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Un lien social plus fort encore…
Nous voici sortis de 2021, année morose, pour entrer en 2022 avec les mêmes 
incertitudes liées à la COVID. Malgré tout, nous restons optimistes car les progrès 
de la science ont permis de réduire les conséquences néfastes de cette pandémie. 
La reprise économique de 2021 devrait perdurer et conforter l’embellie en 2022.  
En fonction du desserrement des contraintes sanitaires, nous pourrons retrouver ce 
qui nous manque le plus, le lien social et la convivialité. Ensemble nous continuerons 
à œuvrer dans ce sens.

2022



Souvenons-nous des applaudis-
sements pour les personnels soi-
gnants et n’oublions pas ce que nous 
leur devons. Il est de notre devoir de 
les préserver et les soutenir. Je les 
remercie et leur rend hommage pour 
leur travail et leur abnégation. 
2021 a vu une reprise de la vie 
associative. Nous avons continué 
à accompagner les associations 
locales, maintenu notre soutien et 
répondu du mieux possible à leurs 
demandes. Je remercie tous les 
bénévoles qui sont garants du lien 
social et porteurs de solidarité.
Merci aux membres du CCAS tou-
jours présents pour que ne soit pas 
rompue la chaine de solidarité inter-
générationnelle et empêcher que la 
solitude devienne un fait coutumier. 
La compétence économique reve-
nant à la communauté de com-
munes, elle s’est très vite et forte-
ment impliquée pour soutenir toutes 
les entreprises, artisans, commer-
çants qui se trouvaient en difficulté. 

En 2021 les élections, département 
et région, ont connu un fort taux 
d’abstention. Le contexte sanitaire 
est venu s’ajouter à un mal qui est 
plus profond. Cette année, pour les 
présidentielles, nous avons le devoir 
d’aller voter. C’est un droit acquis par 
nos ancêtres, et l’exercice fonda-
mental de notre liberté d’expression 
individuelle.
En 2021 la nouvelle équipe munici-
pale a poursuivi les travaux entamés 
et a lancé les premières actions de 
cette mandature. Vous les trouverez 
résumées dans ce bulletin. Vous ver-
rez qu’elles ont respecté la maîtrise 
des dépenses et que nos investisse-
ments sont adaptés à nos capacités 
financières.
2022 s’ouvre à nous avec des enjeux 
et des défis importants : la lutte 
contre le réchauffement climatique, 
l’exclusion, les dérives perverses 
des communautarismes ou extré-
mismes et la préservation de la 
nature et de la biodiversité.

Nous sommes engagés dans cette 
voie avec nos actions communales, 
intercommunales et dans toutes 
les structures où nous siégeons. 
Nous voulons que 2022 permette 
à chacun de retrouver des relations 
humaines solidaires, fraternelles et 
conviviales, que les liens intergéné-
rationnels soient toujours empreints 
de la joie de partager et que le res-
pect de la nature devienne un art de 
vivre. 
Pour terminer, j’ai une pensée parti-
culière pour ceux qui souffrent, qui 
sont dans la détresse ou qui ont 
perdu un être cher. 
A tous, je souhaite que la lumière qui 
luit au bout du chemin illumine cette 
année 2022 de joies et de bonheurs.

Nous avons pu passer la période estivale sans trop de 
contraintes, espérant que l’été 2021 sonnerait la fin de la 
pandémie. Hélas, dès l’automne, les premiers symptômes 
réapparus ont été confirmés par l’arrivée d’une 5è vague en 
novembre. La vaccination, le respect des gestes barrières 
et des contraintes sanitaires, permettent d’éviter de trop 
nombreux décès et la saturation des hôpitaux, comme lors 
des premières vagues.

2022 

s’ouvre à nous avec des enjeux 
et des défis importants
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Les comptes présentés sont ceux 
arrêtés au 23/12/2021. En 2021 
nous avons encore contenu nos 
dépenses de fonctionnement malgré 
un contexte défavorable. Le report 
de certaines dépenses importantes 
tant en caractère général qu'en ges-
tion courante ainsi que le départ d'un 

employé, expliquent en grande par-
tie l'importance de notre excédent, 
qui reste une fois ces reports pris en 
compte meilleur qu'en 2020.
En investissement, 3 gros dossiers 
sont terminés et en représentent la 
quasi-totalité : la réfection des zones 
piétonnières vers la mairie et l'église, 

la réfection des fossés rue du Fays 
et la fin des travaux d'accessibilité 
de la mairie et des écoles. Il est à 
noter également que les subventions 
de l'état, du département et de l'Eu-
rope dans le cadre du plan de relance, 
nous ont bien aidés pour cette tranche  
d'investissement importante.

2021 Une année charnière…
B u d g e t  e t  f i s c a l i t é4 5

Dépenses

BUdget Forêt BUdget assainissement

Recettes

Ce budget concerne l'assainissement collectif couvrant la zone des lotissements 
Charmois, Sarrazin, Berges de l'étang et les rues des Etanchots et Sarrazin. Il nécessite 
chaque année une dotation fluctuante du budget général. Cette année elle s'est élevée à  
15 000 €. Nous aurons en 2022 quelques travaux pour remédier à des fuites ou des inversions 
de canalisations qui nous amènent des eaux pluviales dans la station d'épuration.

Dans la partie dépenses de fonctionnement se trouvent les frais d’entretien et de gardiennage 
pour 38 272 € et le reversement au budget général pour 63 685 € (Ce montant fluctue tous 
les ans en fonction de la recette des ventes). Le virement à la section d’investissement de  
31 000 € n’est pas effectué à ce jour. Les coupes de bois ont rapporté 165 068 €. En 2022 nous 
n’aurons pas de vente de chêne car nous créerons 3 zones de chargement retournement qui 
interdiront l’exploitation des coupes. Ces travaux seront subventionnés à 40%. 

FONCTIONNEMENT
Prévues: 659 553 € - Réalisées : 671 114 €

INVESTISSEMENT
Prévues : 760 506 € - Réalisées: 457 661 € 

FONCTIONNEMENT
Prévues: 659 553 € - Réalisées: 484 245 €

INVESTISSEMENT
Prévues : 721 506 € - Réalisées : 538 253 €

FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENTINVESTISSEMENT



De nos jours, l'attractivité d'un village se mesure par sa qualité de vie, avec son cadre 
environnemental, ses commerces et services mais aussi par la qualité de son réseau 
téléphonique et internet. La montée en débit qu'a connue le village au printemps 2020,  
a permis à bon nombre de foyers de voir s'améliorer leur connexion filaire ADSL.

C o m m u n i c a t i o n  e t  i n f o r m a t i o n5

A quand la fibre ?
Avec la montée en débit ADSL survenue dans le village mi-2020, la plupart des habitants, en centre Bourg mais aussi dans les hameaux, ont connu des améliorations de débit 
internet. C'est ce qu'on appelle la phase 1 du déploiement du très haut débit sur le territoire Bresse Haute Seille. Nous en sommes aujourd'hui à la phase 2 (raccordement fibre 
pour tout le territoire de la communauté de communes d’ici fin 2025) pour que chaque habitant puisse bénéficier d'une connexion à très haut débit en fibre. Cette seconde phase a 
débuté, elle est portée par la société Altitude télécom, en délégation de service public pour le conseil départemental du Jura sous le nom commercial PRISME. Nous vous tiendrons 
informés sur Intramuros au fil des évènements et de l'avancement des travaux sur notre commune.

Jean Philippe Clerc

Dans son programme de campagne 
en 2020, la nouvelle équipe muni-
cipale s'était engagée à renforcer 
la communication avec les habi-
tants, pour leur permettre de vivre 
dans leur commune et s'y intégrer 
le mieux possible. Plusieurs médias 
numériques vous permettent de re-
cueillir de l'information sur Comme-
nailles et ils sont très régulièrement 
mis à jour.
•L'application Intramuros, disponible 
depuis début 2020, a été adoptée par 
un grand nombre d'habitants. C'est 
un moyen simple et efficace d'être in-
formé, de façon anonyme sans avoir 
à créer de compte. 
Vous pouvez signaler un problème 
(voirie, incivilité, ou nous alerter sur 
un autre sujet), et vous trouverez l'en-

semble des informations commu-
nales à jour : les services, liste des 
associations et leurs contacts, les 
commerces et artisans de la com-
mune. Avec cet aspect pratique, 
vous avez Commenailles dans votre 
poche ! Depuis peu, l'application 
vous permet de proposer des sug-
gestions dans "la boîte à idées", n'hé-
sitez pas à vous exprimer.
• Le site internet commenailles.fr est 
le reflet d'Intramuros, mais avec des 
rubriques plus riches en contenu.
•La page Facebook de la com-
mune, avec plus de 500 "j'aime", est 
un média avec lequel nous commu-
niquons également régulièrement. 
Nous avons créé courant d'année 
une page Instagram, ce média orien-
té "photos et vidéo" qui permet de 

toucher d'autres personnes. La page 
compte plus de 100 abonnés, qui 
suivent l'actualité de la commune. 
La communication sur nos réseaux 
(site internet, application mobile In-
tramuros, facebook, Instagram...) 
est régulière, mais nous conservons 
la diffusion par voie papier, car cer-
tains de nos concitoyens ne sont pas 
"connectés" et il faut pouvoir leur ap-
porter l'information autrement. 

Jean Philippe Clerc

savoir bien communiquer  
c'est tellement mieux !

Antenne de téléphonie mobile pour tous

Commenailles
 https://www.instagram.com/commenailles/

Installer intramuros : intramuros.org

Site web : commenailles.fr

Depuis octobre 2019 et l'installation 
d'un pylône 4G au stade municipal, 
la réception de téléphonie mobile de 
l'opérateur Orange s'est certes amé-
liorée mais pas partout, l'étendue du 
village de Commenailles avec ses 
8 hameaux rend difficile une par-
faite couverture du réseau mobile. 
De nombreuses remontées des ha-
bitants de la commune, associées à 
des mesures techniques, ont confir-
mé qu'il subsistait des secteurs qui 
étaient mal, voire pas du tout cou-
verts. C'est pourquoi la municipali-
té s'est portée candidate, et a été re-

tenue dans le programme "New Deal 
Mobile", qui vise à accélérer la cou-
verture mobile des territoires métro-
politains et en particulier ruraux. Ce 
programme gouvernemental permet 
l'installation d'un pylône de télépho-
nie qui doit être utilisé par tous les 
opérateurs manquants sur la com-
mune. L’installation est à la charge 
d’un des trois opérateurs man-
quants. C’est à Free, désigné comme 
opérateur "leader", que revient la 
charge de cette installation.
Plusieurs études ont été lancées par 
Free Mobile, en collaboration avec 

la commune, pour trouver l'empla-
cement final. Il a fallu prendre en 
compte les mesures de qualité de 
réception radio, d'exposition aux 
ondes, l'impact sur le paysage, sur 
la forêt, la proximité des réseaux 
électriques pour éviter de gros tra-
vaux...C'est finalement rue des 
champs Loyon, en direction du Vil-
larnier, que sera installé ce pylône de 
42m. Son emprise au sol, avec local 
technique, sera assez faible et la sur-
face à défricher sera peu importante. 

Jean Philippe Clerc



77P e r s o n n e l  e t  t a l e n t s  l o c a u x6 7
Agents techniques 

Du mouvement dans le personnel technique

Gabin SECRETANT  
13 ans jeune recrue du  

pôle ESPOIR de FOOTBALL de DIJON

Gilles Frairot Sculpteur métal

Delphine Luhring premières illustrations

Cette année, vous avez pu voir travailler 
plusieurs personnes dans les services 
techniques en dehors des traditionnelles 
embauches pour la période estivale.

Pour donner suite au dé-
part d’Emmanuel Boet fin 
2020, nous avons recru-
té Jean-Noël Bertagnoli. 
Il a remplacé Bernard Bo-
nin, puis est venu en ren-

Gabin, domicilié sur notre com-
mune, a intégré depuis septembre 
2021 le pôle espoir de football de 
Dijon. Cette Institution Fédérale 
permet de détecter les meilleurs 
joueurs de l’hexagone pour un fu-
tur proche et de les faire progres-
ser dans un environnement dédié 
à la pratique du football.
Gabin est le seul jurassien à sé-
journer toute la semaine dans les 
locaux du CREPS (Centre Régio-
nal d’Education Physique et Spor-
tive) à Dijon avec seulement 15 
autres jeunes de la région Bour-
gogne Franche-Comté. Pour les 
compétitions du week-end, il reste 
affilié à son club de Jura Dolois. 
Après de nombreux mois de tests 
physiques, médicaux et psycho-
logiques, il a été retenu pour ses 
qualités, aussi bien physiques et 
sportives, que scolaires, mais éga-
lement pour son excellent état 
d’esprit, indispensable dans la pra-
tique d’un sport collectif. 

Jean-Etienne Fortin et Lucie Jobez

Gilles Frairot dessine, sculpte et modélise depuis toujours. 
Son atelier est situé au 25 rue de la Forêt, au hameau du Vil-
larnier. Son univers fait de tuyauteries chromées, tire-bou-
chons et autres pièces métalliques sert son imaginaire 
sans limite. Assemblé sans soudure, l'objet est détourné 
pour être constitutif d’un corps, d’un visage. Dès lors une 
louve guerrière peut prendre le faciès d’une scie sauteuse.

Laurence Tournier

Delphine Luhring, autodidacte passionnée de dessins, 
se lance dans l’aventure en illustrant le livre de son amie. 
Delphine Teixeira Taubaty. Publié chez "Encre Rouge",  
"L’Appel des Cigales" est un conte philosophique qui se 
lit sur plusieurs niveaux et pour tous les âges. Cepen-
dant son auteure le destine surtout au jeune public, no-
tamment celui qui se pose des questions, qui se cherche, 
en proie à l’hypersensibilité et au décalage, comme les 
adolescents. Delphine a relevé ce challenge et mis en 
image ce récit. Un beau défi réalisé avec brio au travers de 
douces et fines estompes d’aquarelles qui viennent resti-
tuer l’univers de ce conte optimiste et plein d’espoir.  L’Ap-
pel des Cigales est disponible en librairie et sur les plates-
formes de vente en ligne. Tarif : 12€.

Laurence Tournier

fort du 18 juin 2020 au 31 
mars 2021, période où les 
travaux d’espaces verts 
étaient encore consé-
quents. Puis nous avons 
fait appel à Elan Jardin 
pour nous trouver une 
personne supplémentaire 
pour la période estivale. 
C’est Christophe PATRI-
GEON, adjoint technique, 
qui nous a rejoint le 7 juin 
2021 et qui continuera 
avec nous à compter du 
1er janvier 2022. 
Pendant la période esti-
vale, Charly Boudard, qui 

avait déjà travaillé pour 
nous en 2020 est revenu 
du 1er au 30 juillet 2021, 
puis le relais a été pris par 
Axel Bez du 2 au 20 août 
2021. Il fut également sta-
giaire dans le cadre de 
son bac Pro GMNF « Ges-
tion de Milieux Naturels 
et de la Faune » durant 
11 semaines à diverses 
périodes. À cette occa-
sion il a réalisé une étude 
sur l’aménagement flo-

ral concourant à l’amélio-
ration de la biodiversité. Il 
reviendra 2 semaines en 
2022. Ces différents recru-
tements ont permis de pal-
lier les absences de notre 
employé titulaire Bernard 
Bonin, indisponible de mai 
2020 à janvier 2021, puis 
de novembre 2021 à jan-
vier 2022. Nous espérons 
le retrouver rapidement en 
pleine forme.

