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Permanence des adjoints 
 

Sur rendez-vous 
 Samedi : 10h – 12h 

Permanence du maire 
 

Sur rendez-vous 
 Lundi / Mardi / Mercredi / 

Vendredi : 9h - 12h 
 Jeudi :17h-18h 

  
  

 

Secrétariat de mairie 
 

Lundi Mardi Vendredi 9h - 12h 
Mercredi fermé 
Jeudi : 9h - 12h et 16h - 18h 
Samedi fermé 

 5 rue Lyautey, 25870 Geneuille 
03 81 57 71 51 
03 81 57 74 41 

  mairie@geneuille.fr 

  www.geneuille.fr 
 

      Agence Postale Communale 
 

Lundi Mardi Jeudi 
9h - 12h et 13h30 - 17h 

Mercredi 
9h - 12h30 Fermé l’après-midi 

Vendredi 
9h - 12h et 13h30 - 16h 

 5 rue Lyautey, 25870 Geneuille 
 03 81 81 39 55 

   agencepostale@geneuille.fr 

CCAS (Aide aux personnes) 
 

 S’adresser à la mairie 
 

          BBibliothèque 
 

Mardi 16h30 - 18h30 
Mercredi 10h - 12h 
Samedi 10h - 12h 

 2 ch. de l’Ancienne Cure,  
25870 Geneuille 

03 81 48 24 77 
  bibliotheque-de-geneuille@orange.fr  

Responsable : Anne POTIER 
 

Service des eaux, aassainissement 
0 969 323 458 

  Périscolaire 
 

 2 ch. de l’Ancienne Cure,  
25870 Geneuille 

03 81 21 63 80 
   al.geneuille@famillesrurales.org  

Directrice : Céline MOREAU 

LES FEUX  
 

Conformément à l ’art ic le  23.3 du 
Règlement Sanitaire   
Départemental,  le brûlage en 
plein-air  des  déchets  et  détr i tus 
de toutes  natures  est  
r igoureusement interdit dans les 
agglomérations. 
De plus,  interdict ion générale  de 
brûlage en plein-air pour  les 
ordures ménagères ou assimi lées 
y compris les déchets verts . Les 
fumées émanant des déchets  en 
combust ion sont souvent  toxiques, 
en part icul ier pour les personnes 
atteintes de gênes respirato ires et  
pour les enfants .  
 
NOUS LE RAPPELONS :  la  
quali té  des re lations avec nos 
voisins résulte d’abord du 
respect  des règles de 
courtoisie et civisme.  Si  nous 
avons droit à la tranqui l l ité ,  
nous avons aussi l ’obl igat ion 
de respecter  cel le  des autres.  

 

LES BRUITS  
 

 Propriétés pr ivées  
Les travaux de brico lage et  de jardinage 
uti l isant des  apparei ls à  moteur thermique ou 
électr ique, ne sont  autor isés  qu’aux horaires 
suivants :  
* du lundi  au vendredi  :  

8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
* les samedis :   

 9h à 12h et  15h à 19h30  
* les dimanches et  jours fér iés  :  

10h à 12h  
 

 

 Concernant les chantiers, l es travaux 
bruyants ,  chantiers  de travaux publ ics ou 
pr ivés, réal isés sur et  sous la voie 
publ ique, dans les  propr iétés pr ivées,  
à l ’ intér ieur de locaux ou en ple in -air sont 
autor isés :  tous les jours de la semaine 
de 7h à 12h30 et  de  13h30 à 20h, hors 
dimanches et  jours fér iés, à l ’exception 
des interventions d ’ut i l i té publ ique en 
urgence.  

LES ANIM AUX   
 Les propriétaires d’animaux sont tenus 

de prendre toutes mesures propres à 
préserver la tranqui l l i té des habitants , 
ceci  de  jour comme de nuit,  sans pour cela 
porter atteinte  à la santé de l ’animal.  

 

 Les chiens  do ivent  impérativement être 
tenus en laisse sur le domaine publ ic et un 
permis de détention est obl igato ire pour 
les chiens de 1e et  2e  catégories. Les 
déject ions canines sur les trot to irs 
doivent être  ramassées.  

MÉMO RÉGLEMENTATIONS 

Permanences 

 



 

 

 
 

 
 
Dix-huit mois déjà que nous subissons 
la COVID 19 et que nous travaillons 
dans des conditions très particulières. 
On aperçoit le bout du tunnel mais on 
n’en est pas encore sorti. 
 

Tout au long de cette année, et ce malgré ce 
contexte encore particulier, le conseil municipal, les 
employés communaux, les membres des 
commissions élargies, le CCAS, ont œuvré, chacun 
dans leur domaine, avec intensité et sérieux pour 
faire avancer nos projets et je les en remercie. 
 
Depuis septembre, les employés communaux sont 
installés dans de nouveaux locaux. Ils disposent 
d’un local de 240 m2 et d’une mezzanine de 40 m2, 
sur un terrain de 31 ares. 
 
L’ancien atelier communal, libéré, a été transformé 
en salle multisports. D’ailleurs, je tiens à remercier 
l’équipe de bénévoles de Familles Rurales qui a 
nettoyé et repeint les murs puis collé les 
protections tout autour de la salle. Il reste 
quelques petits travaux de finition à envisager. Par 
la suite, un agrandissement sur l’avant du bâtiment 
permettra de doubler la surface.  
 
Concernant l’ancienne poste, un appel à projets est 
en cours. Il devrait être finalisé courant janvier. 
Une réflexion sur le chauffage nous amène à lancer 
une étude sur un réseau de chaleur mutualisé qui 
pourrait alimenter les écoles, le périscolaire, la 
salle multisports, voire la Maison pour tous.  

La voirie, l’enfouissement des réseaux au centre 
du village sont terminés. Pour rappel, toutes ces 
rues sont en zones partagées et limitées à 20 
km/h. 

La commission sécurité, élargie aux habitants, 
s’est réunie plusieurs fois. Des propositions pour 
des actions voient le jour.  
 
Nous avons édité moins de feuilles d’information, 
utilisant le panneau d’informations numériques, 
les panneaux d’affichages, le site internet, la 
page Facebook. Nous souhaitons rester au plus 
près de la population, la tenir informée en temps 
réel, tout en étant éco-responsable. 
 
Dans la petite parcelle derrière le monument aux 
morts, un verger pédagogique, avec de petits 
plants de vigne et de petits arbustes fruitiers, 
devrait être planté, un projet en attente de 
subventions. 
 
Nous commençons à travailler sur la poursuite de 
l’aménagement du city Park. 
 
En ce qui concerne le parc photovoltaïque, le 
choix du prestataire a été effectué, parmi 8 
candidats. La municipalité a retenu EDF. Toute la 
procédure reste à faire. 
 
Les professeures des écoles, les parents d’élèves, 
la municipalité ont dépensé beaucoup d’énergie 
pour le maintien de la 5e classe. Je tiens à les 
remercier.  
 
L’équipe municipale, les employés et moi-
même, vous souhaitons le meilleur pour 
l’année 2022 ! 
 
Pour ce qui est de l’avenir 
Il ne s’agit pas de le prévoir 
Mais de le rendre possible. 
               Antoine de SAINT-EXUPERY 

 

Votre maire, Patrick OUDOT
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Le 8 mai 2021, en petit comité, COVID oblige, M. 
le Maire et quelques conseillers, ont rendu 
hommage aux anciens combattants, dans le 
respect des gestes barrières et en compagnie de 
notre porte-drapeau M. Roger DUBOIS, toujours 
fidèle depuis toutes ces années. Un grand merci à 
lui qui est venu de Saône et Loire. 

Accueil de M. le Maire, lecture du discours par 
Mme Corinne CHARLES, appel aux morts pour la 
France par M. le Maire accompagné de Mme 
Sandrine BOUTARD, chant des partisans par Mme 
Pierrette VERDANT, dépôt des gerbes par Mme 
Sandrine BOUTARD et M. Philippe LIENARD, Mme 
Sandrine BESSIA et M. Denis PERIN. 

Les membres du conseil municipal présents ont 
finalement entonné la Marseillaise. 
 

Le 11 novembre 2021 

Le devoir de mémoire est important : nous ne 
devons jamais oublier tous ces soldats tombés 
pour la France. 

C’est avec émotion que nous avons renoué avec 
cette tradition cette année.  

La lecture du discours de Mme Geneviève 
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la Mémoire et 
des Anciens combattants fut suivie de l’appel aux 
morts, du dépôt de gerbes, d’une minute de 
silence puis de l’interprétation de la Marseillaise et 
de l’Hymne européen par les enfants. 

La cérémonie a été suivie du verre de l’amitié à la 
Maison Pour Tous. 

Merci à M. Bernard BOURDENET pour la logistique, 
à M. BIDEAUX, président du souvenir français de 
la section de Marchaux, aux élèves, aux 
maîtresses et aux porte-drapeaux qui se sont 
déplacés. 

Vie municipale 

 

     



 

Nous avions identifié l’année dernière des problématiques en matière de sécurité routière et un 
certain nombre de mesures avaient été imaginées. Dans le cadre de la participation citoyenne, nous 
avons souhaité travailler ces points au sein d’une commission sécurité. Elle rassemble des 
personnes inscrites en commission mais aussi un panel d’habitants volontaires et représentatifs 
géographiquement sur notre commune. La commission a fait part de son ressenti sur l’insécurité 
routière et a discuté des mesures à mettre en place : 

Identification des lieux accidentogènes et 
propositions d’aménagements. 

 
 Il a été constaté que certains automobilistes 

circulent trop vite en entrées/ sorties mais aussi 
au cœur de village. Le hameau des Salines n’est 
pas épargné par cette insécurité routière. 
 

 
 

 Vitesse excessive : mise en place de radars 
pédagogiques route des papetiers et chemin des 
Sauniers, aux Salines. Ces dispositifs à 
alimentation solaire pourront être déplacés à 
souhait mais surtout permettront d’identifier les 
axes et les créneaux horaires où la vitesse n’est 
pas respectée, facilitant ainsi le travail de la 
gendarmerie mais aussi permettant de prévoir 
éventuellement des aménagements de voirie en 
concertation avec les services du Grand 
Besançon Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lors de la réfection des voies, GBM a mis en 
place un miroir rue des bruyères, un stop au 
carrefour chemin de la prairie/route des 
papetiers et a modifié le sens de circulation rue 
de l’église. 
 
 

 Meilleure appréhension des piétons, des 
écoliers et signalisation de certains carrefours à 
priorité : mise en place rue Maupommet, rue du 
Chenil et rue Lyautey d’une signalisation 
routière « dynamique » de type « phares-
flash » couplés à un radar permettant un 
déclenchement lumineux et une meilleure 
information aux véhicules en approche. 
 
 
 
 
 
 
La Municipalité souhaite que les 
conducteurs soient vertueux en matière de 
stationnement. 
 

 Interdiction de stationner sur les trottoirs ou 
les emplacements tracés dédiés aux piétons. En 
cas d’infractions répétées, des mesures seront 
prises – R417-11 du CR – punissable à 135 € 
d’amende et possibilité de demande de mise en 
fourrière pour les cas les plus dangereux.  
 
La commission se réunira régulièrement pour 
effectuer un constat des mesures prises et de 
leur efficacité. L’année 2021 ne nous pas 
épargné les désordres et actes d’incivilité 
principalement sur les panneaux routiers. A 
chaque fois une plainte a été déposée pour ces 
faits et Monsieur le Maire réaffirme sa volonté 
de poursuivre les auteurs. 
 

 Ayant pris un peu de retard suite à 
l’approvisionnement de matériels, les caméras 
de vidéoprotection aux quatre entrées du 
village seront installées fin janvier 2022. 

 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité 
 

ions identifié l’année dernière des problématique



 

 

             
 

En France, chaque année, entre 40 000 et 50 
000 personnes sont victimes d’une mort subite, 
faute d’avoir bénéficié de gestes de premiers 
secours en administrant un choc électrique le 
temps que les équipes de secours interviennent.  
La Loi n°2018-528 du 28 juin 2018 vient 
renforcer la lutte contre la mort subite par arrêt 
cardiaque en imposant dans les établissements 
recevant du public (ERP), tels que les écoles, 
mairies… l’implantation de Défibrillateurs 
Automatiques Externes (DAE). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Geneuille, dans le but de préserver votre 
santé, nous nous sommes équipés de 3 DAE 
situés dans des lieux que nous jugeons 
stratégiques : 

1. Devant la mairie, sur le mur extérieur 
2. Devant la salle de la Libération, côté 

parking 
3. A la Maison pour tous, proche des écoles, 

du périscolaire et de la salle multisports. 
 
Pour vous familiariser avec l’utilisation des DAE 
et de manière plus générale aux gestes de 
premiers secours, la mairie prévoit d’autres 
formations aux gestes de premiers secours 
dispensées par un organisme de formation 
agréé.

