La maîtrise de soi
• Le respect de ses partenaires et de ses adversaires
• L’humilité, entre autres…
Après quelques blessures, Sébastien est revenu
à la compétition depuis 4 ans. Cette année, en
juillet 2014, il a gagné l'open mondial de savate
ainsi que la coupe du meilleur styliste (celui qui
a les meilleurs déplacements), lors du tournoi
international qui s'est déroulé à Varna en
Bulgarie.
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour
ces titres !

50
ans
bibliothèque

COUP DE CŒUR / Grand loup / Hiver 14/15

Mais dans la famille Bugada on est multisport !
Je demande :
- la maman !
Isabelle Bugada est professeur de gymnastique
depuis de nombreuses années, intervenante
pour le plus grand bonheur de nos enfants, elle
entraîne dans un cadre ludique, chaque semaine
nos petits gymnastes en devenir !
- les filles !
Que ce soit la benjamine, Julia, qui fait de
la gymnastique avec sa maman ou bien Emma
14 ans, qui s'adonne également à la savate et
a décroché le trophée skippy avec la coupe
du meilleur styliste cette année ou l’aînée
Marine, 16 ans, qui a fait du karaté durant 9 ans
à Grandfontaine et a obtenu la ceinture noire
depuis 1 an !

Les

de la

de Boussières

tout un parcours !
Dimanche 14 septembre 2014, 140 personnes se sont
rassemblées pour célébrer les 50 ans de la bibliothèque
intercommunale de Boussières. Elles ont pu déambuler sur
les chemins forestiers, écouter des textes et pique-niquer
ensemble. Après le goûter, le maire a chaleureusement
remercié l’équipe bénévole de la bibliothèque pour
le travail fourni. Une journée ensoleillée, familiale et
conviviale qui a réuni lecteurs et sportifs de tous les âges.

On félicite toute la famille, pour son implication
et son engouement dans le sport, pour les
trophées gagnés ou les combats menés jusqu'au
bout pour les gagner et même si la défaite fait
elle aussi partie du jeu, la plus grande qualité
que l'on peut en retirer s'appelle… humilité.
Le sport véhicule des valeurs saines et très utiles
dans la vie : respect de soi, des autres,
persévérance, dépassement de soi... Il permet
également d'apprendre à gérer le stress, est un
très bon antidépresseur naturel et nous fait vivre
des émotions uniques !
Merci à tous ceux qui, à travers le sport nous font
vibrer et nous rassemble derrière eux !! Bravo à
la famille Bugada !
Et à bientôt pour vivre et partager de nouvelles
aventures sportives...
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Des adhérents nombreux et heureux !

Un programme bien rempli
Les lecteurs avaient RDV devant la Bibliothèque
à 10 h. Le maire de Boussières et ses conseillers
ainsi que les 6 communes de Torpes, AbbansDessus, Abbans-Dessous, Busy, Thoraise et
Vorges-les-Pins les avaient invités pour fêter
l’anniversaire de leur bibliothèque. Une fois le
café-croissant dégusté, le public avait le choix
entre trois parcours de randonnée en forêt.
Chaque balade était jalonnée d'étapes où des
lecteurs bénévoles lisaient un texte. Au détour
d’un chemin, près d’un ruisseau ou encore sous
l’ombre d’un noyer, les promeneurs ont pu
réentendre ou découvrir un texte de Victor
Hugo, Alfred de Vigny, Prévert ou Rimbaud. Ces
marches ont aussi permis de redécouvrir les
paysages de la vallée du Doubs mais aussi
certains de ses monuments dont on connaît
l’existence mais dont on ignore souvent
l’histoire, comme la chapelle Notre Dame du
Mont ou le monument 1870.
Pour le goûter, les pâtissières de Boussières et
des alentours avaient préparé des pains
d’épices, cannelés et autres gâteaux en tout
genre. Un jeu a également été organisé pour
gagner des livres et un film de 30 minutes
réalisé spécialement pour l’occasion était
projeté.

