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solidarité et fraternité…
2020 sera une année que nous aurons envie d’oublier à cause de la COVID, des 
nombreux décès, des privations de libertés et des conséquences économiques qui 
en ont découlé. Pour autant en 2021 nous devons en tirer les enseignements qui 
s’imposent pour préserver notre planète, éviter des désastres écologiques encore 
plus grands, consommer en proximité, protéger notre économie locale, pour 
penser solidarité et fraternité et retrouver plus d’humanité dans notre société.  

2021
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Nous avions l’impression d’être 
entrés dans un monde où la norme 
semblait être faite de grèves, de pau-
vreté mondiale, de guerres, de catas-
trophes naturelles, et de ce covid qui 
n’en finit pas de se propager. Nous 
étions impatients d’en finir, curieux 
et effrayés de voir si les mois à venir 
nous réserveraient encore de mau-
vaises surprises, de savoir si nous 
avions atteint le pire, nous avons 
espéré une fin d’année plus joyeuse 
avec l’approche des fêtes.
Mais ces périodes de confinement 
nous ont permis de constater que la 
nature pouvait rapidement reprendre 
toute sa place, que le calme était 
revenu dans les airs comme sur 
terre, que la solidarité avait trouvé 
un nouvel élan et que les béné-
voles avaient continué à œuvrer tout 
autour de nous.
Vous allez retrouver tous ces états 
d’âme, ces actions, ces questionne-
ments dans votre bulletin. En effet, 
si les activités associatives, cultu-
relles, sportives et conviviales ont 

été peu nombreuses, vous pourrez 
découvrir les élans de solidarité, les 
actions des bénévoles et des asso-
ciations qui sont venus compléter le 
travail de la municipalité. Tout cela a 
été autant de lueurs d’espoirs. 
Parce qu’ils ont été acteurs de ces 
moments d’espérances, je tiens à 
remercier les conseillers municipaux 
des deux équipes, ancienne et nou-
velle, qui du 15 mars au 28 juin, ont 
travaillé main dans la main, avec des 
réunions téléphoniques quasi heb-
domadaires pour gérer le quotidien 
et la crise sanitaire, pour participer 
aux actions d’entraide et de soutien. 
Merci aux membres du CCAS et aux 
bénévoles pour leurs actions auprès 
des personnes seniors et plus, merci 
à tous ceux qui de près ou de loin 
ont œuvré pour que la vie paraisse 
meilleure.
 Bien sûr rien n’est fini, bien sûr il 
faut continuer à être prudent, à appli-
quer les gestes barrières, à porter le 
masque, bien sûr les traces seront 
longues à effacer, économiquement, 

humainement, psychologiquement.
Oui nous vivons avec la crainte d’être 
atteint, avec le doute sur l’effet des 
vaccins trouvés, mais la vie reste là, 
devant nous, à construire avec des 
matériaux nouveaux qui s’appellent 
humanisme, solidarité, respect, bio-
diversité, nature…
Nous avons redécouvert les pro-
ducteurs locaux, les commerçants 
et artisans de proximité, le made 
in France, alors continuons, c’est la 
bonne voie. 
Je veux également avoir une pensée 
pour tous ceux qui souffrent ou ont 
souffert, aussi bien physiquement 
que moralement et qu’ils sachent 
que nous pensons à eux.
Je ne peux terminer sans vous sou-
haiter à toutes et tous une année qui 
préserve votre bien le plus cher : la 
santé, qui ouvre les portes d’une vie 
meilleure, d’une vie plus saine, plus 
solidaire, plus fraternelle pour faire 
de 2021 une année de renouveau.

Nous étions bien loin de nous douter en célébrant la fin  
de l’année 2019, que celle qui suivrait nous plongerait dans 
une sorte de spirale infernale qui a commencé au lendemain 
des élections avec le premier confinement. Sa mise en place 
avec sa kyrielle de contraintes : masques, distanciation, gel 
hydroalcoolique... nous a fait craindre le pire et envisager la 
suite avec une forte désespérance.

2020 

un chiffre rond pour une année 
qui n’a pas tourné rond
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Les principales dépenses dans les 
charges à caractère général sont :
Energie et électricité  : 31 285 € 
Taxes foncières :  11 573 €
Assurances : 14 200 €
Bâtiments : 27 790 €
Maintenance :  11 586 €
Fourniture petit équipement : 4 556 €

Ces 6 lignes représentent 100 990 € 
soit 17% des dépenses des charges 
à caractère général.

Parmi les autres charges  courantes :
Indemnités élus   :   29 875 €
Service incendie  :  20 915 €
SIVOS : 64 100 €
Subventions /CCAS : 9 700 €

Concernant les recettes 
Nos recettes viennent à :
39,6% des impôts et taxes
35,1% des dotations et participations
13,3% des produits de gestion 
courante  

Concernant les investissements :
les grandes dépenses de l'an-
née 2020 :  Les travaux de voirie et 
réseaux du centre du village pour  
151 580 € sur un investissement 
prévu de 299 873 €; et la fin des tra-
vaux de la salle des fêtes  pour un 
montant de 54 400 €

Jean-Louis Maitre

Avec des dépenses de fonctionnement plus fortes , bien que contenues et des recettes plus faibles 
particulièrement sur les produits des services. 
Malgré cela nous n'avons toujours pas touché à la fiscalité. 

finances

2020 une année complexE pour un budget complexe
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Salle des fêtes

En effet, après la fin des tra-
vaux de la salle des fêtes, nous 
avons cherché des solutions 
concernant le chauffage et le 
parquet. Le tuilage du parquet 
étant stabilisé, un ponçage et 
une nouvelle vitrification ont 
été réalisés, lui redonnant l’as-
pect attendu. Pour le chauf-
fage, il reste à faire les derniers 
réglages sur la pompe à cha-
leur côté salle des fêtes.
Bâtiment Ridet 

En octobre 2019, nous avons 
investi le bâtiment Ridet pour 
installer la mairie, et utilisé le 
bureau du maire pour effec-
tuer les opérations postales. 
Ces déménagements ont fait 
suite à un dégât des eaux dans 
la salle de conseil et dans les 
locaux du secrétariat refait à 
neuf cinq mois plus tôt. Entre 
les expertises, le séchage des 
murs et plafonds, les travaux 
de remise en état, ce n’est 
qu’en février que nous avons 

pu retrouver nos locaux. 
Les employés, et en particulier 
Emmanuel Boet, ont réalisé les 
travaux pour rénover du sol 
au plafond une salle située à 
l’étage de l’ancien bâtiment de 
l’école élémentaire. Cette salle 
est ainsi devenue le bureau de 
l’équipe enseignante.
Le monument aux morts

Le monument aux morts a fait 
l’objet d’une cure de jouvence 
suite à un aérogommage, il a 
retrouvé un aspect quasi neuf 
pour marquer plus fort encore 
notre devoir de mémoire.
La maison de l'Haut

La réalisation du parement 
du muret en bordure de route 
pour La maison de l’Haut ter-
mine ainsi les travaux de re-
mise en valeur de ce bâtiment 
situé au hameau du Vernois.
Mairie et école maternelle

Nous avons relancé le dos-
sier d’accessibilité mairie et 
école maternelle par un appel 

d’offres. Il s’agit de mettre aux 
normes la rampe d’accès et 
de poser des dispositifs pour 
aider à monter et descendre 
les escaliers sans danger : 
rampes, bandes podotactiles 
et visuelles... Il en va de même 
pour l’école maternelle, pour la-
quelle l’accès se fera par le cô-
té monument aux morts avec 
l’amélioration de la pente d’ac-
cès et à l’arrière où une rampe 
sera réalisée. 
Divers autres aménage-
ments seront effectués : 

Elargissement de porte, pro-
tections et signalisation des 
escaliers...
Cet automne nous avons pris 
l’attache d’une entreprise lo-
cale pour faire une étude 
d’amélioration thermique des 
bâtiments et logements com-
munaux. En accord avec les lo-
cataires nous avons pu bénéfi-
cier du programme d’isolation 
à 1€. Nous allons faire réaliser 
ces travaux d’isolation pour le 

logement du dernier étage de 
la mairie, la maison de l’Haut, 
le logement au-dessus du sa-
lon de coiffure. 
Pour ce qui est des bâtiments 
communaux, nous atten-
dons l’étude du SIDEC pour 
comparer les offres et choisir 
l’entreprise. 
Nous avons également, avec 
l’aide de l’employé municipal 
remplaçant, réaménagé le ga-
rage du bâtiment Ridet pour 
ranger le matériel des asso-
ciations, les tables et bancs 
en bois, les fournitures et ma-
tériels pour le fleurissement, 
les décorations de Noël de la 
place et divers autres objets. 
Pour ce qui est de 2021, nous 
n’avons à ce jour pas de pro-
jet d’ampleur et l’essentiel de 
notre action sera d’entrete-
nir nos bâtiments pour éviter 
qu’ils ne se dégradent.

Jean-Etienne Fortin

Concernant les bâtiments, l’activité 2020 est marquée par la finalisation des opérations engagées en 
2019 et la résorption de différents litiges.

Bâtiments 

Finalisation des opérations engagées en 2019. 

Travaux Maison de l'HautMonument aux morts

Salle des fêtes

Dépenses Recettes
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Le réaménagement du 
cimetière était assez 
conséquent : reprise 
des concessions en état 
d’abandon, engazonne-
ment des allées, pose de 
bacs de tri bicolores… un 
bac vert pour les déchets 
verts et les végétaux, et 
un bac gris pour les fleurs 

artificielles, vases en céra-
mique, objets en plas-
tique…. Cette année 2020 
était la première année 
après la fin des travaux et 
donc la première année où 
nous pouvions réellement 
mesurer le résultat de 
ceux-ci. Toutes les remon-
tées que nous avons eues 

sont en grande partie des 
messages de satisfaction.
Néanmoins pour que notre 
cimetière préserve dura-
blement son ambiance 
décente, l’entretien et le 
maintien régulier sont 
de notre devoir commun 
mais aussi de notre devoir 
individuel. 

Nous parviendrons à ce 
résultat grâce à votre 
implication et votre enga-
gement dans le respect 
de l’environnement. Ainsi 
ce lieu conservera son 
atmosphère de sérénité et 
de recueillement. 

Daniel AUCLAIR

Depuis 2015, nous avons réhabilité et revu 
le cimetière dans une optique écologique 
avec pour principal objectif zéro produits 
phytosanitaires, donc aucun désherbant.

La montée en débit est maintenant une réalité sur le secteur centre-bourg et ses hameaux. 
Chacun admet aujourd'hui que l'accès internet s'est grandement amélioré dans le village.

Cimetière

2021 L’année des Rappels 
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Engagé sous la mandature précé-
dente, après quelques visites et ré-
unions avec l’ONF, le nouveau plan 
de gestion a été validé par le conseil 
municipal pour les 20 années à ve-
nir. L'objectif final est de pérenniser 
notre forêt, la garder dans le meil-
leur état possible pour la trans-
mettre aux générations futures.
Depuis plusieurs années, le nombre 
d’affouagistes est en baisse 
constante ce qui nous conduit à 
réfléchir et à faire évoluer les pra-
tiques y compris sur le marquage 
et la distribution. L'équipe chargée 
de cette mission a effectué ce tra-
vail, en août, dans une bonne am-
biance pour pouvoir décerner à 

chaque affouagiste son feu de bois 
sans que ceux-ci aient à refaire un 
redécoupage. Cette méthode a 
été bien appréciée. L’entretien des 
lignes et dessertes forestières est 
toujours effectué par l’association 
de chasse au grand bonheur de tous 
les amoureux de la nature.  
Malheureusement nous constatons 
encore des déchargements sau-
vages en plein milieu des dessertes. 
Nous rappelons que ces preuves 
d’un incivisme sont répréhensibles 
par la loi. Nous engageons toute 
personne qui serait témoin de ce 
type de pratique à avertir la mairie.

Raphael GAUTHERON

Malgré une année 2020 bien difficile pour tous, notre 
forêt se porte bien par rapport à d’autres communes.  

Forêt

pensons aux générations futures

Haut débit - Connectivité améliorée

quand numérique et télétravail font bon ménage…

Avec les nombreux usages 
du numérique que l'on 
connaît maintenant, dont 
la possibilité de télétra-
vailler, surtout dans ces 
périodes de crise écono-
mique et sanitaire, cette 
évolution renforce l'attrac-
tivité de notre commune 
et favorise l'installation 
de nouveaux ménages et 
d'entreprises.
C'est l'installation de l'ar-
moire (qu'on appelle DS-
LAM) sur la place du vil-
lage avec son activation 
au printemps 2020 qui a 
permis à un grand nombre 
de foyers de bénéficier en-
fin d'une connexion inter-
net à grande vitesse.
Ces travaux techniques 
sont coordonnés par le dé-
partement du Jura. Pour 
Commenailles, l'opération 
appelée "montée en débit" 
a consisté à amener une 

fibre à très haut débit en 
cœur du village (dans l'ar-
moire en question). 
Le flux internet est ensuite 
diffusé via le réseau cuivre 
"classique" à tous les ha-
bitants. La fibre "directe-
ment à la maison" (appelé 
FTTH) arrivera dans un se-
cond temps, et permettra 
d'atteindre des débits in-
ternet bien plus élevés.
Des habitants de nos ha-
meaux, comme au Vil-
larnier, jusque-là en zone 
blanche ADSL , ont pu bé-
néficier du haut débit qui 
permet de répondre main-
tenant aux usages cou-
rants : regarder des vidéos 
en ligne, surfer, jouer, tra-
vailler à domicile....
Si vous n'avez pas consta-
té d'amélioration sur votre 
ligne ADSL, nous vous 
conseillons de vous adres-
ser directement au service 
client de votre opérateur. 

Il y a par exemple chez 
l'opérateur historique 
une opération qui peut 
être faite sur votre abon-
nement pour prendre en 
compte les nouvelles ca-
pacités internet (si ce n'est 
déjà fait).
Le THD radio (boucle lo-
cale radio) est une autre 
technologie qui permet 
d'accéder au haut débit via 
un réseau d'antennes dé-
ployées par un opérateur 
spécialisé. Pour l'utilisa-
teur, cela nécessite aussi 
la pose d'une antenne sur 
le bâtiment à raccorder. 
C'est une solution condi-
tionnée à la bonne récep-
tion radio de votre ha-
bitation et pour cette 
technologie la région Bour-
gogne Franche-Comté pro-
pose des aides.
Sachez aussi qu'il est pos-
sible, là où vous captez la 
4G sans avoir une ligne 

ADSL stable, de louer au-
près de votre opérateur 
un boîtier appelé "hostpot" 
(point d'accès) qui permet 
de partager dans votre 
foyer un accès internet 
via le réseau mobile. Cette 
possibilité existe sur notre 
commune depuis que le 
pylône orange 4G a été 
inauguré fin 2019 permet-
tant également une meil-
leure couverture du réseau 
mobile à Commenailles.
Si vous n’êtes pas satis-
fait de votre réception 
mobile faites le remon-
ter à votre opérateur et in-
formez-nous en mairie. 
Nous pourrons nous faire 
le relais auprès de diffé-
rents services pour ten-
ter de faire améliorer ces 
services.