Le 22 octobre, La Ligue Contre 
Le Cancer organisait une 
Conférence-Débat avec pour 
thème : LE CANCER.  

L’année 2020 fut éprouvante, la crise sanitaire 
du COVID a retardé des dépistages, des 
diagnostics voire des traitements. Les médecins 
ont dû faire face à des pénuries de médicaments 
et ont constaté le retour de forme grave de 
cancers. 
Le Professeur Jean-François BOSSET, ancien 
radiothérapeute du CHU de Besançon, président 
de la ligue contre le Cancer du Doubs (secteur 
Besançon/Pontarlier) nous a fait part des actions 
locales menées par la Ligue en matière de 
recherche, dans l’accompagnement et le soutien 
des patients et des familles. Le Pr BOSSET a fait 
une présentation très accessible aux personnes 
lambdas que nous étions. 

Il nous a mis en garde contre les facteurs de 
risque favorisant le développement de certains 
cancers :  

 Le tabac, 
 L’alcool, 
 La surcharge pondérale, 
 La sédentarité. 

Mais, pour un avenir meilleur, il nous a 
recommandé : 

 Une activité physique régulière, 
 Des dépistages réguliers pour certains 

cancers, 
 L‘immunothérapie, 
 Les vaccins, 

qui permettraient à tout un chacun d’augmenter 
les taux de survie.  
A la fin de la conférence, le Pr BOSSET a répondu 
à quelques questions et a, même, recruté 3 
délégués bénévoles.  
La soirée s’est achevée autour d’un verre de 
l’amitié offert par la commune. 
 
 

  Santé 

 



 

Carte Avantages Jeunes 

Cette année, nous avons distribué 170 cartes 
avantages jeunes à nos jeunes Geneuillois. Ils 
pourront bénéficier de nombreux avantages dans la 
région (visites de musées, entrées aux piscines, 
journées ski, réductions aux cinémas, restaurants, 
librairies…)  au prix de 3€ la carte au lieu de 8€, le 
reste étant pris en charge par la commune. 

 

Livret d’Accueil 
 

Le conseil municipal a mis en place en 2020 un livret 
d’accueil des nouveaux habitants. Il existe 
maintenant en version papier et en version 
numérique.  

A l’intérieur, des informations utiles : planning des 
collectes d’ordures ménagères, plaquette GINKO des 
transports scolaires, horaires du secrétariat de mairie 
et de l’agence postale, modalités d’inscriptions 
scolaires, recensement, etc. 

Vous venez de vous installer au village, 
n’hésitez pas à venir demander au secrétariat de 
mairie une clé USB comportant le livret 
d’accueil. 

 
 
 

 

 
 

Pour vous tenir informés : 
 

- Le site de la commune : www.geneuille.fr 
- La page Facebook : Geneuille Geneuille 
- Le panneau d’informations numériques devant la mairie 

 
Vous pouvez également installer l’application INTRAMUROS sur 
votre mobile afin de rester connectés à votre village et d’être 
informés, pratiquement en temps réel. 

 

S sur
d’être

Changement de tarif pour 
les salles communales 

Nous vous informons que le conseil 
municipal a voté par délibération en 
date du 7 Septembre 2021, que la 
Maison Pour Tous et la Salle de La 
Libération pourront être louées par les 
habitants de la commune au tarif de 
250€ pour 2 jours minimum. 

 

 

 

Communication 
 

Les écoles, la mairie, le bâtiment de 
l’ancienne cure, la salle des cérémonies et 
la salle de la Libération ont été connectés 
à la fibre haut débit et le système de 
téléphonie a été remplacé. 



 Le 27 février 2021, une vigne a été plantée, sous le soleil, dans la 
zone de la Brevette. Merci à nos courageux bénévoles.  
 

 Le 7 mars 2021, des tuteurs ont été mis en place. 
 

 Après réflexion, l’emplacement n’étant pas idéal à cause de problème 
d’humidité, décision fut prise de réaménager le verger partagé derrière 
le Monument aux morts. 

 
 2022 : Des arbres fruitiers seront plantés dans notre verger 

pédagogique. 
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zone de la Brevette.

Le 7 mars 2021 de

Animation à la Gravière le 27 novembre 2021 de Régis Roussel, l'animateur en charge des 
animations Espaces Naturels Sensibles. CPIE, à la Gravière 

"La nature à l'automne" 
Quelle vie s'épanouit à cette période naturelle de transition saisonnière ?  
Que se passe-t-il dans nos paysages quand les jours laissent place à la nuit, la lumière à 
l'obscurité, la chaleur à la fraîcheur ? Qu’est-ce que l’hivernation ? 
Ce fut une matinée fraiche et instructive.  

la lu

Parc photovoltaïque : après une étude poussée et 
consultation de nombreux opérateurs, la municipalité 
a signé un accord-cadre avec la société EDF énergie 
renouvelable. Dans une projection de 4 ans, un parc 
photovoltaïque devrait voir le jour sur les 5 ha de 
remblais LGV. Cela assurera un revenu annuel de 
36 000 € à notre commune. 

Environnement 

 

Commission embellissement : 
C’est à l’ensemble de ses bénévoles que nous 
devons le fleurissement du village tout au long 
de l’année. 

e.

AFFOUAGE 
Comme chaque année, la commune a proposé des 
lots d’affouage. 13 personnes se sont inscrites pour 
en bénéficier, au tarif de 8,50 € le stère. Les 
inscriptions se font en mairie, chaque année, à 
l’automne. (Informations sur le site et sur le 
panneau numérique d’informations.) 
 

 



 

Signature de l’avenant au contrat de rivière pour les années 2021 à 2023 

 
La signature de l'avenant au contrat de rivière Ognon regroupera les partenaires chargés de mener à bien des 
actions de préservation des milieux aquatiques de la vallée pour les 3 prochaines années. Cet avenant permettra 
de contractualiser l’engagement des différents maitres d’ouvrages avec les partenaires financiers que sont 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et le Département du Doubs. 
L’élaboration de l’avenant au contrat de rivière est l’aboutissement d’une importante phase de concertation 
entre les syndicats de rivière, les communautés de communes et les structures partenaires regroupées autour 
d’un objectif commun : la préservation de l’environnement aquatique de la vallée de l’Ognon. 
Les partenaires techniques et financiers engagés dans cette démarche sont : 

Département du Doubs, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
Les actions du contrat pourront également bénéficier de l’appui financier d’autres partenaires :  

Région Bourgogne Franche-Comté,  
Département du Jura,  
Département de la Haute-Saône 

D’autres maîtres d’ouvrage s’associent également à la démarche :  
Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté, 
Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques 
(départements du Jura et du Doubs), 
Fédération de chasse (départements du Jura et du Doubs), 
France Nature Environnement (FNE) (fédération française des associations de protection de la nature et 
de l'environnement), 
Conservatoire des Espaces Naturels, 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 

Enfin, la Chambre régionale d’agriculture de Franche-Comté, la Chambre de commerce et d’industrie ou encore 
l’Agence Régionale de Santé, centres permanents d'initiatives pour l'environnement sont également partenaires 
du projet et apportent occasionnellement leur expertise. 

Financement (total de 13 millions d’euros) : 
 

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse soutient financièrement le projet à hauteur de 45% soit 5,7 millions 
d’euros  
Le département du Doubs soutient également ce projet en le finançant à hauteur de 5%, soit plus de 650 000 
euros. 
Les travaux énoncés dans le contrat de rivière ont pour objectif une gestion maîtrisée des milieux aquatiques, 
qui passe nécessairement par un suivi précis de la qualité de l’eau et des évolutions des différentes zones 
humides.  
Le contrat de rivière prévoit également la création de plusieurs études ayant pour objectif à long terme une 
meilleure gestion des ressources en eau. Dans un contexte de changement climatique global et d’érosion de la 
biodiversité, les études engagées par le Syndicat ont pour but de trouver des réponses opérationnelles qui 
pourraient à l’avenir permettre de limiter les effets du changement climatique sur les cours d’eau de la Vallée 
et d’améliorer la qualité globale de l’eau. 
Le contrat de rivière, mis à jour par l’actuel avenant comprend donc 101 fiches actions. Chaque fiche action 
correspond à un projet en lien avec la préservation des milieux humides de la vallée de l’Ognon qui pourrait 
être mis en place dans les prochaines années. 

Pour plus de renseignements, 

Contact : 

Mr YVES MARCHISET-NIALON DIRECTEUR du S.M.A.M.B.V.O 

Tel : 03 81 55 42 54   &    06.07.63.23.16 

 

         Environnement 



La Fugitive / Texte et mise en scène de Simon 
VINCENT /Avec Bérénice HAGMEYER / Costumes 
de Louise YRIBARREN :  

"Profitant de son enfance, la petite fille est à l’abri 
dans un cocon. Mais dans sa chambre, très vite, 
elle grandit. Et bientôt, le bruit du dehors toque à 
la porte, s’invite et la préoccupe : les soucis des 
parents, leurs inquiétudes ; l’école, miroir du 
monde, qui introduit les enjeux sociaux ou 
planétaires ; les camarades, qui diffusent les 
rumeurs, les peurs et les angoisses ; les médias, 
qui contaminent et dont elle perçoit certains 
échos… Eclats de bruit, vacarme, chaos, ... 

Comment faire face à toute cette confusion ? 
Comment envisager le monde ? Comment s’en 
emparer ? D’abord, faire le désordre, faire la folie 
et s’amuser très fort – très grand –, contre ce 
qu’on lui réclame déjà : être sage et raisonnable. 
Ensuite, se faire monstre, comme pour mieux 
échapper aux premières assignations et faire 
déborder l’identité. Alors elle bout, elle peste, elle 
fulmine, elle gesticule… Elle peut compter sur ses 
plus vieux compagnons de route : l’invention, 
l’imaginaire, l’émerveillement". 

Une comédienne seule en scène, une très belle 
performance !!! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Un 14 juillet bien arrosé mais qui a su charmer son 
public. 
 
Accueillis et servis par les conseillers municipaux et des 
bénévoles, les spectateurs ont pu bénéficier d’un concert 
offert gracieusement par le groupe MECANICS, qui 
souhaitait retrouver la scène et le public après ses longs 
mois de confinement… 
Tout le monde était bien installé au sec, grâce aux Vitabris 
de GBM et de M. MONTAVON, que nous remercions. 

es 
ert 
ui 
gs 

ris 

 La représentation du festival 
de caves a finalement attiré 19 
personnes, au stade de foot. Le 
spectacle fut très apprécié des 
petits et des grands. Merci aux 
comédiens et aux bénévoles qui 
ont encadré l'événement. 

e en scène de Simon 
AGMEYER / Costumes 

La représentation du festival

Culture & 
Animations  



 

  

Superbe exposition philatélique et cartophile le 
week-end du 25-26 septembre 2021 pour la 
première fois à Geneuille avec l'association 
Philapostel Franche-Comté.  
 
De belles cartes postales de Geneuille, une 
collection de timbres magnifiques, des jeux, une 
animation pour les enfants... 
 
Un grand merci à tous les organisateurs notamment 
Mme AUBRY Madeleine, présidente de Philapostel, 
M. COURTOY Jean-Francois, délégué départemental 
de la poste, M. JASSEY Michel, maire de Dececey et 
représentant GBM, M. CORNE Patrick, maire de 
Marchaux-Chaudefontaine et président du Syded, 
M. CASSARD Daniel, ex président des maires ruraux 
durant 18 ans et Maire de Belmont, M. DELAVALLE 
Claude, conseiller départemental, notre maire, M. 
OUDOT Patrick et toutes les personnes du conseil 
municipal présentes lors de cette manifestation. 

Départ à 6h, de Geneuille, pour les six courageux 
marcheurs. Ils furent acheminés par des élus 
jusqu’à Bucey les Gy, pour une marche de 20 km. 

Ils sont arrivés à Geneuille à 15 h 30, à l’étang de 
l’Aurêtre, où un pot d’accueil les attendait ainsi 
qu’une exposition prêtée par le SMAMBVO sur la 
faune et la flore locale. 

Culture & 
Animations 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

   La fête du village a eu lieu le week-end du 
25-26 septembre 2021 à la place du Chenil. 
Sur place : carrousels, auto-tamponneuses, 
jeux de tirs, pêche aux canards, sucreries… ont 
su profiter aux petits comme aux plus grands. 

   Dimanche 10 octobre, le vide-étagères 
organisé dans la salle de la Libération de 
Geneuille par les responsables de la 
bibliothèque du village et du Relais 
Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) de la 
Dame Blanche fut un succès.  

   Les 16 et 17 octobre, SOLENCA   a organisé 
deux manifestations au profit des enfants du 
Cameroun.  
Le samedi, un concert du groupe « Les Dubitatifs » 
a diverti les spectateurs avec un répertoire varié de 
chansons plus ou moins récentes et le dimanche, 
une bourse aux jouets a fait son plein d’exposants et 
attiré de nombreux chalands.     