Aujourd’hui, la bibliothèque compte 1400 adhérents.
Parmi les clés de ce succès, on peut citer le nombre important
des ouvrages, les nouveautés, la diversité et la qualité
des produits mais aussi la disponibilité et l’écoute de l’équipe
en place vis à vis des lecteurs.
En plus des livres, l’espace culturel propose ainsi 6000 BD,
des documentaires, des magasines, des CD et des films en DVD.
Concernant la gestion des ouvrages, depuis ses débuts,
elle est assurée uniquement par des bénévoles.
En 2014, l’équipe est composée de Jacques Drouhard,
Nicole Michon, Edith Mille et Jean-Louis Tanguy.
Toujours en quête des dernières parutions, ils les proposent
au public et apportent leurs conseils. Concernant le financement,
en complément des adhésions, les 7 communes abondent
à hauteur de 1.70 € par habitants. Boussières prend en charge
les coûts de fonctionnement.
En 2014, le budget s’élevait à environ 10 000 € dont 90 %
pour l’achat des livres et de la papeterie.

Le film est toujours en ligne et accessible sur
YouTube ou sur le site de Boussières
(www.boussieres.fr).

Retour en arrière : du bibliobus
à la bibliothèque intercommunale
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L'histoire commence en 1964. La bibliothèque centrale
de Besançon dessert alors les petites communes à l’aide
d’un bibliobus. Il passe 4 fois par an. Un dépôt de 45 livres
est à disposition des 505 habitants de Boussières qui
peuvent emprunter un ouvrage pour 10 cts de francs.
Jacques Drouhard arrive en 1966 en tant qu’instituteur
et souhaite développer ce service. Peu à peu, la collection
de livres augmente, des rayonnages sont installés dans
le hall de la mairie. En 1999, la bibliothèque s'installe
dans ses locaux actuels, au rez-de-chaussée de la salle
polyvalente. C’est également l’année de l’informatisation
de 8000 documents et de nombreuses heures passées
devant les écrans. En 2000, 6 autres communes s’associent
à Boussières et la bibliothèque devient intercommunale.
En 2010, on pousse les murs et un espace est dédié
aux enfants.
En 2014, 20 000 documents sont disponibles et peuvent
être empruntés deux fois par semaine.

Informations pratiques pour ceux
qui ne sont pas encore adhérents
L'adhésion familiale est de 12€ pour les habitants
des 7 communes impliquées dans l’intercommunalité.
Elle est de 24€ pour les habitants des autres villes.
Les heures d’ouverture sont : le mercredi de 13h30 à
16h30, et le vendredi de 16h30 à 19h30. Pendant les
vacances scolaires et en juillet et août, la bibliothèque
est ouverte uniquement le vendredi.
Pour plus d’informations : 03 81 56 53 99

Remerciements
En plus de la mobilisation du conseil municipal,
cette belle journée du 14 septembre 2014
a été rendue possible grâce au concours
de nombreux contributeurs.
Un grand merci particulièrement à :
Stéphanie ATHIAS, Bruno BERNARD,
Geneviève BERNIARD Thérèse BOURGEOIS,
Catherine CHAVY, Marcelle CHOBLET,
Marie-Claire DEMESMAY, Jeanine DENETRE
Simone DROMARD, Denise DROUHARD,
Violaine FELCE, Marie-Josée GARNIER,
Emilie JULIEN, Agathe LATIL , Michèle L’HUTEREAU,
Christine LONCHAMP, Véronique MICHON,
Edith MILLE, Martine PAUL,
Juliette et Fabien PERTUIS, Nelly PRETOT,
Delphine REUGE, Nicole RENAUD,
Josiane RUFFION, Monique SIMONET,
Jean Louis TANGUY, Marie-Rose ZOBENBULLER.
13
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De la fleur au fruit :
pour déguster du jus de pomme toute l’année

De la fleur au fruit : pour déguster du jus de Un atelier qui tourne à plein régime
L’association de récoltants de fruits et de bouilleurs de cru
pommes toute l’année.