Jean Louis Maitre

Christophe Patrigeon

Charly Boudard Axel Bez
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La maitrise d’ouvrage a été prise par 
la commune et la maitrise d’œuvre 
déléguée au SIDEC. Le plus gros des 
travaux a concerné les écoles avec 
un cheminement dorénavant pos-
sible pour les personnes à mobilité 
réduite, depuis l’arrêt de bus derrière 
l’église, jusqu'à l’école maternelle en 
longeant le bâtiment des classes 
élémentaires. 
La porte de la petite section est 
maintenant dotée d’un vantail suf-

fisant pour le passage d’un fauteuil 
roulant. Concernant les sanitaires, 
un WC adapté avec une aire de trans-
fert latérale et une barre d’appui a 
été réaménagé côté grande section 
avec une rampe d’accès également 
depuis la cour de récréation à l’ar-
rière du bâtiment.
La mairie a elle aussi fait l’objet de 
quelques aménagements, telle la 
pose d’une main courante extérieure, 
le changement du sens d’ouverture 

de la porte extérieure et de la porte 
d’entrée du secrétariat. Le chemi-
nement déjà existant depuis long-
temps a quant à lui été modifié pour 
laisser plus de largeur et un pourcen-
tage de pente en conformité.
Le bilan financier exact n’étant pas 
finalisé à ce jour nous ne pouvons 
vous donner qu’une estimation soit 
76 800€ HT qui bénéficient d'une 
aide de 40% de DETR.

Jean-Etienne Fortin

v i e  i n t e r c o m m u n a l e7 T r a v a u x7

accessible à tous, oui oui…
Les travaux d’accessibilité avaient déjà été réalisés à : la maison de l’Haut, la salle 
polyvalente, le salon de coiffure, le cabinet orthophoniste et la salle des fêtes.  
Pour terminer ce vaste chantier, il ne restait que le groupe scolaire et la mairie.

Parlons budget 

ACCESSIBILITE MAIRIE ET ECOLE
La législation a rendu obligatoires les travaux d’accessibilité 
des bâtiments publics, afin d’accueillir au mieux les personnes 
présentant un handicap, quel qu’il soit. Des travaux ont donc été 
réalisés en 2021, au niveau de la mairie et de l’école maternelle, 
les autres bâtiments communaux étant déjà accessibles, hormis 
l’église.

Jean Louis Maitre

MONTANT DU MARCHÉ EN EUROS TTC
Lot 1 – Gros œuvre- GCBAT  41 334.55 € 
Lot 2 – Menuiseries – PEGUILLET 17 453.40 € 
Lot 3 - Plomberie- DME  3 471.60 €
Lot 4 - Plâtrerie-Cloisons Peinture – BONGLET  3 180.96 €
Lot 5 – Sol souple – PRIMATESTA   3 138.00 €
Montant total 68 578.51 €

Frais du SIDEC
Mise à disposition   2 190.00 €
Maîtrise d’œuvre   6 771.60 €
Montant total   8 961.60 €

MONTANT TOTAL DES DEPENSES 77 540.11 €
Montant des recettes : DETR 30 720.00 €
Reste à charge pour la  
commune/SIVOS de Commenailles 46 820.11 €
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Malgré la baisse d’af-
fouagistes, nous restons 
au même nombre que l’an-
née passée, 43. Je remer-
cie l’équipe de bénévoles 
pour le marquage qui se 
passe dans la bonne hu-
meur.La commune a four-
ni un chêne de sa dernière 
coupe pour la réédification 
de Notre-Dame de Paris, 
participant ainsi à l’effort 
de reconstruction, à l’iden-
tique de la charpente de la 
cathédrale parisienne.
C'est un chêne de 11 
mètres pour un diamètre 
de 52 cm qui a été choisi. 
Il répond aux exigences du 
cahier des charges com-
muniqué par les archi-
tectes en charge de l’ou-
vrage. 325 chênes de la 

forêt publique ont été sé-
lectionnés dans les com-
munes de France, sept 
sur le Jura (650 en forêts 
privées).
Le soutien et la contribu-
tion à l’effort de recons-
truction de la cathédrale, 
notamment de sa flèche, 
étaient indispensables. 
Des travaux seront en-
gagés pour réaliser trois 
plateformes de retourne-
ment qui permettront de 
charger, en parfaite sé-
curité, des camions dans 
les parcelles et non sur 
la route. Le montant de  
ces réalisations s’élèvera à 
33 580 € HT pour lesquels 
nous espérons une sub-
vention de 40%. La consé-
quence de ces travaux se-

ra que nous n’aurons pas 
d’exploitation et d’abat-
tage de chênes cet hiver.
Pour la joie des petits et 
des grands amateurs de 
la nature et plus particu-
lièrement de notre forêt, je 
tiens à souligner l’entretien 
régulier des lignes et des-
sertes réalisé par l’asso-
ciation de chasse et je la 
remercie.  
En 2022 nous lancerons la 
réhabilitation de 6 mares 
forestières afin de préser-
ver la richesse de notre 
biodiversité. Nous conti-
nuerons ainsi, après la 
création d’un îlot de sénes-
cence, à préserver la quali-
té de notre patrimoine na-
turel forestier.

Raphaël Gautheron

Voilà une année qui s’achève avec une forêt qui se 
porte bien, aussi bien d’un point de vue des ventes que 
de son évolution

Forêt

scions, scions, scions du bois…

Mares et étangs

C'est la fête à la grenouille

v i e  i n t e r c o m m u n a l e8 9T r a v a u x8 9

Grâce au soutien du CPIE, la commune 
a pu répondre à un appel à projet dans le 
cadre du plan France Relance. Sur notre 
territoire, on comptabilise 18 étangs et 
23 mares qui font partie de notre pa-
trimoine naturel, véritable réservoir de 
biodiversité. Les mares sont en grande 
partie des mares forestières. Les don-
nées issues de SIGOGNE, Géoportail 
de la biodiversité en Franche-Comté (si-
gogne.org), mentionnent la présence de 
nombreuses espèces à enjeux liés aux 
mares sur notre commune. L’objectif  
général de notre projet est de restaurer 
l’état écologique et hydraulique de six 

mares forestières sur une surface d’en-
viron 4 030 m² selon les critères de sé-
lections suivant : 
Être située en forêt communale, avoir un 
intérêt écologique, être très ou moyen-
nement dégradée et enfin conserver une 
distance de 500 mètres entre elles.
Pour ce faire, les travaux à réaliser se-
ront : couper en partie la végétation li-
gneuse en périphérie des mares, des-
soucher en partie la végétation ligneuse 
dans les mares, curer en partie les 
mares, exporter le bois mort présent 
dans les mares, créer et/ou maintenir 
des berges en pente douce.

Ils seront réalisés à la fin d’été/début 
d’automne, afin de réduire les risques de 
perturbation de la faune en période sen-
sible pendant la période de reproduction 
et d’hibernation.
Le coût de cette opération est de 
18 574,77 € TTC et le financement est 
assuré par une subvention d’état dans 
le cadre du plan France Relance de  
14 859,82 € et un autofinancement de 
3 714,95 €

Jean-Louis Maitre
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En janvier 2021, grâce à l’obtention de l’accord de la DDT et le 
retour positif de l’analyse des sédiments réalisée dans le fond du 
ruisseau, le début des travaux a pu être lancé.  

Forêt

scions, scions, scions du bois…

Coin nature

Un beau p'tit coin

v i e  i n t e r c o m m u n a l e9 To u t  n a t u r e l l e m e n t9 POMPE A CHALEUR EN MAIRIE
Depuis la réfection du secrétariat de mairie et de la salle 
de conseil à la suite des dégâts des eaux que nous avions 
subits en 2019 nous avions prévu de poser une pompe à 
chaleur réversible dans ces locaux. Cette solution nous 
permet de supprimer la chaudière gaz et de la remplacer 
par un système plus respectueux de l’environnement. 

Jean –Louis Maitre

TRAVAUX RÉALISÉS LE 10/06/2021 PAR L’ENTREPRISE DME

COUT FINANCIER POMPE A CHALEUR MAIRIE 

DÉPENSES HT 
Montant HT de la dépense : 11 963.78 €

RECETTES HT
Subvention DSIL (Etat) : 3 525.38 €

Subvention DST Relance  
(Conseil Départemental) : 4 000 €

Fonds propres : 4 438.40 € 

RENOUVELLEMENT DE MATERIEL
La commune s’est séparée de son tractopelle vieillissant 
qui nécessitait de nombreuses réparations.
L'engin avait 23 ans et présentait depuis quelques temps 
des caractères de dangerosité lors de son utilisation. 
Il devenait impossible de le maintenir dans un état de 
conformité réglementaire. 
Au vu de l'utilisation réduite de cet équipement, du prix 
d’achat, des coûts d'entretien et de réparation, la municipa-
lité a décidé de se tourner vers la location de matériel spé-
cifiquement adapté aux travaux à réaliser, et de se doter 
d’un deuxième tracteur équipé d’un chargeur.
 Ce choix permet de faciliter la tâche de notre agent com-
munal qui dispose désormais :
• D’un tracteur équipé d’un attelage pour étrave à neige à 
l’avant et de l’épareuse à l’arrière,
• D’un deuxième tracteur adapté pour l’utilisation d’un 
chargeur avant, qui sera disponible pour entraîner la fau-
cheuse d’accotement, et pour tracter différents outils et 
remorques. 
• Pour les travaux de terrassement ou autres, la location 
permettra de trouver l’engin le plus adapté en fonction des 
besoins. 
Depuis de nombreuses années, la commune de Comme-
nailles procède au fauchage, et au rebouchage de trous 
des chemins de l’Association Foncière, avec ses équipe-
ments et son personnel. Une convention relative au ver-
sement d’une subvention d’équipement par l’AF en faveur 
de la commune a été établie à hauteur de 50% du prix du 
nouveau tracteur.

Pascal FEBVRE

FINANCEMENT DU TRACTEUR D’OCCASION :

Prix d’achat du tracteur Massey Ferguson :  
36 800.00 € HT 

Vente du tractopelle en l’état         -12 300.00 € HT 

Subvention d’équipement par l’AF :    
-18 400.00 € HT

Reste à la charge de la commune :  6 100.00 € HT

C’est en phase avec la période printa-
nière que le coin nature, jusqu’alors zone 
vierge, a pu éclore véritablement. En 
mars, la première étape réalisée par une 
équipe d’habitants de la commune fût 
l’opération de piquetage pour délimiter 
les zones à aménager, matérialiser les fu-
turs emplacements des espaces de che-
minement et d’observation et les zones 
accueillant la biodiversité. Deux entreprises 
du secteur de travaux publics : EURL LR TP 
et MORGAN TP ont réalisé les travaux de 
terrassement et de cheminement, ainsi 
que l’aménagement du cours d’eau.
Le nouvel espace émergent est un sup-
port pédagogique formidable pour la sen-
sibilisation à la biodiversité et à sa pré-
servation pour les futures générations. 
C’est grâce à l’intérêt porté sur la ques-
tion environnementale par l’enseignante 
Marion TSCHUDI, de la classe de CM2 de 
l’école de Commenailles, que les enfants 
ont bénéficié d’un programme de six 
séances accompagnées par le CPIE, sur 
la nature et en particulier sur les zones 
refuges pour la biodiversité. Ils ont pu  
explorer le site, inventorier quelques 
plantes et petites bêtes, qui feront l’objet 
de panneaux pédagogiques, prochaine-
ment implantés sur le site. Ils ont égale-
ment réalisé des petits hôtels à insectes 
qui ont été installés au début de l’été. 
Quelques jeunes du DITEP (Dispositif 
Institut Thérapeutique Educatif et Péda-
gogique) de Revigny, encadrés par deux 
éducateurs et un intervenant du CPIE, ont 
investi le coin nature comme lieu d’expé-
riences et d’apprentissage de ce qu’est 
une zone humide, en explorant la faune 
et la flore du cours d’eau. 

Courant mai, ils ont réalisé une cabane 
en saule vivant et implanté deux nichoirs 
fabriqués au sein de l’atelier bois de leur 
établissement.
Globalement pour les enfants, ces ex-
périences en contact direct avec la na-
ture sont un terreau riche où ils peuvent 
s’émerveiller et se nourrir des moindres 
petites choses du vivant qu’ils observent. 
En octobre, dans l’idée d’aménager l’es-
pace, un atelier de fabrication de mobi-
lier en palette s’est tenu. Il était gratuit et 
ouvert à l’ensemble des habitants. Enca-
drée par Aurélien Prost, une quinzaine de 
personnes a réalisé au cours de la mati-
née 3 chaises et 2 bancs qui trouveront 
leur place au sein du coin nature au prin-
temps prochain. 
Enfin, pour suivre le calendrier des sai-
sons, la plantation de végétaux s’est dé-
roulée le 27 novembre. Les baies, petits 
arbustes, plantes vivaces ont fait l’objet 
de dons et leur plantation a été réalisée 
par des bénévoles dans un esprit d’action 
participative. 
Nous souhaitons faire de ce lieu un es-
pace public vivant et investi par les habi-
tants de Commenailles et des alentours. 
Si ce lieu est pour vous source d’inspi-
ration pour des idées, des projets d’ani-
mations à venir, nous sommes à votre 
écoute et serons ravies d’en échanger 
avec vous. Veuillez pour cela contacter le 
secrétariat de mairie au 03 84 44 13 07.
 

Floriane KARAS,  
Responsable du secteur accompagnement des 

territoires au CPIE Bresse du Jura  
et Anaïs SIMMEN, conseillère municipale.  
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Fleurissement

le temps des fleurs

Réemploi et solidarité

Ho la jolie bouète, bouète à beilli

Ramassage de printemps

Tout beau tout propre
Le ramassage de printemps du samedi 10 
avril, aura marqué un petit retour à la "nor-
male" pour l'année 2021. Malgré quelques 
contraintes sanitaires qui ont enlevé le cô-
té convivial de cette manifestation, il était 
important pour les membres du conseil et 
pour beaucoup de Commenailloux d'es-
sayer de rendre Commenailles encore 
plus propre et plus agréable à vivre.
C'est grâce à une cinquantaine de béné-
voles, répartis sur neuf zones, que cela a 
été rendu possible. Armés de sacs pou-

belles, ils ont, comme les années précé-
dentes, enfilé les gants et ensuite partagé 
leurs expériences.
Malheureusement de nombreux dépôts 
sauvages de déchets improbables sont 
encore observés, tels qu'une centrale va-
peur, des bâches de travaux, et de très 
nombreuses canettes et bouteilles le long 
des fossés. Nous tenons à remercier une 
nouvelle fois toutes les personnes qui se 
sont mobilisées ainsi que les enfants qui 
ont participé.