 

   Les
deux m
Camero

end du 
Chenil

Culture & 
Animations  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 24 avril 
Elections présidentielles 
Maison pour tous 
A partir de 8h 

14 – 15 mai 
Représentation théâtrale  
Les Planches Comtés 
Salle de la Libération 

12 – 13 mars 
Bourse aux jouets au profit de SOLENCA 
Salle de la Libération - 9h 

12 – 19 juin 
Elections législatives 
Maison pour tous 
A partir de 8h 

MARS 

AVRIL 

 16 Avril 
Spectacle « Tout est chamboulé » 
Salle de la Libération - 10h30 
Réservations 03 81 25 51 45 
billetterie@cotecour.fr 

 22 Mai  
Vide-Grenier 
Geneuille – 8h 
Inscriptions : 06 10 27 48 76 

MAI 

JUIN 

OCTOBRE 

29 octobre  
Repas Choucroute Dansant 
Club Amitié et Concorde 
Maison pour tous 

Agenda 

 

NOVEMBRE 

25 novembre  
Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes 



 

 

 Une nouvelle salle de sports depuis la rentrée de septembre 2021  

Le 3 septembre 2021, la 
Classic Grand Besançon 
est passée par Geneuille !  

 

 

 

 

                                                                                                                                           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 5 septembre, par un beau matin ensoleillé, les 
Geneuillois se sont initiés aux modes de transports doux 
et ont testé des vélos de route, VTT, VTC et même un 
vélo cargo ou un tandem. Tous ces vélos étaient à 
assistance électrique.  

L’utilisation du vélo à assistance électrique s’amplifie et 
séduit de plus en plus d’utilisateurs qui peuvent 
bénéficier d’avantages financiers lors de son achat. 

La municipalité aidée par un chantier participatif 
de Familles Rurales a transformé dans un temps 
très court les anciens ateliers municipaux en une 
salle de sports qui peut aujourd’hui accueillir les 
différentes associations mais aussi les écoles 
pour la pratique de différentes activités 
sportives. 

 Vélos à Assistance Electrique (VAE) 

 Randonnées  

Sports  

Tout au long de l’année, on peut rencontrer des promeneurs, des coureurs, des cyclistes 
qui arpentent les sentiers de promenade. Une meilleure identification des parcours et un 
balisage sont à l’étude.  

 



 Travaux dans le village 

Travaux d’enfouissement des réseaux rue haute, rue 
de l’abreuvoir et chemin de la prairie, rénovation des 
voies de circulation et des trottoirs. Apparition de mâts 
élégants. Création d’un parking de 6 places en bas de 
la rue de l’abreuvoir. Réfection d’une partie de la rue 
de l’église et modification de son sens de circulation. 
Réhabilitation d’un espace vert et d’une partie de 
trottoir route des papetiers.  

rue de l'abreuvoir

 LES SALINES 

Réfection du chemin des Sauniers, aux 
Salines : un nouvel enrobé a remplacé le 
« bicouche » existant.  

Identification du hameau avec pose de 
panneaux de village et de numérotation. 

 

 

 Rénovation de l’Ancienne Poste : un projet ambitieux à conduire pour la 
commune en 2022 

Fidèle à ses engagements de campagne, la municipalité a consulté les habitants pour recenser 
les projets qu’ils souhaiteraient voir se concrétiser dans les locaux de l’ancienne poste situés 
au cœur du village. 
Si le 1er étage sera réservé à la création d’appartements, le rez-de-chaussée, de son côté fait l’objet de 
plusieurs pistes à étudier afin de répondre aux différentes attentes : commerces de proximité, maison 
de santé, professionnels libéraux, salle de coworking, espace culturel… 
Pour mener ce projet à terme, la municipalité est accompagnée par les équipes de Grand 
Besançon Métropole : 

- Le Département Architecture et Bâtiments pour la maîtrise d’ouvrage. Une réflexion globale 
portant sur la réalisation d’un réseau de chaleur est également engagée avec un conseiller en 
énergie partagée. 

- La Direction Economie pour étudier et identifier les différentes pistes de développement 
envisageables. 

De son côté, la Boutique de Gestion de Franche-Comté (BGE) va accompagner la commune dans le 
cadre de la recherche et de l’analyse de dossiers des porteurs de projets.  
Livraison programmée - 2ème semestre 2023. 

 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  

         Urbanisme  Voirie 
 



 

« Le Domaine des Champs »                                      « La Thère » 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Urbanisme 

 

Dossiers d’urbanisme :                  
en ligne, à partir du 1er décembre 2021 

Déclaration préalable de travaux, permis de 
construire, permis d’aménager, certificats 
d’urbanisme… Depuis le 1er décembre 2021, 
il est possible de déposer ces dossiers 
d’urbanisme, en ligne, sur : 

grandbesancon.fr/gnau 
pour toutes les communes de Grand Besançon 
Métropole. Jusqu’à présent, il était nécessaire 
de remplir des dossiers papier avant de les 
déposer en mairie. 

La dématérialisation offre un service plus 
souple, accessible en permanence, sécurisé, 
permettant de faire des économies puisque 
aucune impression n’est nécessaire. L’usager 
est guidé en ligne, en cas d’éventuelles erreurs. 
Enfin, l’état du dossier est mis à jour 
automatiquement, permettant de suivre son 
avancement pas à pas. 

Plan des lotissements 



 

 

 

 

 

 

 

 
La commission en charge de la confection du colis des 
aînés est composée à la fois de conseillers municipaux et 
de villageois. Cette participation citoyenne fût encore une 
fois riche en idées et en implication concernant nos aînés. 
Cette coopération a permis de mettre en avant le talent et 
les envies de chacun et de faire connaissance avec de belles 
personnes. Les circuits courts ont été privilégiés. Les 
produits sont pratiquement tous fabriqués en Franche-
Comté, par des producteurs locaux et régionaux.  
 

 Les écoliers de Geneuille ont participé à la 
décoration des cartes de vœux portant un mot de 
notre maire et les enfants du périscolaire ont confectionné 
des décorations de tables qui ont été jointes aux colis.  

Le contenu du panier cette année : un bel almanach du 
Doubs, des produits pour prendre soin de soi tels qu’un 
savon et une crème pour les mains, un menu de fête 
composé de champagne, d’une terrine, d’un bocal de coq 
au vin jaune et aux morilles, de macarons, de chocolats et 
un peu de miel pour adoucir tout cela… 
 
Tout ceci dans un joli sac en toile de jute, réutilisable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Séniors Solidarité 
 

 
 
 
 
Les ateliers informatiques 
n’ont pas pu être mis en 
place, faute d’inscriptions. 
5 personnes du village ont 
tout de même bénéficié 
d’une aide personnalisée, à 
domicile ou à la mairie, 
dispensée par 3 bénévoles 
(1 habitant du village que 
nous remercions ici et 2 
conseillères). 

 

Aide informatique  

 

Reprise des activités jeux du vendredi, animées par des 
bénévoles. Bien que la crise sanitaire liée au COVID ait 
décimé quelque peu le nombre des participants, ceux-ci se 
sont pourtant retrouvés, avec joie à taper le carton et à 
chercher le « petit ».  
Il est également proposé des jeux de société tels que le 
scrabble, le rami, ...  
Actuellement, nous réunissons juste deux tables de jeux de 
cartes, mais toujours dans la bonne humeur. A l’issue de cet 
après-midi, nous partageons un petit goûter toujours très 
apprécié. 
 
Ne restez pas seul(e)s, rejoignez-nous le vendredi après-
midi, de 13h30 à 17h30 à la salle des associations à côté de 
la bibliothèque.   
 
Nous accueillons à bras ouverts toutes personnes souhaitant 
se changer les idées.         
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NDLR : Les pages qui suivent sont alimentées par les associations et les professionnels du village que nous remercions pour leur 
participation. Les compositrices se contentent de mettre en page. 

 INFORMATIONS  
COMMUNES 
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Projet Hip Hop, co-financé par la municipalité 
et l'association de parents d'élèves La Chenille. 
Les répétitions ont commencé en novembre. 
Mais on en reparlera en 2022. Une belle 
surprise à la clef… 

 

     

 Le 11 juin, les élèves de PS et MS de maternelle sont allés 
passer la journée au Dino-Zoo pour clore cette année scolaire. 
Ils ont visité ce beau site ombragé, en réalisant un magnifique 
voyage dans le temps, au milieu des dinosaures de taille réelle. 
Chaque enfant a pu peindre un animal préhistorique et faire 
l’empreinte de sa main avec des ocres de diverses couleurs. 
Ils sont repartis heureux mais fatigués avec leurs peintures 
rupestres réalisées sur de petits supports en bois et des 
souvenirs plein la tête. 

 
                        
 
                             
 
 
 
 
 

 

  Jeudi 1er juillet, les élèves de 
CE2/CM1 ont présenté leur pièce de 
théâtre « Cendrillon », en anglais, 
aux CP/CE1 et aux CM1/CM2. Bravo 
à tous et merci Miss HAULET ! 
 
 

    
4 classes à la rentrée, ce fut 

un début d’année compliqué. 
Heureusement, la 5e classe a 

réouvert rapidement. 
IIl y a 107 élèves à Geneuille. 

 En avril/mai, les enfants des 3 
classes de la maternelle jusqu’au CE1 ont 
participé à plusieurs journées 
d’exploration artistique, sur le thème de 
l’eau, avec 3 artistes de la compagnie 
PRUNE. 

Ils se sont promenés le long du ruisseau, 
au lavoir, ainsi qu’à la gravière, pour y 
travailler leurs 5 sens, ils ont également 
pu réaliser quelques sympathiques 
productions plastiques qui ont constitué 
une exposition éphémère. 

       Scolaire 
 

Projet Hip Hop, co-financé par la municipalité 
et l'association de parents d'élèves La Chenille.
Les répétitions ont commencé en novembre. 
Mais on en reparlera en 2022. Une belle 
surprise à la clef…
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Année 2021 : 
Durant cette année et malgré des contraintes sanitaires, les 
élèves ont participé à de nombreux projets. 

 La classe de CE2/CM1 a correspondu avec une classe de 
l’école de l’Hôpital du Grosbois. Nous avons fait une visio, nous 
nous sommes envoyés des crackers, des cartes de bonne 
année, des jeux, des phasmes et même un blob. (NDLR : c’est un 
champignon) 

 Les élèves de CE2/CM1 ont étudié les fourmis, ils se sont 
souvent rendus dans la forêt pour observer les fourmilières. Ils 
ont fait aussi du land art.  

 Les CP/CE1 ont élevé des papillons et les GS/CP des 
phasmes.  

 Les élèves de CP/CE1 et de CE2/CM1 ont participé à un 
projet « Courbet ». Une intervenante du musée Courbet 
d’Ornans est venue 2 fois dans les classes pour faire découvrir 
aux enfants cet artiste et les initier à la peinture au couteau. 
Pour clôturer ce projet, une sortie à la ferme de Flagey (maison 
natale de Courbet) a eu lieu. 
Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont pu découvrir la ville 
de Lons-le-Saunier et son musée du néolithique. Les enfants 
ont même essayé de faire du feu comme au temps de la 
préhistoire. 

 Grâce à Gérard DEBRIE, un habitant de Geneuille, les élèves 
de CE2/CM1 ont pu découvrir le travail d’un apiculteur. 
Les classes de GS/CP, CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allés 
au cinéma pour voir « Shaun le mouton ». 

 Le 6 avril et le 15 juin, les 5 classes de l'école ont bénéficié 
de deux séances de découverte du Handball, encadrées par 
une personne du Comité départemental. Les plus petits ont 
développé leur motricité avec la balle lors de parcours et de 
jeux collectifs. Les plus grands ont aussi pratiqué le « Hand à 
4 ».

Scolaire  
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Le club a repris ses activités mais, après cette 
période difficile due à la crise sanitaire, moins de 
participants se sont retrouvés. Les rencontres sur 
le village ne semblent plus avoir la préférence et 
chacun reste chez soi, c’est bien dommage. 
Le deuxième jeudi de chaque mois, le club propose 
des parties de loto suivies d’un goûter, dans la 
bonne humeur et très apprécié de nos adhérents. 