La doyenne
de Boussières
fête ses

L’association intercommunale « De la Fleur au fruit » et ses
25 bénévoles travaillent toute l’année pour vos papilles. Ils
vous proposent du jus de pommes conditionné en
bouteille ou en cubitonaire. Pour en profiter, rendez-vous
à l’atelier de fabrication en face de la bibliothèque à
Boussières. Tous les 1er et 3 eme samedi du mois, JeanClaude Guillemin, président de l’association, Gérard
Retrouvey, vice-président et toute leur équipe vous
accueille de 10 h à 12 h.

100 ans !

s’est créée en 2001 à l’initiative de quelques passionnés.
En 2015, l’équipe compte 25 bénévoles qui viennent de
Boussières mais aussi de Torpes, Pirey, Osselle, Villars St
Georges…
Concernant le matériel, l’atelier est bien équipé. Le
nouveau pressoir acheté en 2002 produit jusqu’à 2,5
tonnes par jour. Les clients ne manquent pas et les
propriétaires de pommes viennent des quatre
départements. En 2014, 72,5 tonnes de pommes ont été
pressées.

Une équipe polyvalente
Yvonne Mongenet est née le 2 janvier 1915. Mariée
à René Mongenet, ils ont eu deux enfants, Jean et
Claudine. Yvonne qui a habité à Boussières jusqu’à
ses 99 ans et est maintenant à la maison de retraite
Jean XXIII.
Magnifique mémoire que celle d’Yvonne qui a bien voulu
partager avec nous quelques évènements de son enfance.
Après la guerre de 1870, les grands-parents d’Yvonne
Mongenet déménagent d’Alsace pour s’installer à TorpesBoussières. Ils trouvent un emploi aux papèteries du
groupe alsacien Zuber-Rieder. En 1883, l’entreprise
emploie 235 ouvriers. Yvonne et son mari y travaillent
également jusqu’à l’âge de leur retraite. La doyenne garde
un très bon souvenir de cette période.
Elle est allée à l’école à Boussières. A cette époque,
les enfants, dès leurs 6 ans, montaient à pieds par
le chemin vieux. Ils partaient à 6h30 du matin pour
assister à la messe de 7 heures avant la classe. A 12 ans,
Yvonne fut reçue 1ère du canton avec mention très bien et
les félicitations de l’inspecteur au certificat d’études.
Parmi les moments qui l’ont marquée, elle évoque
le retour de son père de la guerre d’occupation en

14

Allemagne après 1918. Elle n’a pas oublié la poupée qu’il
lui avait alors ramenée et dont la tête était en porcelaine.
Elle se rappelle aussi des arbres de Noël réservés aux
enfants des ouvriers de la papèterie. Sous le sapin, ils
trouvaient des papillotes, des oranges et d’autres petits
cadeaux.
Elle entend encore la musique de la fanfare composée
d’une vingtaine de musiciens qui jouait à l’occasion du
bal d’entreprise et lors de la fête du 14 juillet.
Mais ce qui a le plus émerveillé la doyenne, c’est l’arrivée
de l’eau courante dans les maisons de la cité ouvrière aux
alentours de 1925. Elle précise que grâce à Ernest Zuber,
les cités ont profité de cette innovation avant même
les maisons du village.
Pour fêter ses 100 ans, elle était entourée de toute sa
famille; le maire et quelques membres du conseil municipal
lui ont ensuite rendu visite pour célébrer ce bel âge.
Aujourd’hui,c’est avec grand plaisir que tous les boussièrois
vous souhaitent un bon anniversaire, Madame Mongenet !

Pour disposer d’un stock de jus à l’année, l’association
loue, depuis 15 ans, des vergers situés à Torpes au lieu dit
La Piroulette. A partir de janvier, c’est l’entretien et la taille
des 230 pommiers. A l’automne, c’est la récolte. Pendant
2 mois, du 29 août au 28 octobre, l’équipe se mobilise tous
les matins au laboratoire pour la transformation des fruits.
Pendant cette période, elle accueille les propriétaires de
pommes. Sur rendez-vous, ils déposent leur récolte et
repartent avec leurs bouteilles. Il faut 2 kilos de pommes
pour faire 1 litre de jus.