C'est un projet né d'un partena-
riat entre la commune et l'ate-
lier made in iKi, avec le soutien 
financier de la région Bourgogne 
Franche-Comté. Il permet de 
donner/prendre des objets dont 
on n’a plus l’utilité pour leur don-
ner une seconde vie. 
Cet été, les employés munici-
paux ont travaillé pour la re-
mise à neuf du bâtiment com-
munal situé sur la place du 
Général Michelin, avec la créa-

tion de l'enseigne extérieure fa-
briquée au Fablab, l’installation 
d'armoires de récupération et 
d’un éclairage par panneaux 
photovoltaïques. L’inaugura-
tion a eu lieu le samedi 11 sep-
tembre à l'occasion du Festi-
val des Solutions Ecologiques 
porté par la région Bourgogne 
Franche-Comté.
Lors de cette matinée, plus 
d’une cinquantaine d’habitants 
a participé à de petits ateliers 
animés par le CPIE. Ils ont pu 
s’approprier une certaine idée 
de ce qu’est une boite à dons 
et des valeurs qui y sont vé-
hiculées : la lutte contre la 
surconsommation, la réduc-
tion de l’empreinte écologique 
et la solidarité. A cette oc-
casion, nous avons recueilli  
un certain nombre d’avis  

et des suggestions.
Depuis son ouverture, la 
bouète à beilli est très fréquen-
tée (vous la trouvez même 
sur Google Map !). Malheu-
reusement les visiteurs n'ont 
pas tous la même notion du 
respect des lieux et du main-
tien de la propreté quand ils 
prennent/déposent un objet. 
Gardons à l'esprit que nous 
devons déposer des objets en 
bon état, complets, qui fonc-
tionnent et propres. De pe-
tites incivilités ont eu lieu, c'est 
dommage ! Mais progressive-
ment, les habitants du village 
se sont pleinement impliqués 
dans l’agencement, le range-
ment et le classement des ob-
jets. Ajoutons le passage ré-
gulier d'autres habitants qui 
"veillent", et de ce fait limitent 

ces comportements. Ainsi le 
local pourra rester ouvert en 
permanence et accessible en 
toute liberté. Rappelons que 
cet accès 24h/24 7j/7 reste 
soumis à la condition d’un res-
pect du lieu et du matériel qu’il 
contient. 
Ce projet permet de recréer 
de la solidarité et de dévelop-
per le lien social cher à l’esprit 
de notre village. Gageons que 
d'autres idées naissent au-
tour du partage et de la lutte 
contre la surconsommation, et 
que de nombreuses "bouètes 
à beilli" fleurissent sur le ter-
ritoire. Pour tout renseigne-
ment adressez-vous à la mai-
rie qui nous transmettra les 
informations. 

Anaïs Simmen  
et Jean-Philippe Clerc

Cette année encore, notre village s’est paré de ses plus belles couleurs pour égayer 
notre quotidien. En effet, massifs et bacs ont retrouvé de la vie avec quelques varié-
tés comme des géraniums, bégonias, lantanas, sauges et autres fleurs, accompagnées 
d’un bon paillage pour limiter la consommation d’eau. Tout ceci mis en place par une 
joyeuse équipe de bénévoles. N’hésitez pas à venir nous rejoindre et partager avec nous 
des moments conviviaux.

 Colette ROY

(ou “boîte à dons”, beilli en  
patois local signifie « donner ») 

Si vous souhaitez vous impliquer dans 
la préservation de notre village et plus 
largement contribuer au bien-être de 
notre belle planète : préparez-vous, le 
printemps 2022 sera vite là !

Anaïs SIMMEN et Amandine IMBERT 
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Conseil Municipal des Jeunes 

C'est (re)parti pour l'aventure !

Ce nouveau conseil jeune est en 
place pour deux ans, et du fait du 
changement de classe, nous avons 
désormais deux jeunes collégiens 
dans notre CMJ. L'implication forte 
de l'école aux côtés de la commune, 
avec la directrice Nathalie Tatre, et 
son équipe pédagogique, a permis 
aux jeunes de se familiariser avec 
l'apprentissage de la démocratie et 
de la citoyenneté. Cette coopération 
a facilité la constitution de leur cam-
pagne et l'organisation des élections 
en temps scolaire.
L'engagement citoyen de ces jeunes 
est remarquable. Il leur permet de 
s’investir pour leur village, de sou-
mettre des idées pour réaliser des 
projets qui leur tiennent à cœur, 
d’être les interlocuteurs privilégiés 

de leurs pairs à l'école, au collège, 
mais aussi de l’ensemble de la popu-
lation. La parole des jeunes est écou-
tée, respectée et reconnue comme 
ayant une véritable place dans la vie 
locale, et constitue une réelle démo-
cratie participative.
Ces jeunes sont également amenés 
à participer à la vie communale en 
partageant des événements parti-
culiers (cérémonies, fêtes, inaugu-
rations, distribution de colis aux an-
ciens…) organisés par le Conseil des 
adultes, les écoles, le CCAS ou les 
associations locales.
Le travail d'accompagnement des 
projets et l'animation d'ateliers se 
fait avec l'aide de Fabien Negrello, in-
tervenant du CPIE Bresse du Jura, et 
grâce au soutien financier de la CAF.

 De nombreuses idées des jeunes 
sont tournées vers la zone du stade 
municipal. Les enfants ont compris 
par eux-mêmes que certains projets 
sont plus réalisables que d'autres, 
pour des raisons de sécurité, de coût, 
et de temporalité. Les idées prédomi-
nantes qui se dégagent pour l'instant 
sont celles d'un city stade, d'un petit 
accrobranche, d'un coin lecture avec 
boîte à livres... Le travail des mois à 
venir permettra de déterminer quels 
projets aboutiront au cours de leur 
mandat ou dans les années à venir.
Bravo à ces jeunes citoyens, nous se-
rons à leurs côtés pour les accompa-
gner au mieux dans leurs projets et 
idées pour leur village.

 Lucie Jobez  
et Jean-Philippe Clerc

Suite aux élections du 25 mai 2021, 9 jeunes de Commenailles ont été élus par leurs  
pairs de l'école élémentaire au Conseil Municipal des Jeunes qui a été mis en place le 
mercredi 9 juin 2021. 

Léo Carmantrant, maire, Jerackhmeël Lerandy premier adjoint, Lou Fortin seconde adjointe et Effie Mathey troisième adjointe. Ethan 
Dazin, Léa Comparet, Léna Vigoureux, Maël Tourteauchaux et Adrien Caire sont les conseillers.
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Elections

voter, un acte fort, un devoir citoyen…
Elections :
Depuis 2020 la France est engagée 
dans un cycle électoral qui verra son 
apogée en 2022, année où nous au-
rons à participer à l’élection prési-
dentielle et ensuite aux élections 
législatives.
Abstention :
Le taux d’abstention record pour les 
3 élections passées est à la mesure 
d’une situation sanitaire exception-
nelle qui a fortement perturbé les 
campagnes et les différents scrutins. 
Même si à Commenailles les élec-
teurs se sont plus déplacés qu’au 
niveau national, nous avons suivi la 
même trajectoire. Cette abstention 
récurrente, qui touche tous les seg-
ments de la société et tous les types 
d'élections, doit nous interpeller.                
Traduit-elle une crise de la représen-
tation politique, une plus grande in-
dividualisation des choix et des 
convictions personnelles ou plus 
simplement la volonté d’acquérir le 
droit de ne pas voter ?

Plus globalement, est ce que l’abs-
tention marque une évolution vers 
un nouveau modèle de citoyenneté ?
Ouvre-t-elle la voie à de nouvelles 
formes de politisation ou d'expres-
sion démocratique.
On peut se poser ces questions 
au regard des actions citoyennes 
d’aujourd’hui.
En effet il est plus facile, semble-t-
il, de protester et de se positionner 
contre que d'adhérer à un système 
ou à une ligne politique. 
Alors pour lutter contre l’absten-
tion faut-il reconnaître le vote blanc, 
rendre le vote obligatoire, voter un 
autre jour que le dimanche et allon-

ger la durée de vote, voter par corres-
pondance, voter par internet ?
Peu importe les réponses qui pour-
ront être données à l’avenir : ce qui 
compte aujourd’hui ce sont les bul-
letins qui s’expriment dans les urnes. 
Alors utilisons ce pouvoir, exerçons 
notre devoir de citoyen : allons voter.

Jean Louis Maitre

ELECTIONS TAUX D’ABSTENTION
 Commenailles 

2020
National

2020
Commenailles 

2014/2015
National  

2014/2015
Municipales 1er tour 15/03/2020 48,87 55,25 26.51 36.45

Départementales 1er tour 20/03/2021 62,77 68,68 39,90 49,33

Départementales 2e tour 27/03/2021 62.67 65,64 38,53 50.02

Régionales 1er tour 20/03/2021 59.77 68,72 49,51 50,09

Régionales 2e tour 27/03/2021 60.98 65,31 33,77 41.59

Election présidentielle :
10 et 24 avril 2022
Elections législatives :
12 et 19 juin 2022
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L’établissement est dirigé par Arnaud 
Bon et sa conjointe Charline, cin-
quième génération de la famille 
à reprendre la place derrière le 
comptoir.

Des envies et des projets concer-
nant la réfection des cuisines, l’opti-
misation du point restauration. Char-
line a les compétences en cuisine et 
pâtisserie et Arnaud en action mar-
chande. Toutes les formations obli-
gatoires à la reprise d’établisse-
ment ayant été suivies, les habitants 
vont pouvoir se retrouver au bon 
endroit dans un cadre convivial dès 
que la situation sanitaire permettra 
une nouvelle fois une vie normale. 
Retrouvez les horaires d’ouverture et 
services proposés sur l’application 
Intramuros

Laurence Tournier

Malgré la conjoncture et la diffi-
culté du moment pour les restaura-
teurs, Arnaud et Charline se sont lan-
cés avec l’enthousiasme des jeunes, 
optimistes et pleins d’idées. 

Tout nouveau tout beau

vous êtes au "Au Bon Endroit"

Samedi 9 octobre

journée nationale du commerce 
de proximité et de l'artisanat 

"Au Bon Endroit", c’est le nouveau nom pour le commerce multiservices,  
café, restaurant "Chez Bon"

Samedi 9 octobre la journée nationale du commerce de proximité et de l'artisanat local, initiée et coordonnée par la 
communauté de communes Bresse Haute Seille, a offert une belle opportunité pour plusieurs acteurs économiques 
du village, de présenter leurs produits et activités. Le marché des artisans locaux, organisé à cette occasion par la 
boulangerie-pâtisserie la Tuile Gourmande avec le soutien de la municipalité et la participation du fablab pour les 
créations des lots tombola mugs, parapluies 3D et badges, a été un franc succès. Il a réuni, l'apiculteur local Romain 
Zanchi, le bois flotté avec Jean-Marc Moimeau, les galets de Françoise Ramillon, la sculpture métal de Gilles Frairot, 
les maquillages pour enfants avec La palette de Lucette et le bar tabac "Au bon endroit" proposait une petite buvette. 
Commerçants, artisans, artistes, indépendants, associations ont une fois de plus montré leur dynamisme pour faire 
vivre les commerces de proximité.

Jean Philippe Clerc
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Centre Communal  
d’Action Sociale

Le CCAS garde le lien  
avec ses aînés.
Samedi 27 mars, les élus et les béné-
voles du Centre Communal d’Actions 
Sociales ont déposé aux portes des 
aînés de plus de 75 ans des ballotins 
de chocolat en lieu et place de l’ani-
mation annuelle, annulée pour la se-
conde fois. Plus de 80 ballotins ont 
été déposés pour exprimer un sou-
tien aux seniors devant la rupture 
sociale imposée par la COVID, mais 
aussi s’enquérir des besoins des 
aînés avec cette visite conviviale...

Cartes Avantage jeunes 
Vendredi 3 septembre, le retrait de la carte 
avantages jeunes a eu lieu sur la place, à 
la sortie d’école et avec Léo Carmantrant, 
maire du conseil municipal jeunes. 81 
cartes avaient été commandées au tarif de 
2 €, les 6 € restants étant pris en charge 
par la commune. La moitié des jeunes sont 
venus à cette occasion retirer ce précieux 
sésame ouvrant à des réductions dans de 
nombreuses structures de loisirs du terri-
toire dont un accès gratuit à tous les es-
paces médiathèque du territoire.

Rencontre musicale pour les 
plus de soixante cinq ans.
Samedi 6 novembre les seniors de 
plus de 65 ans se sont réunis pour 
l’après-midi récréatif. 
Cette rencontre n’a pas eu lieu dans 
son format intergénérationnel autour 
de jeux avec les enfants, du fait de 
risques sanitaires accrus. Pour cette 
reprise les membres du CCAS ont 
proposé un goûter agrémenté par 
une animation d’Éliane Putigny, de 
Chapelle Voland, artiste bien connue 
pour ses prestations à l’accordéon. 
Notre Doyenne Andrée Chaloyard, 
101 ans, était ravie d’être de la fête.

Opération brioches
Après l’interruption de 2020, l’opéra-
tion « brioches » 2021 de l’APEI s’est 
déroulée du 20 au 26 septembre 
dans de bonnes conditions.
Sur le secteur de Lons-le-Saunier, 
21500 brioches ont été vendues. Les 
bénéfices seront affectés pour 40 % 
à l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail), 40 % au pôle hé-
bergement pour l’achat de matériel 
neuf et les 20 % restant pour l’aide à 
la réalisation de projets au profit des 
personnes accueillies dans le ser-
vice « Polyhandicap » (Foyer La Til-
lette à Crançot).
Pour Commenailles, nous avions 
commandé 280 brioches qui se sont 
vendues rapidement, certains ha-
meaux et rues n’ont pas été visités 
par manque de brioches, nous nous 
en excusons. Cette vente a rapporté 
1 449 €. Un grand merci à tous les 
bénévoles (anciens et nouveaux) 
qui ont donné de leur temps et mer-
ci pour l’accueil qu’ils ont reçu. Nous 
comptons sur vous pour 2022.

Colis de noël
Comme tous les ans à la même période, les 
équipes de bénévoles du CCAS, les conseillers 
municipaux et cette année les élus du conseil 
municipal de jeunes, se sont réunis pour aller 
porter les colis de Noël aux 87 personnes de plus 
de 75 ans de notre commune. Selon le choix fait 
par le CCAS, le colis est encore cette année es-
sentiellement composé de produits des commer-
çants, producteurs et artisans locaux.

Nadine COMPAGNON 
Josiane SIMERAY
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5 classes >111 eleves > 82 familles

Le compte est bon…

L’école primaire de Commenailles, dans ses 5 classes, accueille cette année 111 élèves pour 82 familles. Les élèves sont ainsi répartis :
1. PS/MS : 20 élèves. Enseignante : Stéphanie Bouriaux, ATSEM : Stéphanie Gandrey.
2. GS/CP : 22 élèves. Enseignante : Séverine Robert, ATSEM : Carole Murtin. AESH : Catherine Lacroix (7 H pour un élève).
3. CP/CE1 : 23 élèves. Enseignants : Mégane Moreira et Thomas Jobard.
4. CE2/CM1 : 23 élèves. Enseignantes : Marion Tschudi (15H en classe) et Nathalie Tatre (9H en classe), AESH : Catherine Lacroix (14 H pour deux élèves).
5. CM1/CM2 : 23 élèves. Enseignante : Anne-Laure Guyard, AESH : Andrée Chanel : 21H pour un élève.