Retraité(e)s, ne restez pas seul(e)s, osez pousser la porte de la Maison 
pour tous et rejoignez-nous ! 
Nous pensons à nos adhérents absents, souffrant de problèmes 
de santé ou autre. Nous espérons les revoir bien vite. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 Gym Seniors 
La Mairie et le CCAS de Geneuille, en partenariat avec le Comité 
Départemental du Doubs et Territoire de Belfort, assurent des cours 
de Gymnastique Bien Vieillir le jeudi de 9h30 à 10h30, à Geneuille, 
salle multisports. J. PHILIPPE, animateur qualifié, vous accueillera et 
vous suivra tout au long de l'année afin de vous aider à préserver 
votre autonomie, à conserver vos muscles, votre force musculaire et 
vos aptitudes cardio-vasculaires. Il vous aidera aussi à maintenir 
votre souplesse ainsi que votre équilibre, à renforcer vos habilités 
motrices et à préserver votre mémoire grâce à des exercices 
spécifiques, ce qui vous permettra d'être à l'écoute de votre corps et 
de ressentir les effets bénéfiques d'une pratique physique régulière. 
Contactez-nous (09.53.91.68.07) ou venez faire une séance d'essai ! 
 

 Atelier Mémoire 
La Mairie et le CCAS de Geneuille, en partenariat avec le Comité 
Départemental du Doubs et Territoire de Belfort, vous proposent un 
atelier Mémoire par le Sport, au tarif de 24 € pour 12 séances, en 
cours d'année 2022. Pour plus de renseignements ou inscriptions 
contacter le CCAS de Geneuille, une réunion d'information aura 
lieu le 8 mars 2022 à 14h30 à la Maison Pour Tous. 

           Vie associative 

 

AGENDA 2022 

Janvier : Assemblée générale 
Mars : certainement sortie grenouilles 
Jeudi 28 avril : Journée démonstration 
PRO CONFORT (Cadeau à chaque 
participant et repas de midi offert, si 
présence dès l’ouverture.) 
Juin : repas 
29 octobre : Repas choucroute (dansant) 
Décembre : repas de Noël du club 
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Nous comptons sur votre soutien tout au long de cette 
année et nous vous remercions par avance de la part 
de tous les enfants. 
 
Toute l’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année. 
 

La Chenille 

Mais qui sommes-nous ? 
Nous sommes une association de type loi de 1901, fondée sur le 
volontariat des parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps 
et de leur énergie pour organiser, en collaboration avec les 
enseignants, et la mairie, des manifestations et des ventes destinées 
à apporter un soutien financier aux projets pédagogiques des 
enseignants de l’école. 
Partenaire de la Mairie et de l'école, nous sommes à l'écoute des 
parents.  
 
Comment sommes-nous organisées ? 
Depuis 2 ans maintenant, l’association a opté pour un 
fonctionnement en mode « collégial », avec un collège de personnes 
toutes égales. Il n’y a plus de président (e), c’est un collectif où chacun 
des membres a les mêmes responsabilités et où les décisions sont 
prises en commun. 
 
Comment participer ? 
Faire vivre l’association c’est faire vivre notre école et participer au 
dynamisme de notre village. 
C'est donc avec plaisir que nous accueillerons tout parent volontaire 
et motivé que ce soit pour : 
 
 - Intégrer l'association et aider à l'organisation d'une ou plusieurs 
manifestations... 
- Donner de nouvelles idées ou de l'aide grâce à vos compétences... 
- Ou tout simplement participer aux évènements en venant en famille 
 
Vous avez du temps de disponible, c’est tant mieux, vous n’en avez 
pas, ce n’est pas grave ; chacun a sa place dans notre association au 
gré de ses envies et de ses disponibilités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et si je ne suis pas parent d’élève(s), comment vous aider ? 
Vous pouvez nous rejoindre ponctuellement à l’occasion 
d’évènements organisés dans le village. 
Vous pouvez contribuer en participant aux différentes ventes 
ouvertes à tous les Geneuillois. C’est pourquoi régulièrement vous 
trouverez dans votre boite aux lettres des flyers vous invitant, si vous 
le souhaitez, à commander différents produits. 

Comment nous contacter ? 
Facebook : La chenille-Geneuille 
Mail : lachenille.geneuille@gmail.com 
A la sortie de l’école, lors des différentes manifestations, 
par l’intermédiaire des enfants ou des enseignants. 

Et sinon, petite rétrospective…qu’avons-nous fait en 
2021 … malgré la crise sanitaire ? 
 

 Livre de recettes 
 Sac à tartes avec les dessins des enfants 
 Petite fête de fin d’année scolaire avec possibilité de 

commander des pizzas 
 Vente de bulbes 
 Vide étagères 
 Vente de sapin 
 Téléthon 
 Vente de fromages 

 
Le carnaval, prévu en mars, a malheureusement été annulé. 
 
Grâce à l’investissement de chacune, à la volonté de maintenir des 
actions et du lien avec les familles, de belles actions ont pu se 
dérouler. 
 
Et pour 2022, quelles sont nos futures actions ? 
 

 Vente d’agrumes (janvier) 
 Carnaval (mars) 
 Théâtre (mai) 
 Vente de plants de légumes et de fleurs (mai) 
 Vide grenier (22 mai) 
 Kermesse (fin juin) 
 Vide étagères (organisé en octobre) 
 Téléthon (livraison de viennoiseries le we du Téléthon) 
 Vente de sapins (décembre) 
 Vente de fromages (décembre) 

 
Quelques exemples d’actions pédagogiques financées, 
en partie, par la Chenille : 

 Amélioration de la bibliothèque avec achat de coussins 
et de livres 

 Sorties cinéma  
 Spectacles de musique 
 Etc 

 
Et la nouveauté pour 2022 : 
Initiation au Hip Hop sur 15 semaines, pour toutes les classes 
avec un beau spectacle à la fin. 
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Les membres de La chenil le :  

Al ice FLAMMARION, Sandra RUDE, Anne-Lise MONTAVON, Emi l ie 
PIERRON PRUDENT, Mélanie QUINART, Ophél ie SERRA, Céci le 
STEENWERCKER, Céci le VINSU, Frédér ique WEBER, Angel ine 
MOURCELY, Marjo laine MOUILLARD, Al ice VESSERON, Marjo la ine 
DUCRET BADELIER, Noémie LAUNAY, Magal i  BEY, Emi l ie LIENARD 
AVADY. 
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Un seul mot d’ordre : la bonne ambiance 
Un seul objectif : permettre à nos enfants de passer de bons 
moments qui resteront gravés dans leur mémoire en leur offrant 
la possibilité de participer à des spectacles, d’aller au cinéma, de 
terminer l’année scolaire avec une belle fête de fin d’année, etc 

Vie associative 



 

En relation avec l’Établissement Français du Sang de Besançon, 
l’Amicale organise des collectes sur le secteur de Devecey. 
  
Sa mission est également de promouvoir les valeurs du don et de 
trouver de nouveaux donneurs pour permettre de répondre aux 
besoins en sang et en produits dérivés, indispensables pour les 
interventions chirurgicales ou les traitements hospitaliers. 
 

Téléchargez l’appli et prenez rendez-vous pour donner près de chez 
vous :                        dondesang.efs.sante.fr 

 

Contact : adsbdevecey@gmail.com 
 

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. 
Tous les donneurs sont accueillis sur les collectes dans le respect des 
gestes barrières. 

Qu’est-ce que le don du sang ? 
 

C’est une expérience riche qui place les donneurs et les receveurs au cœur 
d’une dynamique de partage. Un acte citoyen et solidaire qui consiste en un 
prélèvement de votre sang dans une maison de don ou un site de collecte 
mobile. Un don de sang permet de prélever des globules rouges, du plasma 
et des plaquettes.   
Il n’existe à ce jour aucun produit capable de se substituer au sang humain. 
Le don de sang est donc indispensable pour soigner certaines maladies.  
Par ailleurs, les produits sanguins ont une durée de vie limitée et les besoins 
sont quotidiens pour répondre à la demande des malades. 
 

Merci de votre mobilisation ! 
 

Le saviez-vous ?  
 
1 h = 1 don = 3 vies sauvées  
 
10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour en France pour 
soigner 1 million de malades ! 
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Sa mission est également de promouvoir les valeurs du don e
trouver de nouveaux donneurs pour permettre de répondre
besoins en sang et en produits dérivés, indispensables pou
interventions chirurgicales ou les traitements hospitaliers.

Téléchargez l’appli et prenez rendez-vous pour donner près de

En relation avec l Établissement Français du Sang de B
l’Amicale organise des collectes sur le secteur de Devecey.
En relation avec l É esade BEn relation avec

es valeu

Établissement Français du Sang 
lectes sur le secteur de Deve

l Établissement Français du Sangavec l’Établissement Français du Sa

Nos collectes 2022 à la salle Develçoise : 
 
Samedi 15 janvier de 9h à 12h30 
Samedi 19 mars de 9h à 12h30 
Vendredi 20 mai de 16h à 20h 
Samedi 16 juillet de 9h à 12h30 
Samedi 10 septembre de 9h à 12h30 
Samedi 12 novembre de 9h à 12h30 

       Vie associative 

 



 

 
 
 

 
 

Cette année a été marquée par l’implication de nombreux adhérents dans les chantiers participatifs qui, tout au 
long de l’été, ont permis de réaménager l’ancien atelier municipal en salle multisports. Merci à toutes les 
personnes bénévoles et félicitations pour le résultat. Utilisée depuis septembre 2021, cette salle dédiée à la 
pratique d’activités physiques, plus spacieuse et confortable, répond aux besoins des activités (Fitness, Pilates, 
Judo) et des enfants du périscolaire. Elle est également investie par l’école pour la pratique d’EPS et par plusieurs 
autres associations du village (karaté, gym senior…). Le dynamisme et le soutien de la municipalité sur ce projet 
sont un bel exemple de réussite profitable à tous.  
Retenons également les autres éléments positifs de l’année : 
La soirée sur le thème des « écrans – comment les gérer au quotidien », nous a éclairés, en tant que parents, 
sur leur utilisation par nos enfants, afin d’engager une discussion de manière positive pour améliorer leurs 
habitudes. 
La journée de l’environnement, avec votre mobilisation, a amassé de nouveau plus de 125 kg de déchets dans 
les rues de notre village.   
Le lancement de l’activité musique prend ses marques « entre Piano et Guitare » depuis la rentrée. 
Et enfin la belle réussite de notre course solidaire, où petits et grands se sont lancés le défi du plus grand nombre 
de kilomètres. Merci aux 6 entreprises locales qui nous ont permis de reverser 1€ par km parcouru au profit du 
Téléthon.   
Vous observerez que malgré les contraintes sanitaires, les membres du Conseil d’Administration de l’association 
ont continué à faire BOUGER les choses pour maintenir ce lien qui nous anime.  

Bravo et Merci à eux. 

Je tiens également à remercier l’ensemble du personnel du périscolaire qui organise tout au long de l’année 
l’accueil de nos enfants en respectant un protocole sanitaire draconien. En s’adaptant à des conditions toujours 
très mouvantes, Céline, Anne Sidonie, Charline, Katia, Nadine, Virginie et Nadia ont facilité l’organisation 
professionnelle de chaque parent.  

Colorées, gourmandes, les recettes ici éduquent le palais autant qu’elles attisent la curiosité des plus jeunes ! 
Romain MARION, notre cuisinier, élabore les repas du périscolaire de manière artisanale, à base de produits 
locaux, de saison, en circuit court et sous signes de qualité (labélisés et Bio) : viande 100 % française, dont 55 
% issue de filière comtoise, 45% des produits laitiers viennent de la région et 72 % des fruits et des légumes 
frais sont cultivés en Agriculture Biologique. Les approvisionnements dépassent donc les ambitions de la loi EGalim 
pour 2022. 

Soulignons également les belles programmations d’activités pendant les périodes de vacances et le démarrage 
des ateliers multisports les mardis et jeudis assurés par nos animatrices du périscolaire.  
Enfin, arrivant au terme de mes 3 années de mandat, j’inviterai cette année les jeunes parents à s’engager dans 
l’association, pour le maintien d’un tel service de périscolaire. 

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2022. 
 

Sylvain QUINART 

frgeneuille@gmail.com 

Vie associative 

 

L'association Familles Rurales de Geneuille, une 
association du "PAR" et du "POUR".  
Notre association est la vôtre, portée PAR des personnes de la 
commune, POUR les personnes de la commune. C'est l'occasion 
de faire appel à toutes les personnes qui veulent investir un peu 
de temps pour porter collectivement des projets dans notre 
village : périscolaire, activités sportives, culturelles ou 
manifestations. N’hésitez pas à rejoindre la vie associative qui, 
vous le verrez, ne manque pas d'audace et de dynamisme. 