Un rapport
qualité prix imbattable
Le prix du litre est de 75 centimes d’euros
pour ceux qui apportent leurs propres pommes.
Pour les autres, le litre est à 1,5 euros.
Quant au conditionnement, vous pouvez choisir
entre la bouteille d’1 litre
et le cubitonaire de 3 ou 5 litres.
N’hésitez plus,
buvez des pommes !

Que cette année 2015 vous soit douce.
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Association US Doubs et Loue
Le club de football de l’US Doubs et Loue représente 7 villages (Torpes,
Boussières, Vorges, Busy, Larnod, Charnay, Chenecey-Buillon) et affiche un
nombre de licenciés en forte hausse (+27 par rapport à la saison passée).
Pour la saison qui vient de débuter, le club compte désormais 101 joueurs,
répartis en plusieurs catégories :
Séniors : 26 licenciés
Entrainements à Chenecey ou Boussieres
le mardi et jeudi à 18h45

U 9-8 ans : 27 licenciés
Entrainements à Larnod
le samedi à 10h15

U 13-12 ans : 17 licenciés
Entrainements à Chenecey
le mercredi à 16h30

U7-6 ans : 15 licenciés
Entrainements à Larnod
le samedi à 10h15

U 11-10 ans : 16 licenciés
Entrainements à Chenecey
le mardi à 18h
Le club vit essentiellement grâce à ses 17 dirigeants licenciés et aussi grâce
à ses bénévoles et aux parents qui nous rendent service chaque week-end.
Si votre enfant souhaite nous rejoindre au cours de la saison qui se termine
en juin ou s’il veut jouer la saison prochaine, n’hésitez pas à nous contacter.
Au cours de cette année 2014, notre seule manifestation fut le loto géant qui
a eu lieu le 19 avril 2014 à Torpes. Ce fut un énorme succès avec une salle
pleine, très intéressant pour notre premier loto. Ce fut un énorme plaisir et tout
cela a été réalisable grâce à une énorme mobilisation des bénévoles du club.
Nous organisons le loto en 2015 le 7 février à la salle polyvalente de Torpes
avec de nouveaux gros lots à remporter, nous avons attendons avec plaisir.
Pour tout renseignement(s) :
Thibaut VALLADONT
Tél. 06 82 51 03 07
Email : doubsetloueus.foot@gmail.com

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Bienvenue aux Richets !
Cette année encore, le loto a rencontré un vif succès et
ce, grâce à votre participation et à notre équipe de
bénévoles attentionnés. La soirée s’est déroulée dans
une ambiance chaleureuse et conviviale. Des dizaines
de lots ont été remportés, de la crêpière à la PlayStation
4, il y en avait pour tous les goûts.
Les Richets sont fiers de vous annoncer la création de
trois nouvelles activités : Gym ball, Zumbini et Gym
tonic. Malgré la réforme des rythmes scolaires, les
adhérents sont toujours au rendez-vous. Nous en
profitons d’ailleurs pour remercier nos animateurs pour
leur investissement et leur professionnalisme.
Toute l’équipe des Richets vous souhaite d’ores et déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année et vous retrouve
l'année prochaine pour de nouvelles manifestations
ludiques et sympathiques. À noter dans vos agendas :
la soirée dansante le 11 avril et le vide grenier le 25 mai.
A très bientôt...

Sportivement.
Thibaut VALLADONT, Président du club

Un nouveau cours d’informatique pour les débutants
L’Assocation Entre Souris Et T’Chat propose désormais un cours
le Jeudi après midi de 14h00 à 15h30, à la mairie de Boussières.
Ce cours destiné aux adultes débutants est assuré par une
bénévole de l’association qui a elle même découvert l’informatique
au sein de notre association.
Ses conseils et la progressivité des leçons permettent à chacun
de venir sans complexes se familiariser avec l’utilisation de
l’informatique au quotidien, dans une ambiance toujours détendue.
Un autre cours pour adultes plus avancés a lieu le mercredi après
midi, toujours suivi de l’accueil des plus jeunes de 15h00 à 18h30.
Pour tout renseignement(s) :
Tél. 06 32 88 02 53
Email : entresourisettchat@gmail.com
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L’Association des Donneurs de Sang de
Boussières et Environs vous invite à son
Assemblée Générale
Vendredi 27 février 2015 à 20h30
à la Maison des Loups de Boussières!
!