Jean-Philippe Clerc
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La réalisation des tra-
vaux sur les réseaux secs 
(électricité, éclairage pu-
blic, téléphone) se sont dé-
roulés sans trop de mau-
vaises surprises. Il en a été 
de même pour le réseau 
d’eaux pluviales et vannes. 
La suite s’est enclenchée 
avec la pose des bordures 
et la finition des trottoirs. 
Des remontées  
d'eau déstabilisent la 
chaussée
Malheureusement cette 
dernière partie a été in-
terrompue lorsque les dé-
boires ont commencé au 
début du terrassement 
pour recréer la bande de 
roulement. Des remontées 
d’eau sont apparues qui 
ont déstabilisé le fonde-
ment de la chaussée. Pour 
pallier ce problème, une 
tranchée drainante a été 
mise en place et des pré-
lèvements ont été réalisés 
pour rechercher la cause 
et trouver les solutions les 
plus appropriées à mettre 
en place.
De nouvelles analyses
Pendant cette période, une 
portion de la route, du car-
refour rue des Piochys 
jusqu’à la fin des terrasse-
ments rue de la tuilerie, a 
été fermée à la circulation. 
Suite aux différentes ana-

lyses, il est apparu qu’il fal-
lait décaisser encore plus 
profondément pour mettre 
en place un remblaiement 
plus important. Cette opé-
ration allait mettre en dan-
ger la canalisation d’eau 
qui passe sous la route et 
grâce à une réactivité im-
portante du syndicat des 
trois rivières, le déplace-
ment et remplacement de 
la conduite d’eau a eu lieu 
dans des délais réduits. 
Ces travaux sont pris en 
charge financièrement par 
le syndicat que nous te-
nons à remercier.
L'hiver arrive
Mais tous ces aléas nous 
ont amenés à la période 
hivernale peu propice aux 
travaux de terrassement 
dans un terrain argileux 
comme le nôtre et pas plus 
propice à la pose de béton 
bitumineux.
Du provisoire pour un 
coût supplémentaire
Une réfection provisoire a 
donc été faite et au prin-
temps prochain, les tra-
vaux définitifs reprendront 
pour une durée d’environ 
deux mois. Il s’agira en 
l’occurrence d’enlever tous 
les matériaux sur la partie 
concernée, de descendre 
à environ 90 centimètres, 
de combler avec de nou-

veaux matériaux de diffé-
rentes tailles, de reprendre 
les bordures qui auront été 
déstabilisées, de finir les 
enrobés des trottoirs et 
de poser la couche finale 
d’enrobé.
Le coût supplémentaire 
de ces travaux inattendus 
s’élève à 106 000 € pris en 
charge intégralement par 
le département que nous 
tenons à remercier pour 
son accompagnement et 
sa participation. 
Enfin du concret !
Nous espérons tous que 
lorsque la route sera re-
mise en service elle sup-
portera pendant de longue 
année la circulation tou-
jours plus intense.

Deuxième tranche
Nous nous devons éga-
lement de vous informer 
qu’une deuxième tranche 
est prévue à la suite pour 
relier cette portion à la voie 
verte et à la tuilerie et ré-
aliser une section de pro-
tection pour les déplace-
ments doux. D’autre part, 
la partie du carrefour des 
CD 38 et 33 jusqu’au car-
refour de Froideville pas-
sera en zone apaisée à 
30 Km/h. Ces opérations 
marquent le début des 
travaux de sécurisation 
des déplacements doux 
dans le centre village et 
nous allons engager en 
cette année 2021 des ré-
flexions sur les autres 
axes dangereux.

PASCAL GRAPPE

Après des études amorçées en février 2019, les travaux 
sur la route départementale 38 ont débuté le 25 août 
2020. Ils devaient, si tout s’était bien passé, se terminer 
en novembre de la même année. 

CD38

Des travaux qui durent !
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TOTAL VOIRIE TTC : 343 820 €    
TOTAL aides : 188 933 €  
Reste à charge commune pour la voirie :  154 887 €

Effacement de réseaux : 196 283 €  
dont de participation SIDEC  : 87 635 €  
Reste à charge commune  : 108 649 €

Montant Total restant à charge de la commune : 263 536 €

Avec tous nos remerciements au Conseil Départemental  
pour sa subvention de 67 500 €

Parlons budget

Malgré cela, le projet n’a jamais 
cessé d’être au cœur de nos préoc-
cupations. Depuis plusieurs mois, un 
groupe de travail au sein du conseil 
municipal œuvre avec l’espoir de per-
mettre des élections en 2021. Des 
contacts avec l’école élémentaire 
de Commenailles mais également le 
collège de Bletterans nous donnent 
l’espoir de pouvoir communiquer 
davantage avec les jeunes du village 
et de travailler main dans la main sur 
l’apprentissage de la citoyenneté et 
la réalisation des élections. Ces pré-
occupations autour de la jeunesse 
sont également celles de notre ter-
ritoire de manière élargie puisqu’un 

C’est un outil moderne de communi-
cation pratique et efficace pour vous 
tenir informé en temps réel.  
Depuis le début de l'année, plus de 
350 personnes ont installé l'appli-
cation, et chaque jour des dizaines 
d'habitants se connectent de façon 
anonyme pour consulter les infor-
mations communales, l’annuaire, 
les menus de la cantine, les horaires 
de nos commerces, médiathèques, 
mairie ... et ainsi participent à la vie 
locale. Les informations sont aussi 
reflétées sur le site internet de la 
commune (www.commenailles.fr). 
Les associations du village (asso-
ciation de parents d'élèves, pêche, 
gym...) ont également un accès qui 
leur permet de publier elles-mêmes 
leurs événements et de communi-

chantier débute au sein de la Com-
munauté de Communes Bresse 
Haute Seille en lien avec la Conven-
tion Territoriale Globale qui vise en 
partie à développer tout type d’ac-
tions et d’initiatives pour la jeunesse. 
Pourtant d’une grande utilité, afin de 
permettre aux enfants et aux jeunes 
de mieux connaître notre commune 
et les impliquer, la mise en œuvre et 
le maintien d’un CMJ pour une com-
mune rurale comme la nôtre ne sont 
pas aisés. Le bilan du premier man-
dat nous a permis de nous rendre 
compte qu’un tel projet nécessitait 
de la disponibilité et de la commu-
nication, des compétences parfois 

quer auprès des habitants sur des 
manifestations à venir.
Pendant le confinement, l'usage de 
l'application a été décuplé car c'était 
un moyen efficace d'alerter sur les 
événements liés à la pandémie.
 Des signalements géolocalisés et 
immédiats sont aussi possibles 
pour que vous puissiez nous aler-
ter sur un problème (trou dans la 
chaussée, trouble divers, déchets à 
l’abandon...).
Nous pouvons ainsi mettre en valeur 
la richesse du patrimoine du village, 
les étangs, le plateau sportif, le sen-
tier des maisons bressanes, la voie 
verte... mais aussi nos commerces 
locaux, pour leur donner une vitrine 
numérique complémentaire. 

extérieures tels que le Conseil Archi-
tecture Urbanisme Environnement 
du Jura et le Centre Permanent d'Ini-
tiatives pour l'Environnement mais 
également d’associer les parents, 
comme ce fut le cas lors du chantier 
participatif de la cabane. 
Forts de ces constats, nous voilà 
prêts à accompagner nos jeunes 
citoyens en herbe vers de nouvelles 
aventures ! Cloé, Maxime, Valen-
tine, Hugo, Maëlane et Noah auront 
été les premiers élus jeunes de toute 
l’histoire de notre commune et en 
cela nous les remercions. 

Lucie JOBEZ

Nos secrétaires de mairie peuvent très vite 
mettre en ligne une première information :  par 
exemple le dernier compte rendu de conseil 
municipal, et alerter immédiatement l'en-
semble des habitants de la disponibilité du 
document. L'affichage "classique" sur les pan-
neaux se trouvant dans le bourg et les hameaux 
est bien sûr toujours réalisé. 
Pour installer cette application gratuite allez sur 
le site https://www.intramuros.org/bienvenue 
et choisissez “Commenailles” bien entendu !

Jean-Philippe Clerc

Conseil Municipal des jeunes

Intramuros

Marquée par la crise sanitaire et le renouvellement du 
conseil municipal des adultes, l’année 2020 n’aura pas vue 
le Conseil Municipal des Jeunes se relancer comme nous 
l’avions espéré. 

Depuis début 2020, vous pouvez grâce à l’application 
smartphone ”Intramuros” tout savoir sur l’actualité du village. 
Commenailles a été la première commune jurassienne à  
avoir mis en place un tel outil, de nombreuses autres 
communes jurassiennes ont depuis emboîté le pas.

Un bilan porté vers l'avenir…

Restez connecté au village !
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L’idée est d’offrir un lieu propice 
à l'éveil des sens en plongeant le 
public dans une découverte ou une 
redécouverte de la biodiversité envi-
ronnante et s’adonner à des prome-
nades tranquilles. 
Pour ce faire nous conjuguerons l'in-
tervention de la main de l’homme 
pour des aménagements de détente 
et d’ornement, à l’évolution naturelle 
d’espaces dédiés à la faune et à la 
flore. 
Depuis le démarrage du projet en 
juin 2019, 10 réunions collectives 
et d’animations ont été organisées. 
Elles ont permis de mobiliser les 
habitants, présenter le projet, défi-
nir ses objectifs, choisir un lieu et tra-
vailler sur les aménagements.

Au total, plus de trente personnes 
ont déjà participé à ce projet, au 
moins ponctuellement, et une petite 
vingtaine est investie dans le projet 
depuis le début. 
L’année 2020, du fait du confinement 
et des restrictions sanitaires empê-
chant les réunions, a vu un important 
ralentissement du projet sans pour 
autant l’arrêter. 
On avance, on avance ! 
Le groupe de travail a choisi l’empla-
cement précis. Il sera en face de la 
salle de convivialité, le long du petit 
cours d’eau menant à l’étang.
Une demande nécessitant le mon-
tage d’un dossier conséquent, a été 
faite auprès de la Direction Départe-
mentale des Territoires (DDT) pour 

intervenir sur le cours d’eau et le 
rendre plus favorable à la biodiver-
sité (démarche obligatoire dans le 
cadre de la loi sur l’eau). Une pre-
mière version du plan du coin nature 
est finalisée. Les réflexions ont per-
mis de positionner des bancs, des 
espaces de biodiversité, des haies, 
des aménagements pour la faune, 
des panneaux pédagogiques…
En phase finale
La phase finale d’aménagements 
sera basée sur le principe de parti-
cipation citoyenne des habitants de 
Commenailles. Nous avons égale-
ment fait le choix de renforcer notre 
équipe pour, d’une part, utiliser la 
création de ce coin nature afin de 
sensibiliser les enfants et les ado-
lescents “locaux” à la biodiversité 
et, d’autre part, ouvrir ce projet à un 
public extérieur
Placé dans la continuité des actions 
déjà engagées, nous avons la 
volonté de nouer un contact direct 
entre les jeunes et le vivant en leur 
offrant un outil pour agir concrète-
ment à la préservation et l’accueil de 
la biodiversité. Nous nous réjouis-
sons des démarches participatives 
de l’école de Commenailles, de l’Ac-
cueil de loisirs de la communauté de 
communes et du Dispositif Itep (Ins-
titut thérapeutique éducatif et péda-
gogique) de Revigny. 
A ce jour, il ne nous reste plus que 
l’accord de la DDT pour pouvoir lan-
cer concrètement l’aventure “coin 
nature”!
A noter que ce projet est soutenu 
financièrement par la commune, la 
Région Bourgogne -Franche-Comté, 
ainsi que des Fonds européens dans 
le cadre du programme LEADER 
Pays Lédonien.

Floriane Karas et Anaïs Simmen

Contact : mairie de Commenailles  
(mairie.commenailles@wanadoo.fr)  
ou Floriane du CPIE (03 84 85 17 99)

La commune de Commenailles en partenariat avec le CPIE 
Bresse du Jura a mis en œuvre un projet de création d’un 
Coin Nature au cœur du village.

Depuis sa création la gestion de l’étang CURTIL CHAFFIN 
est confiée à l’association des pêcheurs qui porte son nom : 
l’Association de pêche CURTIL CHAFFIN. 

Comme chaque année, 
les bénévoles se sont 
retrouvés un samedi matin 
pour mettre en place les 
différents plants choisis 
avec soin pour agrémenter 
la place du village.

Coin nature

un p'tit coin de paradis…

Etang Curtil Chaffin

Le bon plan…

Fleurissement

le temps 
des fleurs

Agents techniques

ça bouge  
au village !
Cette année a été marquée par de 
nombreux évènements au niveau des 
agents techniques. Tout a commencé le 
13 mai avec l’arrêt maladie de Bernard 
Bonin. Nous ne pensions pas à l’époque que 
cette période allait être aussi longue. Nous 
sommes heureux aujourd’hui de le voir 
reprendre de la vigueur et nous espérons 
qu’il sera de retour dans nos services le plus 
vite possible.
Le 15 août, Emmanuel Boët, « Manu »,  
fit le choix de partir pour créer sa petite 
entreprise dans son village natal à Neublans. 
Manu était arrivé en 2011 à la commune. 
Il était auparavant agent technique au 
collège de Bletterans et son recrutement 
apportât beaucoup à la commune. Nous 
avions avec lui une équipe complémentaire.
 En effet, il excellait, entre autres, dans les 
travaux de menuiserie, de peinture et dans 
tout ce qui avait trait aux travaux intérieurs 
dans les bâtiments. Il a quitté la commune 
le 15 août 2020 après avoir terminé, avec 
toute la précision et la minutie qui est la 
sienne, la réfection de la nouvelle salle des 
professeurs, refaite entièrement. 
Pendant ce temps passé au service de 
la commune, nous avons pu apprécier la 
qualité de son travail et sa disponibilité. Il 
était bien normal de lui rendre cet hommage, 
de le remercier pour ces 9 années d’employé 
technique municipal et de lui souhaiter une 
pleine réussite dans son nouveau métier.
Pensant et souhaitant que l’absence de 
Bernard Bonin ne soit que de courte durée, 
nous n’avions pas cherché de remplaçant. 
Mais le départ de Manu Boët nous a 
amenés à faire un recrutement temporaire. 
C’est ainsi que depuis le 1er juillet, Jean-
Noël Bertagnoli nous a rejoints et il sera 
encore à notre service tant que durera le 
congé maladie de Bernard Bonin. Cette 
année, nous avons également pu compter 
sur deux emplois saisonniers que nous  
tenons également à remercier : merci à 
Charly Boudard et Orianne Cuinet. Grâce 
à eux, le retard pris au printemps a pu être 
rattrapé et ils ont accompagné le nouvel 
employé pendant la période estivale, période 
assez conséquente et chargée en travaux 
sur les espaces verts.

Jean-Louis MAITRE

Créé par la commune dans le début des 
années 1990, il a fait l’objet d’une réfec-
tion dans la première décennie des an-
nées 2000. Au fil des ans nous déplorons 
une dégradation des berges sur tout le 
pourtour de l’étang de même que la digue, 
force est de constater que l’installation de 
l’osier entrecroisé sur les berges n’a pas 
pu pallier ce problème. Ce phénomène 
d’éboulement accroît la dangerosité pour 
les personnes et plus particulièrement les 
pêcheurs qui fréquentent assidûment les 
bords de l’étang. Des panneaux de signa-
lement ont été posés pour prévenir les 
usagers, néanmoins nous vous conseil-
lons la plus grande prudence et la vigi-
lance si vous vous promenez près des 
berges. Les diagnostics en cours nous 
conduisent à envisager une réhabilitation 

des berges et des bords dans les meil-
leurs délais. Des devis ont été requis au-
près d’entreprises habilitées et compé-
tentes dans ce domaine bien particulier. 
Une fois ceux-ci en notre possession, en 
fonction des priorités et des contraintes 
budgétaires, nous établirons un calen-
drier et un programme de travaux. Nous 
continuerons à mettre en place les pro-
tections et aménagements de prévention 
nécessaires. Suite au constat d’une proli-
fération de ragondins, une campagne de 
piégeage, avec un professionnel habilité, 
a été lancée en ce début novembre et elle 
se poursuivra jusqu’à éradication de ces 
nuisibles. Vous pouvez continuer à profi-
ter de ce beau plan d’eau mais en étant vi-
gilants dès que vous vous approchez des 
berges.

Quelques jours auparavant, les hommes avaient travaillé la terre afin de préparer le 
terrain. Cette année, le paillage a été étendu à l’ensemble des massifs afin d’offrir 
une meilleure résistance à la chaleur. Les mesures de restriction d’eau ont été bien 
respectées avec un aménagement des horaires comme le recommande la préfecture. 
De plus, un choix de plants plus rustiques, plus résistants à la chaleur a été privilégié.
L’absence de fleurs sur la place des commerces a été remarquée, une réflexion est à 
mener pour créer un nouvel espace fleuri sur ce lieu particulièrement fréquenté.
En raison du contexte, les moments rituels de convivialité lors des plantations et en fin de 
saison n’ont pu avoir lieu mais la bonne entente reste constante au sein de l’équipe ; un grand 
merci à tous et à l’année prochaine.