Malgré l’épidémie toujours en cours, quelques projets ont déjà été réalisés 
et certains sont toujours en cours ou prévus d’ici la fin de l’année scolaire.

1. A bicyclette 
Deux sorties vélo ont été organisées 
pour les CE2, les CM1 et les CM2 les 
24 septembre et 15 octobre. La pra-
tique du cyclisme, déjà ancienne à 
l’école de Commenailles, est désor-
mais encouragée par le ministère de 
l’éducation nationale. Elle souligne 
ses vertus sur le plan physique et 
dans le domaine de l’éducation à la 
sécurité routière, et y voit un encou-
ragement dans le cadre du dévelop-
pement durable. Ces sorties sont en-
cadrées par les enseignantes des 
classes mais également par des pa-
rents d’élèves et des amis de l’école 
qui s’investissent pour l’école et que 
nous remercions chaleureusement. 
Tous les participants, ainsi que les 
élèves des autres classes ont pu, 
au retour des sorties, bénéficier d’un 
goûter généreusement préparé par 
une maman d’élève : nous la remer-
cions de nous avoir régalé avec des 
gaufres à l’ancienne et des gâteaux 
faits maison. 
2. Photographe en herbe 
Dans le domaine des actions en fa-
veurs de la planète, les élèves et les 

parents de la classe de GS/CP et de 
CE2/CM1 se sont vu proposer des 
défis à relever et à photographier.
3. Petits citoyens
Commémorations du 11 novembre : 
cette année les élèves ont pu assis-
ter à la commémoration du 11 no-
vembre. Les élèves et les ensei-
gnantes présentes ont chanté la 
Marseillaise sous la direction de Ni-
cole et Philippe Buron. Les conseil-
lers municipaux et le maire du 
conseil municipal jeunes, tous élus 
en mai de cette année suite à un tra-
vail en partenariat avec la munici-
palité, étaient présents et ont vendu 
des « Bleuets » au profit des anciens 
combattants. Ces derniers ont ver-
sé une partie des bénéfices de cette 
vente à la coopérative scolaire.
4. En route pour le spectacle 
Jeudi 2 décembre : spectacle théâ-
tral Léon produit et joué par la com-
pagnie Pocket Théâtre dans la salle 
des fêtes de Commenailles pour les 
élèves du CE2 au CM2. Cette repré-
sentation a été financée par la com-
munauté de communes et par la 
coopérative scolaire.

5. Un peu de lecture 
Vente de livres : pour favoriser la pra-
tique de la lecture et proposer des 
livres à bas coût, l’école en partena-
riat avec l’office central de la coopé-
ration à l’école (OCCE), a proposé 
des livres au prix de 2 € aux élèves 
qui ont, comme l’année dernière en 
fin d’année scolaire, apprécié cette 
initiative et ont rapidement vidé cette 
petite librairie installée dans les lo-
caux de l’école.
6. Enfin le père Noël 
Le vendredi 17 décembre, dernier 
jour avant les vacances de Noël, 
l’association de parents de Froco et 
Vi’Bog a offert un cadeau à chaque 
enfant de l’école ainsi qu’un sachet 
de friandises apportés par le Père 
Noël. La classe de GS/CP a préparé 
un calendrier de l’avent pour faire pa-
tienter les enfants avant le jour tant 
attendu. Les élèves de PS/MS ont 
créé un centre de table qu’ils ont of-
fert à leur famille.
7. En route vers l'aventure 
Sorties avec nuitées : cette année 
les élèves de toutes les classes de-
vraient profiter d’un voyage de plu-
sieurs jours. Malgré les recherches, 
il n’a pas été possible de trouver 
un lieu susceptible d’accueillir les 
cinq classes en même temps. Deux 
voyages différents devraient donc 
être organisés : l’un pour les élèves 
de PS/MS et de GS/CP du 23 au 25 
mai dans une ferme équestre de 
l’Yonne et l’autre pour les élèves du 
CP/CE1, du CE2/CM1 et du CM1/
CM2 en Haute-Saône, du 7 au 10 juin, 
au château d’Aisey pour y faire du ci-
néma, un clip musical et des arts 
plastiques.

Les enseignant.e.s de l’école
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L’année scolaire 2020/2021 a été 
marquée par un certain nombre de 
mouvements au niveau du person-
nel. En juin, nous avons fêté le dé-
part à la retraite de Monique Séry. 
Elle a assuré pendant 16 années le 
ménage dans les classes et l’enca-
drement des enfants sur les temps 
périscolaires. Discrète et efficace, 
elle était appréciée de tous. Une pe-
tite cérémonie conviviale nous a per-
mis de lui témoigner notre reconnais-
sance et de lui souhaiter une retraite 
paisible.
Les mesures sanitaires imposent 
une désinfection renforcée. Plu-
sieurs jeunes agentes techniques se 
sont succédées pour assurer l’entre-
tien des locaux, et faire face à l’ac-
croissement des tâches. C’est ac-
tuellement Staicy Muradore qui 
renforce l’équipe. Je tiens à remer-

cier l’ensemble des agents du SIVOS 
(administratif et technique) pour leur 
aide et leur engagement.
Durant cette dernière année scolaire, 
d’importants travaux ont été réalisés 
à l’école maternelle pour permettre la 
mise en accessibilité des personnes 
à mobilité réduite. 
D’autre part, la classe des Grande 
Section /Cours Préparatoire de Sé-
verine Robert a été repeinte. Pour ce-
la nous avons fait appel à Emmanuel 
Boet, l’ancien employé municipal qui 
est aujourd’hui auto-entrepreneur. Le 
montant de ces travaux qui s'élève 
à 2 875 € a pu être réduit suite à un 
don pour la peinture. Elle est à pré-
sent plus accueillante et lumineuse.
L’équilibre du budget a été très 
contraint cette année. La situation 
sanitaire continue à peser sur les 
dépenses, avec l’augmentation des 

heures de ménage et l’achat des pro-
duits. De plus, des arriérés de fac-
tures liées au TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) mis en place de 2016 
à 2019 ont lourdement grevé le bud-
get. De ce fait, à la rentrée, la parti-
cipation demandée aux communes 
pour chaque élève a augmenté. Elle 
était pour 2021 de 850 € par enfant 
soit pour notre commune un mon-
tant de 73 100 € pour 86 élèves.
Différents projets sont actuellement 
en réflexion pour améliorer les condi-
tions de vie et de travail à l’école (iso-
lation du vieux bâtiment, installation 
de jeux dans la cour…). Les délégués 
du SIVOS, soucieux de maintenir une 
école accueillante et fonctionnelle, 
restent à l’écoute de vos questions 
ou remarques.

La présidente: Mireille Prost

LE SIVOS DE COMMENAILLES

une école accueillante et fonctionnelle
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Anciens combattants

Des bleuets et des chants pour se souvenir…

Pour la cérémonie du 11 novembre 
dernier, nous avons pu nous ras-
sembler à nouveau et commémo-
rer cet anniversaire important qui 
rend hommage à tous les morts 
pour la France des conflits anciens 
ou actuels. 

La participation des enfants, et 
en particulier du conseil munici-
pal des jeunes, a été appréciée. Ils 
ont chanté la Marseillaise, et ven-
du les Bleuets au profit des anciens 
combattants.
C’est un pas qui, espérons-le, nous 

permettra de revivre en cette année 
2022 les cérémonies rassemblant 
anciens combattants, élus, ensei-
gnants, enfants et habitants de notre 
commune unis dans une même 
émotion. 

 Gilles UNY 
Le Président

Ces deux années compliquées ont perturbé notre activité. Les commémorations 
habituelles ont toutefois pu avoir lieu, à l’initiative de notre municipalité, mais en 
mode restreint.
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Anciens combattants

un hommage émouvant…

Hommage à Regis Bussière  
décédé le 19 Juin 2021
Combattant de la guerre d’Algérie Régis Bus-
sière fut appelé sous les drapeaux le 3 Juil-
let 1956. Il fit ses classes en Allemagne dans 
une division de blindés avant d’être affecté 
au 5ème régiment de Hussard basé à Wein-
garten à la frontière Autrichienne. 
Après 14 mois il embarquât à Marseille en 
direction d’Oran où il rejoint le 1er régiment 
de Spahis marocain qui sera déployé le long 
de la frontière Tunisienne. Il y finira son ser-
vice militaire le 3 novembre 1958 pour 
rejoindre sa maison familiale à l’Etoile. En 
1963 il créera, à Commenailles, son entre-
prise « commerce d’alimentation générale 
et station-service » avec son épouse Anne 
Marie. Ils offrirent aux habitants un panel 
de services et firent de la livraison à domi-
cile jusqu’en septembre 1995 année de la 
retraite et du temps consacré à la famille et 
aux nombreux amis jusqu’au 19 juin 2021.

Hommage à Robert Febvre  
décédé le 7 février 2021 
Né à Commenailles le 28 08 1933, Robert 
Febvre fut un combattant de la guerre  
d’Algérie. A la suite du conseil de révision du  
5 avril 1952, il sera appelé sous les drapeaux le  
4 novembre 1954. Après diverses affecta-
tions il rejoindra la Compagnie de comman-
dement et des Services et fera mouvement 
sur l’Algérie le 24 juillet 1955 et continuera 
son service jusqu’en avril 57. Il sera main-
tenu sous les drapeaux par décision militaire 
et son unité fera mouvement sur Constan-
tine, puis sur Guelma puis au Domaine de 
Trappe de Staouéli. Il reviendra dans ses 
foyers le 8 avril 57. Il retrouvera sa place 
dans la ferme familiale et sera conseiller 
municipal de 1965 à 1989. Pendant ces 24 
ans de mandat il sera 2em adjoint de 1978 à 
1983 et 3em adjoint de 1983 à 1989. 
 

Hommage à André Perrin  
décédé le 19 janvier 2020 
Appelé sous les drapeaux le 1er juillet 1960 il 
fut affecté au 4è Régiment des Hussards. Après 
ses classes en France il prit la direction de l’Algé-
rie le 18 novembre 1960 ou il passa 423 jours.
Il reçut les médailles de commémoration des 
Organisations Spéciales et Maintien de l’Ordre.  
Il fût démobilisé le 9 septembre 1962 et retourna 
dans ses foyers.
Il fut un des piliers très actif du Comité FNACA 
du canton de Chaumergy et devint le porte- dra-
peau de celui-ci en 2013. Reconnu dans cette 
fonction Il a reçu la médaille du porte-drapeau 
en 2014.
Le 1 janvier 1964 il créa, à Commenailles, son 
activité de commerce de détail de viandes et 
produits à base de viande avec son épouse 
Liliane. Il exercera cette activité jusqu’au 30 sep-
tembre 2000. Il fût conseiller municipal de 1983 
à 1989 puis de 2001 à 2008 et animât pendant 
plusieurs années un club de judo dans notre 
commune.

A Robert Febvre, Régis Bussière et André Perrin 
nos trois compagnons toujours fidèles à nos manifestations

A l’issue des cérémonies du 11 novembre, nous nous sommes à nouveau retrouvés autour de la table dans une 
ambiance chaleureuse. Nous avons bien sûr évoqué la mémoire de nos amis qui nous ont quittés cette année.  
Nos  compagnons étaient toujours fidèles à nos manifestations, et ils nous manquent.
Pour terminer, j’adresse à tous, mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour 2022 avec une pensée particulière 
pour ceux qui ont perdu un être cher, et ceux qui souffrent de maladie ou de solitude. 

Le Président 
Gilles UNY 

Avec le concours de Gérard Lagut
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Bilan

Vente de
sapins de

Noël

Une année raisonnable pour 
l'association qui n'a pas pu réaliser 
la fête de la musique tant attendue, 

mais près de 5000 € de recettes 
ont pu être versés à l'école.

Cette année nous sommes 9 membres et

représentons les 85 familles d'écoliers. Les

enseignants proposent cette année un

voyage pour toute l'école... de la maternelle

jusqu'au CM2. C'est ainsi que notre mission

sera d'aider au mieux au financement de ce

projet. Les idées ne manquent pas, les bras...

un peu parfois. Mais voici l'occasion de

remercier ceux qui, dans l'ombre, oeuvrent à

nos côtés, alors

 

 

aux enfants, aux parents, aux conjoints, à la

municipalité, aux commerçants partenaires ...

bref à tous les collaborateurs qui sont là

quand on en a besoin !

Tombola
de pâques

Photos de
classe

Vide
grenier 

Froco & ViBo'G
Voici les temps forts de cette année, 4 évènements ont été 
concrétisés, ce qui est peu par rapport à ce qui était réalisé 

historiquement, mais qui a permis à l'équipe de ne pas 
perdre la main ni la motivation.

2 0 2 1  P � �

"Tous en boîte" pour

cette édition 2021, avec

5 classes et 125 portraits

d'élèves.

En 2021, c'est la 
boulangerie "la Tuile 
gourmande" qui a pu 
récompenser les 73 

gagnants de la tombola. 
Merci à tous les petits 

vendeurs qui ont 
contribué au succès de 

l'opération.

Plus de 45 exposants et

de nombreux visiteurs sont

venus faire de bonnes

affaires et se restaurer.

Convivialité et soleil furent

les maîtres mots de cette

journée.

Toujours épaulée par Jardival, 
cette vente a permis d'égayer 59 
foyers grâce aux rois des forêts.

Perrine 
Vice

secrétaire

 Amandine 
Vice présidente

Merci

Le mot de l'équipe

Le duo qui compte plus vite

que son ombre

Madisson MarieTrésorière Vice trésorière

Anne-Laure 

Delphine 
 

Secrétaire
La rigueur m7me en !umour

Bénéficiaire du gène de

l'organisation

Sabrina
        

 

Le dynamisme

qui va vous plairePrésidente

Les idées

loufoques !

La sagesse

et l'atout c!arme

Annabelle 
 L'expérience "assoc"

dans le sang !

Le  retour d'une blonde

Magali 
 

GirlGirlGirl   

PowerPowerPower ! ! !
   

Le Sou des Ecoles de FroCo et ViBo'G
SUIVEZ NOUS: SUR FACEBOOK ET INTRAMUROS
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Tél : 03.84.44.19.09 ou 06.33.62.15.86  
Bien Musicalement Nicole & Philippe 

compétition, pas d’objectif, si ce n’est 
être présent à soi-même et vivre l’ins-
tant en pleine conscience.
Les séances sont rythmées par l’al-
ternance d’enchaînements (qui per-
mettent de travailler les muscles 
du mouvement et la concentration) 
et de postures tenues dans la du-
rée (pour renforcer les muscles pro-
fonds). La respiration est le fil rouge 
de la séance, c’est elle qui guide le 
geste. Les temps de repos et de ré-

Le clavier de l’ordinateur c’est bien ! 
la tablette aussi ! mais rien de mieux 
qu’un clavier de piano ou de synthé 
pour faire de la musique avec les 
bons conseils d’un professeur. 
Alors si vous voulez vous détendre 
venez à l’atelier nous vous attendons 
et nous répondrons à toutes vos 
questions.

cupération amènent un retour au 
calme et à l’intériorité. La relaxation 
finale apporte une détente complète 
du corps et de l’esprit. La méditation 
nous ouvre à l’espace en nous et au-
tour de nous.
Au fil des années, le yoga nous fa-
çonne. Il apporte souplesse et puis-
sance, sérénité et confiance, empa-
thie et respect du vivant. 
Vive cet art plurimillénaire !