Moi aussi je peux décider
de sauver des vies !!
Soyez nombreux à venir donner votre sang car
vous aussi vous pouvez un jour en avoir besoin...
En 2015, les collectes auront lieu

! Mardi 3 mars
! Mardi 12 mai
! Mardi 4 août
! Mardi 29 septembre
! Mardi 1er décembre

Amicale des pompiers
Les membres de l’Amicale des Sapeurs Pompiers vous ont
présenté leur calendrier pour l’année 2015.

Cette année encore, le repas aura lieu dans le joli cadre
de l’auberge « Au Doubs Repos » à Vorges les Pins.

Les dons versés serviront d’une part au bon fonctionnement
interne de notre Centre (cadeaux de naissance, mariage,
décès, divers achats de petits matériels, etc…),
aux règlements des diverses assurances et de la cotisation
annuelle individuelle à l’Union Départementale des Sapeurs
Pompiers, à quelques versements à d’autres associations
à but non lucratif (Téléthon, Oeuvres des Pupilles).
D’autre part, ils contribueront à maintenir des moments de
convivialité entre nous lors des manœuvres mensuelles
d’incendie et de secourisme et de la fête de la Sainte
Barbe, récompensant ainsi une disponibilité envers les
citoyens tout au long de l’année.

Nous exprimons sincèrement toute notre gratitude aux
annonceurs ayant permis la réalisation de notre calendrier.

!

!
!
!
Vous êtes tous les bienvenus !!!

Tous les Sapeurs Pompiers du Centre de BOUSSIERES se
joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour
l’année 2015.
Daniel VALLADONT, Président

Sur cette nouvelle permanence, les familles
peuvent venir demander des renseignements,
inscrire leurs enfants aux activités…

!!!!de 16h30 à 19h30 à la Maison des Loups de Boussières.

!!!!!!!!!!!

MERCI encore à tous les habitants des communes de VORGES
LES PINS, THORAISE et BOUSSIERES pour leur accueil et leur
générosité.

Nouveau local,
nouvelle permanence
à Torpes
Salle des associations
Tous les mardis de 17h à 19h.

Dans ce nouveau local, les jeunes des communes
ont ainsi la possibilité d’échanger, discuter, jouer
et s’amuser. Des jeux de sociétés et des jeux
en bois sont à disposition.
En fonction des jeunes et de leurs attentes,
les activités proposées lors de ce temps
pourront évoluer.
L’accès à ce local est gratuit.
Selon les activités programmées,
une participation pourra être demandée.
Afin de venir au Mouv’Ados, un dossier d’inscription,
disponible auprès du responsable, est à remplir et
transmettre. Cette permanence est encadrée
par Florian ANTONIO, responsable du Mouv’Ados.
Contact : Tél. 06 70 91 62 17
Email : florianantonio.lesfrancas@hotmail.fr
http://www.mouvados.fr
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US Torpes Boussières
Le club a enregistré dix nouvelles inscriptions de jeunes,
garçons et filles.