                                    Colette ROY
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A l’approche du déconfinement, 
pour encourager l'utilisation des 
masques, la commune et le Fablab 
ont lancé un atelier éphémère de 
fabrication de masques grand public 
selon les normes AFNOR.
Un questionnaire a été distribué à 
l’ensemble des habitants pour recen-
ser les bonnes volontés sur les com-
pétences nécessaires : couture, 
repassage, mise en sachets...
La machine est en marche
Ce sont plus de 30 bénévoles qui se 
sont alors investis, en lien avec la 
municipalité, le FABLAB et le CCAS.
La salle polyvalente a été mise à dis-
position. Des couturières ont prêté 
leur machine à coudre pour la durée 
de l’opération. Le FABLAB en a égale-
ment fourni plusieurs.
Une rotation s’est mise en place en 
fonction des disponibilités de cha-
cun(e). Certaines couturières ont 
aussi travaillé à domicile. En l’es-
pace de 3 semaines, 800 masques 
adultes et 200 masques enfants ont 
été réalisés, ils ont ensuite été pro-
posés à prix coûtant (le prix des four-
nitures soit 1 euro) aux habitants du 
village. Une ambiance sympathique 

et conviviale a régné tout au long de 
ces journées (dans le respect des 
gestes barrières) et tous et toutes 
avaient plaisir à se retrouver, même 
si le travail était effectué dans l’appli-
cation et la concentration.
Le 27 juin la nouvelle équipe munici-
pale remerciait les bénévoles coutu-
riers(es) et repasseuses qui s’étaient 
impliqué(e)s dans la confection des 
masques en tissu. Chaque bénévole 
est reparti avec un mug souvenir réa-
lisé par le Fablab Made In iKi. Pour 
cette opération "masques pour tous", 
Monsieur le Maire a tenu à féliciter 
les bénévoles dont l’action apporte la 
preuve que le partage et la solidarité 
sont des valeurs toujours présentes 
dans notre commune."
Ce geste de reconnaissance a été 
apprécié, mais la motivation de tous 
était surtout de se rendre utile face à 
cette pandémie meurtrière. 
Et je terminerai avec cette jolie cita-
tion du philosophe Sénèque :
“vivre, ce n’est pas attendre que les 
orages passent, c’est apprendre à 
danser sous la pluie”
Grâce à l’entraide, la solidarité, 
la fraternité, nous pouvons “dan-

Anniversaire

Andrée Chaloyard, 100 ans ça se fête
la commune au rendez-vous

Elan citoyen

des masques pour tous
C’est en son honneur que la munici-
palité et le Centre Communal d'Ac-
tions Sociales, réunis en délégation 
restreinte en raison des contraintes 
actuelles mais aussi des extrêmes 
précautions à prendre, avaient orga-
nisé une petite manifestation pour 
Andrée Chaloyard qui, entourée de 
sa famille, fêtait le dimanche 2 août, 
au jour près, ses 100 ans
Andrée Chaloyard dit Dédée est née 
Moureau le 2 août 1920, au début 
des années folles mais aussi l'année 

où les femmes ont gagné le droit de 
vote aux Etats-Unis, un beau sym-
bole pour cette femme de caractère, 
curieuse de tout, libre, et toujours 
coquette.
 Un petit bout de femme mais une 
grande dame connue pour ses quali-
tés de cœur, sa générosité et sa viva-
cité dans le travail. D'abord comme 
vendeuse à l'ancienne épicerie du 
village "chez Ridet", lieu où elle a 
rencontré Armand Chaloyard, son 
époux, puis au château Monnier.

Laurence Tournier

Il est d’usage de dire et d’écrire : « la commune fête sa centenaire ». On remarquera l’usage du 
déterminant possessif et ceci n’est pas anodin. En effet, chaque commune porte une affection 
bien particulière à ces hommes et à ces femmes qui ont traversé un siècle et qui appartiennent 
à l’histoire du lieu où ils ont passé la plus grande partie de leur vie. De tous les habitants de 
Commenailles, Andrée Chaloyard est certainement celle qui aujourd’hui, connaît le mieux le passé 
de notre village. Elle est en quelque sorte l’incarnation de notre mémoire collective.

La pandémie de la COVID 19 aura été l’occasion de nombreux élans de solidarité et 
l’approvisionnement en masques et autres matériels de protection en firent la preuve.

Depuis sa naissance elle aura vu passer 15 présidents de la république, la crise économique de 1929, 
la seconde guerre mondiale, la guerre d’Algérie, mai 68, les chocs pétroliers, la chute du mur de 
Berlin, l’explosion du numérique, de la téléphonie, d’internet, le réchauffement climatique, les crises 
financières et les épidémies de type COVID.

Elle en a vu passer des présidents, une bonne quinzaine…

Paul Deschanel 
Février à Septembre 1920 vincent auriol 

1947-1954

françois miterrand
Premier septennat : 1981-1988
Second septennat : 1988-1995

Alexandre Millerand
1920-1924

rene coty
1954-1958

jacques chirac
Septennat : 1995-2002
Quinquennat : 2002-2007

Gaston Doumergue
1924-1931

charles de gaulle
1958-1965 - Elu au suffrage 
universel direct en 1965 
Seconde présidence : 1966-1969

nicolas sarkozy
2007-2012

Paul Doumer
1931-1932

georges pompidou
1969-1974

françois hollande
2012-2017

albert lebrun
1932-1940 
Réélu en 1940 
Président jusqu'en 1946.

VAléry giscard 
d'estaing
1974-1981

emmanuel macron
2017

IVème République

Vème République

ser” un peu plus dans cette période 
compliquée. 
Action, réaction…
Depuis le début de la crise sanitaire 
le conseil municipal avait utilisé 
toutes les potentialités du territoire 
pour approvisionner la commune :
Avec l'AMJ qui a fait parvenir 1300 
masques chirurgicaux pour la pro-
tection des agents administratifs ; 
avec la Communauté de Communes 
Bresse Haute Seille et la Région qui 
livraient 1700 masques réutilisables, 
pour une population établie à 870 
habitants. 

Mireille Prost
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Un SIVOS pourquoi faire ?
L’objectif du SIVOS est de mutualiser 
les moyens des trois communes qui 
participent aux frais de scolarité des 
enfants (Bois de Gand, Vincent-Froide-
ville et Commenailles) pour assurer :
La construction, l’entretien, le fonc-
tionnement et la sécurité des bâti-
ments de l’école. et des équipe-
ments (ordinateurs, photocopieur…).
L’acquisition du mobilier et des four-
nitures scolaires (manuels scolaires, 
cahiers, cartouches d’encre etc) et 
des produits d’entretien.
Le recrutement, la rétribution et la 
gestion des personnels qui agissent 
pendant la période scolaire : ATSEM 
et agents techniques.

Le SIVOS fonctionne grâce à la par-
ticipation financière des communes 
concernées, en fonction du nombre 
d’élèves. 
Ce sont les délégués du SIVOS qui 
élaborent le budget. Pour 2020, la 
participation s’élevait à 700 euros 
par enfant pour l’année scolaire.
A noter que le périscolaire (cantine et 
garderie) a été rattaché à la Commu-
nauté de communes Bresse Haute 
Seille en janvier 2019.
Les principales actions menées 
en 2019/2020

• Le plan ENIR,
Le projet permet de contribuer à la 
réussite scolaire par le développe-
ment des usages numériques. Il sou-
tient notamment les initiatives inno-
vantes des équipes enseignantes à 
l'école. Il peut favoriser la continuité 
dans le cadre de projets partagés 
entre l'école et le collège.

Coût de ce projet :
- Mise en conformité des réseaux 
filaires et wifi : 13572,16 €
- Installation de vidéoprojecteurs          
3588,00 €
- Un ordinateur portable supplémen-
taire : 1148,40 €
- 10 tablettes Samsung              
4413,60 €
- Casques Bluetooth, robot, visuali-
seur et divers : 2245,44 €
Notre SIVOS a pu bénéficier d’une 
subvention à hauteur de 70%.
• La climatisation de la salle de motri-
cité a été réalisée, pour un meilleur 
confort des enfants et des adultes,
• La mise en place des personnels et 
des équipements sanitaires liés à la 
situation COVID : lors du 1 er décon-
finement, les classes ont été dédou-
blées pour éviter trop de brassage. 
Une convention a alors été signée 
avec l’Inspection Académique, et 
un animateur sportif a pu intervenir 

tous les jours auprès des enfants, 
jusqu’aux grandes vacances.
• Les heures de ménage ont été aug-
mentées, pour permettre la désinfec-
tion quotidienne du mobilier ; le Sivos 
a également assuré l’achat de maté-
riel et de produits désinfectants.
- Suite à l’arrivée des élèves de 
Grande Section dans les bâtiments 
du primaire, il a fallu réorganiser les 
locaux. Des travaux ont été réali-
sés pendant l’été et un réaménage-
ment des pièces a été nécessaire : 
la classe de GS/CP dirigée par Séve-
rine Robert a été installée dans la 
salle de garderie ; la garderie a été 
déplacée dans la salle des profes-
seurs ; et les enseignants bénéficient 
d’une salle des professeurs entière-
ment rénovée, au 1 er étage de l’an-
cien bâtiment.
- Les jeux de la cour de maternelle 
ont aussi été repeints pendant l’été.

Mireille Prost

Il est géré par un Conseil d’Adminis-
tration composé du maire, qui en est 
le président, et en nombre égal, de 
conseillers et de membres extérieurs 

au conseil municipal.
A ce jour, il compte 15 membres. 
Cette année, à cause de la  
pandémie, seulement 3 réu-
nions ont eu lieu : 22 Février,  
17 Octobre et 28 Novembre.

Les dates réservées pour nos 2 
traditionnels après-midis convi-
viaux ont été annulées. Pour 
celui du printemps, les per-

sonnes qui ont reçu le colis, ont 
été invitées à retirer un sachet de 
chocolats à la boulangerie « La Tuile 
Gourmande ». A l’automne et pour 
remplacer l’après-midi intergénéra-
tionnelle, nous avons créé un livret/
jeux intergénérationnel en sollici-

C'est une initiative portée par la municipa-
lité destinée à être mise entre les mains 
de tous les habitants de Commenailles, 
en proposant une vision d'avenir plus 
positive et moins axée sur un système de 
surconsommation.
Les objectifs de cette "boîte à don" sont 
multiples : donner une nouvelle vie à ces 
objets que vous n'utilisez plus, réduire les 
déchets et éviter le gaspillage, agir sur 
l'environnement, mais aussi développer le 
lien social et la solidarité entre habitants.
Les premières boites sont nées en Alle-
magne en 2011. Tout proche de nous, la 
commune de Cousance a mis en place 
un projet de ce type début 2020. Le prin-
cipe est simple : vous déposez des objets 
(vêtements, jeux, petits appareils élec-
troménagers etc.) dont vous n'avez plus 
l'utilité mais qui fonctionnent. Ces objets 

doivent être en bon état. Vous les lais-
sez anonymement et gratuitement à dis-
position, pour la prochaine personne qui 
pourra les récupérer si elle en a besoin. 
Vous, de votre côté, aurez le choix de 
repartir avec un objet laissé par quelqu'un 
d'autre. Nous établirons un règlement 
(objets autorisés et interdits), et propose-
rons un tableau qui permettra de mettre 
des annonces pour des objets plus volu-
mineux, par exemple.
Le local idéal a déjà été identifié, tout 
proche de la place du village, c'est l'an-
cienne maisonnette qui servait à stoc-
ker les tables et bancs en bois. Il est situé 
entre la mairie et la salle des fêtes et sera 
aménagé.

Anaïs Simmen 
Jean-Philippe Clerc

tant les enfants de la commune et 
quelques seniors habitués de nos 
manifestations, merci à eux pour 
leur participation active. On trouvait 
dans ce livret un quiz-concours sur 
la connaissance de la commune, qui 
a permis à un enfant et un adulte de 
gagner leur lot surprise. 
Le CCAS a pu reconduire l’action « 
Cartes Avantages Jeunes » avec 61 
cartes qui ont été remises.
Enfin, le traditionnel colis aux per-
sonnes de plus de 75 ans a été dis-
tribué le 19 Décembre 2020, sans les 
enfants qui, depuis plusieurs années 
accompagnaient les adultes lors de 
la tournée. 
La crise sanitaire et ses protocoles 
nous ont souvent, avec tristesse, 
contraints à refuser un café qui per-
mettait de prendre des nouvelles 

de nos aînés. Le contenu du colis 
était un choix engagé puisque nous 
l’avons élaboré avec des commer-
çants et artisans locaux afin de sou-
tenir l’économie de proximité.
En ce début de nouvelle année, toute 
l’équipe du CCAS vous présente ses 
meilleurs vœux. Notre souhait le plus 
cher est que nous retrouvions nos 
moments de convivialité, d’entraide 
intergénérationnelle et surtout les 
retrouvailles familiales.

MArie-Nicole Maitre

Qui le compose ?
- 6 délégués, soit 2 délégués de 
chaque commune, désignés parmi 
les conseillers municipaux. Suite 
aux élections municipales de mars, 
les deux délégués nommés pour 
Commenailles sont : Mireille Prost , 
Pascal Febvre . Ce dernier a assumé 
la fonction de président du Sivos 
pendant plus de 20 ans, et il continue 
à s’investir en tant que délégué. 
C’est l’occasion de lui adresser nos 
remerciements pour ces années 
passées au service des enfants et 
de leurs éducateurs. Mireille Prost, 
nouvelle élue au conseil municipal 
lui a succédé comme présidente du 
SIVOS.
- 5 membres du personnel : 
- 2 ATSEM, Stéphanie Gandrey et 
Carole Murtin

- 2 agents techniques : Audrey Moni et 
Monique Sery et Déborah Strzelecki, 
secrétaire de mairie, assure aussi le 
secrétariat du Sivos.
En cette année particulière liée à la 
pandémie, la désinfection régulière 
des locaux représente une charge de 
travail accrue au niveau du ménage. 
Depuis le mois de mai, Clémence 
Bonin est donc venue renforcer 
l’équipe. J’adresse un grand merci au 
maire, aux employés communaux, et 
aux membres du conseil municipal 
pour l’aide qu’ils apportent au 
fonctionnement du SIVOS.
Grâce à eux tous, la commune 
bénéficie d’une école agréable et 
fonctionnelle, offrant un cadre de 
qualité aux enfants et aux adultes 
qui y travaillent.

Mireille Prost

SIVOS DE COMMENAILLES

un objectif simple : mutualiser les moyens 
pour faciliter le fonctionnement des écoles- 

Centre Communal d’Action Sociale

quésaco ? et pourquoi faire ?

Une boîte à dons

QUELLE riche idée !

A la suite des dernières élections municipales de Mars 2020, le CCAS a été renouvelé.
Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de l’aide 
sociale, ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le 
territoire de la commune à laquelle il appartient. Il est rattaché à la collectivité territoriale, 
mais garde tout de même une certaine autonomie de gestion. 

Président : 
Jean-Louis Maitre
Conseillers : 
Aurélie Berthouze, Jean-Philippe Clerc, 
Raphaël Gautheron, Amandine Imbert, Lucie Jobez, 
Colette Roy, Catherine Zanchi.
Membres extérieurs : 
Nadine Compagnon, Marie-Nicole Maitre, 
Pascale Moimeau, Yolande Moine, Chantal Robert, 
Josiane Simeray, Laurence Tournier.

En raison de la crise sanitaire le Centre Com-
munal d’Actions Sociale a distribué les cartes 
jeunes sans pouvoir faire la petite cérémonie 
habituelle
Cette année 61 cartes jeunes avaient été réser-
vées au prix de 2€, grâce à une prise en charge 
sur le  prix normal à hauteur de 5 € par le CCAS. 
Ces tarifs se sont appliqués pour la tranche des 
6/20 ans.
Une bonne moitié des cartes a été remise le jour 
de la distribution. Le retrait des autres cartes de-
vait se faire en mairie avant le 19 septembre afin 
de conserver le tarif préférentiel de 2€.
Chaque année le CCAS organise cette remise de 
carte en essayant de créer un moment de ren-
contre. Nous comptons sur vous en 2021 pour 
ne pas oublier ce rendez-vous.

Laurence Tournier

Un nouveau projet participatif  
se dessine sur la commune.. 