La présidente 
Mireille PROST

Association NAMAHA YOGA

Vivre l'instant en pleine conscience

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

Maintenant solfège et instrument 
se pratiquent simultanément ce qui 
rend l’apprentissage plus attractif. Au 
cours des années, la méthode évolue 
et les morceaux joués vont du clas-
sique aux mélodies actuelles en pas-
sant par le jazz, rock, musiques de 
films et séries télévisées. 
Les cours varient en fonction du 
rythme de travail de chacun, chaque 
leçon dure une heure et elle est dis-
pensée pendant la période scolaire.

2020/2021 fut encore une année compliquée pour la 
pratique du yoga. Nous dûmes faire face à la suspension 
des séances dès le mois d’octobre et la reprise ne fût 
possible que le 9 juin. Pour compenser un peu, nous avons 
poursuivi jusqu’à mi-juillet.

ATELIER de MUSIQUE NICOLE & PHILIPPE 

Et en avant la musique 
Dès le début des cours l’élève prend contact avec l’instrument : fini les anciennes méthodes ou 

l’on faisait trois ans de solfège avant de jouer au piano ou au clavier. 

A la rentrée, nous avons pu redé-
marrer quasi-normalement grâce 
au pass sanitaire. L’association  
comprend 45 personnes réparties 
sur 4 cours. Les pratiquants sont  
fidèles et assidus, et nous avons eu la 
joie d’accueillir quelques nouveaux. 
Les cours sont très variés. Nous pra-
tiquons le hatha yoga indien, le yo-
ga pharaonique égyptien, le yoga 
chinois, le yin yoga, le kundalini yoga, 
le yoga nidra… En yoga, il n’y a pas de 

Photo prise dans le respect des gestes barrière



21 V i e  a s s o c i a t i v e21

Athlétic club de Commenailles

Enfin la reprise est là  
et vous êtes les bienvenus

La Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire à laquelle nous 
sommes affiliés est engagée depuis 25 ans pour le sport santé. Cette pratique vise le bien-être 
physique, psychologique et social de tous les publics. Elle prend en compte la personne dans 

sa globalité et préconise des activités sportives diversifiées.
Toutes ces activités s'adressent aux femmes comme aux hommes tous âges confondus.

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

Le sport santé : une pratique 
pour le bien-être de tous

La FFEPGV a pour vocation de 
rendre l’activité physique accessible 
à tous. C’est pourquoi, notre Fédéra-
tion a conçu des programmes pour 
tous les publics, de tous les âges et 
de toutes capacités physiques. Nos 
programmes proposent une diver-
sité d’animations sportives, qui sont 
regroupées en Univers :

• Zen : regroupe les techniques 
douces (Yoga, Pilates, Body Zen…) ;

• Energy : rassemble les techniques 
cardio et de renforcement muscu-
laire et étirements

• Danse : réunit les techniques d’ex-
pression et de danse (Aero latino).

Sur la commune de Comme-
nailles, ces animations sont des-
tinées aux adultes et aux seniors.  
Pour les personnes âgées de 65 ans 
et plus, qui pratiquent déjà un sport 
ou qui veulent reprendre une activité,

les programmes sont orientés vers 
le Bien-Vieillir, l’amélioration de la 
condition physique, mais aussi les 
exercices de mémoire, d’équilibre, et 
d’autonomie...

Les cours durent 1h30.

L’association accueille de nouveaux 
adhérents tout au long de l’an-
née, venez donc nombreux nous 
rejoindre !

Horaires des cours : 
Lundi 
Gym tonique > 20h30 à 22 h 
Mardi 
Gym tonique > 19h à 20h30 - 20h30 à 22 h
Jeudi 
Gym douce > 18h30 à 19h45
Gym tonique > 19h45 à 21h45

Evènements

Cette année encore nous n’avons 
pas pu organiser de manifestation 
et nos cours ont été suspendus pen-
dant une très longue période. Nous 

avons dû mettre notre salariée en 
chômage partiel.

L’année 2022 s’annonce promet-
teuse. Nous allons organiser un 
loto le samedi 12 Mars. La fête de 
la musique est quant à elle prévue le 
vendredi 17 juin, en partenariat avec 
l’association des parents d’élèves 
Froco et ViBo’G.

Nous tenons à remercier chaleureu-
sement la municipalité de Comme-
nailles qui a continué à nous sou-
tenir. Un grand merci également 
à Jacqueline Reveillard, notre ani-
matrice, pour sa patience et son 
dévouement. 

La Présidente
Violette THENEAUD
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À la fois atelier de fabrication, de ré-
paration, de rencontres, c'est un vé-
ritable "tiers-lieu" que vous trouve-
rez en franchissant la porte. J'invite 
tous les curieux, bidouilleurs, avides 
de connaissances à la franchir pour 
rejoindre les 70 adhérents (dont 5 
associations du territoire) qui sont 
membres de l'association à fin 2021. 
Depuis le début de cette année, 
grâce à la mise à disposition des 
deux pièces de plain-pied de l'an-
cienne garderie nous avons pu amé-
liorer l’accueil des personnes en si-
tuation de handicap et parfaire la 
visibilité de l’association.
Pendant le pic de pandémie et les dif-
férents confinements, notre associa-
tion ne s'est jamais arrêtée de fonc-
tionner, lorsque nous ne pouvions 
nous rencontrer physiquement, 
c'était en visio-conférence que nous 
nous réunissions les lundis soir, pour 
maintenir le lien et faire avancer nos 
nombreux projets. Notre implica-
tion citoyenne sur la crise covid (vi-
sières, mobilisation de tous les ma-

kers du Jura) a permis de montrer 
notre engagement au service de la 
population.
Dans le même état d’esprit nous 
avons accueilli en septembre dernier 
notre cinquième jeune volontaire ser-
vice civique avec Maël. Un des de-
voirs de l'association est son accom-
pagnement tant sur l'apprentissage 
des nouvelles technologies que sur 
le lien social apporté. Nous avons 
accueilli deux stagiaires d’août à oc-
tobre 2021, Simon, ingénieur infor-
matique ENSIMAG de Grenoble, et 
Elina en IUT design d'objets à Dole.
Conjointement à nos animations nu-
mériques à destination des adhérents, 
nos domaines d'intervention cette an-
née ont été nombreux : la réparation 
et lutte contre l'obsolescence pro-
grammée avec d'innombrables ob-
jets réparés (grâce notamment à 
l'impression 3D), la santé avec des 
boîtes de vaccins imprimées en 3D 
à la demande d'une pharmacie de 
Bletterans, la culture avec la création 
de boîtes aux lettres pour la compa-

FABLAB 

À la fois atelier de fabrication, 
de réparation, de rencontres,  

le fablab est un véritable "tiers-lieu" 
Ce mois de janvier 2022, cela fera officiellement 6 ans que l'association l'Atelier 
Made in iKi' a été fondée. C'est un atelier moderne qui réunit toutes sortes de 

machines de fabrication numérique (des imprimantes 3D, découpe laser, CNC, 
découpeuses fil chaud...), des ordinateurs bien sûr (souvent de récupération) et 
de l'électronique avec une grande variété de cartes pour créer vos projets. Mais 
l’essentiel est dans la relation et les rencontres avec les hommes et les femmes, 

adhérents, bénévoles, volontaires, permanents qui font vivre le lieu toute l'année.
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gnie "Oxymore", le tourisme avec la 
conception d'un système de comp-
teur de passage pour la base de loi-
sirs de Desnes, la jeunesse avec 
une intervention cet été au collège 
de Bletterans pour des ateliers de 
créations d'objets sublimés, les loi-
sirs jeunes avec des animations pré-
parées pour plusieurs ALSH du ter-
ritoire, la lutte contre les addictions 
avec deux interventions à l'ADL-
CA de Bletterans pour des ateliers 
de fabrication numérique, le han-
dicap avec des rendez-vous régu-
liers au fablab les mercredis pour un 
groupe d'adultes du centre ETAPES 
de Dole...
Un objectif fort est de pérenniser 
l'emploi d'animateur forgeur numé-

rique, poste occupé par Gaël Girard 
jusqu’en mars 2021, et un nouveau 
salarié en poste l'été dernier, financé 
par des aides à l'emploi.
Un partenariat avec la commune 
cette année a porté sur le projet de 
"boite à beilli", ou "boîte à don", avec 
l'utilisation de nos machines et com-
pétences au service de ce projet so-
cial et solidaire, destiné aux habi-
tants de la commune et alentours.
L'embauche fin 2021 par le fablab 
d'un conseiller numérique France 
Services, financé par l'état, permet-
tra de tisser des liens plus forts avec 
la CCBHS et les habitants de notre 
territoire, avec la mise à disposition 
de ce conseiller à la communauté 
de communes 4 jours par semaine, 

afin qu'elle puisse accompagner de 
nombreux publics, peu familiers des 
outils numériques pour se les ap-
proprier et les utiliser dans leurs acti-
vités du quotidien.
Je remercie nos bénévoles et adhé-
rents, ainsi que nos partenaires et 
soutiens : la municipalité de Com-
menailles, mais aussi le Crédit Agri-
cole Caisse de la Bresse, la Région 
Bourgogne Franche Comté, le FD-
VA, SGAR, le CD39, et Danielle Brule-
bois, conseillère départementale de 
notre canton et députée de notre 
circonscription

Jean Philippe CLERC

site web www.madeiniki.org, 
mail : contact@madeiniki.org
FB : @Atelier.MadeIniKi
Twitter : @madeiniki
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Les contraintes sanitaires ont eu rai-
son des animations habituelles et 
malgré les idées nouvelles comme 
l'organisation d'une randonnée à l'oc-
casion de la journée sportive de juil-
let, les nouvelles mesures comme le 
pass sanitaire ont stoppé les velléi-
tés de notre petit bureau (toujours en 
mal de bénévoles). Mais, parce que 
rejouer le même match que l'année 
passée était exclu, la soirée "brechets 

de poulet" a finalement été organi-
sée. 104 adultes et 20 enfants ont 
savouré les "grenouilles du pauvre", 
préparées par Fabrice Masué, Sté-
phane Gaudillat et cette année Pa-
trick Zanchi. Un grand merci à nos 
trois chefs. Malgré la petite jauge de 
cette soirée, loin des grandes festivi-
tés de l'avant-covid, nous sommes 
toutefois satisfaits par ces retrou-
vailles conviviales, dansantes et 
gourmandes. L'ensemble du bureau 
vous souhaite, à tous une très heu-
reuse année 2022.Portez-vous bien. 

 Marc Tournier  
Président du Tennis Club

Pour cette saison 2020/2021, 
la reprise annoncée n'a pas 
vraiment eu lieu. Elle aurait 
d'abord dû se jouer sur les 

courts, mais la saison estivale 
très pluvieuse n'a pas permis 

cette fréquentation  
tant attendue. 

TENNIS CLUB COMMENAILLES

En attendant la reprise

Club du temps libre

Un espace de convivialité
Le club “Loisirs et Temps libre” a rouvert ses portes. Nous vous attendons tous les mercredis de 14h45 à 17h à la 
salle de convivialité, à côté du cabinet infirmier au quartier des étanchots. Venez-nous retrouver dans une ambiance 
agréable pour partager divers jeux de cartes (belote, tarot...), ou jeux de société. Si d’autres activités vous intéressent 
(tricot, marche...) venez nous en parler. N’hésitez pas à nous contacter au 03 84 44 12 39 ou 06 86 52 99 16, mel : 
bernard.bouquin7@orange.fr. Comme nous le faisions chaque année avant la COVID, nous espérons bien pouvoir 
présenter le spectacle de théâtre de l’association “ID Desnes” le 26 Février 2022. Nous comptons sur votre présence 
pour cet évènement important et attendu par un nombreux public.

Le Président,  
Bernard BOUQUIN 
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La vente des cartes annuelles est 
stable avec 140 adhérents et la mau-
vaise météo n’a pas trop impacté la 
vente des cartes journalières.
Pour compenser l’annulation de la 
journée truites qui précède l’ouver-
ture en février, 200 kg de truites ont 
été déversés dans l’étang en 3 lâ-
chers. Quelques chanceux ont été 
remboursés de leur carte pour avoir 
pris une truite baguée. Le ré-empois-
sonnement 2020/2021 avait été fait 
en début d’année dans de bonnes 
conditions avec un apport consé-
quent de brochets et sandres encore 
nombreux en fin de saison comme 
en témoigne la prise de beaux spéci-
mens en octobre.

Beaucoup de pêcheurs ont consta-
té que les berges de l’étang sont ins-
tables et s’effondrent à de nombreux 
endroits. D’importants travaux de 
consolidation sont nécessaires. Ils 
permettront de lutter contre le phé-
nomène d’érosion provoqué par l’ef-
fet « vague » et amélioreront la sécu-
rité. Pour ce réaménagement, l’étang 
a dû être vidangé le 4 décembre. L’in-
tégralité du poisson a été déposée 
dans un étang « relais » pour une 
année, avant son retour à Comme-
nailles à l’automne. Après comptage, 
un complément d’empoissonnement 
sera effectué pour entamer la saison 
2023 dans de bonnes conditions.
L’année 2022 sera donc une année 
sans pêche. 

Association de pêche

Une truite baguée et hop c'est gagné…

Pour continuer à faire vivre ce ma-
gnifique plan d’eau et contribuer à 
l’attractivité du village, l’association 
a besoin de renforcer son équipe 
de bénévoles. Venez nous rejoindre 
pour toutes les activités qui se dé-
roulent toujours dans la convivialité.
N’hésitez pas à contacter les respon-
sables de l’association.
Je remercie la Municipalité et Ma-
dame Danièle Brulebois pour leur 
soutien financier. Je remercie éga-
lement Charline et Arnaud du café 
“Au bon endroit” ainsi que le magasin 
“dog a'chat” de Bletterans qui ont as-
suré la vente des cartes.
 