La saison sportive 20142015 de l'Union Sportive
Torpes Boussières tennis
de table vient juste de
débuter, sous la direction d'un trio de nouveaux présidents :
Sandrine Jeannot, Bertrand Gaillard et Olivier Serpollier.
Bonjour, nous profitons de l’opportunité qui nous est
offerte par la mairie de Boussières, au travers du Grand
Loup, pour vous informer de nos actions passées et à venir.
Fête de la musique du 21 juin 2014 à Vorges
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles
qui ont participé activement à la réussite de la fête.
Ils étaient plus d’une vingtaine pour organiser cette
manifestation qui s’est déroulée sans embûche.
Les Brainstorm ont donné un concert digne des Grands et
la batterie Fanfare de Boussières, accompagnée par celle
des Pompiers de Besançon, n’était pas en reste.
Nous les remercions vivement du beau spectacle qu’ils ont
offert à la foule de fans.
La soirée s’est poursuivie par 200 repas servis avec
beaucoup d’efficacité et sans attente grâce aux nombreux
bénévoles mobilisés pour le service. Le jambon à la broche
fut apprécié par tous.
La fête a continué par un bal qui dura jusqu’au bout de la nuit.
Achat de matériel
Notre association vient d’acheter 40 tables et 80 bancs
qui ont été marqués à son nom. Le montant de cet achat
s’élève à environ 6000 € financé par les fonds propres de
l’association.
Ces tables et bancs sont stockés à Boussières, Vorges, Busy
et Abbans-Dessus. Ils seront mis gratuitement à disposition
des associations des 5 villages sous la responsabilité des
personnes suivantes :
l Pour Boussières René SINIBALDI et Yves FADIER
l Pour Vorges Gilles MARAUX et David CAILLE
l Pour Busy Philippe DESNOYERS et Daniel CLERC
l Pour Abbans Danielle COTE et Jocelyne PAUL
Par contre nous demanderons un chèque de caution
de 150 € pour le prêt de une à 10 tables, 300 € pour
le prêt de 11 à 20 tables, 450 € pour le prêt de 21 à 30 tables
et 600 € pour le prêt de 31 à 40 tables les bancs compris.

Manifestations à venir
Nous envisageons plusieurs manifestations pour 2015 :
l Organiser un repas dansant des 5 villages dans la salle de
Torpes qui peut accueillir plus de convives qu’à Boussières ou
Busy en février ou mars.
l Fête de la musique en juin les années impaires et
concours de chariotes en août les années paires. Peut-être
les 2 fêtes en 2015 ?
l

Les feux du 13 juillet dont les modalités restent à définir...

l Téléthon en décembre 2015 à Torpes : nous allons
solliciter le club de tir à l’arc de Torpes pour une
démonstration. Nous contacterons les tourneurs sur bois qui
ont déjà participé à un Téléthon et nous organiserons des jeux
comme les années passées.
l

Accueillir l’émission « faute à l’accordéon » de France
Bleue dans la salle de Torpes. Le délai d’attente pour
l’organisation de cette émission est d’environ un an.
Assemblée générale le 22 janvier 2015
L’assemblée Générale de notre association aura lieu à BUSY
le Jeudi 22 janvier 2015 à 20 heures. Tous les bénévoles sont
invités. En effet, lors de la cette assemblée sera procédé à
l’élection des membres du bureau. Les Maires et Conseillers
Municipaux des 5 communes y sont également conviés.
Le rituel des vœux perpétue une tradition qui permet de
garder le contact avec son réseau. Tous les membres de
l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, ainsi qu'à vos proches.
Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales
et réussites professionnelles.
Que cette année soit pleine de joies, de rencontres
et d'échanges et encore plus agréable à vivre que
les précédentes. Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Bureau
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Ainsi, une soixantaine de pongistes de tous âges, masculins
ou féminins, confirmés ou débutants, viennent de tous les
villages avoisinants pratiquer le tennis de table en loisir ou en
compétition au gymnase de Torpes. Le nombre d'adhérents
n'étant pas limité, la section accueille bien volontiers toutes
les personnes intéressées, à tout moment de l'année.

Cette activité sportive particulièrement technique
et ludique, pratiquée comme simple divertissement ou en
compétition, permet un brassage intergénérationnel
intéressant
où
chacun
trouve
particulièrement
spontanément sa place ; en effet, une des particularités de
ce sport individuel est qu'il est le plus souvent pratiqué...
en équipe.
De plus, l'organisation de manifestations telles que
le tournoi annuel, le loto, le vide-grenier ou encore
le concours de pétanque, permet à tous de se retrouver
dans une ambiance familiale empreinte de bonne humeur,
qui en fait sa renommée.
Geoffrey Baudot, Garion Tanguy, Paul Jeannot, Antoine
Rade et Bruno Brischoux attendent d’autres boussièrois à
la table. Si vous aimez le ping pong, venez découvrir le
tennis de table…
Tous les renseignements nécessaires
à la découverte de cette section sportive
(horaires, entraînements, compétitions)
sont disponibles sur le site :
ustbtt.sportsregions.fr