Carte avantage jeune

61 cartes distribuées
les jeux sont faits

Comment fonctionne-t-il ?
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covid émois

Billets d'humeurs "enfantines"
L’école n’ayant pas pu organiser de sorties ni d’événements particuliers, nous 
avons demandé à nos élèves en âge d’écrire de nous dire ce qu’ils pensaient 
de cette période si particulière, depuis le premier confinement jusqu’au retour 

à l’école avec le protocole sanitaire. Comme souvent, ce que les enfants 
disent est empreint de sagesse et d’empathie pour les autres. Voici un 

florilège de ce que les élèves ont écrit, du CP au CM2

Moi je trouvais qu’avoir une 

maîtresse c’était nul. Mais quand 

le virus est arrivé, il a fallu 

faire l’école à la maison mais ma 

maman n’était pas maîtresse alors 

maintenant je suis bien contente 

d’avoir la maîtresse que j’ai en 

ce moment. En plus elles sont 

gentilles, elles nous expliquent 

quand on ne comprend pas. 

Margaux (CM2)

Moi ce que j’aimais c’est quand on n’avait pas le masque à l’école parce qu’on respirait mieux. Je sais qu’on doit le garder pour notre sécurité, donc je ne me plains pas. 
Eva (CM2)

Je vis bien cette période : je m’amuse dehors quand 

il fait beau et quand il ne fait pas beau je m’occupe 

à l’intérieur. A l’école je supporte le masque toute 

la journée, même pendant la récréation. Je n’aime 

pas le covid parce qu’à la maison on ne peut pas 

jouer avec les copains. Le confinement d’avant 

c’était nul parce qu’on ne pouvait pas sortir de chez 

nous, je n’aimais pas faire l’école à la maison et on 

n’a pas pu faire la fête de la musique et la fête à 

l’école à la rentrée. Heureusement personne n’a le 

covid dans ma famille. 

Marius (CM1)

En ce moment ce n’est pas très rigolo pour les 

infirmières dans les hôpitaux. 

Lilou (CE2)

Le masque c’est un peu énervant parce que ça gratte le nez. Ce n’est pas très grave mais j’ai hâte que ça se termine. 
Lenny (CE2)

Je n’aime pas avoir le masque : ça nous fait plein 

de buée sur les lunettes. Je n’aime pas du tout 

parce qu’on ne peut plus se voir en famille, on ne 

peut plus se faire la bise, on doit se tenir à un 

mètre de distance, on doit se laver les mains après 

avoir été chez quelqu’un, quand on rentre de l’école, 

quand on rentre du magasin. Bref, je n’aime pas 
ce virus ! 

Chanel (CE2)

Je vis mal avec le covid parce qu’on ne peut pas 
aller où on veut. Je voudrais sauver la vie des 

personnes qui ont le corona virus. 
Thom (CE2)

Le covid a été dur pour tout le monde : pour les 
enfants et pour les adultes et je sais que tout le 

monde en a marre. 
Chloé (CE2)

J'aimerais qu'il parte tout de suite le coronavirus 
car on n'a pas pu fêter 

L'anniversaire de ma tata. 
Zoé (CE1)

 Ça fait déjà trois mois qu'on n'a pas revu ma mamie, elle est 
malade du cœur alors je me fais un peu de souci. 

Mathéo (CE1)

Je trouve moi que ça va. Je peux aller un petit 

peu partout, chez ma mamie et mon papy avec le 
masque. 

Louison (CE1)

Moi, je trouve que c'est énervant les attestations 

parce qu'on pense tout le temps voire les
 gendarmes. 

Mais moi, le masque, ça va super bien ! 

Charles (CP)

Moi, j'ai fait le test. Ils m'ont mis un coton tige dans le nez, on a l'impression que ça va jusqu' au cerveau. Je n'avais pas la covid. 
 Tiago (CE1)

 A l'école avec le masque, c'est pas très facile de le mettre,
 pour respirer et j'entends pas très bien quand je baille.

 Et puis, peut-être qu'on pourra pas aller voir les mamies 
et les papys à Noël, c'est « pénible » ! 

Nolan (CP)

La covid 19 a été très compliquée parce qu’il y a eu le confinement. A l’école le masque n’est pas très agréable à porter mais c’est ce qu’il faut faire. Le confinement m’a fait peur surtout pour les personnes âgées, mais en respectant les gestes barrières nous pourrions le faire partir. Le confinement c’était quand même bien parce qu’on ramenait les devoirs à la maison et donc on voyait les maîtresses et elles me manquaient. 
Effie (CM1). 

Personnellement je sais que cette crise sanitaire, économique et sociale est grave et qu’il faut porter le masque, mais je trouve que c’est difficile à supporter, à l’école, des petits de l’âge de 6 ou 7 ans porter le masque. Je sens aussi qu’avec le masque nous sommes cachés et nous ne pouvons pas voir si on sourit ou si on est triste. Nous sommes un peu privés de jouer à des jeux de course parce que nous nous essoufflons vite.Paola (CM2). 

Je pense que cette COVID nous 

remplit tous de colère et d
e tristesse. 

Nous ne pouvons plus nous retrouver 

en famille… Mais restons optimistes 

car qui sait ce que l’avenir nous 

réserve ? Moi je suis heureux, j’aime 

bien apprendre de nouvelles choses et 

m’amuser avec mes ami(e)s.

Marin (CM2)

Le covid 19 c’est très embêtant : 
personnellement je l’ai mal vécu 
parce qu’il n’y avait pas école 

et qu’on ne pouvait pas voir les 
copains. Maintenant on peut venir 
à l’école : il faut juste se laver les 
mains, être joyeux et reprendre 

notre vie normale. On peut vivre 
avec le covid. C’est juste pour vous 

dire : soyez joyeux.
Emile (CM1)
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Il faudra patienter encore un peu 
pour retrouver les gaufres à l'an-
cienne et le traditionnel vin chaud car 
cette fête n'a pas pu être reconduite 
en 2020. La vente de sapins de Noël 
et les calendriers de l'avent ont per-
mis de poursuivre ce début d'année 
scolaire. Dans la lancée, un rassem-
blement a été organisé à la salle des 
fêtes de Vincent Froideville pour le 
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FroCo & ViBo’G

Une année en demi-teinteAnciens combattants

Des commémorations 
en mode restreint

Cette année 2020 fut décidément très étonnante. Elle avait pourtant bien commencé pour 
notre association puisque dès la période des fêtes de Noël, les projets de l'association 

battaient leur plein. La fête de Noël a réuni petits et grands autour d'un moment convivial en 
décembre 2019 entre chants, musiques et animations diverses.3 cérémonies toutes en format restreint à cause du COVID

Le 26 avril (hommage aux déportés), 
le 8 mai (75è commémoration de la fin du conflit de 39/45), 
le 11 novembre (102è anniversaire de l'armistice de 1918). 

carnaval avec un défilé et un goûter. 
Seulement 50 % des projets habituel-
lement réalisés ont été concrétisés 
en 2020. C'est ainsi que les grilles 
de Pâques ont pu s'achever sur les 
chapeaux de roue, permettant aux 
gagnants de récupérer leurs lots à 
la boucherie au début du confine-
ment fin mars. Lors de cette période, 
nous n'imaginions pas que ce serait 

la dernière action de l'année sco-
laire et qu’en conséquence nous ne 
pourrions pas organiser les photos 
de classe, ni la fête de la musique, 
ni même les jeux intervillages initiés 
l'année précédente. Nous devons 
maintenant adapter certains de nos 
projets pour passer cette période de 
crise qui nous impacte tous.

Le président,
Jérôme Dazin

Page facebook 
Le Sou des Ecoles de FroCo et ViBo'G
Mail : fcvb39@orange.fr

Atelier de Musique Nicole & Philippe

Logée à bonne enseigne !
2020 aura été une année chaotique pour les cours de musique. Entre confinement et déconfinement puis 
reconfinement, il aura été difficile de suivre un apprentissage normal. Mais en 2021, le plaisir de se retrou-
ver avec la musique est de retour. Le seul côté positif du premier confinement a été la création de la nou-
velle enseigne
Renseignements sur les horaires d’ouverture de l’atelier, les tarifs et inscriptions 
au 06.33.62.15.86 et 03.84.44.19.09

Nicole Buron

Toutes ces commémorations se 
sont déroulées dans un format res-
treint avec le respect des mesures de 
distanciation. Pour autant, ces me-
sures n'ont pas empêché la solenni-
té due à ces événements.
Monsieur le Maire, entouré des ad-
joints représentant le conseil mu-
nicipal, et le président des anciens 
combattants Gilles Uny ont voulu 
perpétuer ces hommages, malgré la 
pandémie qui ne doit pas nous faire 
oublier notre devoir de mémoire.
Le 11 novembre a toujours été mar-
qué par une cérémonie particulière 
peut-être parce que la guerre de  
14-18 a été mondiale par les masses 
d'hommes qui se sont battus, par les 
pertes qui ont touché tous les conti-

nents et par les souffrances hu-
maines et sociales qui ont déstabi-
lisé beaucoup de nations, jusqu'à 
les pousser à recommencer 20 ans 
après.
Depuis la loi du 28 février 2012, le 
11 novembre est devenu la com-
mémoration annuelle de la victoire 
et de la paix. Ce jour-là, il est rendu 
hommage à tous les "morts pour la 
France" des conflits anciens ou ac-
tuels qu’ils soient civils ou militaires.
Pour garder profondément ancré 
en nous le bonheur de la paix, sou-
venons-nous des atrocités de ces 
guerres, Souvenons-nous parce que 
la paix est une fleur fragile !

Gilles Uny 
Président des anciens combattants
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Athlétic club de Commenailles

et hop hop… dans la bonne humeur
L’ATHLETIC CLUB de Commenailles est affilié à la Fédération Française d'Education Physique 

et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV). L’animatrice Jacqueline Reveillard (diplômée de la 
FFEPGV), propose des activités à la portée de tous et adaptées à la condition physique et à 

l'âge de chacun sans aucun esprit de compétition.

Nous contacter : 
Violette Theneaud : 03 84 44 89 15
Jacqueline Reveillard : 06 82 92 26 88

Membres du Bureau : 
Violette THENEAUD
Présidente
Catherine VACHEROT
Secrétaire
Agnès BERNASCONI
Christine BON
Trésorières
Martine BUATOIS

Avec la gym volontaire, vous travail-
lez dans la bonne humeur, en groupe, 
en musique. 
Vous retrouverez chaque semaine 
vos camarades sportifs sous l'œil 
de l'animatrice qui est là pour vous 
encourager, vous stimuler et vous 
proposer des exercices physiques 
(assouplissement, musculation, 
équilibre, mémoire, décontraction, 
expression corporelle, relaxation 
etc.) adaptés à vos possibilités. 
Toutes ces activités s'adressent aux 
femmes comme aux hommes.  Les 
séances sont ludiques, elles pro-
curent du plaisir et sont bénéfiques 
pour la santé et le bien-être des 
pratiquants.
Dans le club de Gymnastique volon-
taire vous venez comme vous êtes 
et vous serez bien accueilli. 

Les activités

Gymnastique d'entretien, à tendance 
pilates, yoga et aéro latino, renforce-
ment musculaire, et étirements. Les 
cours durent 1h30.
Jacqueline anime également un 
cours de gym douce qui permet de 
garder souplesse et dynamisme, de 
tonifier son corps, de préserver son 
équilibre et sa mémoire. Ces exer-
cices issus du Pilates, du Yoga, du 
Qi gong, des enchaînements dansés 
favorisent la mémoire.
L’association accueille de nouveaux 
adhérents tout au long de l’an-
née, venez donc nombreux nous 
rejoindre !
Evénements

Cette année nous n’avons pas pu 
organiser de manifestation et nos 
cours ont été suspendus pendant 

une très longue période. Nous avons 
mis notre salariée en chômage par-
tiel. Nous redémarrons l’année dans 
des conditions précaires avec beau-
coup moins de licenciés. Et de nou-
veau nous avons dû cesser notre 
activité. Financièrement nous nous 
trouvons dans une situation délicate.

L’association tient à remercier cha-
leureusement la mairie de Comme-
nailles qui nous a soutenus pen-
dant la période de redémarrage. Un 
grand merci également à Jacqueline 
Reveillard, notre animatrice, pour sa 
patience et son dévouement. 

Meilleurs vœux à toutes et à tous !

La Présidente
Violette THENEAUD

Quand on a goûté à la qualité de 
détente, de silence intérieur, et de 
sérénité, qu’apporte le yoga, diffi-
cile de s’en passer ! Hélas, après 
quelques semaines il a fallu de nou-
veau suspendre les séances. 
Cette situation particulière nous 
oblige à vivre certaines valeurs qui 
font partie intégrante du yoga : 
accepter ce qui est, et trouver mal-
gré tout des satisfactions dans notre 
vie quotidienne ; peut-être un rythme 
moins frénétique, un peu plus de 
temps pour soi et ceux qui nous 
entourent. 
C’est « samtosha », le contentement,
rester serein devant l’adversité,
pratiquer « Ahimsa », la non-violence, 
et même aller plus loin avec la bien-

veillance, envers soi-même comme 
envers les autres. Depuis mars, nous 
entendons beaucoup cette phrase 
: « prenez soin de vous, et de vos 
proches ». C’est vraiment d’actualité !
 Je termine avec des remerciements 
envers le maire, les secrétaires de 
mairie, et les membres du conseil 
municipal pour le soutien apporté à 
l’association. Et je formule des vœux 
pour que l’année 2021 nous permette 
de tourner cette page de pandémie et 
de retrouver la convivialité et les ren-
contres amicales, culturelles et spor-
tives si importantes pour l’équilibre 
de vie de chacun.

La Présidente
Mireille PROST

Association NAMAHA YOGA

Samtosha, Ahimsa  
en deux mots  
prenez soin de vous

Contact : Mireille PROST
06 52 45 03 45
prost.mireille@gmail.com

Contact : 03 84 44 12 39

Heureusement, en suivant les préco-
nisations de la Fédération Nationale 
de Yoga, la reprise s’est faite en sep-
tembre : 
dans une salle plus grande : la salle 
polyvalente, pour respecter les dis-
tances demandées,
avec un effectif limité,
en lavant le sol à chaque séance avec 
un produit bactéricide et en mettant 
du gel hydro-alcoolique à disposition,
et avec le port du masque obligatoire 
pendant les déplacements, mais en 
le retirant dès que chacun pratique 
sur son tapis ; heureusement, car le 
souffle lent et profond est l’un des 
piliers du yoga.
De nombreux pratiquants ont 
exprimé leur joie lors de la reprise. 

L’année 2019/2020 avait bien débuté, avec l’ouverture d’une séance supplémentaire de 
yoga, pour répondre à la demande de nombreux pratiquants. Et tout s’est arrêté, bien sûr, 
à compter de mi-mars. Les cours n’ont pas pu reprendre jusqu’à l’été, et les séances non 

effectuées ont été remboursées.

Club du Temps Libre

Restons prudent !
Cette année a été très particulière pour tous, mais malgré cela nous 
avons pu le 22 février faire profiter un nombreux public d’une des der-
nières manifestations avant les obligations sanitaires de l’épidémie de 
la COVID. Ensuite nous n’avons pas pu réunir le club. Nous espérons 
bientôt pouvoir à nouveau partager des moments agréables et chaleu-
reux à la salle de convivialité les mercredis après-midis de 14 heures à 
18 heures. Nous pourrons ainsi reprendre nos jeux et activités : belote, 
tarot, scrabble, ateliers loisirs créatifs, ..... 
Pour une cotisation de 15 euros nous vous engageons à venir nous 
rejoindre dans une ambiance ludique et conviviale !

Le Président
Bernard BOUQUIN
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conviviaux lorsque les contraintes 
sanitaires le permettent. C’est une 
section active dont les coups de 
main sont fort appréciés lors des 
trop peu nombreuses manifesta-
tions de cette année. Mais ils se-
ront à nouveau au rendez-vous lors-
qu’elles reprendront. 
Et puis en dehors de ça…

Bien sûr nous serons très brefs en 
ce qui concerne les activités ex-
tra-sportives et diverses manifesta-
tions. L’annulation de la quasi-totalité 
des buvettes, des 3 lotos et surtout 
du tournoi de Pâques, provoque un 
énorme manque à gagner et qui 
pourrait, à moyen terme engendrer 
quelques soucis financiers.
Malgré une gestion très rigoureuse 
de l’équipe dirigeante, si la saison 
2020-2021 est à nouveau peuplée de 
restrictions et d’interdictions aussi 
nombreuses qu’en 2020 l’avenir s’an-
nonce complexe à gérer. 