Le Président 
Jean-François BATHREZ

Après une année 2020 en demi-teinte, l’association est plutôt satisfaite de la saison 2021 
malgré l’absence des manifestations habituelles. 
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il est pertinent de dire que la mani-
festation du mois de février dédiée 
à la chanson française sera bien au 
rendez-vous le 19 du mois.
Une autre date est définie également 

pour le 15 octobre. 
Le contenu de cette manifestation 
reste à préciser. Le projet d’une soi-
rée avec la troupe « Pièces et main 
d’œuvre » est en cours, une troupe 
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Suite à l’Assemblée Générale du  
8 novembre, un nouveau programme 
a été décidé pour 2022. 
Au moment où cet article est écrit, 
tout n’est pas clairement défini mais 

Association Bressane Culturelle

Les Commenaill’ries, retour en fanfare
Depuis 2004, l’ABC, forte de ses 25 adhérents, a pour vocation de développer la culture sous 
plusieurs formes sur le territoire de la communauté de communes. Or depuis 2019, en raison 

de la pandémie, elle est, comme la plupart des associations, en difficulté pour mettre en 
place ses programmations. 2021 a été l’occasion, à travers la manifestation du mois d’Août, Les 
Commenaill’ries, de renouer avec le public. Malgré doutes et craintes avant l’organisation, nous 

avons eu le plaisir de voir que les spectateurs étaient présents et demandeurs. 
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pour l’instant, nous devons encore 
réfléchir à leur mise en place en pro-
posant des activités pertinentes et 
suscitant l’intérêt du public.
Des expositions d’artistes sont pré-
vues à la médiathèque.
L’association n’est pas à court 
d’idées, mais la pause forcée a eu 
raison de notre mobilisation durant 
quelques mois. Il est important de 
pouvoir se projeter pour retrouver 
toute la motivation et l’énergie né-
cessaires. La volonté de recréer du 
lien avec la population, de partager 
des moments de plaisir nous donne 
la force de nous remettre en selle. 
Il serait souhaitable que ce partage 

attire d’autres adhérents pour per-
mettre à l’association de perdurer 
et de s’ouvrir à de nouvelles orienta-
tions en matière de développement 
de la culture dans notre environne-
ment géographique proche.
L’intérêt et la place de la culture au 
sein du territoire restent primordiaux 
pour l’association. Nous comptons 
sur votre présence et votre soutien 
pour l’avenir.

          Martine Laforest  
 Présidente ABC 
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que nous avons eu l’occasion d’ap-
précier lors du “Loto à la con »
L’avenir des Commenaill’ries reste à 
définir quant à sa forme et son orga-
nisation, une date est cependant po-
sée, le 27 août.
Les ateliers proposés juste avant le 
confinement ont du mal à voir le jour 
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au football pour tous les élèves filles 
et garçons, licenciés ou non au club 
de Bresse Jura Foot.
Ces séances d'entraînements sont 
encadrées par un éducateur diplô-
mé qui prend en charge le groupe 
d'élèves à 16h50 au collège pour 
rejoindre le stade où les parents 
viennent récupérer les enfants après 
la séance.
En fonction de l'évolution des règles 
sanitaires, des activités footballis-
tiques mais aussi d’autres disci-
plines sportives, pourront être pro-
posées lors de la pause méridienne, 
tout au long de l'année scolaire sous 
la forme de créneaux « découverte 
sport ».
Une restructuration optimisée de 
l'organisation sportive est en cours, 
avec notamment la création d'un 
emploi de responsable sportif à 
temps plein à compter du 01 no-
vembre 2021, et l’intégration de plu-
sieurs jeunes en contrat d'apprentis-
sage dédié aux métiers du sport.
L'équipe pédagogique d'éducateurs 
ainsi constituée aura la charge d'as-
surer le développement de la forma-
tion auprès de nos adhérents, béné-

voles ou sportifs, des plus jeunes 
aux seniors.
Plusieurs projets d'amélioration des 
infrastructures sportives sont l'ob-
jet de dossiers à élaborer en parte-
nariat avec les collectivités territoriales 
: le Département du Jura, la Com-
munautés de Communes de Bresse 
Haute Seille et les communes parte-
naires Bletterans et Commenailles, 
nos deux sites de pratique sportive. 
Les relations constructives que nous 
entretenons avec ces partenaires 
nous rendent optimistes pour la réa-
lisation de quelques projets structu-
rants pour notre association, qui per-
mettront ainsi l’épanouissement de 
la jeunesse locale.
Bresse Jura Foot  
Fc Sochaux-Monbéliard
Merci beaucoup à toutes les petites 
mains et à tous les bénévoles du 
club qui ont œuvré à la préparation 
de l'organisation du match de Coupe 
de France et ont assuré la réussite 
de cette belle rencontre. Cette réus-
site est aussi la vôtre !

Le Président,  
Daniel Prost

Dans ce contexte encore un peu 
morose, une magnifique paren-
thèse sportive et festive s'est of-
ferte à nous lors de la réception, au 
stade de Bram à Louhans, du FC SO-
CHAUX-MONTBELIARD, club profes-
sionnel de Ligue 2, pour le compte 
du 7ième tour de la Coupe de France. 
L'équipe de Bresse Jura Foot a très 
bien résisté pour s'incliner finale-
ment trois buts à un, sauvant ainsi 
l'honneur face à une « armada » pro-
fessionnelle. La réception d'après 
match a permis aux sponsors, élus, 
et membres du club, d'échanger au-
tour d'un buffet partagé et apprécié 
de toutes et tous. Nous nous sou-
viendrons longtemps de cet événe-
ment qui marquera l'histoire du club.
Le lien est solide avec nos adhérents, 
et la priorité sera de remobiliser l'en-
semble des effectifs bénévoles et 
sportifs, et d’en attirer de nouveaux. 
Cela étoffera tant les groupes se-
niors (garçons, filles) que nos caté-
gories jeunes avec cette volonté de 
développer une plus grande mixité.
 Depuis la rentrée scolaire 2021, le 
collège du Parc de Bletterans, pro-
pose des facilités d'entraînements 
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Bresse Jura Football

Prenons la balle au bond !
Notre activité sportive a beaucoup souffert depuis deux saisons maintenant, mais nous 

espérons qu'une reprise nous permettra enfin de mener 2021/2022 à son terme.
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RÉPONSES
1- L’hermine change de couleur à l’automne et au printemps
2- L’arc étant une arme, il faut donc être titulaire du permis de chasse validé 
pour chasser avec.
3- En Amérique du Nord bien sûr, mais également dans le Jura. Son introduc-
tion pourrait avoir été initiée par les GI lors de la seconde guerre mondiale. 
Son expansion est même inquiétante car ce n’est pas une espèce endémique 
et il cause de gros dégâts.
4- Même si l’appellation « cornes » n’est pas judicieuse pour l’escargot, la 
bonne réponse est le chevreuil. Il porte des « bois » qu’il perd en automne. 
Ils repoussent en hiver recouverts de velours durant quelques mois pour 
devenir nus durant le reste de l’année.
5- Les ébats amoureux du lièvre s’appellent le bouquinage.
6- Le lynx boréal est carnivore et le chevreuil fait partie de ses proies 
favorites.

7- Le renard, même s’il est classé comme carnivore, ne dédaigne pas quelques 
cerises ou mûres quand c’est la période. Il adore le poisson et raffole des 
volailles!
8- Le chasseur doit porter, en action de chasse individuelle ou battue, un dis-
positif de couleur rouge ou orange. Peut-être serait-il bon que tout promeneur 
ou cueilleur de champignons soit soumis à la même règle.
9- En cas d’accident avec un gibier, l’automobiliste, après en avoir avisé 
immédiatement la gendarmerie, est autorisé à l’emmener. Il n’est pas possible 
de le faire consommer dans une collectivité ni de le vendre.
10- Dès 15 ans, après avoir suivi une formation, en chasse accompagnée par 
un « parrain » titulaire du permis de chasse validé avec une seule arme pour 
les deux. Puis 16 ans si l’examen a été validé.

ACCA La Diane des Bobois

Le petit quizz hivernal
1-Quel animal change de pelage en hiver ? 
A  Le sanglier
B  Le renard
C  L'hermine

2-Pour chasser à l’arc il faut 
 A  Etre de nationalité américaine
 B  Etre titulaire du permis de chasse validé

3-On trouve des ratons laveurs :
A  En Afrique
B  En Amérique du nord 
C  Dans le Jura

4-Quel animal ne porte pas de cornes :
A  La vache
B  Le chevreuil
C  L’escargot

5-On appelle bouquinage :
A  Les poursuites et combats qui préludent l’accouple-

ment chez le lièvre
B  Un bon polar en train de se faire dévorer par les adhé-

rents de la médiathèque 

6-Le lynx accroche souvent à son menu :
A  De la salade
B  Du chevreuil
C  Du quinoa

7-Le renard aime bien varier  
son alimentation en mangeant :
A  Des volailles
B  Du poisson
C  Des cerises

8-Le port d’un gilet orange fluorescent est obligatoire pour :
A  Chasser 
B  Ramasser des champignons
C  Faire le tour d’un rond-point

9-Si je tue un sanglier en voiture :
A  Je dois le donner à la société de chasse la plus proche
B Je peux l’offrir à la cantine scolaire
C  Je peux le garder pour le déguster entre amis

10-A quel âge peut-on pratiquer la chasse :
A  15 ans 
B  16 ans 
C  18 ans
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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

Contactez la mairie

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

DAUTELOUP Sabrina 
Présidente

06.75.58.18.88 sabouille0903@hotmail.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

Contactez la mairie

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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Une décoration originale pour Noël.

Là tout près, l’herbe est bonne… En pleine ligne de mire.
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ECONOMIE : 

Dans le cadre du PACTE, la région 
BFC a investi dans le Fond Régional 
Territorial : pour 1 € / habitant appor-
té, la région abondait de 5 €. Ce sont 
25 entreprises sur 15 communes  
différentes qui ont bénéficié de 88 
289 € soit 3 532 € en moyenne par 
dossier. Sur l’aide à l’immobilier, la 
CCBHS a accompagné financière-
ment l’entreprise Marotte de Passe-
nans pour 10 000€ et la Fruitière de 
Lavigny pour 50 000€.
Enfin avec Initiative Jura nous avons 
soutenu 10 dossiers de création/re-
prise d’activités pour 5250€.
L’Office de Commerce et d’Artisanat 
(OCA) a pu réellement démarrer en 
ce début d’année grâce à l’embauche 
de Caroline Lebaillif qui a réussi en 
un temps record à organiser la fête 
du commerce de proximité.
EXTENSION DE COMPETENCES :

Pour le périscolaire, l’extension 
de compétence est terminée et le  
service est structuré. Nous avons 
eu l’approbation de notre PEDT  
(Projet ÉDucatif Territorial) sur 3 ans 
et une convention de charte qualité 
a été signée avec la CAF pour le  
“plan mercredi”.
PAT : 

le Projet Alimentaire Territorial du 

pays lédonien auquel nous partici-
pons nous a permis d’associer les 
producteurs de notre territoire dans 
le cadre des circuits courts. Nous 
travaillons sur la qualité des repas 
et leur composition. Nous sommes 
subventionnés pour la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. C’est en 
ce sens que nous équipons nos cui-
sines de matériel de cuisson ou de 
réchauffage en tout inox pour bannir 
tout ce qui est jetable.
PLAN DE PAYSAGE : 

www.planpaysagebresehauteseille.com 
cette grande étude a 3 objectifs prin-
cipaux :
• Avoir une vision à court moyen 
terme des actions à mener dans le 
cadre de la préservation environne-
mentale, de la biodiversité, de nos 
paysages, de la moindre consomma-
tion d’énergie et de la mise en place 
d’énergie renouvelable
• Mener la réflexion pour la redyna-
misation de notre projet de territoire.
• Poser les bases de la définition de 
l’esprit des lieux de l’Opération Grand 
Site qui concerne 11 communes 
du territoire autour de Beaume et 
Château-Chalon. 
OFFICE DE TOURISME : 

“JurAbsolu, entre Bresse et Vi-
gnobles”, c’est une marque qui vous 

offre services, prestations et rensei-
gnements pour votre quotidien et 
vos vacances.
VOIRIE : 
Vous trouverez les actions menées 
par la CCBHS sur notre commune 
dans ce bulletin et vous verrez que 
son action a été importante cette 
année. 
EPAGE : 
Nous avons conduit l’étude de  
préfiguration à l’échelle du Bassin 
Versant Seille affluents d’un Etablis-
sement Public d’Aménagement et  
de Gestion des Eaux « Seille et  
Affluents ». La première étape est 
franchie et 2022 verra sa création.
MEDIATHEQUE : 
des travaux de rénovation et  
d’amélioration de l’isolation de la 
partie la plus ancienne vont être  
entrepris en 2022. 
Toute l’action de la CCBHS ne se ré-
sume pas à ces quelques lignes et 
vous trouverez les compléments de 
son action dans les pages de ce bul-
letin. Il était important de parfaire 
votre information sur les actions 
qu’elle mène dans son périmètre et 
les retombées sur notre commune.

Jean-Louis Maitre

Communaute de Communes Bresse Haute Seille 

toujours plus de soutien  
à l'economie locale

Les effets de la pandémie COVID n’ont pas empêché la CCBHS de travailler ses 
enjeux majeurs en 2021 : ajustement des dernières extensions de compétences, 
soutien à l’économie et maintien des capacités d’investissement.
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Cette année, notre équipe  
a évolué avec :

le départ à la retraite bien mérité de 
Monique Sery. Nous la remercions 
pour son travail effectué depuis de 
nombreuses années au service des 
enfants. 
Le changement de poste d’Agnès 
Bernard qui devient responsable du 
site, Ridha Mokdad restant quant 
à lui Directeur de Secteur (Com-
menailles, Desnes, Chaumergy et 
Chapelle-Voland).
L’arrivée de 3 nouveaux animateurs 
(Clara, Mamadou et Tristan) qui 
viennent renforcer l'équipe, suite au 
partenariat avec l’association Bresse 
Jura Foot, et d'une stagiaire, Océane, 
(présente une semaine sur deux tout 
au long de l'année scolaire). Ils sont 
chargés d'animer le temps périsco-
laire du midi à l'élémentaire comme 
à la maternelle.
Ludivine Estèves et Lydie Simonot 
restent au service et à la confection 
des repas. Agnès, Audrey, Carole et 
Stéphanie sont en charge de l'anima-
tion du temps périscolaire et de l'ac-
compagnement des enfants durant 
le repas.

Cette année 2021, la Communauté de Communes Bresse Haute Seille (CCBHS) continue 
de finaliser la reprise de la compétence périscolaire. Nous remercions les familles qui 
sont de plus en plus assidues à l’utilisation du “portail famille”, outil mis en place pour les 
inscriptions/réservations au périscolaire et extrascolaire.

Périscolaire

le portail famille
un succès qui ne faiblit pas

Les horaires de l’accueil périscolaire : 
Matin : 7h15 à 8h30 
Soir : 16h25 à 18h45
Midi deux services : 
12h00 à 12h45 (maternelle, CP et une partie de CE1)
12h45 à 13h30 (autre partie de CE1, CE2, CM1 et CM2)

Accès au portail : 
https://www.espace-citoyens.net/bressehauteseille/
espace-citoyens/Home/AccueilPublic

Contactez le service enfance 
du lundi au vendredi de 8h15 à 12h00 
au 03 84 44 48 45 
mail : enfancejeunesse@bressehauteseille.fr 

Nos cuisinières ont, dans le cadre du 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
de la Communauté de Communes, 
bénéficié d’une formation animée 
par le collectif « les pieds dans le  
plat ». Cette formation leur a per-
mis à mieux appréhender l’introduc-
tion de produits bruts en restauration 
collective mais aussi de saisons, de 
plus en plus locaux et végétariens 
pour certains repas.
En effet le PAT vise à renforcer l’ap-
provisionnement en circuits courts 
et avec des producteurs locaux. Il 
répond également aux enjeux de la 
loi Egalim qui oblige à partir de 2022 
à avoir 50 % de produits achetés 
labellisés dont 20 % issus de l’agri-
culture biologique.
En parallèle de cette évolution des 
repas, les enfants ont vu l'organi-
sation du restaurant scolaire se 
modifier. Il leur est demandé de se 
déplacer pour venir chercher le plat 
principal et le dessert, à la façon d'un 
self (l'entrée étant déjà servie à table 
à leur arrivée). Ce changement a plu-
tôt été bien accueilli par les enfants 
qui se sentent ainsi plus autonomes 
et responsables.