Enfin pour ne manquer aucune information sur les actions que 
nous proposons tout au long de l'année : manifestations, contact, 
horaires, tarifs… retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/famillesrurales.geneuille ou sur notre site 
web : www.famillesrurales.org/geneuille 

L'association Familles Rurales de Geneuille, une 
association du "PAR" et du "POUR"

ciation Familles Rurales de Geneuille une

Cette année a été marquée par l’implication de nombreux adhérents dans les chantiers participatifs qui, tout au 
long de l’été, ont permis de réaménager l’ancien atelier municipal en salle multisports. Merci à toutes les
personnes bénévoles et félicitations pour le résultat. Utilisée depuis septembre 2021, cette salle dédiée à la 
pratique d’activités physiques, plus spacieuse et confortable, répond auuuuxxxxx bebebebebebesos ins des activités (Fitness, Pilates, 
Judo) et des enfants du périscolaire. Elle est également investie par l’écooooooooooleleleleeeleeleleleeeeeeeeeleee pppppppouoouuuoouuuuuoouuuuur rrrr laaaaa pratique d’EPS et par plusieurs 
autres associations du village (karaté, gym senior…). Le dynamisme etetetet lllleee eeeeeee sosooutttttttuttutttuutiiiieieieieeiiiienn de la municipalité sur ce projet 
sont un bel exemple de réussite profitable à tous.
Retenons également les autres éléments positifs de l’année :
La soirée sur le thème des « écrans – comment les gérer au qquuuououooooooouuuuouuuuu tititititit dididididid eeeeeenenennneneneeneneeenennnne »»»,,,,,,, nnononnnoonous a éééééécclclclcllllclaaaiaiaiiiaaaaaaiaaaaaa rréréérééréérrréééréérér ss, en tant que parents, 
sur leur utilisation par nos enfants, afin d’engager une discucussssssioiioionnnnn deddeeeddede mmmmmmmmmmmmmmaaaannnnaaanaaaa ièrerererere ppppppppppppppppppppooosoososooosssosososssiititittttitittititittiti iiivvee pour améliorer leurs 
habitudes.
La journée de l’environnement, avec votre mobilisation, a ammaassséésés ddddddddddddde eeeeeeee nonnonooonnnoonooouuvvvuu eeeaaaaaaaaauuuuuu ppplplplpllplpplpppppplppp uuusususuuusuuususussss dde 125 kg de déchets dans 
les rues de notre village.
Le lancement de l’activité musique prend ses marqueessssseessessesssess ««« eeeeeeeeeeeeeeennnttttttttttrre PPPiiiaaaiaiannnoooooo et Guitare » depuis la rentrée.
Et enfin la bebebebebebebeebeellllllllllllllleeeeee réréréréréususususussisisisisitetteteteteteteteete dddddddddddddddddeeeeeeee notre course solidaire, où pppppeteteteteteettetetttteettetttititiititittitttitiittttiittsss sss etetetetetetteetee ggggggggraraaaaraarraaaararaaaaaaraaaanndndnddddnnddddddndds sssssseeeeeee sssssssssoonnntt  lancés le défi du plus grand nombre 
de kilomètrereeeeeerereress.ss MMMMMMMMMMerere cici aauxuxxxuxxxuxx 666666 entreprises locales qui nououououuouuuuuuuussssssssssssssss oooononoooooononooooononoonooonooont tttt pepepepepeppepeppeeepeppeerrmrmrrmrmmrr isisiisssiiss ddddeeeeeee rrrerreeeerrrrrreeeevevevevv rrrrssrrrrsser 1€ par km parcouru au profit du 
Téléthon.
Vous obserrrvvvveeereeeeeeeezzz zzzzzzzzz quququqqquqqqqq eee mamaamamaamamamalglgggglggggglgllgggglglglggggglgggg ééééérrééérrrérérérréréré llllleeessseseessssssess cccccccccccccononoonoo trtttrrrrttrrrtrrrrr iaaiiaaaaaiaaiiaaa ntntntnnnnnttntntntnnnnttteeseesseeessseeeseseeeeess sssssananananananaaaanaaaanaaannnnnnaannitittiittttitittttaiiaaaiaaaaiaiaaaiaaa rrrerrerererr sss,s,,,, llllllleseese mmmmmmmmmmmmmmmememememememmememmmmeemmmbrbrrbrbrrrrreeeeesesesee dddddddddddddddddddduuuuu CCoCCCoCCCCCC nnnnsnsnssnn eieeeeeeiillllll d’’’’ddddd’d’dddd’dddddddd AAdAdAdAAdAdAddAdddAddmimimimmmmimmmmmimmmmmmmmimm ninnnin stsstststssts rarararararrarararaaaaaaaatiittttitttitititttttiitttiooonooonooono ddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeee l’ll’l’l’l association
ont continuéuéuéééé àà fffffaia rereere BBBBBBOUOUOUOOUOUOUUUUOUOUOUUUUOUOOUOOUOUOOUUUOUGGGEGEEEEEGEEEEEEEEGGGEEEEEEEEEGEEERRRRRRRRRRRRR R RR lllleleleeeeleeleeessssss sssssssssss ccchhhhhchhhhhososossssoo eeesesese pppppppppppppppppoououooououooououououourrrrrrr rrrrr mmmamammammmmaininnininninnnnnnnnniinnttttttetetetteteetetet niiinnnnnnininnnninirrr cccceeeecceeece lllliieieieeeeeeeeeennnnnn qqquuuqqqqqqqqq i nnnnononn uuuuusssuuuuuus aaaaannniimmmmmeeeeeeeeeeeeee..

BBBBBBrraavvvvvavvooo ett MMMMMeeeererrrcccccciiiccccccii àààààààà eeeeeeuuxxxxxuxu .

Je tiens égagaaaaaleleeeelemmmmmmmeeeemmmmeemmmmmmmmm nntnn  à rrrrrrrrrrreeemmmmeeememeeeeeeeememmeeeee errerr icicicicicierereererrreeeererrrrrereee llllll’e’’e’e’’eeeeennnnsnnssssnnsssssnnssemememmmmememmeeemmmembbbblblb ee ddddddddddddduuuuuu ppppeeppeepepppppp rssoonnnnnenenneeeeeeneeeeneeeeeelll dudddududddudddudduududuudduudududuuuduuuuu pérrrisisiiissssissssssssissccccoooocccccc lal iirrreeee qqquqqq iii orororrroroooroorooooooooroo gggaggagggagggggggg ininninninn seseeseseseesseeseseeeseseeeeeee ttttttttouououuuuuuuuuouuo ttttttt tt tttt ttt auaauauaau lllooononnonononnnnnnggggggggggggggg dddde l’année 
l’accueil dee nnososss enfantstststs eeeeeeeen nn nnnnn rereerererespsspspsps ecececceccctatattataatanttttt uunn pprprotototocococo ooolloole ee saa inininin tatataataataaaiiririiiiiirrreee drdrdddd accononoonono ieeeennn.... EEEEEnnnnnn s’s’s adadapppppptatatatatatatantntntntnn ààààà ddddeses ccccccconoonononono dddidddiddd titttt ono s toujours 
très mouvantes, Célineneeneeeeeeeeeeeeeeeeeee,,,,,, , AnAnAnAnAnnnnnnnnnneneennnneneneneneeeneneee SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS dididididddiddiddidddononoooononieieiee,,, CChChChhChCChChhChCChhararaararliliillililinenneneeenenenennenennnnee, ,,,, KaaKaKKaKKaKaKKKaaKaatitttititia,a,aa,a,a,,,, NNNNNNNNNNadadadaaddddddadinninininnninnininnininineee,eeeeeeee  Virirgggggiinniieeeeeeeeee eteetetetet NNNNNNNNNNNNNadadadaaddadaadiaiaiaiaiaaaaaiaiaaaiaa ooooontnntntnntt fffffffffaacaccccacacaacaacaccaacilililililililititititéééééé éééééé l’’l’’lll oorooo ganisation 
professionnelle de chaqqqquuuqquuuuq eeeeeeee ppappapaapapppapapaaaaaaarerereereeeeereeeerrreereeeererrennntttntttttnnntttnnnnnt..

Colorées, gourmandes,, lleleeeesss sss rececettttttttteeesesssse icci ééééddddddduuqqqquuuuueeeeennnee ttttt le palalaalaalalalalaaiaiaaiaiaaiaaiaaiiaaaiiaiaaa sssssssssss ssss auaauauuauauauuuuuutatatattatatattaaaaattaattaatantntnnnnnnntnnnnn qqqqqu’elee leeeesssss aaattttaaatttttittiseseseeeeeeeentnntntntnnt llllaaaaa cuucuucuriiiririrririosososossosiiittititttitiitittittittttééééééééééééééééééééééé deeeddededdededddd sssssss ppllllpppppppllplplllpplppplpp uussssuuuuussu jjjeeeunes ! 
Romain MARION, notrreeeee e cccuuuuccuuuisinieieeiei rrr,rr,rrrr éééééééééééééééllaalalaaal bobobobob rrrrereereeeeeerrreree leeeeessss rrrreeeppppppppas ddddduuuuuuuuuuuu pppéééééppppééééépppppéépépppééppép iriririririrriscscscscssccccooooollooooooo aaaaiaia rrreeeerrrere ddee ee mmmmmamammmmm nnniinnnnniièèrèrèrèrrrrreeeeeeeeeeeeeeee arararrtititit sasaasaassasasaaaasssaaaaassaassanannananananananananananannnaaleleeleleeeeeeeeeeeeeeee,, ààààààààààààà bababaababababaaasssseeeeeesseeseeesseeee dddddddddddddee eee produits 
locaux, de saison, en ccciic rrcccuuuuuit coouurrrrrrrrrruu ttt ttt ttttttttttt etetetetetttettt ssssssssssssoouoouuuuouououuooouuuuuuuussssssssssssssssss sssigggggnnneeesesees dde quuuuuuuuuuaalaalalaalaaalaaaaa itititttitittititttééééééééééééééééééé (ll(ll(l(l(l(l(laababababababababababbbéléléléléééé isisisssissiiséééséééééééééséséés eeeetttttttttttt t BiBBBBBBB o)) ::::::::::::: vvvvvvviaiaiaiiaaaaiaaaia dddndndnddddnddndndndeeeeeeeeee 11010101010100111101001101100011 00 0000000000 % %% % %% %%% %%%% ffffrffffrfrfrrfrfrfrranananannanananannçaçaçaçaççaaaaaç iisisissississsisisissii ee,e,ee,ee, dddont 55 
% issue de filière comtotoiise, 45% ddddddddddddddddeeseseseses pprodddud its s llalaiti iers vvieieeeeennnnnnnnneeeeenee t t ddddddddddedee llllllaaaa réééééééééééééééégig on et t 727777772272722722 %%%%%%%%%%% dddes fffruuuuiitttiititttitititsssss teteteeee dddes lééégumes 
frais sont cultivés en Agrgrg icccculuu tureree BBBioiooooolooogiggg que. Les approvisionnnenemem ntttsss dédédédéépapap sss ent doncnc llese  ambitioonsns de lalala loi EGalim
pour 2022.

Soulignons également lleeseessssssssssss bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbeleeleleleleleleeelellleelee llleeelelellleleeleelleeleeessss sssssssssssss sss ppppprprrppppp ogogogogogogogggoogoggoggoggooggograrrararaaararaarararaaar mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmatatataattaaatattaa iiiooooioioiooooooiooooioooioi nsnnsnsnsnssnsssnnnssssssn dddddddddddddddddddddd’a’’aaa’’’aa’’aaaaactccctivvittttttttttttééséséssésséééésséééésssséés ppppppppppppppeneenenenenneneenneenneeneeennnddddddaaaddddddaaddddaddaaaaddaaadddd ntnnttnnttnttttttttttttt llllllllllleeeeseseseseseeeeseeeeeseee pppppppppppppppérééréréréréérrrréééééééériooiiooiiiooi dddedededededeedeededeeeeeeeeesssssss sssssssssssssssssss ss ddedededdededededeededdededededddededddedeedeeeedd vvvvvaaaacacccccacccacaacacacacccccccaca ananaanananaanaaaannanaaaaanaaanaaaa ccceeeeeeccccccc ss etttt lllllllllleeeeeeeeeeee dddédédd mam rrage 
des ateliers multispppppppppppppoooorororororroroororoooorortststststttstsssststtsssssssst lllllleeseseeessesseeseseseesesseseesesssee mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaraaaaararararararaaararaardddddiiddiddiiddidd ssssss sss eeteteetetteeee jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjeeeueueueueueueeeueeeeueeuuuueueueueuueuddddididididdddididddddddddddiiddiddidd sssss sss aasassasssassaaaasasasasasssssssusususuusssuusussssssuuus réréréréééréérérérérrérérréérrrrééréréééérérééésssssssss  sssss ppppppaaaappppaappaapaappppaapp rrrrrrrrrr rr nnnnnooononoonononononoononoonossssssss s ssssssssss aaaaannnnnanannnanannnnanaaaanaannaa immmmmimmmmmimmmmiimmimmmatatataatatattaatattaatttatattrririiirriirririririrriirir ccceeceeeccccceceeceeecceceeccecccecccees ssssssss sssss duuu ppppppppppériscolaire. 
Enfin, arrivant au termeeeeeem dddddddddddddddeeeee memmemeeeemeeeeessssssssss 33333333333 anaaannnnnaaannnn énénénénééénénénéééééessssssseseesss ddddddddddddddeee mammmmaaaaaaamamaanddddnddnnnddndddddddndaatatatataataattat, jjj’j innnnnnvivvviiivivvivivvivv teteteeeeeeeeeerrrararaaararrraaaaarrraaarrr iii cccccceeeeeeceeccceeccetttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeee aaaaaannannnnannaaaaaaaa nnnénénéééééénnéénééénnénénéééééeeeeeeeeeee llelelelleeeeeessssssssssss jjjjejejejeeejjjejeej unuuununnnuuuunnunnuneeeeessseesesseeessseeesess pppppppppppppppppaaaararrararara eeeeeeennnennnenneneenenttttttssstststtstt  à ssssssss’’’ee’eee’’e’e’eeeengnnnnn ager dans 
l’association, pour le maintien d’un tel service de périscolaire.