Dans ce contexte très pesant, il y 
a eu de bonnes choses, comme le 
remplacement à l’automne de la 
vieille main courante du stade de 
Commenailles pour une main-cou-
rante « nouvelle génération » en mé-
tal et surtout grillagée. Ce nouvel 
équipement, outre son usage normal 
devrait être particulièrement efficace 
pour limiter le passage de sangliers 
sur le terrain.
Un grand merci à la COMCOM pour 
cette réalisation, et bien sûr aux di-
verses collectivités dont la com-
mune de Commenailles. Merci éga-
lement à nos sponsors pour leur aide 
en ces temps bien agités et bien diffi-
ciles pour tout le monde.
En conclusion, BJF à l’instar de beau-
coup d’autres associations est en 
mode « pause » mais nul doute que 
dès que la reprise sera là, tous les 
bénévoles, le comité directeur, les 
dirigeants, éducateurs, arbitres et 
joueurs repartiront de plus belle pour 
que VIVE BJF. 

Le Président
Jean-Louis VINCENT
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BRESSE JURA FOOT  

Le meilleur reste "sûrement" à venir
2020 ! 

Deux 20 accolés : comme un rappel que le chiffre 20 symbolise la jeunesse, les projets, les 
rencontres, en un mot : la joie de vivre. Cette année aurait dû être symboliquement l’année de la vie !

Malheureusement, ce fut tout sim-
plement l’année de l’anxiété et d’un 
certain immobilisme accompagné 
de nombreux problèmes dans la vie 
quotidienne tant au niveau person-
nel, sociétal qu’associatif !
2019/2020 
Bof, bof, vite à oublier
Pour BJF, cette saison fut à l’image 
de cette année : quelque peu morose 
avec, après l’euphorie de la montée 
en R1, une rétrogradation en R2 à  
l’issue d’un parcours très diffi-
cile avec seulement une victoire au 
compteur lors de l’arrêt de la compé-
tition en mars. 
Cela prouve, une nouvelle fois, la dif-
ficulté pour les clubs ruraux de pré-
tendre jouer au plus haut niveau ré-
gional. En effet, bien souvent, les 
joueurs préfèrent « les clubs de ville » 

qui disposent généralement  d’instal-
lations sportives plus attrayantes et 
de moyens financiers soi-disant plus 
importants.
Pour 2021,  
enfin une bonne reprise

Pour cette saison 2020-2021, la re-
prise s’est bien passée avec un clas-
sement en haut de tableau après 
quelques matchs, mais tout est déjà 
figé, alors attendons la suite avec es-
poir. Dans cette ambiance sportive 
morose, une petite lumière luit avec 
la montée de l’équipe L en deuxième 
division de district. 
C’est indéniablement une belle perfor-
mance pour ces jeunes talentueux. 
Ils rivalisent avec brio avec certaines 
équipes fanions en ce début de sai-
son et se classent en haut de tableau 
avant l’arrêt des compétitions.

Quant à l’équipe B, elle a vécu une 
courte saison assez moyenne.  Mal-
gré tout elle a eu la satisfaction du 
maintien en R3.  Le début de cette 
saison 2020-2021 est très compli-
qué pour elle car pour l’instant elle 
occupe la dernière place au clas-
sement, mais tous les espoirs sont 
malgré tout encore permis !
Au niveau des jeunes, toutes nos 
formations jouent dorénavant au ni-
veau départemental et toute la dif-
ficulté consiste à gérer les effectifs 
qui fluctuent énormément chaque 
saison dans un sens ou dans l’autre. 
Cette année, c’est un peu plus com-
pliqué pour les U7, U13 et U15.
Les féminines continuent leur par-
cours en R2 avec une équipe 
quelque peu rajeunie, mais le foot-
ball féminin évolue constamment et, 
de ce fait, nécessite une adaptation 
permanente.
Quant aux vétérans, il y a toujours la 
joie de se retrouver, de partager de 
bons moments sportifs et 
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Les acteurs socio-économiques de 
Commenailles ont pu aussi bénéfi-
cier de visières : la mairie et les em-
ployés municipaux, la boulangerie  
La Tuile Gourmande, la boucherie 
Thomas, l'entreprise SFCTP, la Tuile-
rie Edilians, l'infirmière Sandy Garcia, 
le salon de coiffure "La Farandole" et 
d'autres...
Un engagement intense

Cet engagement des bénévoles a été 
intense, merci à nos familles et com-
pagnes qui ont soutenu toutes ces 
actions en nous laissant agir, parfois 
en prenant des risques, mais pour la 
bonne cause. Nous avons aussi pu 
collecter des fonds pour la cagnotte 
des soignants, gérée par l’associa-
tion Mocsarr adhérente du fablab.

Je remercie la région Bourgogne 
Franche-Comté pour son aide finan-
cière exceptionnelle aux fablabs im-
pliqués. Elle nous a permis de sup-
porter les frais d'achat de matière 
première et accessoires divers. En 
juin, nous nous sommes associés 
également à l'élan de solidarité des 
"couturières bénévoles" de Com-
menailles qui ont fabriqué des cen-
taines de masques en tissus pour les 
habitants.
La crise a aussi permis d’innover 
avec l'invention d'un distributeur de 
gel hydroalcoolique par l’un de nos 
fidèles adhérents, Marcel. Ce distri-
buteur est mis en œuvre grâce à dif-
férentes techniques (impression 3D, 
découpe laser, assemblage et dé-
coupage de tuyau PVC etc). ,Il a été 
déployé dans diverses structures du 
territoire (collège de Bletterans, mé-
diathèques, certains commerces...)
Et pour 2021

Notre assemblée générale s'est dé-
roulée début juillet, elle a permis de 
faire un retour sur toutes nos ac-
tions, en se projetant sur plusieurs 
objectifs pour 2021 : 
• concrétiser le projet d'atelier de ré-
paration de type "repair café",
• pérenniser le poste salarié "forgeur 
numérique", en développant des ser-
vices de médiation numérique à des-
tination des habitants du territoire, 
• développer et structurer l'associa-
tion avec la "Fabrique de Territoire" 

du pays lédonien dont nous sommes 
lauréats,
• établir des partenariats avec 
d'autres structures de Bresse 
Haute-Seille,
• mener une réflexion sur le local 
pour le rendre physiquement plus ac-
cessible aux différents publics,
Cet été, nous avons accueilli Nico-
las, le quatrième jeune volontaire en 
service civique, après Sylvain, Victor 
et Maxime. Le fablab a aussi colla-
boré avec le musée d'archéologie de 
Lons pour la création de pattes de di-
nosaures en plexiglas, prototypé une 
maquette pour le projet "J'aime mes 
bouteilles", réparé de nombreux ob-
jets (obsolescence programmée…), 
grâce notamment à l'impression 3D.
Nous souhaitons développer une ac-
tivité de récupération d'anciens ordi-
nateurs pour les remettre à niveau et 
les proposer à bas coût. 
Merci à tous les partenaires
Nous remercions tous nos soutiens, 
la municipalité de Commenailles 
bien entendu, mais aussi Vincent 
Froideville, le Crédit Agricole caisse 
de la Bresse, le FDVA, le CD39, la 
région Bourgogne Franche Comté 
et tous les villages, particuliers, en-
treprises qui nous ont adressé des 
lettres de remerciements et soutiens 
divers, suite à nos actions de distri-
bution de visières.

Le président
Jean-Philippe Clerc

site web www.madeiniki.org, 
mail : contact@madeiniki.org
FB : @Atelier.MadeIniKi
Twitter : @madeiniki

FABLAB  

Un seul mot : solidarité
2020 restera une année particulière concernant l'engagement du fablab, de ses bénévoles 

"makers" et de leurs machines, au service de la solidarité et de l'entraide. En effet, durant tout 
le premier confinement, nous avons fabriqué plus de 1500 visières antiprojections, distribuées 

gratuitement sur le territoire Bresse Haute Seille et au-delà, aux personnels soignants, 
collectivités, qui devaient fonctionner pendant le premier confinement.
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La tranquillité des lieux pendant le 
confinement a favorisé la fraie et une 
reproduction notable des carpes, 
mais également des sandres et des 
poissons blancs. C'est une belle 
preuve de la qualité des eaux. La 
sécheresse, quant à elle, n’a pas pro-
voqué de mortalité malgré la baisse 
du niveau d’eau.
L’interdiction de vider les étangs 
en fin d’année a un peu perturbé le 
ré-empoissonnement mais celui-ci a 
été fait dès que possible et, si tout va 
bien, l’ouverture se fera le samedi 20 
février. Elle sera précédée de la jour-
née truites le week-end d’avant.

formes (musicale, vocale, théâtrale 
mais aussi autour de l’écriture, de 
la photographie et de la peinture). 
Dans un premier temps, une enquête 
auprès du public de notre territoire a 
été lancée et a déjà permis de recueil-
lir une vingtaine de réponses. Dès 
que possible l’enquête sera relancée. 
Après quelques contacts avec des 
intervenants, nous avons pu mettre 
en place l’organisation mais l’essen-
tiel reste à faire. On espère le plus 
rapidement possible.
Pour ces différents projets, le dépar-
tement grâce au FDVA (Fonds Dépar-
temental pour la Vie Associative), la 
Communauté de Communes Bresse 
Haute -Seille ainsi que la municipa-
lité de Commenailles nous ont sou-
tenus par le biais de subventions et 
nous les en remercions sincèrement.
Calendrier 2021

Même si toutes ces aides n’ont pas 
été employées comme prévu, elles 
le seront dès que possible. Ces sou-
tiens garantissent le bon fonctionne-
ment de l’association et nous encou-
ragent à innover pour toujours vous 
proposer des animations de qualité.
2021 : le calendrier des manifesta-
tions est établi et nous espérons que 
vous aurez plaisir à y participer et 
partager avec nous ces moments :

Des travaux de renforcement des 
berges devaient être entrepris, mais 
à ce jour les orientations du bud-
get communal ne sont pas encore 
connues et il est difficile de dire ce 
qui pourra être fait dans l’année 
2021. Je remercie la Municipalité et 
Mme Danièle Brulebois pour le sou-
tien apporté ainsi que le Café BON 
qui assure la vente des cartes.
J’espère que l’année 2021 vous 
apportera davantage de satisfac-
tions et je vous souhaite une bonne 
année de pêche.

Le Président
J.F. BATHREZ

Le 20 février la soirée Cabaret : à 
l’heure actuelle le programme n’est 
pas défini.
Le 28 août, Les Commenaill’ries 
avec les troupes prévues cette 
année (Compagnie Majordome avec 
Robert et Moi)
Le 23 octobre, le concert d’octobre.
Tout au long de l’année, nous pro-
grammerons des expositions. Le 
projet d’ateliers culturels fera l’objet 
de communication en cours d’année.
L’Assemblée générale, prévue en 
novembre a été différée et sera 
reprogrammée dès que possible.
La culture est indispensable à la 
société, comme elle est indispen-
sable à la construction de chaque 
individu. C’est parce que nous en 
sommes persuadés que nous, béné-
voles, continuons depuis des années 
à donner de notre temps et de notre 
énergie.
Plus que jamais cette politique reste 
la nôtre, et nous avons hâte de vous 
retrouver pour ces différents ren-
dez-vous annuels. Nous comptons 
sur vous, merci de votre confiance.
La culture est l’affaire de tous.

La présidente
Martine Laforest
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Afin de compenser cette interruption 
exceptionnelle, l’association a décidé 
de prolonger l’ouverture jusqu’au 1er 
novembre inclus. La satisfaction 
était là pour les pêcheurs qui ont réa-
lisé de belles prises, (notamment 
de brochets pendant cette période). 
Par contre ce fut la déception pour 
ceux qui pensaient profiter d’un der-
nier week-end au bord de l’eau car de 
nouveau la pêche a été fermée le 30 
octobre.
La vente des cartes annuelles se 
maintient mais bien évidemment 
on a constaté une baisse des cartes 
journalières malgré une bonne fré-
quentation en juin et juillet.

Le besoin de rencontres, d’échanges, 
de partage d’émotions est très fort et 
leur absence se fait cruellement sen-
tir au fil des mois. Chacun de nous, 
en tant qu’être humain, est égale-
ment touché par ce manque. Nous 
souhaitons donc retrouver très vite 
ce rythme habituel au sein de notre 
association.
L’Association Bressane Culturelle 
avait, comme chaque année, préparé 
un programme culturel mais l’actua-
lité nous a rattrapés très vite après 
la soirée Cabaret du mois de février 
et ne nous a pas permis de pour-
suivre notre programmation. Après 
beaucoup d’hésitations, les Comme-
naill’ries prévues fin Août ont dû être 
déprogrammées comme le concert 
du mois d’octobre.
L’ABC a fait le choix de parrainer le 
projet de la toute jeune association 
“Freed from Desire” qui organisait 
une semaine de résidence d’artistes 
et une exposition restitution de leurs 
différentes créations. Cette manifes-
tation s’est déroulée à Bletterans le 
12 septembre.
Des projets

Cette année, l’association avait 
réfléchi à un nouveau projet en pro-
posant des ateliers diversifiés autour 
de l’expression sous toutes ses 

Association de pêche

Carpes, sandres et poissons blancs
Association Bressane Culturelle

Vite 2021 !
Précédant d’une semaine l’ouverture générale, les 126 participants de la journée « truites » 
avaient hâte d’entamer la saison de pêche et tout semblait de bon augure pour profiter de 

belles journées autour de l’étang. Mais, après seulement 4 semaines, confinement oblige, les 
pêcheurs ont dû ranger cannes et lignes en attendant des jours meilleurs.

L’année 2020 est une année qui marquera les esprits pour de multiples raisons. Il est 
indéniable que la culture et toutes les personnes qui y sont directement liées,  

artistes et intermittents du spectacle, ont été particulièrement impactées par cette situation 
de crise sanitaire et risquent de l’être encore.
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TROUVEZ LE MOT CACHE QUI CORRESPOND A LA NOUVELLE ATTRACTION QU ORGANISERA LE CLUB EN 2021

1 ELLE NOUS PAYAIT UN PETIT CANON EN PRENANT LES CARTES D ADHESIONS
2 A LIEU TOUS LES TROISIEMES WEEK END DE NOVEMBRE
3 ÉTAIT SALEE AVANT LES BRECHETS
4 NOM DU PRESIDENT
5 FRANCAIS QUI A FAIT UN BEAU PARCOUR A ROLAND GARROS EDITION 2020
6 ONT ÉTÉ REPEINTS L ANNEE DERNIERE
7 PERMET DE JOUEZ AU TENNIS LA NUIT
8 ORGANISE CHAQUE ANNEE LE DERNIER WEEK END DE JUIN
9 NOMBRE DE TERRAIN DE TENNIS A COMMENAILLES

10 PERMET DE RENVOYER LA BALLE SANS SES PIEDS
11 QU Est-ce QUI EST JAUNE ET QUI EST ROND
12 LE CLUB DE TENNIS ORGANISE LA REDIFUSION SUR ECRAN GEANT TOUS LES 2 ANS EN PLUS DE LA COUPE DU MONDE
13 LE NOM DES MINI SPORTIFS A ÉTÉ GRAFFE DESSUS
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L'ensemble des membres du bureau 
s'accorde à dire que le pire n'est pas 
cette année "blanche" en trésorerie 
mais bien l'absence de rencontres 
conviviales au détour d'un terrain et 
autour des tables.
Qu'espérer de la saison prochaine ? 

Un "retour" optimiste et sportif, un "re-
bond" nouveau et la possibilité 

de vous retrouver autour des ren-
dez-vous habituels ainsi que de nou-
veaux (le confinement étant pro-
pice à la réflexion !). Dans l'attente, le 
match n'est pas terminé alors à dé-
faut de raquettes, tous à vos stylos.

A bientôt donc.
Le Tennis Club. 

TENNIS CLUB COMMENAILLES

Avantage Covid
Comme toutes les associations du 
territoire, le Tennis Club a été, dans 
son fonctionnement comme dans 
son bilan d'activité, stoppé par les 
mesures sanitaires imposées et par 
les confinements.Malgré une petite 
fenêtre estivale, les courts ont été 
désertés et les animations annuelles, 
tournoi d'été, soirée bréchets ont été 
annulés.
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primés. Quelle tristesse ! Un autre 
problème nous révolte ! Alors que 
nous sommes remerciés et félicités 
par certains marcheurs, promeneurs 
ou autres vététistes, pour l’entretien 
des sentiers de bois, des vandales 
se font un plaisir de détruire nos 
miradors.
 Ces postes de tir surélevés, utiles 
à la sécurité de tous, sont régulière-
ment renversés ou cassés. Nous res-
pectons les utilisateurs de la nature, 
nous demandons en retour le même 
respect. Lors de la campagne pré-
cédente, nous avons pu prélever 34 
sangliers et 30 chevreuils permet-
tant ainsi la régulation du grand gi-
bier qui se porte encore relativement 
bien.
En espérant qu’une vie « normale » 
reprenne son cours dans les meil-
leurs délais…
Prenez soin de vous.