En 2021, nous avons mené  
également des projets  
d’animation tels que :
Le projet sport : Des ateliers sportifs 
ont été mis en place pour qu’un plus 
grand nombre d’enfants pratiquent 
et découvrent des activités sportives 
nouvelles (cécifoot, initiation à l’ath-
létisme, tchoukball).
Le projet environnement : les sites 
périscolaires de Desnes, Comme-
nailles, Chapelle-Voland et Chau-
mergy ont mis en place une exposi-
tion itinérante illustrant la faune et la 
flore de nos villages. 
Une sensibilisation à la langue des 
signes a été réalisée en partena-
riat avec une association de Blette-
rans « les enfants du silence » afin 
d’apprendre quelques signes aux 
enfants. 
L’équipe d’animation est là pour être 
bienveillante, disponible et le plus à 
l’écoute possible des enfants et de 
leurs parents.

L'équipe du site de Commenailles  
 Pôle Enfance Jeunesse CCBHS

3 nouveaux animateurs : Tristan, Mamadou, Clara
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• Avoir un rôle d’information.
• Organiser des temps de rencontres 
et d’échanges entre parents.
• Être un outil de professionnalisa-
tion et d’animation des profession-
nels de l’accueil à domicile.
Les temps d’animations proposés 
par le RPEI sont les bienvenus pour 
les assistantes maternelles et les 

enfants. C’est un véritable moment 
de convivialité, de rencontres et de 
partage, apprécié par tous. C’est un 
lieu d’observation et d’échanges sur 
les acquisitions des enfants, sur 
leurs appétences et leur développe-
ment psychomoteur.
C’est aussi un espace d’éveil, de jeux, 
d’expérimentation et de socialisation 

pour les enfants évoluant librement 
dans l’espace aménagé pour eux. 
Enfin, ces animations donnent l’oc-
casion de créer des temps de lan-
gage autour des livres, des marion-
nettes. Les enfants apprécient les 
histoires qui leur sont contées ainsi 
que les comptines.

Armelle Treboute

Le Relais Petite Enfance Itinérant est un service offert par le Pôle Petite Enfance de la 
communauté de communes Bresse Haute Seille. Pour être au plus près des besoins des 
enfants de 0 à 6 ans, il se décline en trois volets :
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MARDI 9H-11H
CHAUMERGY > Semaine impaire
COMMENAILLES >Semaine paire
Pour toute demande d'informations : 
Service Petite Enfance - Place Orion - 39140 BLETTERANS
03 84 44 46 80
petiteenfance@bressehauteseille.fr

RPEI

Au plus près des besoins… 
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Au cours de cette l’année écoulée la 
tribu s’est rassemblée pendant les 
vacances de février, d’été et d’au-
tomne pour un total de 6 semaines 
d’ouverture, le COVID nous ayant 
contraints à ne pas proposer d’activi-
tés au mois d’avril. C’est une soixan-
taine d’enfants qui sont venus parta-
ger des bons moments à l’accueil de 
loisirs de Commenailles. Ils ont pu, 
au cours des différentes semaines, 
vivre, expérimenter, et surtout s’amu-
ser ensemble dans la nature et se 

retrouver au sein d’activités comme :  
• La création de la teinture nature en 
martelant des végétaux sur du tissu.
• Un grand jeu sur toute une 
semaine pour découvrir les bases de 
l’orientation.
• Aménager un camp en pleine forêt 
et apprendre à y vivre ensemble.
• Découvrir le paysage caractéris-
tique du Vernois.
• Imaginer et réaliser nos goû-
ters au cours d’une semaine sur 
l’alimentation.

• Mettre en place une journée de ren-
contre avec le secteur ados.
Toute l’équipe du CPIE Bresse du 
Jura vous souhaite une belle année 
2022, et prépare déjà sa douzième 
année d’accueil de loisirs nature à 
Commenailles !

l'équipe du secteur éducation  
et sensibilisation au CPIE"

Une année de plus à l’accueil de loisirs de Commenailles ! C’est une petite tribu qui est née : 
les Vernols. Durant les différentes semaines d’ouverture les enfants ont pu faire vivre leur 
groupe selon leurs souhaits. Le vivre ensemble et l’extérieur ont été les maitres mots des 
différentes semaines proposées.
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CPIE - ACCUEIL DE LOISIRS

les vernols : youyou, c'est ma petite tribu…
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De report en report les effets 
néfastes s’amplifient et les études 
thermiques ont démontré que les tra-
vaux minimalistes prévus au départ 
ne suffiraient pas. Il a donc fallu 
revoir le budget à la hausse pour réa-
liser les travaux d’isolation néces-
saires, avec le changement des 
parements et menuiseries existants 

L’abonnement à la médiathèque 
permet désormais l'accès, sans 
frais supplémentaires, aux 6 sites 
du réseau et ainsi l’accès à plus 
de 55 000 documents (livres, CD, 
DVD, partitions, magazines).

Il permet : 
• La consultation sur place, l’accès 
gratuit à l’information sur les res-
sources au plan local ou national. 
L’accès à 11 ressources numé-
riques sélectionnées gratuites 
(prestation Jumel/MDJ).
• Les prêts et réservations de 

documents, avec élargissement 
à la bibliothèque numérique de 
Jumel et aux autres médiathèques 
du Jura.
• La présentation de sélections :  
écoutes musicales, tables 
thématiques.
• l’accès à l’informatique : accès 
aux principaux logiciels bureau-
tiques, connexion Internet sécuri-
sée (dont WIFI), espace personnel 
sécurisé, accompagnement aux 
outils informatiques.
• L’accès à un service de portage 
à domicile.

Pascale Guinot

et le remplacement des vitres de la 
verrière par des carreaux solaires. 
L’étage fera l’objet d’une rénovation 
totale avec des aménagements en 
étagères et niches en laissant et en 
fermant un espace de travail. 
La volonté est de conserver l’identité 
et la chaleur du lieu. 

Le montant prévisionnel des travaux 
est de 175 000€ HT et les demandes 
de subventions ont été faites laissant 
si tout est accordé 40% à charge de 
la CCBHS.
Une fermeture du site est forte-
ment envisagée pour permettre un 
bon déroulement des travaux et une 
sauvegarde des ouvrages et docu-
ments. Pendant cette période des 
solutions différentes seront offertes 
aux lecteurs. 

Jean Louis Maitre
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Médiathèque intercommunale de Commenailles 

au menu : des travaux et des travaux …

Nouveau service

Depuis de nombreuses années déjà le constat avait  
été fait sur les déperditions de chaleur dans la partie du 
bâtiment originel. 

Le Média Pass'
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UNE DECISION POUR :
• Réduire l’empreinte carbone 
• Poursuivre l’amélioration du tri
• Inciter les usagers à moins pro-
duire de déchets en favorisant le 
compostage

• Pour réussir ce passage, des moda-
lités d’accompagnement pourront 
être mises à disposition des usa-
gers :
• Mise en place de composteurs
• Possibilité de fourniture de bacs 

de plus grande capacité ou de bacs 
supplémentaires si nécessaire
• Organisation dans les premiers 
mois de l’année d’une rencontre avec 
le SITCOM pour pouvoir répondre 
aux diverses interrogations. 

Jean Etienne Fortin
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SICTOM

une collecte incitative,  
pourquoi faire ?

après une petite coupe !

Dans un souci de produire moins de déchets sur le territoire jurassien, le SICTOM a 
décidé d’élargir, dès janvier 2022, l’expérimentation faite sur certaines communes 
(notamment Cosges et Chapelle-Voland) soit un passage des bacs gris tous les 15 jours 
au lieu d’une fois par semaine.

MAIS QUE FAIRE DE LA TONTE ? 
La tonte peut être gérée et utilisée de 
différentes manières :
Mulching : 
Une tondeuse de type « mulching » 
tond, broie et répand la tonte broyée 
sur le terrain au fur et à mesure. 
Cette technique évite le ramassage, 
amende le sol et permet de conser-
ver la qualité de la pelouse ou du 
gazon. 

Tonte, séchage et paillage : 
La tonte peut être effectuée sans 
broyage et laissée à sécher sur le 
terrain ou en tas de faible épaisseur. 
Quelques jours après elle est ra-
massée et apportée au pied des ar-
bustes, pieds de tomates, fleurs ou 
au pied des salades pour maintenir 
l’humidité du sol. Cette technique 
particulièrement adaptée en cas de 
fortes chaleurs ou canicules contri-
bue à préserver la santé des planta-
tions. Pour les haies aussi (surtout 
les tuyas) qui souffrent de la chaleur 
et de la sécheresse, un paillage des 
pieds est une très bonne technique 
qui contribue à les préserver.

Apport d’une partie de la tonte 
(sèche ou humide) dans le com-
posteur : 
Pour fabriquer son compost, en 
maintenant l’équilibre des apports 

(la tonte représente un fort apport 
en Azote). La tonte humide ne doit 
être apportée qu’en faible quantité, 
la faire sécher quelques jours en de-
hors du composteur permet d’éviter 
la fermentation.

Pour les usagers ne souhaitant pas 
utiliser la tonte, deux solutions al-
ternatives : 
a) La laisser sécher et se décompo-
ser sur le terrain
b) La collecter en tas dans un en-
droit du terrain choisi : le volume 
de l’herbe diminue très vite et repré-
sente un faible encombrement et 
peu de pollution visuelle

Jean Etienne Fortin
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Ouvrages d’art
Rue du Bief Marlot,  
le pont c’est bon ….

 Le rapport d’expertise de la Ste APO-
GEE Structures, mandatée par la 
CCBHS, avait conduit la municipalité 
à interdire le 25 mai 2020 toute circu-
lation sur le pont « Du Bief Marlot ».
La dislocation des joints, des murs 
de soutènement et la corrosion des 
poutrelles métalliques constituaient 
un risque élevé d’effondrement de 
l’ouvrage.
Après analyse et arbitrage au sein 
des différentes instances commu-
nautaires, la réparation du pont a été 
retenue et engagée selon le calen-
drier suivant :
4 février 2021 : Forages d’investiga-
tions géotechniques, 
30 avril 2021 : Choix de l’Entreprise 
retenue : SAS VETTER pour un mon-
tant de 108 273.00 € HT soit 129 
927.60 € TTC.

23 septembre 2021 : Après isola-
tion de l’enceinte de travail du cours 
d’eau, démolition de l’ouvrage exis-
tant et les gros travaux de terrasse-
ment, le pont a été reconstruit par 
l’assemblage d’éléments en préfa-
briqués sur un béton « de propre-
té » coulé sur le fond du lit avec des 
micropieux. 
26 novembre 2021 : Fin des travaux 
et réouverture du pont.
Nous remercions de leur compré-
hension les riverains, qui ont plus 
que d’autres, subi la fermeture du 
pont à la circulation. Désormais le 
pont réparé, plus large et équipé de 
rambardes, permet de circuler en 
toute sécurité.
Un autre problème de pont 
demeure...
Rue des Caillas, un trou s’est for-
mé à hauteur de la digue retenant 
les eaux de l’étang de la Cailla. Les 
risques d’effondrement de la chaus-
sée ont conduit à barrer la route pour 
éviter qu’un accident ne se produise, 

et ce jusqu’à la réparation des dé-
sordres. La communauté de com-
mune, qui a la compétence de cette 
voie, gère les opérations d’expertise 
et de réfection. 
Les travaux réalisés sur le 
territoire communal en 2021 : 
Voirie départementale :
 La RD38 a subi un reprofilage avec 
enrobé de roulement et épaulement 
en cailloux à partir du stade de Com-
menailles jusqu’au carrefour avec la 
D122 à Chapelle Voland.
Toujours sur la RD38 du carrefour au 
centre du village jusqu’à la sortie en 
direction de Desnes, comme il était 
prévu après la reprise les réseaux 
d’eau potable par le syndicat des 3 
rivières et l’enfouissement des ré-
seaux aériens, fin d’année 2020, les 
travaux ont pu reprendre en début 
2021 grâce une météo favorable. Ils 
ont permis la création d’un îlot sécu-
risant le déplacement des piétons et 
servant  de ralentisseur pour les véhi-

Voirie

pour trouver sa voie…

I n t e r c o m m u n a l i t é38 39
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cules. Suite aux détériorations liées 
aux travaux le parking de la salle des 
fêtes a été restauré et financé en  
partie par les entreprises. 
Au vu des résultats de portance 
ce printemps, les travaux ont été 
moins importants que prévu au ni-
veau du décaissement de la chaus-
sée et la reprise des bordures restait 
inévitable.

La tranche 2 initialement prévue qui 
consistait à continuer les travaux de 
reprise de voirie par le département, 
l’enfouissement des réseaux secs 
et le prolongement de la voie pié-
tonne pour rejoindre la voie verte re-
prendront dans le courant de l’année 
2022. 
 
Voirie communautaire relevant 
de la compétence CCBHS :
Reprise et/ou finalisation  
des réparations :

Rue du Bief Marlot.
Rue de la Carrière au Villarnier.
Rue du Bois Touffu au Bourg.
Réparation, revêtement provisoire 
avant couche de roulement définitive 
en 2022 :
Rue de la Forêt au Villarnier.
Rue des Forges à La Rechassière. 
Pour un montant total facturé à la 
CCBHS : 49 116.76 € TTC.

Les chantiers retenus pour 2022  
sur notre commune par la 
commission voirie de la CCBHS sont :
Reprise et/ou finalisation des 
réparations par l’application de la 
couche définitive de roulement :
Rue de la Forêt. 
Rue des Forges à La Rechassière.
Réparation, revêtement  
provisoire avant couche de  
roulement définitive en 2023 :
Rue des champs Loyon.
Rue de la Fromagerie au niveau de 
l’intersection avec la rue des Beulets.
Pour un montant prévisionnel de 66 
508.72 € TTC.
Curage des fossés :
La Piotière : Rue du Cuirassier, rue de 
la Mine, rue de la Grand Chintre, rue 
des Beulets.
La Rechassière : Rue des Forges, rue 
de la Fromagerie, rue des Chênes.
Le Vernois : Rue du Bief Marlot, rue 
de la Fontaine Rouge, rue de l’Haut.
NB : D’autres fossés auraient né-
cessité des travaux de curage, mais 
compte tenu des contraintes bud-
gétaires et du principe de solidari-
té, nous avons dû établir un plan de 
priorisation par secteurs. 
Le fauchage des bas-côtés : 
Il se fait en deux temps avec une  
première passe de sécurité à partir 
du 1er mai et un passage de confort 
à partir de début août.