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle année 2022.

Sylvain QUINART



 

L’équipe d’animation est dirigée par Céline MOREAU et son adjointe Anne-Sidonie MICHEL, toutes deux titulaires 
du BAFD. Les animatrices, toutes diplômées BAFA, Charline KAUFFMANN, Christine FRANCALANCI et Elaura 
SCHMIDT, assurent de manière régulière l’encadrement des enfants et les animations. Chantal FOURNIER 
assure l’entretien des locaux et la logistique des repas avec le reste de l’équipe et participe également aux 
animations auprès des enfants.  

Accueil périscolaire 

Le périscolaire est ouvert tous les jours d’école à tous les enfants scolarisés à Geneuille. 

 Le matin de 7h30 à 8h20 
 Le midi de 11h30 à 13h20 

 
Le repas est pris dans les locaux du périscolaire. Les enfants s'y rendent accompagnés de 
l'équipe d'animation.  
Jusqu'à 62 enfants prennent leur repas le midi dans les différentes salles. 
Depuis février 2019, Romain MARION, restaurateur et traiteur à Chaucenne, confectionne 
et livre les repas. Nous bénéficions d'une cantine alternative incluant du fait-maison, des 
produits locaux et des produits issus de l'agriculture biologique. Les aliments sont livrés 
dans des plats inox et non plus dans des barquettes plastiques. 

 Le soir de 16h30 à 18h30 
Un goûter est organisé de 16h30 à 17h avec l'introduction des fruits issus de l'agriculture 
biologique livrés par notre restaurateur, deux soirs par semaine. 
Ensuite différentes activités sont proposées aux enfants de 17h à 18h30, avec la possibilité 
d'un accompagnement aux devoirs le lundi et le jeudi. 
Différents ateliers sont organisés, certains pour les enfants de moins de 6 ans et d’autres 
pour les plus de 6 ans. Les activités proposées changent après chaque période de vacances 
scolaires.  

     

Le périscolaire

Ateliers périscolaires 2021/2022

Ateliers multisports 2021/2022  

 

Périodes Pour les moins de 6 ans Pour les plus de 6 ans 

Novembre/décembre Arts Plastiques Créations de Noël 
Janvier/février Bricolage Art plastique avec Nadine Meunier 

Mars/avril Recyclage : cabanes à oiseaux et hôtels à insectes 

Mai/juin Activités manuelles Arts plastiques et dessins 

Périodes Pour les moins de 6 ans Pour les plus de 6 ans 

Septembre/octobre Baby gym Initiation aux sports collectifs 
Novembre/décembre Arts du cirque Initiation au handball 

Janvier/février Initiation aux sports collectifs Crosse québécoise 

Mars/avril Yoga et relaxation Arts du cirque 

Mai/juin Initiation au handball Initiation à l’athlétisme 

L’équipe d’animation est dirigée par Céline MOREAU et son adjointe Anne-Sidonie MICHE

pLe périscolaire

    

L’équipe d’an

           Vie associative 

 



 

                                 

 
Les accueils de loisirs 2021 
 

Les accueils de loisirs prennent le 
relais du périscolaire le mercredi 
et pendant les vacances scolaires.  

Les mercredis 
Afin de répondre au mieux aux 
besoins des familles, nous 
proposons pour l’accueil du 
mercredi une inscription à la carte 
(journée, ½ journée, matin + repas 
et repas + après-midi).  

  Le centre est ouvert de 7h30 
à 18h30, avec un accueil 
échelonné sur toute la matinée 
afin de permettre aux enfants de 
pouvoir dormir un peu plus 
longtemps le mercredi matin. 

Les vacances scolaires 
A l’exception des vacances de Noël, 
où la demande est très faible, le 
centre est ouvert une semaine sur 
deux à chaque période (la 1ère 
semaine pour février, avril et 
octobre),  

 du lundi au vendredi, de 8h30 
à 18h ainsi que tout le mois de 
juillet, avec également une 
possibilité d’inscription à la carte) 

Activités 
L’année 2021 a été riche en 
activités : 

 Sorties 
 

-une journée neige à Arc-sous-Cicon 
-une sortie aux Salines Royales 
d’Arc-et-Senans 
-une sortie dans la Vallée de la Loue 
organisée en partenariat avec notre 
restaurateur, Romain MARION. 
Cette journée pédagogique animée 
par Mr SENE (professeur de SVT à la 
retraite) a été l’occasion pour les 
enfants de découvrir la faune et la 
flore aquatiques, la source 
d’Ouhans, le pont de Lods, la plage 
de Moutiers-Hautepierre, la force de 
l’eau sur les moulins et barrages, les 
contes de la Vouivre, 

 
 Participation à la vie du 

village  
 

- Réalisation de pancartes et 
banderoles pour annoncer le 
passage de la Via Francigena à 
Geneuille en juillet. 
- Participation à la Fête du Timbre 
avec la réalisation par les enfants de 
dessins pour l’exposition. 
- Réalisation de décorations de Noël 
pour les seniors. 
- Fabrication de photophores pour le 
Téléthon 

 Activités sportives  
 
Afin de répondre à la fois aux 
demandes des parents, des clubs 
sportifs ayant souffert du 
confinement, et surtout pour les 
enfants ayant manqué d’activités 
physiques, de nombreuses activités 
sportives ont été proposées durant 
toute cette année : journée à la 
neige, kayak, stage de 
gymnastique, stage de karaté, 
stage de cirque, après-midi 
découverte du judo, matinée 
cyclisme, randonnées, 
De plus, des ateliers d’initiation 
sportive ont été mis en place depuis 
septembre (cités plus haut). 

 Travail et échange avec 
notre restaurateur  
 

Quatre enfants ont été élus 
délégués du goût par leurs 
camarades. Ils ont pour mission 
chaque jour en fin de repas de noter 
les appréciations et suggestions de 
leurs camarades. Ils sont ensuite 
conviés le dernier mercredi avant 
chaque période de vacances à une 
réunion, avec Romain et une 
personne de l’équipe, afin de faire 
un bilan et d’améliorer la qualité du 
service. Ces séances sont 
également l’occasion d’aborder de 
nombreux sujets autour du thème 
de l’alimentation (gaspillage 
alimentaire, saisonnalité des 
produits, lois EGalim,) 
 

 Activités diverses  

 

Peinture, modelage, couture, 
ateliers cuisine, décoration des 
locaux, grands jeux par équipe, jeux 
sportifs, jeux de société, chasses 
aux trésors, journées costumées, 
kermesse, fête foraine et barbe à 
papa, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au nom de toute mon équipe, je 
vous souhaite une excellente 
année 2022. 
 

Céline Moreau 
(Directrice de structure) 

 

Vie associative 

Vous pouvez nous 
rencontrer toute l’année 

pendant les heures 
d’ouverture du périscolaire 
ou des accueils de loisirs. 

al.geneuille@famillesrurales.org 
 



 

  Nouveauté  : MUSIQUE 
Malgré un contexte plutôt 
contraignant qui va parfois jusqu'à 
freiner les initiatives, l'envie était bien 
présente : celle de créer un atelier 
musique. Nous avons donc tout mis 
en œuvre pour vous proposer des 
cours de guitare et de piano. 
Pour cette première année, trois 
élèves âgées de 8 à 10 ans se 
succèdent chaque mercredi matin 
dans la salle des Associations. Julien, 
notre professeur, travaille selon une 
méthode "sympa et qui a fait ses 
preuves". En mêlant un peu de solfège 
à l'apprentissage de la pratique 
instrumentale, il les guide doucement 
vers leur premier concert... 
Benjamin 

 Natat ion enfant   
Un grand merci à la municipalité qui 
permet à nos enfants de bénéficier de 
séances de natation, en finançant 
notamment les trajets en bus. Les 
parents « jouent le jeu » pour 
accompagner à tour de rôle nos 
Loulous auprès des maîtres-nageurs 
du centre Omnisports CROPPET de 
Besançon. Ces derniers aident nos 
enfants, chaque mercredi, à prendre 
confiance en eux et à développer leur 
compétence pour la maîtrise de l’eau.  
Ophélie 

 

 
 
 
 
 
 

Marche Nordique    
Nouvelle année de marche nordique 
avec une nouvelle intervenante, 
Maud ZIMMERMAN, de la société 
Alpha Sports.  
Faute de participants, les séances ont 
lieu 1 samedi par mois, de 9h30 à 
11h00.  
Parcours dynamiques et conseils 
avisés…  
Aline 
 
Pilates  
Tous les mercredis de 19h30 à 20h15 
et les lundis de 9h à 9h45, avec Maud 
ZIMMERMAN.  
La nouvelle salle multisports permet 
de pratiquer en toute sérénité. 
Discipline douce et bienveillante, le 
Pilates (du nom de son inventeur) 
permet de travailler les muscles 
profonds qui améliorent la qualité de 
la posture, l'équilibre musculaire et 
l'assouplissement articulaire. Quand 
on ressent ses bienfaits, on ne peut 
plus s'en passer !  
Aline 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cardio f itness et Aero-danse   
Venez bouger dans la bonne humeur, 
au cœur du village, quel que soit votre 
âge : l'essentiel est de faire bouger 
son corps et se changer les idées. 
RV chaque mardi à 20h15 et les 
mercredis à 18h30.  
Isa 

 

  Conversation anglaise   
Comme chaque année, nous avons 
renouvelé nos ateliers de 
conversation anglaise pour petits et 
grands.  
Deux nouveautés cette année : le 
groupe des ados n'a pas pu être formé 
faute de participants. Marjolijn nous a 
rejoints pour initier les enfants de 
primaire aux joies de la langue 
anglaise. 
Pour rappel, ces ateliers sont 
l'occasion d'échanger sans pression, 
ni contrainte : discussion, visionnage 
de vidéos, jeux, échange autour de 
textes, ... tous les moyens sont bons 
pour nous "débrider" et oser parler... 
Dites-le autour de vous... 
Axèle 
 
Yoga et  médication  
Activités momentanément 
suspendues 
Françoise et Vincent 
 

 

 
 

 
 

 
 

Marche NordiqueNouveauté : MUSIQUE

Apéro lecture :          

Bien sûr, cette année le virus courait encore mais il ne nous a pas privés de lecture, tout juste 
de quelques apéros. Parfois, cependant, nous nous sommes retrouvés en vrai mais le plus 
souvent en vidéo. Cela n’a pas toujours été simple…   

Comme les autres années, nos choix ont été éclectiques et variés, certains dans l’air du temps : 
Seule en sa demeure, Les impatientes, mais aussi des plus anciens : La vie devant soi, La 
Dame Blanche et des Goncourt (En plus de La vie devant soi) : L’Anomalie, Tous les hommes 
n’habitent pas le monde de la même façon et même un policier Mamie Luger (mais personne 
ne l’a vraiment aimé) et aussi Là où chantent les Ecrevisses et quelques autres. 

Toujours le même scénario pour nos rencontres : un jeudi par mois, souvent le troisième (mais 
parfois ça change), de 20h30 à 22h30. Pendant la première heure, on parle du livre que l’on a 
choisi lors de la réunion précédente et ensuite on parle de ce qu’on veut, le plus souvent de 
ce qu’on a lu récemment ou il y a longtemps, voire très longtemps et, bien sûr, on choisit un 
livre pour la fois suivante. Et voilà !  Allons bon, j’oubliais que pendant ce temps on partage 
aussi quelques douceurs à boire ou à manger.  Il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre…  

Pour le club Apéro-Lecture, Jean-Marc CHALOPIN 

           Vie associative 

 



 

Théâtre  :                     
Comme en 2020, nous n’avons pas pu mener à terme un 
spectacle pour le printemps 2021 et nous en avons été bien 
marris. Peut-être, que pour vous aussi, cette année a été 
frustrante. Mais l’atelier a repris en septembre 2021.  
Théo PIERRAT qui nous a accompagné pendant trois ans, a mis 
fin à sa collaboration pour d’autres projets de théâtre. Eloi 
COQUERET, jeune comédien et metteur en scène professionnel, 
a pris le relais. Seules quatre personnes ont eu l’énergie de 
tenter l’aventure cette année.  
La pièce que nous allons créer ouvre des interstices dans 
lesquels vous pourriez vous glisser si l’expérience du théâtre 
vous intéresse. Nous avons aussi rencontré une autre 
compagnie amateur locale « Le théâtre Perché » d’Avrigney 
(70) avec laquelle nous allons partager, confronter nos idées, 
nos pratiques et sans doute nos spectacles.  
Pour tout cela nous vous donnons rendez-vous au mois de juin. 