Pour cette saison, dix équipes ont été engagées en
championnat par équipe (Franche-Comté et Doubs), ce qui
représente une cinquantaine de joueurs de 10 à 75 ans. Parmi
eux, une vingtaine dispute également des compétitions
individuelles.
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Elections départementales
Ce qui va changer en 2015
La loi du 17 mai 2013 a entériné le fait que l’assemblée
dirigeante du département prenne le nom de conseil
départemental (ancien conseil général).
Les élections départementales (anciennement élections
cantonales) désignent donc les membres du conseil
départemental dans le cadre du canton.
Le mode d’élection des conseillers départementaux
(ex conseillers généraux) se trouve également modifié.
Ainsi, lors des élections départementales des 22 et 29 mars prochain,
vous serez appelé à élire deux conseillers départementaux dans
chaque canton au scrutin binominal à deux tours.
Les candidats se présenteront en binôme composé d’une femme
et d’un homme pour les titulaires comme pour les suppléants.
Elus pour six ans, les conseillers départementaux sont désormais
renouvelés en intégralité et non plus par moitié.

Organisée au profit de l’ADAPEI
cet automne, la vente de brioches
a rapporté la somme de 1845 €.
Les bénévoles tiennent à remercier
la population boussièroise pour
l’accueil toujours aussi chaleureux
qui leur est réservé.
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À noter sur votre agenda !

Calendrier
manifestations 2015
MARS
Le 3 : Collecte pour le Don du Sang
Le 14 : Carnaval -APELe 28 : Soirée dansante -Entre Souris Et TchatAVRIL
Le 11 : Soirée dansante -Les RichetsLe 25 : Vente de fleurs de Printemps par l’Amicale
des Parents d’Elèves

à l’état civil
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Mariages
Christelle COSSART
et Jérôme MICHY
le 25 octobre 2014

Naissances
Maël BOUGAUD, né le 11 septembre
Clémence GIORDANO, née le 2 octobre
Martin FALCONNET, né le 8 octobre
Jules BEL, né le 22 octobre

MAI
Le 8 : Commémoration du 70ème anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale

Giulia et Emilio VAN HOËCKE
nés le 21 novembre

Le 8 : Vente de fleurs -APE-

Soan DARD, né le 8 décembre

Le 12 : Collecte pour le Don du sang
Le 24 : Vide-greniers -Les RichetsLe tapis rouge était déployé pour accueillir
les anciens du village pour une séance
exceptionnelle ce dimanche 11 janvier 2015
dans un décor de cinéma. Après s’être régalé
en compagnie de quelques « monstres sacrés »
du 7ème art, tels Gabin, Girardot, Bourvil
et bien d’autres, nos aînés ont pu nous
présenter un festival de pas de danse.
Loge, projecteur, confiserie et pop-corn
ont permis à chacun de se retrouver
et partager des moments agréables
pour débuter cette nouvelle année.

Décès

JUIN
Le 6 : Démonstration des activités -Les Richets-

Pierre BAUD, 59 ans
le 16 août

Les 26 et 27 : Fête de l’Ecole -APE-

Jeanne RETROUVEY née DEVAUX, 86 ans
le 20 octobre
Jeanne DEVAUX née VALLADONT, 94 ans
le 26 octobre
Bernard CANAL, 58 ans
le 25 octobre
Roger PUGET, 63 ans
le 5 décembre
René COURBET, 87 ans
le 14 décembre
Régine BLANCHOT née GANDON, 62 ans
le 13 janvier
Daniel MICHON, 73 ans
le 18 janvier
Actualisé le 23 janvier 2015
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Sortie ÉTÉ 2015

à bientôt
les p’titsloups
Pour fêter
l’arrivée de l’été !
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