Le secrétaire
Jean-Paul BOUDARD
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Réponses

Secrétaire : Jean-Paul Boudard 
Administrateurs Daniel Bouvier et 
Régis Grand
Notre ACCA, qui vit exclusivement de 
nos cotisations et du fruit de nos ac-
tivités, n’a pas beaucoup de marge 
de manœuvre.  Toutes nos mani-
festations (méchoui, repas de fé-
vrier 2020 et 2021) ont été annu-
lées, entrainant de fait un déficit 
budgétaire. Les frais sont incom-
pressibles et reconduits chaque an-
née quoiqu’il arrive, en particulier 
les dégâts de sangliers dont nous 
sommes les seuls à supporter le 
dédommagement des exploitants 
agricoles. Nous tenterons de nous 
adapter et proposerons d’autres ma-
nifestations pour essayer de pallier 
ce manque à gagner.
Ce début de saison s’annonce plu-
tôt morose car la convivialité, mo-
teur de notre activité, est bien mise à 
mal. Les repas pris en commun dans 
notre cabane de chasse ont été sup-

Cette épidémie de Covid n’épargne 
personne, elle affecte profondément 
la vie de nos associations. Bien sûr, 
nos soucis ne sont en aucun point 
comparables aux piliers de l’écono-
mie que sont l’industrie, les com-
merces, la restauration et les bars 
pour ne citer qu’eux.
Dans un premier temps nous vous 
présentons les changements qui ont 
eu lieu dans l’organisation de notre 
association. En effet, la loi nous 
oblige à procéder au renouvellement 
complet du conseil d’administration. 
Notre ami Daniel Bouvier et très pré-
cieux président sortant n’a pas sou-
haité renouveler son mandat. Nous 
tenons à lui adresser de très grands 
remerciements et une belle réussite 
à la nouvelle équipe.
Voici la nouvelle composition du bu-
reau issue des élections : 
Président :  Dany Lullier 
Vice-président : Gérard Guillemenet 
Trésorier : Christian Maublanc 

Le mot du président
Après plus de 25 ans passés à la tête de cette association, succéder à Daniel, pour moi qui ne suis à Comme-
nailles que depuis peu, ne sera pas chose facile. Il a su, grâce à sa générosité, son altruisme et son abnégation 
faire de cette association une référence pour ceux qui connaissent le monde de la chasse. Qu’il en soit remer-
cié. Respect Monsieur !
Mon action, avec l’aide du CA, sera guidée par un maître mot : RESPECT
Respect de la sécurité, de l’éthique, de tous les utilisateurs de la nature (chasseurs, monde paysan, prome-
neurs…), et si ce respect est réciproque, alors nous passerons de bons moments tous ensemble.

Dany LULLIER

ACCA La Diane des Bobois

Nouvelle organisation
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 TOUS LES 2 ANS EN PLUS DE LA COUPE DU MONDE
13  LE NOM DES MINI SPORTIFS A ÉTÉ GRAFFE DESSUS



313130 V i e  a s s o c i a t i v e

Un renseignement, une inscription
vos associations en un clic !

ASSOCIATIONS Responsables TELEPHONES MAILS

Association Bressane Culturelle
LAFOREST Martine  
(Présidente)

03.84.44.10.24 abc.commenailles@gmail.com

ACCA LULLIER Dany (Président)

Association de pêche Curtil Chaffin
BATHREZ Jean-François 
(Président)

curtil.chaffin@outlook.com

Athlétic Club Commenailles
THENEAUD Violette 
(Présidente)

03.84.44.89.15 
06.29.67.96.01

violette.gym.commenailles 
@orange.fr

Bresse Jura Foot
PROST Daniel 
(Président)

06.87.21.90.17
bletterans-bressejurafoot 
@lffc-foot.fr

Club Loisirs et Temps Libre
BOUQUIN Bernard 
(Président)

03.84.44.12.39 bernard.bouquin580@orange.fr

Atelier Made in Iki 
Fablab Bresse du Jura

CLERC Jean-Philippe 
(Président)

06.28.21.65.77 contact@madeiniki.org

Le Sou des Ecoles de Froco et 
Vibo’G

DAZIN Jérôme 
(Président)

06.50.70.49.34 fcvb39@orange.fr 

Association des Anciens  
Combattants et Victimes de Guerre 
de Commenailles

UNY Gilles 
(Président)

03.84.44.13.40 gillesuny@orange.fr

Pisciculteurs
MEREAU Sébastien 
(Président)

Tennis club Commenailles
TOURNIER Marc 
(Président)

06.83.40.28.39 cfmtoitures@orange.fr

Association Namaha Yoga
PROST Mireille 
(Présidente)

06.52.45.03.45 prost.mireille@gmail.com
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Le SIVOS à l'honneur 

Les Robins des Bois des temps modernes… Pour la distribution annuelle des colis… 

Les voeux de la commune, oui mais ça c'était avant… Quel beau mat !

Ca bouge sur la voie verte … Ha non !

Mes p'tits lapins, tendez vos oreilles, vous êtes sur la Garenne.
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Le nouveau conseil communautaire 
élu le 16 juillet m’a fait confiance 
pour un nouveau mandat. Je suis 
très honoré de pouvoir continuer à 
œuvrer à la destinée de ce beau ter-
ritoire avec une équipe de vice-prési-
dents fortement renouvelée.
Le premier confinement fut une dure 
expérience pour tous les élus et  
personnels sursollicités mais nous 
avons pu mettre en place la nouvelle 
gouvernance, et ainsi poursuivre et 
terminer certains projets engagés. 
Nous avons pu terminer la boulan-
gerie de Chaumergy, commencer les 
travaux pour la plateforme qui ac-
cueillera la future maison médicale 
place du Colombier, réaliser tous 

les travaux de voirie prévus pour 
un montant de 500 000 euros ainsi 
que les ouvrages d’arts inscrits au 
programme. Nous avons continué 
ou redémarré certaines opérations 
comme l’Opération Grand Site sur 
12 communes autour de Château 
Chalon, un plan alimentaire territo-
rial avec le pays lédonien, et un plan 
paysage. Nous avons en quelques 
mois recréé notre office de tourisme  
«Jurabsolu ». 
Nous nous sommes également at-
telés à la préparation de l’avenir en 
apportant un soutien technique, ad-
ministratif et parfois financier aux 
petites et moyennes entreprises de 
notre territoire. Pour aider produc-
teurs, restaurateurs et commerçants 

nous avons créé une page Facebook 
dans chacun de ces domaines avec 
une mise en avant sur le site internet 
de la communauté de communes
Les nouveaux vice-présidents ont 
maintenant pris leurs marques et les 
idées fusent. Elles seront passées à 
l’aune du débat d’orientation budgé-
taire et, en fonction de nos capaci-
tés financières, permettront à tous 
les habitants de ce vaste territoire 
de bénéficier de services de qualité. 
Par le soutien que la CCBHS apporte 
au monde associatif nous espérons 
voir repartir le bouillonnement des 
animations pour que vous puissiez 
accéder à une offre et une diversité 
d’activités culturelles et sportives.

jean-Louis maitre

Depuis la prise de compétence 
périscolaire par la Communauté de 
Communes Bresse Haute Seille le 
1er septembre 2019, de nombreux 
changements ont eu lieu :  
• Harmonisations des tarifs sur 
l’ensemble des sites périscolaires de 
la CCBHS.
• Changement de lieu de la salle 
périscolaire (pour l’accueil du matin 
et du soir).
• Nomination d’un responsable de 
site.
• Mise en place d’un logiciel de 
réservation. 
Un portail, pour tout savoir
Après une prise en main plus ou 
moins aisée par les familles, l’outil, 
avec le temps, a été maîtrisé. 
Le portail famille facilite les 
réservations quand le délai de 
prévenance de 3 jours ouvrés 
pour la réservation des repas est 
bien respecté. Les obligations de 
réservation sont les suivantes : le 
mercredi au plus tard pour le lundi de 
la semaine suivante.
- Pour les accueils matin et soirs, le 
délai est de 1 jours ouvré. 
Sur ce portail sont également 
disponibles les dernières informations 
et actualités mais aussi toutes les 
procédures, les programmes des 
centres de loisirs, la facture détaillée…
il est fortement recommandé de  
le consulter régulièrement. 
L’agent de restauration, Ludivine 
Estève ne reçoit plus les appels 
pour modifier les réservations. Elle 
peut maintenant se concentrer 
sur la confection des repas et sur 
l’application de la loi EGALIM qui 
prône un repas végétarien par 

Durant l’année 2020, l’accueil périscolaire appelé 
communément « cantine et garderie » a fonctionné 
malgré les turbulences sanitaires…

périscolaire

prise de COMPéTENCE 
et drôle d'année

Communaute de Communes  Bresse Haute Seille 

un territoire en plein 
"bouillonNement"

En votant son budget le 3 mars 2020, la communauté de communes s’était donné les 
moyens de passer le cap du renouvellement de sa gouvernance sans frein pour ses 
projets de 2020. Hélas la COVID est passée par là et, malgré celà l’alliance d’anciens et 
nouveaux élus a permis de poursuivre les actions de façon provisoire jusque début juillet. 

Les Horaires de l’accueil périscolaire : 
Matin :  7h15 à 8h45, 
Midi :  12h00 à 13h35 (avec le repas)
Soir : 16h25 à 18h45

Vous n’avez pas encore votre portail ? 
Contactez le secrétariat du service enfance 
jeunesse par téléphone 
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 
au 03 84 44 48 45 
mail : enfancejeunesse@bressehauteseille.fr 

semaine ainsi que l’augmentation 
des produits BIO et locaux dans les 
menus. 
L’équipe d’animateurs  avait lancé 
un projet « création d’une exposition 
mobile sur l’environnement ». 
Hélas ce projet a été stoppé par la 
crise sanitaire. Il sera donc reporté 
en 2021 dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 
Service minimum,  
motivation maximum
Durant le 1er confinement, la CCBHS 
en concertation avec les écoles du 
territoire, a mis en place un service 
minimum d’accueil, sur le site de 
Bletterans, durant le temps scolaire/
périscolaire, pour les enfants des 
personnels soignants, puis sur 
le temps extrascolaire. Après le 
confinement nous avons adapté 
notre fonctionnement, en collant 
à celui pratiqué durant le temps 
scolaire, pour pouvoir accueillir 
tous les enfants en respectant les 
protocoles sanitaires qui ont changé 
plusieurs fois. 
Cette année la reprise a été faite 
avec une équipe motivée, malgré la 
difficulté liée à la seconde vague de 
la COVID et la mise en place d’un 
nouveau protocole. 

Nous espérons que l’année scolaire 
2020-2021 pourra se finir autrement 
avec un allègement du protocole 
(port du masque pour les enfants, 
mixage des groupes d’enfants) ; Nous 
espérons retrouver des jeux libres et 
des projets qui nous tiennent à cœur 
et sont attendus par les enfants. 
Les tarifs de l’accueil du matin et 
de la garde du midi et du soir sont  
« à la séquence » et variables, entre 
0.96 € et 1.44 € en fonction du 
revenu de l’année civile N-2 du foyer 
et de la composition de la famille. 
Le prix du repas est fixe : 4.05 €

Ridha MOKDAD

Directeur-Animateur  
du Secteur de Commenailles
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Dans un contexte sanitaire préoc-
cupant où se retrouver, partager, et 
même sortir est de plus en plus dif-
ficile, il était important, pour le CPIE, 
de continuer à proposer aux enfants 
des moments de connexion à la 
nature.
Ainsi, l’accueil de loisirs a accueilli 
les enfants lors des vacances d’hi-
ver, d’été et de la Toussaint 2020. 
Les thématiques proposées ont per-
mis aux enfants de découvrir ou de 
redécouvrir la nature de proximité à 
travers diverses approches : ludique, 

artistique, scientifique, sensorielle… 
tout en s’amusant !
Cette année, c’est une soixantaine 
d’enfants qui se sont retrouvés à 
l’accueil de loisirs pour parler astro-
nomie à travers la création d’une 
séance de planétarium et l’anima-
tion de celle-ci devant leurs parents ; 
pour réaliser de nombreuses expé-
riences scientifiques, des inventaires 
naturalistes, pour découvrir la faune 
et la flore autour de l’accueil ; pour 
découvrir et pratiquer la peinture 
naturelle ou encore aménager l’es-
pace extérieur de l’accueil de loisirs 
en faveur de la biodiversité (création 
de mangeoires, d’hôtels à insectes 

et de gîtes à hérissons). Et tout cela, 
le plus possible DEHORS, lors de 
balades et de journées en forêt où 
là encore, un concert de musique 
nature a pu avoir lieu !
Pour tous les enfants entre 6 et 12 
ans, qui aiment passer leurs jour-
nées à l’extérieur, qui sont curieux 
de nature et qui veulent rencon-
trer des nouveaux copains, il y a 
une adresse où ils sont attendus :  
la maison de l’Haut au hameau du 
Vernois. C'est un endroit fait pour 
eux avec des activités ludiques au 
sein de la nature !

Stéphanie Baranyai

Responsable secteur éducation  
et sensibilisation au CPIE"

Cette année, l’accueil de loisirs de Commenailles situé à la maison de l’Haut au Vernois, 
a ouvert ses portes pendant les vacances scolaires. 
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Qu’est-ce que c’est ?
Le Lieu d’accueil enfant-parent offre un premier lieu d’éveil et de 
socialisation à votre enfant.
C’est un espace de rencontres et de jeux. 
Pour quoi faire ?
Pour permettre à votre enfant de rencontrer d’autres enfants, de 
partager des moments de jeux, d’acquérir progressivement son 
autonomie et de se préparer en douceur à la collectivité.
Vous bénéficiez d’un espace aménagé pour l’accueil des tout 
petits, vous pouvez rencontrer d’autres parents, partager avec 
eux votre expérience, vos astuces, vos bons plans et, si besoin, 
échanger sur les petits problèmes du quotidien.
Qui est concerné ?
Les enfants âgés de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte (parents 
ou grands-parents).
Les futurs parents sont également les bienvenus.
Comment ça marche ?
C’est un lieu ouvert, gratuit.  Le LAEP Bresse Haute Seille vous 
propose deux matinées d’accueil sur deux communes diffé-
rentes de 8h30 à 10h30.
A Bletterans, dans les locaux de l’accueil de loisirs, place orion.
A Domblans, dans les locaux de l’accueil de loisirs, rue de la 
desserte.
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous avons 
établi quelques règles : 
• Port du masque obligatoire pour les adultes.
• Se déchausser à l’entrée de la structure.
• Nettoyage des mains à l'arrivée et au départ.
• Tous les accueils seront limités à 15 participants (maximum 1 
adulte par famille). 
• Avant et après chaque accueil les locaux et jouets sont 
désinfectés.

La responsable
Treboute Armelle

Vous souhaitez découvrir un lieu 
chaleureux et ludique dédié aux 
tout-petits et à leurs parents ?