Contact : 
Compagnie « Entremêlé » 

Jean-Marc CHALOPIN 
06.71.04.87.92 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
  Fruit d’un rendez-vous entre amis, le TEAM 

GENEUILLE VÉLO (TGV) est devenu 
depuis Janvier 2019 une association loi 
1901, affiliée à la Fédération Française de 
Cyclisme ainsi qu’à la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail.  
TEAM GENEUILLE VÉLO (TGV) veut 
promouvoir la pratique du cyclisme sous 
toutes ses formes dans les règles de 
sécurité, animer les territoires ruraux en 
organisant des événements cyclistes et 
sensibiliser les jeunes cyclistes des écoles 
primaires sur les dangers de ce mode de 
déplacement, en organisant des journées 
"écoles de cyclisme" en partenariat avec les 
associations périscolaires. 
Cette deuxième année de pandémie fut 
difficile pour l’organisation de nos 
évènements mais le TGV a réussi à remettre 
sur pied sa traditionnelle « rando 
SUBWAY » grâce à l’investissement de ses 
bénévoles et de son vice-président Jean-Luc 
THIEBAUD.  
Nous sommes aujourd'hui 80 adhérents de 
GENEUILLE et des villages environnants, 
avec un groupe de 15 féminines. 

Vie associative 

 

Judo enfants :  
Les jeunes judokas se retrouvent 
dorénavant pour 2 séances par semaine, 
chaque lundi à 18h30 et mercredi à 17h30, 
dans la nouvelle salle multisports. Une 
surface de près de 90m² de tatamis permet 
d’initier les débutants aux valeurs de ce 
sport de combat et de préparer les confirmés 
qui se hâtent à l’idée de reprendre les 
compétitions. 
Sylvain 

 

Fruit d’un rendez-vous entre amis, le TEAM 
GENEUILLE VÉLO (TGV) est devenu

Nous organisons en permanence nos 
traditionnelles sorties encadrées tous les 
samedis, avec trois groupes de niveau : 
 
- Groupe 1 : 3 à 4 h à des vitesses moyennes de 
28 à 31 km/h 
- Groupe 2 : 3 h à des vitesses moyennes de 26 
à 28 km/h 
- Groupe 3 : 2 à 3 h à des vitesses moyennes de 
23 à 26 km/h 
 
Afin de valoriser la présence de chacun(e) (entre 
30 et 40 cyclistes le samedi) nous délocalisons 
nos sorties de temps à autre avec notamment 
une belle sortie au Crêt Monniot cette année lors 
de la période estivale.  
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Lors du premier week-end de septembre, les 
coureurs du TGV se sont rendus sur la cyclo 
sportive GRANFONDO DES VOSGES, du 
côté de la station de la Bresse. Les couleurs 
y étaient fortement représentées : quatre  
podiums ont été remportés par nos 
adhérents avec Monique LEGRET (adhérente 
et partenaire du club avec son mari 
Christophe qui tiennent le centre de contrôle 
technique de Rioz AS auto-sécurité), Laetitia 
MOUCHET (adhérente et membre du 
bureau), Etienne-Marie MOYSE (le trésorier 
du club) et enfin Alexandre MARTIN qui 
remporte l’épreuve pour la première fois en 3 
participations.  
La saison 2022 s’annonce riche en résultats 
pour nos adhérents au vu des performances 
réalisées sur cette saison légèrement 
tronquée par la pandémie de la COVID-19.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Le club continue de se faire connaitre et ce depuis 
quelques années avec les résultats de ses 
compétiteurs.  
Cette année, le club a eu la chance d’accueillir un 
champion de triathlon qui brille également sur route. 
Ce nouvel adhérent et licencié n’est autre qu'Adrien 
VUILLIER, fils de Patrick VUILLIER, membre du TGV 
depuis sa création.  
Il rejoint les rangs du TGV avec sa compagne Sabrina 
CURTIL qui brille également sous les couleurs du TGV.  
 
Du côté des résultats :  
- Adrien VUILLIER Vainqueur de la montée du 
SALBERT (Territoire de Belfort)  
- Alexandre MARTIN Après une fin de saison 2020 
flamboyante, il confirme ses résultats cette saison 
avec de très beaux résultats sur les cyclosportives 
françaises et notamment une très belle victoire sur la 
Granfondo des Vosges, du côté de la station de la 
Bresse Honneck (VOSGES).   
- Clément POTIER Jeune coursier qui, sur la fin de 
saison, débloque son compteur de victoire en 
remportant le prix des 3 communes dans le Jura du 
côté de Villette-les-Arbois.  
- Sabrina CURTIL Pour sa première année sous les 
couleurs du TGV, elle remporte la grimpée de la 
fameuse Planche des belles filles (Haute-Saône). 
 

Projets pour 2022… 
Le TGV va continuer sur sa lancée en 2022 et continuera d’être affilié à la Fédération Française de Cyclisme, 
fédération principale pour la pratique du vélo en compétition. 20 coursiers porteront ainsi les couleurs du TGV 
en 2022 et pourront s'adonner à une pratique en compétition du cyclisme. Nous espérons d’excellents résultats 
pour ces derniers, mais surtout beaucoup de plaisirs grâce aux activités proposées par le club pour les 
adhérents. Nous organiserons également La Subway 2022 le 1er mai et le Prix de Voray 2022, une course 
Gentleman qui se veut familiale.  
La date de notre Assemblée Générale est fixée au 14 janvier 2022. Nous invitons les cyclistes intéressés à 
venir nous rejoindre, pour plus d’informations. 
Notre association étant déclarée d’intérêt général, avec une défiscalisation à 66% des dons, de nombreux 
sponsors ont rejoint notre projet : La commune de Geneuille, PressEquip, Subway, DmTex, Mountain 
Expert, Rioz Contrôle Technique, DATC, AFULudine... 

       Vie associative 

 

Bureau : 
- Didier MARINESSE : Président du TGV  - 06 74 54 45 64 
- Jean Luc THIEBAUD : Vice-Président du TGV  - 06 75 19 71 96  
- Etienne-Marie MOYSE : Trésorier  - 06 70 81 05 27 - emmoyse@wanadoo.fr 
- Hervé MOUILLET : Secrétaire – 06 88 86 01 58 - herve.mouillet@gmail.com 
- Paul PETITJEAN : Responsable communication - 06 59 25 02 81 
 

Un groupe WhatsApp TGV permet toujours de dynamiser les échanges 
entre les participants.  Du côté de la communication une page Facebook 
dynamise les événements et les informations du club ainsi qu’une page 
Instagram.  
 

https://www.facebook.com/ Team-Geneuille-Vélo-457233991049363/ 
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MMalgré le froid, la pluie, belle mobilisation des associations Familles Rurales, TGV et la 
CChenille llee week--eend ddes 4--55 décembre 2021, àà Geneuille..  

 

Après l’effort, le réconfort d’une p’tite crêpe 
de notre chef Romain MARION… 

 

Un GRAND MERCI et BRAVO à tous les courageux petits et grands, pour les 465 kms 
parcourus qui rapportent 1 070 € au Téléthon. 

 

Merci aux entreprises de Geneuille (Parente, Citroën, Soludoc 2F, Le Story, Charpillet, Un 
monde de Vins) et à la municipalité qui ont soutenu la manifestation. 

Le club de vélo de Geneuille, TGV, s'est mobilisé pour organiser une animation pour le Téléthon 2021. 
Différents parcours étaient prévus. Deux circuits sur la route, un bike and run pour les trailers et triathlètes 
de Besançon. 
La météo n’était malheureusement pas au rendez-vous. Les cyclistes et coureurs sont donc restés au chaud 
dans la salle de la Maison Pour Tous ! Nous avons pu partager un super moment de convivialité autour d’un 
vin chaud et d'un goûter. 
Une bonne partie des adhérents est passée ainsi que le Président de Fortrail de Besançon, Patrice HENNEQUIN. 
C'est plus de quarante personnes qui ont répondu présent pour faire un don au téléthon. Nous ne nous 
attendions pas à autant de participants avec ces mauvaises conditions météorologiques. 
 

C’est une première réussite qui en appelle d'autres ! 
 

Téléthon 2021 

 

Bravo les « Chenillettes » !!!  
Merci pour ces viennoiseries livrées dans 

la joie et la bonne humeur ! 
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 2 chemin de la Prairie        
 03 81 57 61 30 
 06 32 11 43 25 

 
@ traiteuretvins@gmail .com      
www.traiteuretvins.fr                   

Vie économique 

 

 5 rue Lyautey  
 03 81 81 39 55 

@ agencepostale@geneuil le.fr 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
L’agence Postale Communale se situe dans les locaux de la 
Mairie au 5 rue Lyautey. Vous pourrez venir affranchir vos 
lettres ou colis ains i que faire des opérations de dépannage 
pour la Banque Postale.  

 
Cette Agence Postale Communale n’est en aucun cas rattachée 
au centre de Tri Postal et n’est donc pas en charge des 
réclamations au niveau du courrier et de sa distribution.  
Pour toutes réclamations,  veuillez s’il vous plaît appeler 

le 3631.  

 
Le lundi,  mardi, jeudi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00 

Le mercredi : 9h00-12h30 
Le vendredi : 9h00- 12h00 et 13h30-16h00 

 
 
 
CHATEAU DE LA DAME BLANCHE   
 

 1 chemin de la goulotte  
 03 81 57 64 64  

@ contact@chateau-de-la-dame-blanche.fr  
www.chateau-de-la-dame-blanche.fr/  

E LA DAM

 
Café-restaurant CHEZ LYDIE  
Ouvert du lundi au samedi , de 7 h à 13 h  
Nous vous proposons des plats à emporter toute la 
semaine et sandwich sur réservation avant 10 h.  
Poulet à la broche tous les dimanches à réserver .  

 7 rue Lyautey 
 03 81 57 36 94 

 
Tabac presse loto 
Ouvert de 16 h à 18 h30  et le dimanche 08h00 - 12h00 

UN MONDE DE VINS - spécialiste évènementiel  

 Lundi: 9h30 - 11h30 
 Mardi: 9h30-12h00 - 15h00-19h00 
 Mercredi: 7h00-12h00 
 Jeudi: 9h30-12h00 
 Vendredi: 9h30-12h00 - 15h00-19h00 
 Samedi: 9h30-12h00 - 15h00-18h00 
 Dimanche : 9h30-12h00  
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 6 chemin de la Prairie                      
 03 81 57 69 96 

@ emmstylecoiffure.site-solocal.com 
 Lundi, Mardi : 9h - 18h 
 Jeudi, Vendredi : 9h - 19h 
 Samedi 9h - 16h 

Boulangerie LA GENEUILLOISE 

 8 rue Lyautey 
 03 81 57 70 24 

Tous les jours sauf mercredi de 7h à 13h et 
de 16h à 19h 
Mercredi : Dépôt de pain chez « Un monde 
de vins » 

      

 

Coiffure Emm’Style 

  Vie économique 

33333333

 
Toute l’année, vous trouverez de la chaleur dans LA BANIA, ce 
petit chalet dans lequel sont installés un sauna et sa douche.  Lieu 
de bain individuel que vous réserverez pour vous, votre famille 
ou vos amis (4 à 6 personnes).  
La location de ce sauna est proposée sur le terrain du 
camping de Geneuille. 
Adresse : Camping « les peupliers »  
18 route des Papetiers 25870 – Geneuille (ouvert toute l’année) 
 
Réservations 48h à l’avance  
06-71-85-92-94/06-22-05-40-17/06-32-30-65-02 
 
La séance / 2 à 6 personnes / 2 à 3 heures / 50 à 60 € 

Foodtrucks, Parking ancienne cure 
 

 PIZZA YAMI - 07 86 02 11 24 
 yamipizza2@gmail.com 

FB : YAMI YAMI Camion pizza 
 tous les lundis soir 

   
 Bento Time, foodtruck japonais  

07 66 63 77 99 - FB : BENTO TIME 
 tous les vendredis soir 

                                         

                        
                                   

 
CAMPING LES PEUPLIERS 

 
Nous vous accueillons au camping, toute l’année, pour un Nous vous accueillons au camping, toute l année, pour un 
weekend ou pour une plus longue durée et ce toujours au bord weekend ou pour u
et au fil de l’eau. et au fil de l eau.
Le bar, restauration rapide et guinguette du camping, « « Le TIKI Le bar,
FARE

, restauration rapide et guinguetbar,
RERE », vous propose ses services.  FARRE , vous propose ses services. 