Diagnostic voirie de la CCBHS :
Une bonne gestion du « patrimoine 
voirie » de notre communauté de 
commune impose un état des lieux 
précis et une connaissance des en-
jeux afin d’optimiser les dépenses et 
apporter aux usagers un service de 
qualité. Pour y parvenir, la commis-
sion voirie CCBHS a fait appel à la 

Ste LOGIROAD qui réalise des rele-
vés de terrain pour identifier et géo-
localiser l’ensemble des éléments du 
patrimoine routier et ses caractéris-
tiques. Ainsi chaque voie est classée 
selon une note traduisant son état 
général : Bon, moyen ou mauvais. La 
mise à jour des informations se fera 
instantanément par l’utilisation d’un 
appareil de terrain adapté de type 
tablette.
Ces informations collectées sont en-
suite retranscrites dans un outil in-
formatique avec un support carto-
graphique. Il permettra de définir un 
programme prévisionnel pluriannuel 
des travaux par ordre de priorité, 
en corrélation avec les contraintes 
budgétaires.

Autres travaux réalisés  
et relevant de la compétence 
communale :
Voies communales non  
goudronnées :
Certains tronçons de nos « chemins 
blancs » sont en souffrance, et les in-
terventions de nos agents commu-
naux deviennent inefficaces : des tra-
vaux de restructuration par des 
sociétés spécialisées sont néces-
saires. Dans cet objectif, un appel 
d’offre a été lancé auprès de plu-
sieurs entreprises locales pour la ré-
paration du chemin des Egarés et du 
chemin de la Forêt.
Rue Du Fays : projet datant de l’an-
cienne mandature, l’amélioration 
des écoulements d’eau pluviale de 
la rue du Fays. Il s’est agi de repro-
filer les fossés et de restructurer les 
différents ouvrages avoisinant les 
zones d’intervention. Les travaux se 
sont déroulés pendant l’été et la ré-
ception des travaux a eu lieu le 13 
septembre. 

Pascal Febvre et Pascal Grappe
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DEPENSES Commune Frais SIDEC Total
Electrification rurale 36 896 € 2 288 € 40 676 €

Effacement rural 24 485 € 6 462 € 92 530 €
Effacement téléphonie 20 909 € 1 776 € 24 269 €

Tavaux routiers 321 575 €
Total Dépenses 489 580 €

RECETTES
Département 205 567 €

ETAT (DETR) 57 428 € 262 995 €
Sub.travaux annexes 75 175 €

RESTE A CHARGE COMMUNE 151 410 €



41I n t e r c o m m u n a l i t é40 41

A date, 58% des filières de la com-
mune ont été contrôlées. 
Il reste donc 152 rendez-vous à fixer,  
en prenant attache auprès du ser-
vice, soit par mail : 

spanc@bressehauteseille.fr, 
soit par téléphone au 
03 84 44 46 80.
Le rendez-vous dure en moyenne 
1h30 et vous permettra d’avoir une 

vision complète de votre système 
d’assainissement, de bénéficier des 
conseils avisés des techniciens pour 
l’entretien de votre filière et de proté-
ger les milieux naturels et les cours 
d’eau.
Attention, à compter de 2022, la loi 
dite « « climat et résilience » adop-
tée en août dernier par les parlemen-
taires, permettra à la collectivité en 
charge du service d’appliquer des 
pénalités financières aux usagers 
qui refusent ces visites.

Arnaud Guerin

SPANC

il reste des contrôles à réaliser !
La campagne de « visite de bon fonctionnement » des installations individuelles  
d’assainissement lancée par la CCBHS afin de se conformer à la réglementation se poursuit.
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG

On compte sur vous…

Ce covid tant redouté nous a fait 
trembler, la vaccination nous a ras-
surés, cependant, il ne faut pas ou-
blier que ce virus est encore présent 
et que nous devons faire preuve de 
vigilance.
Pour notre amicale, rien n’a été 
simple. En début d’année 2020, il n’y 
avait pas de masques, pas de gel hy-
droalcoolique, pas de vaccins et il a 
fallu faire preuve de courage pour 
venir aux collectes. Heureusement, 
l’équipe de bénévoles a su répondre 
présente, et les donneurs aussi.

A Bletterans, à la salle des fêtes, 
alors que le Covid se répandait 
comme une traînée de poudre, 965 
personnes ont été candidates au 
don, alors qu’en 2019, sans le co-
vid, 1016 donneurs étaient accueil-
lis, 869 dons ont été réalisés, tandis 
qu’en 2019, il y en eut 911.
En ce qui concerne les nouveaux 
donneurs, en 2019, il y eut 56 pri-
mo-donneurs tandis qu’en 2020, ces 
primo-donneurs furent 42.
Aux collectes de Bletterans, en 2020, 
53 donneurs viennent de Bletterans, 

36 d’Arlay, 34 de Villevieux, 21 de 
Lons le Saunier, 20 de Larnaud, 20 de 
Vincent-Froideville, 19 de Desnes, 16 
de Nance, 15 de Cosges, 14 de Ruf-
fey sur seille.
A l’heure actuelle, rien ne peut rem-
placer le sang, un don peut sauver 
cinq vies. Aujourd’hui on est donneur, 
demain on peut devenir receveur.

              Les co-présidents 
Jean Gaudillière et Gilbert Roch

L’amicale des donneurs de sang est restée active durant cette période de pandémie, 
qui, nous l’espérons va enfin régresser. 

Date des collectes 2022 : 
les jeudis 24 02, 28 04, 25 06, 25 08, 27 10, 22 12. 
Pour prendre rendez-vous par internet :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

© Photo Progrès /Bernard GIRARD
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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 paires  
tous les 15 jours le lundi après midi :  
bacs bleus et bacs gris

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

POMPIERS
Appel urgence : 18 

V i e  c o m m u n a l e42 43
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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 (1 placard vaisselle pour 150 personnes) : 50 €
Placard supplémentaire (pour 100 personnes) : 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 contra-
dictoire sera fait à la remise des clefs (avant la location) 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 (1 placard vaisselle pour 150 personnes): 50 €
Placard supplémentaire (pour 100 personnes) : 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 2021 au 31 août 2022
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 : 378.22 €
2ème étage mairie : 403.88 €
Salon de coiffure : 185.34 €
Cabinet Orthophoniste : 185.19 €
Logement 1er étage (ancienne poste) : 448.58 €
Logement à côté du salon de coiffure : 315.72 € 
Logement du Vernois : 375 €
Cabinet Infirmier : 184.74 €
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

Mariages
BATHREZ Thibaut Jean Marie Anthony  
et DENEHAMBAYE Cladette
27 mars 2021 à COMMENAILLES

Décès
FEBVRE Robert Guy Maurice
7 février 2021 à BESANCON 

PICHET Léon Clément Joseph Paul
25 février 2021 à LONS LE SAUNIER

JALLEY Pierre Paul André Léon
6 mars 2021 à CHALON SUR SAONE

CHEVRIAUX Marie Reine
8 mars 2021 à DIJON

MAZUE née RIDET Colette Emilienne Marie
9 mars 2021 à CHAMPAGNOLE

MICHELIN Roger Robert
22 mars 2021 à LONS LE SAUNIER

BUSSIERE Régis Christian Gilbert
19 juin 2021 à LONS LE SAUNIER 

PIOTELAT née PETIOT Ginette Marie Sylvia
18 juillet 2021 à LONS LE SAUNIER

GRENARD Bernard Romain
28 juillet 2021 à LONS LE SAUNIER

GOUX née MILLET Maryse Colette Marie
12 octobre 2021 à ARBOIS

KRAMER Pierre
4 novembre 2021 à COMMENAILLES

millet née chevassus-more simonne
17 décembre 2021 à MONTÉLIMAR

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.e.s par Nathalie Canet et Déborah Strzelecki  
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et 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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Iris Isabelle Lydia Gandroz 
née le 15/08/2021 à LONS-LE-SAUNIER (Jura)

Margot Maïwenn Charnet 
née le 03/10/2021 à VILLEVIEUX (Jura)

Luna Mathieu Murtin 
née le 26/07/2021 LONS-LE-SAUNIER (Jura)

Adrien André Michel Cauvard 
né le 18/02/2021 à LONS-LE-SAUNIER (Jura)

Auxence Maurice Justin Bondenat 
né le 27/08/2021 à BESANCON (Doubs)

Noé Muzeau Cuynet 
né le 03/10/2021 à LONS-LE-SAUNIER (Jura)

45



45

RRuuee    dduu  FFaayyss

Le Vernois

Le Villarnier

La Piotière

La Grande Réchassière

La Petite Réchassière

Le Grand Bois

Le Petit Vernois

Le Petit Villarnier

        Commenailles

Rue de la forêt

Rue des Caillas

Rue des Champs Loyons

Ru
e 

de
s C

ha
m

ps
 Lo

yo
ns

Rue de la forêt
Ch. de la  F

ou
ill

a

Rue Belle Pomme

Rue de Carrière

Imp. duTrem

b lois

Rue Sarrazin

Rue B
u

gnonRue de la Fontaine rou
g e

Ru
e 

de
 l’

Ha

u

t
Ru

e 
de

 l’
Ha

ut

Ch. des 
oi

se

aux

C
h

. d
es

 Jo
nq

ui
lle

s

Rue des Ongrilles

Ch. d
e C

ho
ul

iè
re

Rue  des C
hè

ne
s

Ru
e 

de
s F

or
g

es

C h. d
es

 G
au

di
ère

s

Rue du Bi e
f M

ar
lo

t

Rue du Bief  M
arlo

t

Rue de la From
agerie

Lot.
Les Berges
de l’Etang

Lot.
Curtil
Cha�n

Ru
e 

de
s 

Et
an

ch
ot

s
Lot.
Le 

Charmois

Res.
de la 
Cure

Ch. 
des 
Charmilles

Ru
e 

 d
es

 E
ss

ar
ds

Ch. des Egarés

Ru
e 

 d
es

 B
eu

le
ts

 

Ru
e 

 d
es

 C
hâ

te
au

x

Ru
e 

 d
e 

la
 m

in
e

Imp. du Charm
ois

Ch. d
e C

ho
ul

iè
re

Lot.
Les Berges
de l’Etang

Lot.
Curtil
Cha�n

Res.
de la 
Cure

Ch. 
des 
Charmilles

des Canes 

de la G

uinetta
 

Rue  du Cuirassier

Ch
au

m
er

gy
 >

Froideville >

Bletterans >

< Chapelle Voland

Desnes >

Route de Largillois

Rue de le Bresse

       Rue de la Tuilerie                          

Ru
e 

de
s 

Er
ab

le
s

Ru
e 

de
s 

Er
ab

le
s

Rue de la Perche
Rue de la Perche

Ru
e 

d
es

    
Co

m
be

s

Ru
e 

d
e 

la
 B

ou
ld

er
on

ne

Rue du cham ps de Foire

    
    

 R
ue

 d
es

 P
iochys

P L A N  C O M M U N A L  D E  C O M M E N A I L L E S45



47U R B A N I S M E46 47

Quelques règles d’urbanisme
La commune de Commenailles est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) depuis 
novembre 2014. Ce document fixe les règles de construction, d’aménagement et 
d’utilisation des sols au niveau du territoire de la commune.

Tous les travaux et aménagements 
doivent être conformes au règle-
ment du PLU et à ses documents 
graphiques.

Les travaux ayant pour objet de modi-
fier l’aspect extérieur d’une construc-
tion ou de changer sa destination,  
de créer de la surface de plancher, 
de modifier le volume du bâtiment, 

de percer ou d’agrandir une ouver-
ture, sont soumis à l’obligation de 
déposer une demande d’autorisation 
de travaux.

Libellé des travaux Déclaration 
de travaux

Permis 
de construire

Création de 2 à 20 m2 (extension, véranda,  
garage, préau, pergola, abri de jardin, etc ) X  

Ravalement, modification de façade X  

Création, remplacement, suppression de fenêtres de toit X  

Construction ou modification de clôture X  

Changement de portes, fenêtres,  
volets ou changement de teinte, de matériau X  

Réfection de toiture X  

Piscines non couvertes ou dont la couverture  
a une hauteur inférieure à 1.80 m (10 à 100 m2)

Bassin entre  
10 et 100 m2

Bassin de plus  
de 100 m2

Piscines couvertes dont la couverture fait plus de 1.80 m de haut  Toutes

Construction ou agrandissement  
d’une maison ou de ses annexes (+ de 20 m2)  X

Construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar,  X

Changement de destination du bâti existant  
(attention un garage d’une habitation  

transformé en chambre  
est un changement d’usage  

mais pas de destination)

Sans travaux ou avec 
des travaux qui ne 
modifient pas les 

structures porteuses 
du bâtiment ou sa 

façade

Avec des travaux qui 
modifient soit les 

structures porteuses 
du bâtiment soit sa 

façade

Les dossiers de déclaration de tra-
vaux doivent être déposés en 2 exem-
plaires, les permis de construire en  
4 exemplaires. Les délais d’instruc-
tion débutent à partir du moment où 
le dossier est réputé complet :

• 1 mois pour les déclarations de 
travaux
• 2 mois pour les permis de construire
• 3 mois pour les permis d’aménager 

Tous les cerfas peuvent être télé-
chargés sur le site : 
www.service-public.fr
ou retirés au secrétariat de mairie.

Nathalie Canet
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Il s’en passe des choses dans le ciel…

Même les arbres ont froid …Le tri en musique !

Lili la libéllule rouge, en colère…
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LOCATION DE TRACTEURS  
ET PORTEURS

TRANSPORT DE MATÉRIAUX  
ET TUILES CASSÉES

TRANSPORT DE CÉRÉALES

Tél. 03 84 44 47 88 - fax. 03 84 44 47 89
Portable : 06 85 07 10 05

Email : transports-pontiroli@wanadoo.

           

  

                                  

  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

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
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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

LA TUILE GOURMANDE

BOULANGER - PÂTISSIER - CHOCOLATIER

Sandrine & Fabrice Masué

60, rue des Combes
39140 Commenailles
03 84 44 14 98
s.gavand@yahoo.fr

86,quai de la Seille
39140 Ruffey-sur-Seille

03 84 56 51 86

La Tuile Gourmande



Ent.OFFNER
RÉNOVATION
MENUISERIE EXT. PVC
ELECTRICITE
PLATRERIE
PLOMBERIE
PEINTURE
CARRELAGE
FAIENCE

06 78 72 52 85
39140 COMMENAILLES

SALLE DE BAIN
CLE EN MAIN

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

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



03 84 44 49 30 - 06 11 48 74 4103 84 44 49 30 - 06 11 48 74 41
3 9 1 4 0  B L E T T E R A N S3 9 1 4 0  B L E T T E R A N S

CARTALLIER
ARCHITECTES
2 rue du Marché - 39140 BLETTERANS
03 84 44 54 70  -  secretariat.architectures@cartallier.fr



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