Les prochaines dates d’ouverture de l’accueil de loisirs : 
Vacances d’hiver : du 8/02/2021 au 12/02/2021 inclus
Vacances de printemps : du 12/04/2021 au 16/04/2021 inclus
Vacances d’été : du 12/07/2021 au 30/07/2021 inclus et du 23/08/2021 au 27/08/2021 inclus

CPIE

Un accueil de loisirs ouvert sur l’extérieur 
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La médiathèque, en parallèle avec 
son activité habituelle d’accueil des 
publics, a pu bénéficier pendant un 
mois, de l’exposition 
« LA BRIGADE DES  
PHOTOGRAPHES » : 
L’été 2019, un groupe d’adolescents 
du territoire Bresse Haute Seille a 
été réuni par le Colombier des Arts 
dans le cadre d’un camp, animé 
par François Forest, animateur, et 
Vincent Bidault, photographe et 

Le vidéaste Vincent Bidault a formé 
les jeunes avec au programme : 
interviews, scénographie, tournage, 
montage, mise en ligne…  Les vidéos 
montrent des portraits, des repor-
tages sur ce que les jeunes aiment 
dans leur coin de territoire, ou sur ce 
qu’ils ne connaissaient pas. Une pro-
jection publique des vidéos a clôturé 
l’animation, qui est désormais visible 
sur YouTube.
Puis après le 1er confinement, un 
service de prêt à emporter ou DRIVE 
a été proposé pendant 7 semaines 
de mai à début juillet : les lecteurs 
venaient chercher sur rendez-vous, 
les livres, films ou musiques qu’ils 
avaient réservés par téléphone, sur le 
site Internet ou par e-mail. Ils béné-
ficiaient également de conseils par 
téléphone, de suggestions, et des 
sélections de documents leur étaient 
proposées quand ils avaient besoin 
qu’on les aide à trouver des idées.

vidéaste. Avec les adolescents ils 
ont parcouru le territoire pour leur 
apprendre l’art de la photographie. 
En parallèle, une « webradio », réali-
sée par l’accueil Ados du CPIE a été 
créée par Fabien Negrello, anima-
teur. Ces deux actions ont beaucoup 
plu aux différents publics. 
Elles ont pu voir le jour grâce à l’ac-
tion conjuguée de plusieurs parte-
naires : la Communauté de com-
munes, le dispositif CTEAC (Contrat 

Enfin début juillet, l’accès libre aux 
rayons de la médiathèque a pu 
reprendre, encadré par un proto-
cole sanitaire strict. Les publics ont 
retrouvé avec joie la possibilité de 
flâner parmi les rayons pour cher-
cher leur bonheur.
Désormais, le service en « Drive », 
avec la possibilité de réserver ses 
documents souhaités par avance, 
existe toujours, en parallèle avec 
une nouvelle réouverture post-confi-
nement depuis le 28 novembre :  
l’accès normal à tout l’espace de 
la médiathèque est permis, avec 
une jauge limitée de public (10 per-

Territorial d’Education Artistique 
et Culturelle), la MSA, le Moulin de 
Brainans.
Un atelier de réalisation d’une chaine 
youtube, pour les 11-15 ans, a éga-
lement eu lieu en mars pendant les 
vacances (de même que sur deux 
autres sites : les médiathèques de 
Plainoiseau et Voiteur).

sonnes maximum à la fois), et les 
mesures sanitaires : distanciation, 
lavage de mains et masque impo-
sés, mise en quarantaine des docu-
ments rendus, etc.
Enfin, la possibilité d’une reprise du 
service de portage de livres à domi-
cile se dessine sur tout le territoire 
pour 2021… Cependant, comme 
pour les autres actions nouvelles 
de la médiathèque, les informations 
précises seront communiquées à 
tous par affichage, aux accueils, sur 
le catalogue en ligne, sur la page 
Facebook de la médiathèque et le 
compte Instagram.

PASCALE GUINOT
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DESLA

Médiathèque intercommunale de Commenailles  

Il y a comme partout, un avant et un après … !
LA MEDIATHEQUE PARTOUT ET TOUT LE TEMPS… ?

La médiathèque pourrait venir à vous avec à nouveau 
le service de portage de livres à domicile.
Le portage de livres à domicile avait eu ses lettres de 
noblesse il y a une dizaine d’années, animé et organisé 
dans un partenariat entre l’Association Bressane Culturelle 
(ABC) et la médiathèque de Commenailles. Désormais seuls 
quelques bénéficiaires de ce service sont toujours visités 
régulièrement. 
La situation actuelle de crise sanitaire a fait apparaitre pour 
de nombreuses personnes autour de nous un accroisse-
ment de l’isolement ou une nouvelle solitude durable. De ce 
constat est née l’envie, plus pressante encore, de relancer 
cette action culturelle qui est une belle offre de service pour 
une partie de la population de la CCBHS.
Le service animation culturelle et notamment son staff de 
médiathécaires a besoin de relais pour organiser le portage 
des livres demandés par les personnes empêchées, chez 
elles ou dans un premier temps sur le pas de leur porte.
Mais pour que cela fonctionne il faut connaitre ces per-

sonnes qui pourraient avoir envie de ce service, être heu-
reuses de le trouver. Les élus municipaux ou toutes autres 
personnes qui peuvent avoir vent de situations d’isolement, 
du besoin de convivialité et de distraction, de certains habi-
tants, peuvent prendre contact avec la médiathèque ou la 
mairie pour mettre en place ce service.
Et si parmi les habitants de la commune des vocations de 
porteurs de livres et de briseurs d’isolement, de créateurs 
de lien social se faisaient jour, c’est avec plaisir que nous les 
accueillerons et les intégrerons dans l’équipe d’animation 
culturelle ou tout simplement comme bénévole individuel.
Venez découvrir la médiathèque ou faites-la venir chez vous, 
elle vous apportera la lecture à domicile. Chacun trouvera un 
genre littéraire adapté à ses goûts, ou ses préférences : la lit-
térature classique, la poésie, les biographies, les textes spi-
rituels ou les livres de développement personnel... Avec la 
médiathèque il y aura toujours un ouvrage qui saura captiver 
votre attention et votre imagination.
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La compétence voirie englobe  
4 missions principales :

• Les travaux de voirie pour l’entretien 
de la couche de roulement,
• Le fauchage « de sécurité » et  
de « confort », 
Fauchage de sécurité : le passage de 
sécurité doit s’effectuer du 1er mai au 
30 juin. Cette intervention consiste 
au fauchage/débroussaillage des 
accotements sur une largeur de 
rotor et du dégagement de visibilité 
et de sécurité (horizontalement et 
verticalement) dans les carrefours et 
les zones en courbe.
Fauchage de confort : le passage 
de confort s’effectue à partir du 
15 juillet jusqu’au 31 octobre. 
Cette intervention comprend le 
passage de sécurité ainsi que le 
fauchage/débroussaillage étendu 
à l’intégralité des dépendances 
routières d’appartenance publique 
dans la limite de portée horizontale 
maximum de 5.00m et selon les 
contraintes de site.
• Le curage des fossés et dérasement 
des bas-côtés, 
Dérasement : intervention consistant 
à enlever un surplus de terre, le long 
de la voie, en arasant l’accotement 
au même niveau que la voie afin 

Décembre 1960 : 
C’est la première réunion d’informations. 
38 communes, dont Commenailles, 
prennent la décision de constituer un 
syndicat intercommunal en vue de  
leur alimentation en eau potable.
16 mai 1961 : 
Monsieur le Préfet du Jura 
signe l’arrêté du Syndicat des 
Trois Rivières pour l’étude de la 
construction et de l’exploitation du 
réseau d’eau. Le siège du syndicat 
est fixé à la mairie de Chaussin. 
Bois de Gand est ajouté à la liste 
des 38 premières communes. Peu 
de temps après le comité syndical 
désigne le cabinet Merlin Marc pour 
l’étude et la direction des travaux, 
en collaboration avec la Direction 
Départementale de l’Agriculture.
1966 : 
Pendant plus de 4 ans, jusqu’au début 
de cette année 1966, l’existence du 
syndicat est demeurée pratiquement 
fictive, compte tenu des hésitations 
de certaines communes et de 
l’attente des subventions qui étaient 
principalement attribuées aux 
collectivités du plateau jurassien 
dont la situation était beaucoup plus 
urgente.
16 avril 1966 :  
Le Syndicat des Trois Rivières prend 
sa forme définitive avec 
• l’adhésion de 5 nouvelles 
communes : Beauvernois, Longwy 
sur le Doubs, Neublans, Abergement 
et Petit -Noir,
• le retrait des communes de 
La Charme, Vers Sous Sellières, 
Recanoz et Froideville qui ont pu être 
desservies dans des conditions plus 

de permettre l’évacuation des eaux 
de ruissellement en dehors de la 
chaussée.
• Les Ouvrages d’Arts, ouvrages 
permettant de franchir un obstacle 
sur une voie de communication 
routière (principalement des ponts 
sur le secteur de la communauté de 
communes) ; dispositif de protection 
contre l’action de la terre ou de l’eau 
(murs de soutènement).
La communauté de communes qui 
est composée de 54 communes 
représente : 
• 510 kilomètres de voies d’intérêt 
communautaire. 
• 345 kilomètres d’accotement enherbés.
• 84 ponts et 11 murs de soutènement.
Le coût total des travaux réalisés 
concernant uniquement la voirie en 
2020 est de 503 162 € TTC.
Organisation au sein  
de la CCBHS :

Président de la commission  
voirie et bâtiments : 
Michel Trossat

Directeur du pôle aménagement  
du territoire et infrastructure : 
Anthony Borel

Responsable voirie et bâtiment :
Cédric Guillemin

Responsable technique voirie : 
Pierre Meignier

favorables par d’autres syndicats,
• l’extension des attributions du 
Syndicat à l’assainissement des 
agglomérations.
26 août 1966 : 

Ces trois décisions ont fait l’objet de 
deux arrêtés préfectoraux.
Fin 1966/1967 : préparation de 
l’avant-projet, de la validation du 
projet définitif et de l’adjudication 
des travaux.
1968 : 

Début des travaux, ils dureront 20 
ans et seront réalisés en 11 tranches.
1968 – 1974 : 

1ère tranche : elle comprend les 
constructions des ouvrages de 
production, du château d’eau de 
1300 m3 à Asnans et 36 km de 
canalisations. Ces premiers travaux 
permettant d’alimenter en eau 10 
communes, ce qui représente un 
tiers de la population du Syndicat.
2è tranche : 100 km de canalisations 
sont réalisés pour 11 communes. 
Deux nouveaux châteaux d’eau 
sont construits : à Chêne Sec/
Beauvernois et à Balaiseaux (ce 
dernier, actuellement, n’est plus 
fonctionnel).
3è tranche : construction de la station 
relais de Pleure et du château d’eau 
de Tassenières. Réalisation de 
20.5 km de canalisations pour 4 
communes.
4è tranche : 22 km de canalisations 
pour 4 communes.
5è tranche : exécution d’un nouveau 
puits de captage à Asnans et 
réalisation de 89 km de canalisations 
desservant 12 communes.

En fonction du retour des groupes 
de travail, et de l’arbitrage des 
priorisations de travaux, les 
chantiers envisagés pour 2021 sur 
notre commune sont :
Pour la voirie : 
Reprise et finalisation des 
réparations 
• Rue du Bief Marlot : 3 315.79 €
• Rue de la Carrière : 3 659.70 €
• Rue des Forges :  8 276.40 €
Réfection :
• De la rue de La Forêt et de la rue des  
Caillas : 30 923.64 €
Pour les ouvrages d’art :
• Réparation du pont, rue du Bief 
Marlot : 116 499.60 € 
La prévision budgétaire totale en 
investissement pour la communauté 
de commune Bresse Haute Seille  
est de :  1 024 606 € TTC 
dont un montant total prévisionnel  
de  162 675.13 € TTC 
pour notre commune.

Pascal FEBVRE

A l’issue de ces cinq premières 
tranches, la quasi-totalité du territoire 
du syndicat est alimentée en eau à 
l’exception de quelques habitations 
situées à l’écart du réseau.
1975-1983 : 
Le syndicat termine, avec la 6è et 
7è tranche de travaux, l’ossature 
générale du réseau de distribution 
avec la construction du château 
d’eau de Colonne et surtout avec la 
mise en place d’une boucle du réseau 
à Commenailles en remplacement 
du château d’eau prévu au projet 
initial sur notre territoire.
1983-1988 : 
Le syndicat entreprend de desservir 
les derniers écarts non alimentés 
en eau à la fin de la 5ème tranche. 
Il améliore des ouvrages de 
production et installe un système de 
gestion centralisé depuis la Maison 
du syndicat édifiée à Chaussin et 
inaugurée le 2 septembre 1983.
De la 8è à la 11è tranche, environ  
4 millions de francs ont été investis.
1988 à nos jours : 
Le Syndicat des Trois Rivières, via la 
Sogedo, propose et réalise, chaque 
année, des investissements pour 
améliorer, renouveler et moderniser 
les ouvrages de production et de 
distribution de notre réseau de  
363 km, avec un seul objectif, 
desservir les 12 233 habitants du 
territoire syndical en eau potable 
d’excellente qualité.

Bruno GUICHARD

La compétence voirie est exercée par la communauté de communes Bresse Haute Seille 
qui gère de la meilleure façon possible la répartition des travaux sur son territoire en 
concordance avec ses capacités de financement.

Voirie

faire un pont, pour de bon…

Le Syndicat des Trois Rivières a 60 ans …. 

"histoire d’eau"
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1960-2020 : Une longue « Histoire d’eau » mais relativement récente ! Pour beaucoup 
de personnes, aujourd’hui, il est difficile d’imaginer qu’avant les années 70, l’eau ne 
coulait pas, aussi facilement sur l’évier ou sous la douche.
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UN CADRE RÈGLEMENTAIRETAIRET EST-CE OBLIGATATA OIRE ? OUI

Les eaux usées produites par chaque logement 
doivent faire l’objet d’un traitement avant rejet 
au milieu naturel. Pour les logements non 
raccordés à un réseau collectif le propriétaire à 
l’obligation d’aménager un dispositif de 
traitement conforme et de l’entretenir 
régulièrement.
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) 
du 30 décembre 2006 et le Code Général des 
Collectivités Territoriales imposent le contrôle 
régulier de tous les systèmes d’assainissement 
non collectifs existants ainsi que la vérification 
des installations neuves ou réhabilitées.

Les communes sont tenues d’assurer la vérification des 
installations d’assainissement individuel sur leur 
territoire. Cette compétence a été transférée au Service 
Public de l’Assainissement Non collectif (S.P.A.N.C.) de la 
Communauté de Communes Bresse Haute Seille au 1er 
janvier 2019 pour un service unifié, mutualisé, orienté 
sur le conseil et  l’expertise technique.

L’eau est un bien fragile qu’il faut protéger. Une 
installation d’assainissement défaillante peut avoir des 
impacts importants sur l’eau que nous buvons.

POUQUOI SE PRÉOCCUPER 
AUJOURD’HUI DE L’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF ?

Les contrôles obligatoires visent Les contrôles obligatoires visent 
donc à protéger les milieux donc à protéger les milieux 
naturels et les cours d’eau afin naturels et les cours d’eau afin 
d’éviter tout risque pour la santé.d’éviter tout risque pour la santé.

SPANC
Bresse Haute Seille
Service Public d’Assainissement Non Collectif

Votre habitation dispose d’un système d’assainissement non 
collectif appelé aussi assainissement individuel ou assainissement 
autonome. Prochainement comme la loi l’exige, la communauté de 
communes Bresse Haute Seille devra évaluer le bon 
fonctionnement de votre système d’assainissement.

FAIRE CONTRÔLER MON DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT ?

C'EST ESSENTIEL !

UNE VISITE QUI A DU SENS !

BIENTÔT UN TECHNICIEN CHEZ VOUS

DÈROULEMENT DE LA VISITE

Un technicien de la communauté de communes se rendra chez vous, il sera 
votre interlocuteur privilégié pour vous informer et répondre à vos 
questions pour l’entretien de votre système d’assainissement non collectif  

COÛT DU SERVICE

Le contrôle de votre assainissement individuel en application du Code Général des Collectivités Territoriales est 
payant. La redevance a été fixée à 120 € par délibération du conseil communautaire en date du 13 décembre 2018. 
Une facture vous sera envoyée par le Trésor Public

Géolocalisation des ouvrages.

Expertise technique & règlementaire, Vérification de
 l’ensemble des écoulements.

Inspection à l’aide d’une caméra des canalisations.

Evaluation de la pérennité des ouvrages pour anticiper 
d’éventuels dysfonctionnements.

Conseils avisés sur les bonnes pratiques au quotidien.

Remise d’un rapport technique détaillé couplé à 
un schéma d’implantation de l’ensemble des ouvrages.  

Rassemblez tous les documents relatifs à votre 
installation (factures de travaux, justificatifs de 
vidange…) et veillez à l’accessibilité des ouvrages 
(Véhicule en stationnement, pot de fleurs, terre 
végétale, etc.).

Présence obligatoire du propriétaire ou de son 
représentant. Présentez au technicien tous les 
documents relatifs à votre installation.Profitez de 
cette visite pour demander au technicien tous les 
conseils utiles à l’entretien de vos ouvrages et, si 
besoin, à leur réhabilitation.

Avant
la visite

Le jour
de la
visite

Après 
la visite

POUR PRÉPARER LA VISITE

SPANC
Bresse Haute Seille

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF
2 rue des Masses 39210 VOITEUR

spanc@bressehauteseille.fr

03 84 44 46  80

WWW.BRESSEHAUTESEILLE.FR

DES PROFESSIONNELS DE L’ASSAINISSEMENT
À VOTRE SERVICE

LUDOVIC GAILLARD GERALD RENOU EMILIE LEPRETRE

EN CAS D’ABSENCE

Si vous n’étiez pas à votre domicile lors du passage du 
technicien, vous pouvez contacter directement le SPANC au 
03.84.44.04.47 ou par mail : spanc@bressehauteseille.fr pour 
choisir le jour et l’heure d’un rendez-vous.

Vous recevrez un rapport de 
visite sur l’état de votre 
installation, son fonctionnement 
et un plan de localisation de vos 
ouvrages.
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MAIRIE 
Téléphone : 03.84.44.13.07
mairie.commenailles@wanadoo.fr
Site de la Commune : 
www.commenailles.fr

La mairie est ouverte tous les après-
midi du lundi au vendredi de 13 h 30 
à 17 h 30 et le samedi matin de 9 h 
00 à 12 h 00. 
Le Maire reçoit les administrés sur 
rendez-vous.

CARTE D’IDENTITE & PASSEPORT
Depuis mars 2017, les demandes de 
carte d’identité et de passeport se 
font à la Mairie de Bletterans. 
Vous devez prendre rendez-vous au 
03 84 85 01 72 
Les lundis et vendredis 
de 9h à 12 h et de 14h00 à 17h00 
Les mardis, mercredis et jeudis 
de 9h à 12h 
le 1er et le 3ième samedi du mois 
de 9h00 à 12h00

CARTES GRISES
Depuis le 6 novembre 2017, l’instruc-
tion des dossiers et la production 
des cartes grises ne relèvent plus 
de la compétence des préfectures 
mais uniquement de celle de centres 
d’expertise spécialisés (CERT). Ainsi, 
toutes les demandes concernant 
l’immatriculation des véhicules, quel 
qu’en soit le motif (duplicata, vente, 
changement de titulaire, change-
ment d’adresse, modifications de 
caractéristiques….) doivent être 
déposées par voie dématérialisée 
sur le site internet de l’ANTS.

LE PACS  
L’ENREGISTREMENT EN MAIRIE 
Depuis le 1er novembre 2017, le 
Pacte Civil de Solidarité est enregis-
tré à la Mairie sur rendez-vous. Les 
dossiers peuvent être retirés aux 
heures d’ouverture du secrétariat

LE RECENSEMENT 
CITOYEN OBLIGATOIRE
Dans les trois mois qui suivent leur  
16è anniversaire, tous les jeunes fran-
çais, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile ou 
au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère 
dans le parcours de citoyenneté qui 
comprend outre le recensement, l’en-
seignement de défense et la Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC) 
Le recensement facilite l’inscrip-
tion sur les listes électorales et per-
met d’effectuer la Journée Défense 
et Citoyenneté. Cette journée donne 
lieu à la délivrance d’un certificat 
qui est exigé pour présenter les 
concours et examens organisés par 
les autorités publiques (permis de 
conduire, baccalauréat, inscription 
en faculté…).
Pièces à fournir : carte d’identité et 
livret de famille.

PERMANENCE DES INFIRMIERES 
A CHAUMERGY 

(dans les locaux de la mairie)
Tous les matins du lundi au samedi  
de 8 h 30 à 9 h 00   
03 84 48 65 27

CABINET INFIRMIER 
DE COMMENAILLES
(salle de convivialité)    

03 84 43 53 69

OUVERTURE  
DE LA DECHETTERIE 
RUE DE L’AIGUILLAGE A CHAUMERGY

Mardi et samedi de 14 h à 17 h30  
(heure d’été)
Mardi et samedi   de 14 h à 17 h  
(heure d’hiver)                    
03 84 48 60 49

ZONE ARTISANALE A BLETTERANS 

Du mardi au vendredi  
de 13 h 30 à 18 h (heure d’été) 
Samedi : 13h30 à 17h30
Du mardi au samedi de 13h30 à 17 h 
(heure d’hiver)
03 84 44 46 02

ORDURES MENAGERES
Sictom de Lons-le-Saunier                        

03 84 86 16 16
Semaines impaires : 
bacs gris
Semaines paires :  
bacs bleus / jaunes et bacs gris

GENDARMERIE DE CHAUMERGY                                                          
03 84 48 62 35
Appel urgence :  17

POMPIERS
Appel urgence : 18 
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RENSEIGNEMENTS UTILES
LOCATION DE LA SALLE DES FETES 
Habitants de la commune

Location grande salle : 140 €
Location petite salle : 110 €
Location salles (petite et grande) : 220 €
Forfait cuisine (un placard) : 50 €
Placard supplémentaire : 15€
(Charges en sus)

Location de la sono : 

Les habitants de Commenailles peuvent louer la sono. 
Un chèque de caution de 100 € sera demandé. Le prix de 
location est de 20 €. Tous les frais de perte de matériel ou 
de détérioration seront à la charge du locataire. Un essai 
contradictoire sera fait à la remise des clefs (avant la loca-
tion) et à la réception des clefs (après la location).
 
Habitants extérieurs

Location grande salle : 170 €
Location petite salle : 150 €
Location salles (petite et grande) : 280 €
Forfait cuisine (deux placards) : 50 €
Placard supplémentaire : 15€
(Charges en sus)
La location est payée dès la réservation en totalité suivant 
les tarifs ci-dessus.
Un chèque de caution de 500 € sera demandé pour les 
nettoyages insuffisants ou inexistants ainsi que pour les 
dégradations ou manquements au règlement.

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
(seulement pour les habitants de Commenailles) :  
100 € (Charges en sus)

CIMETIERE
Concession trentenaire : 75 €
Concession cinquantenaire : 130 €
Columbarium emplacement pour 30 ans : 500 € l’unité
Cavurne 80 x 80 pour 30 ans : 100 € l’unité 

LOCAL ALAMBIC
Période de distillation
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Tous les jours de 6 h à 19 h  
sauf les dimanches et jours fériés.
Habitants de Commenailles : 25 €
Extérieurs à Commenailles : 40 €

PHOTOCOPIES, FAX, PLASTIFICATIONS (L’UNITE)
Pour les administrés 

0.15 € la copie, le fax, la plastification (noir/blanc)
0.10 € à partir de 10 photocopies (noir/blanc)
0.25 € la copie couleur
0.15 € à partir de 10 photocopies couleurs
Pour les Associations

0.10 € la copie, le fax, la plastification (noir/blanc)
0.15 € la copie couleur

CARTOGUIDE  
5 € la carte

LOYERS 
1er étage mairie : 373,99 €
2ème étage mairie : 398,73 €
Salon de coiffure : 183.48 €
Cabinet Orthophoniste : 182.83 €
Logement 1er étage (ancienne poste) : 442.86 €
Logement à côté du salon de coiffure : 311.69 € 
Logement du Vernois : 352.65 €
Cabinet Infirmier : 175.27 €
Ecole de musique : 50.00 €
Fablab : 35.00 €

ASSAINISSEMENT
Le montant de la taxe d’assainissement pour les foyers installés sur les 
lotissements du Charmois, du Sarrazin, et des Berges de l’Etang et toutes 
les constructions susceptibles de se raccorder à cet assainissement : 
0.70 €/m3 d’eau et 44 € par an de part fixe pour l’investissement
0.45 €/m3 d’eau et 35 € par an de part fixe pour le fonctionnement
0.15 €/ m3 d’eau pour la modernisation des réseaux de collecte 

TAXE D’AMENAGEMENT
Le Conseil Municipal a institué, depuis le 1er mars 2012, la taxe d’amé-
nagement sur l’ensemble du territoire communal, qui touchera toutes les 
constructions à venir à partir de 5m2, au taux de 1% de la valeur par mètre 
carré de la surface fixée à 660 €.
En application de l’article L.331-9 du Code de l’urbanisme, les catégories 
ci-dessous seront exonérées totalement de la part communale 
* les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA,
* les constructions industrielles et leurs annexes,
* les commerces de détails d’une surface de vente inférieure à 400 m2,
* les abris de jardin soumis à déclaration préalable. 
Mairie : 03 84 44 13 07 
mairie.commenailles@wanadoo.fr -  http://www.commenailles.fr/

Les nouveaux habitants sont priés de bien vouloir se présen-
ter en mairie à leur arrivée. Tout départ de la commune doit 
également être signalé à la mairie.
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Naissances
CHARVIN Mila Chloé
25/02/2020 à DOLE

ROLLIN Nynaeve Louise Noelyne
09/08/2020 à BESANCON

COTE Mathis
28/11/2020 à LONS-LE-SAUNIER 

WEST Ana
10/12/2020 à LONS-LE-SAUNIER 

Djael HAMIDOUNI 
24/12/2020  à LONS LE SAUNIER

Mariages
CREDOZ Daniel Paul Désiré Guy 
et JAHJAH MAALOUF Yolande
06/06/2020

LUHRING Frank Carlheinz Marc
Et GEHANT Delphine Marie Louise
01/08/2020

CHARVIN Florian  
et JANNET Aurélie 
12/09/2020

DIDELLE Emmanuelle Madeleine Yvette
Et TISSOT Coralie
21/11/2020

PARODAT Gérald 
et BERGERET Caroline
12/12/2020

Décès
PERRIN André Maurice
19/01/2020 à LONS-LE-SAUNIER

BENIER Paulette Juliette  
née RAMEAUX
23/03/2020 à LONS-LE-SAUNIER

GANDER Gerhard Henri Ernest
15/05/2020 à BOURG-EN-BRESSE

MULOT Patrick Michel
07/08/2020 à COMMENAILLES

COMPAGNON Ginette Marie Louise Joséphine
née ROYER
24/09/2020 à COMMENAILLES

Agence postale communale
Vous pouvez profiter du service de l‘Agence Postale Communale de Commenailles  
qui se situe dans les locaux de la mairie où vous serez accueilli par Nathalie Canet et Déborah Strzelecki  
du lundi au vendredi 13h30 à 17h30 le samedi de 9h00 à 12h00

Colis, lettres en ins-
tance avec ou sans 
contre-remboursement
Vente de produits :
• timbres traditionnels ou de 
collection
• pièces de collection
• enveloppes bulles
• colissimo emballages for-
mats multiples (CD, DVD, 
paquets S, L, M, XL)

• enveloppes cartonnées
• enveloppes préaffranchies 
vierges 20g et 50 g
• envois en recommandé 
mobile 
Affranchissements pour la 
France ou l’Etranger :
• lettres et colissimo 
• envois en recommandé avec 
ou sans accusé réception 
• lettre suivie

Opérations financières :
• remises de chèques sur CCP 
ou Compte Epargne
• retraits et dépôts sur CCP ou 
Compte Epargne avec la possi-
bilité d’un retrait par carte ban-
caire de la Banque Postale
Autres services :
• demande de réexpédition du 
courrier définitive ou tempo-
raire / garde du courrier

IMPORTANT :
Pour toute opération 
financière, merci de vous 
munir de votre chéquier 
ou de votre carte ban-
caire ou de votre relevé 
de compte et de votre 
Carte Nationale d’Identité 
ou Passeport en cours 
de validité ou permis de 
conduire.
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RIGAUD Anatole Bernard Daniel
14/02/2020 à LONS-LE-SAUNIER

SALVADOR Ilann Mickaël Louka
16/10/2020 à LONS-LE-SAUNIER

MASSON Léandre Pierre Lionel
14/11/2020 à LONS-LE-SAUNIER

CARMANTRANT Paul  
13/12/2020 à LONS-LE-SAUNIER

PIOTELAT Romane Louise Madeleine
08/01/2020 à LONS-LE-SAUNIER
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Vends cintre, jamais servi…

Il était une fois un arbre qui voulait parler…

Sacré Père Noël, il a inventé le sms écolo ;)

Où est Charlie ?

La nature fait bien les choses, au cas où vous en auriez loupé un…
Les publicitaires, c'est bien connu …  
choisissent toujours des lieux de passage très fréquentés

Le confinement, ça date pas d'aujourd'hui

Tél. 03 84 44 47 88
Mobile : 06 85 0710 05
Fax. 03 84 44 47 89
Email : transports-pontiroli@wanadoo.fr
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LA TUILE GOURMANDE

BOULANGER - PÂTISSIER - CHOCOLATIER

Rue des Combes - 39140 Commenailles
03 84 44 14 98

Sandrine & Fabrice Masué

Fioul ordinaire 
ou TOTAL FIOUL PREMIER

LIVRAISON :

Gazole non routier 
ou TOTAL TRACTION PREMIER

AdBlue, Granulés de Bois

logo :logo rouge et noir 7/02/12 10:52

03 85 76 22 05

PETROBRESS

PIERRE-DE-BRESSE  Mail : petrobress@wanadoo.fr 
Site : www.livraison-fi oul-saone-loire.fr

www.pompesfunebres-regard.fr 

P O M P E S  F U N E B R E S  M A R B R E R I E   

R E G A R D  

Une vision humaine du funéraire 
BLETTERANS      22 rue Louis le Grand       03 84 85 04 38 

LONS-LE-SAUNIER  160 rue Regard        03 84 47 66 08 

Organisation complète d’obsèques  
Grand choix de plaques et fleurs 

Caveau posé sous 24h 
Prévoyance obsèques 

ACCES A TOUS FUNERARIUMS 
Permanence pompes funèbres 24h/24  -  7j/7 

Exposition permanente de 
monuments funéraires 

 

Tous travaux de cimetière 
 

Gravures personnalisées 
 

DEVIS GRATUIT 

VILLEVIEUX (Marbrerie Bletteranoise)        03 84 85 09 66 

www.pompes-funebres-regard.fr

Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

Réalisation de cours, 
parkings, chemins…

Enrobé à chaud et travaux de �nition

505 rue des Piochys
39140 COMMENAILLES

sfctp@wanadoo.fr
Tél. 03 84 44 14 89 - fax. 03 84 44 16 20

Vidange fosse septique,
fosse toutes eaux et microstations

Bac à graisse
Curage de réseaux

Débouchage toutes canalisations
Location wc autonome

Bureau 03 84 24 68 72 - Portable 06 74 47 14 88

S.45

construction.lons-saunier@socotec.com

Ateliers mecanique et carrosserie
Dépannage Vente de véhicules Neufs et d’occasion

GARAGE LABBEY-AGENT RENAULT
36 Grande Rue-39140 Relans- Tél 03 84 85 10 74



CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

SARL CFM TOITURES
335 rue du Fays
39140 Commenailles

Tél. 03 84 25 18 92
E-mail : cfmtoitures@orange.fr

Lionel
paques

Spécialiste 
Commerces
Artisans - Agriculteurs

Auto, habitation
Santé, prévoyance, 
placement, retraite 
particuliers/
professionnels

6, RUE SEBILE - BP 827 LONS-LE-SAUNIER
TÉL. 03 84 24 44 17

EMAIL : lons-le-saunier-pasteur@gan.fr

           

  

                                  

  Tel : 06-73-08-53-85

                           TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

.Cours, trottoirs, allées, chemins, pose bordures

.Pose micros stations

.Enrochement - Gabions

.Bi-couches – Enrobé à chaud

.Marre - Bassin

.Terrassement Plate forme, terrasse, garage...

                                                                

.Curage étang, Marre

.Réfection digue d'étang 

.Nivellement terrain               

.Réalisation tranchée, fossé, fondation

.Démolition

.location matériels

                                                                                 

                  ROUSSEL MORGAN

                                       10, RUE DES FORGES 39230 CHAUMERGY
                roussel.morgan@hotmail.fr

                                                               

Ne pas jeter sur la voie publique                                     SIRET : 79213824000017

CARTALLIER 
DESEILLE 
ARCHITECTURES

IMPULSION
P R Ê T  A  P O R T E R

Dépot  
Pressing

20 rue Louis Le Grand - Bletterans - 03 84 48 48 25
Ouvert du Mardi au Samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30



STANDARD 9 
JACOB

ARBOISE ÉCAILLE
JACOB

JURA 10
JACOB

CONTACT
Direction Régionale
des ventes Est 
39140 COMMENAILLES
Tél : (33) 03 84 44 14 33

ARBOISE
RECTANGULAIRE
JACOB

STANDARD 14 
VARIO JACOB