Depuis le 1er septembre, pizzas, tous les mardis, vendredis et Depuis le 1 septembre, pizzas, tous les mardis, vendredis et 
samedis soir, toujours dans une ambiance familiale et conviviale. samedis soir, toujours dans une ambiance familiale et conviviale.
Réservation tous les jours de 17h30 à 21h au 06 81 16 48 33. Réservation tous les jours de 17h30 à
N’hésitez pas à demander la carte ! N h
 
Nathalie et moi vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin Nathalie et 
d’année ! 

Thierry 

Nouveauté à Geneuille :  uté à Geneuille : 
Gîte « la Brillanne » * * * * 

 
1 rue de la Gratotte 
25870 GENEUILLE 

03 81 56 98 51 
07 68 91 75 14 

gite.labrillane@gmail.com 
 

Maison d’hôte où vous serez accueillis en toute 
simplicité, comme des amis, par Anne et Frédéric. 

www.gite-la-brillanne.com 
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                         Cahier des pros   

 

Quels que soient votre activité, vos objectifs, votre budget, 
WAZACOM est une agence de communication qui fait preuve 
de créativité et d ingéniosité pour trouver les solutions les 
mieux adaptées. Nous vous conseillons et vous accompagnons 
tout au long du processus créatif, de l analyse de votre 
problématique jusqu au développement de vos ventes, en 
passant par la définition de la stratégie de communication ou 
la conception du message visuel. 

 
 

 

 

 Camping 
Camping municipal " Les peupliers " 
Gérant M. BENOÎT Thierry 
18 route des Papetiers 
25870 Geneuille 
06 71 85 92 94 / 06 81 16 48 33 

 
 Coiffure 

Emm'Style 
Mme LAVAINE Karine 
6 Rue de la Prairie 
25870 Geneuille 
03 81 57 69 96 
 

 Communication 
WAZACOM 
3 rue des prés rouges 
25870 Geneuille 
 

 Conseillère à la recherche 
d’entreprise 
Mme CHARPILLET Axèle 
Chemin de la Creuse 
25870 Geneuille 
06 76 27 08 67 
 

 Courtier d’assurances 
Avie’EST Courtage 
Mme BESSIA Sandrine 
14 rue du chenil 
25870 Geneuille 
06 95 46 25 91 
  

 Création 
Créa-Bisontine   
www.creabisontine.fr  
Mme LAPRADE Sandrine 
6 Rue du Chanois 
25870 Geneuille 
07 61 25 00 18 
 
Créations Déco 
Mme CHABOD VERGUET Laetitia 
17 chemin des combes 25870 Geneuille 
06 08 30 17 30 
 
PAAL DESIGN 
Décoration intérieure  
Mme Auriane BERGERET,  
11 rue Lyautey 25870 Geneuille  
06 74 31 85 72 
www.paaldesigninterieur.fr 

 
 Électricité 

ISB 
M. BOLE Christophe 
ZA Les Champs de la Brevette 
5 rue des Prés Rouges 
25870 Geneuille 
03 81 53 38 04 / 06 10 39 76 06 
 
R-ELEC 
M. PIALAT Rafael 
32 rue Maupommet 
25870 Geneuille 
06 32 61 76 09 
 

 Emballages 
KHARTES PACKAGING 
Fabrication de cartons 
M. MASSON Olivier 
53 rue Lyautey 
25870 Geneuille 
03 81 21 99 89 
 

GENEUILLE AUTOMOBILES 

61 rue Lyautey 
25870 GENEUILLE 

03 81 57 71 74 
contact@geneuille-automobiles.fr 

 
 Ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 19h 

 Façades Rénovation 
FACADES 25   
Mme DAGA Corinne  
ZA Les Champs de la Brevette  
4 rue des Prés Rouge 25870 Geneuille  
03 81 58 87 06 - 03 81 58 89 72  
www.facades-25-besancon.fr  
 

 Fer et métaux 
HURTER RECUPERATION 
17 chemin de la Thère  
25870 Geneuille  
06 70 08 35 36 

 Garage 
GENEUILLE AUTOMOBILES-Citroën 
ZA Les Planches 
61 rue Lyautey 
25870 Geneuille  
03 81 57 71 74 
contact@geneuille-automobiles.fr 
 

 Informatique 
SOLUDOC 
7 rue Cademène 
25870 Geneuille  
virgile.champy@soludoc2f.com  

WAZACOM 

3, rue des prés rouges 
ZAC La  Brevette 
25870 Geneuille 
03 81 87 65 98 

agence-wazacom.fr 
 

Du Lundi au Vendredi 
9h à 17h 



5 55

 Rédaction - Ecrivain   
DEMESY Adeline 
19 rue Maupommet 
25870 Geneuille  
06 76 36 44 99 

 

 
 

           SOLUDOC 2F 
 

La société SOLUDOC 2F, basée 7 rue Cademène à Geneuille, est distributeur 
exclusif du logiciel français EzGED.  
EzGED est un logiciel de Gestion Electronique de Documents qui permet de 
réaliser des applications efficientes : archivage des documents importants des 
sociétés, Workflow, dématérialisation des factures clients/fournisseurs (Chorus 
Pro…) et des bulletins de paie, signature électronique des contrats, gestion des 
courriers papier et électroniques, etc. 
EzGED équipe plus de 1400 organisations en France dont des TPE, PME, PMI, 
Professions Libérales, Collectivités Locales, Associations… 
Jusqu’au 31 mars 2022, nous avons décidé d’offrir un audit des flux 
documentaires aux entreprises de Geneuille et aux entreprises des habitants 
de Geneuille qui le souhaitent. 
Pour plus d’informations contactez par email virgile.champy@soludoc2f.com  

 

Installés à Geneuille, rue Lyautey, Alain et François CAGNETTA 
vous accompagnent dans l’aménagement de votre intérieur. 
Retrouvez des marques haut de gamme telles que Calligaris, 
Duvivier, Stressless, Leolux, Lattoflex et bien d’autres pour tous 
vos besoins en mobilier design. Dans l’atelier, François restaure 
et donne une seconde vie à vos fauteuils, sièges ou canapés. 

 Maçonnerie 
ANDREANI 
Ms. ANDREANI Denis et Damien  
32 rue Lyautey 25870 Geneuille  
03 81 57 70 36 
 
FRANCHE-COMTE RENOVATION 
M. CAPOCCIA Giuseppe  
ZA Les Planches 51 A rue Lyautey 
25870 Geneuille  
03 81 57 65 96 / 06 09 04 59 16 
03 81 57 66 55 
 
PARENTE    
M. PARENTE Enzo ZA Vauvereille  
3 route des Echansons  
25870 Geneuille  
03 81 57 73 32 - 03 81 57 74 99 
www.maconnerie-parente.fr 
  

 Menuiserie   
M. GROS Gilles  
ZA Les Planches 57 rue Lyautey  
25870 Geneuille  
03 81 57 73 20 / 06 08 53 38 54 
 

 Mobilier 
ETS CAGNETTA   
Design d'intérieur     
CAGNETTA Frères  
43 rue Lyautey ZA Les Planches  
25870 Geneuille  
03 81 57 70 77 / 03 81 57 66 31 
www.cagnetta.fr/ 
 

 Modélisme Bois   
M. BOITEUX Maxime 
53 rue Lyautey ZA La Brevette  
25870 Geneuille  
07 83 65 89 85    
www.boismodelisme.com  
 

 Rédaction - Ecrivain   
DEMESY Adeline 
19 rue Maupommet 25870 Geneuille  
06 76 36 44 99 
 

 Revêtement électrolytiques 
et chimiques – Traitement de 
surfaces ALU 

ANOXYD  
Mme AUGE Simone et M. STORAI Joël 
9 route des échansons – ZA Vauvereille 
25870 Geneuille  
03 81 57 74 93 
www.anoxyd.fr 
 

 Société civile 
immobilière   

BAIKAL INVEST SCI 
CHARLES Irina 
13 rue des prés rouges – La Brevette 
25870 Geneuille  
09 53 61 91 28 
 

 Taxi 
M. DOS SANTOS Carlo 
79 rue Maupommet 
25870 Geneuille  
03 81 57 67 66 / 06 08 36 47 93 
 
M. GREGOIRE Mickaël 
2 rue Maupommet 
25870 Geneuille  
06 33 57 66 69 
 
 

 Traiteur 
G&J Traiteur 
M. BONHOMME Julien 
51 rue Lyautey 25870 Geneuille  
06 52 21 29 02  
https://gjtraiteur.fr 
 

 Transport 
GMT EXPRESS   
M. GHALEM Benfehoul 
1 A Route des Echansons  
ZA Vauvereille 25870 Geneuille 
 
RTE REFLET DU TRANSPORT  
EXPRESS   
M. RIBEIRO Antoine  
ZA Les Planches 47 rue Lyautey  
25870 Geneuille  
03 81 57 74 89 - 06 25 46 93 97  
03 81 57 64 59 

UN MONDE DE VINS  
M. VIENET Laurent 
2 chemin de la Prairie  
25870 Geneuille  
03 81 57 61 30 - 06 60 04 34 69   
www.traiteuretvins.fr  
 
 
SNTED SOCIETE NOUVELLE 
TRANSPORTS EXPRESS DEBIEF  
Ms FIGARD Stéphane et VERNET Baptiste 
7 route des Echansons ZA VAUVEREILLE 
25870 Geneuille  
03 81 57 73 54 / 06 07 41 85 82 
 
TRANSCOMTE  
M. RIGAL Philippe  
ZA Vauvereille 1 route des Echansons  
25870 Geneuille  
03 81 57 66 00 / 06 22 18 88 58 

CAGNETTA 

45 rue Lyautey  
25870 Geneuille 
03 81 57 70 77 

www.cagnetta.fr 
 

Lundi : 14h-19h 
Du mardi au samedi  
10h-12h/14h-19h 

Cahier des pros  



 

Locations des salles 
communales 
Réservées aux habitants de 
Geneuille 

 Maison Pour Tous 
 Salle de la Libération 

Renseignements auprès de Pierrette VERDANT 
Email : pverdantmairiedegeneuie@gmail.com 
Tél : 06 10 27 48 76 

 

Services aux habitants 
 INTERMED 

121 Grande Rue – 25000 BESANCON 
Tél : 03 81 81 54 79 
Permanences salle des Associations, se 
renseigner au secrétariat de Mairie 

 
 Agence Postale Communale 

5 rueLyautey – Tél : 03 81 81 39 55 
 

 Garage Geneuille Automobiles 
ZA Les Planches – 61 rue Lyautey 
Tél : 03 81 57 71 74 
 

 Taxis de Geneuille 
Taxi GREGOIRE Tél : 06 33 57 66 69 
M. DOS SANTOS Tél : 03 81 57 67 66 

 

 Centre Médico-Social 
6 route de Besançon – 25870 DEVECEY 
Assistante Sociale : Mme DENIZOT 
Tél : 03 81 56 73 50 
Ouverture du lundi au jeudi : 9h-12h / 
13h30-17h30 
Vendredi : 9h-12h 

 

Services assurés  
Périscolaires : Familles Rurales  
Tél : 03 81 21 63 80 ou  
06 87 08 44 25 

 
Syndicat Intercommunal Petite 
Enfance à Devecey 
Tél : 03 81 56 83 63 
 
Relais familles assistantes 
maternelles 
Tél : 03 81 56 85 52 ou  
06 88 60 18 80 

 
Ordures Ménagères 
GBM : Tél. 03 81 45 55 35 

 
Transports GINKO 
Horaires sur réservation 

  Tél : 03 70 27 71 60 avant 18h 

Santé 
 Ostéopathe : M. MENYOMO Luc  

ZA La Brevette, 3 rue des Prés Rouge 
Tél : 06 26 03 28 31 ou RDV (doctolib.fr) 

 Médecin : Dr Daniel POURCELOT 
71 rue Maupommet 
Tél : 03 81 57 71 57 ou RDV sur doctolib.fr 

 Médecin de garde : 3966 
La nuit, le week-end et les jours fériés 

 Kinésithérapeute : 03 81 57 67 72 
Mme Laurence VALNET 
M. Bruno FONTAINE 
M. Antoine GAUCHE 
Mme Pauline GARNIER 

 Infirmier  DE  
  M. OUDOT Jean-Sébastien 24 rue Lyautey 
Tél : 03 81 62 19 82 ou 06 75 87 92 82 
Lundi-mercredi, 9h à 9h30 ou sur RDV 
 

 Psychologue : Mme OUDOT Adeline 
24 rue Lyautey 
Tél : 06 52 28 13 59 

Numéros d’urgence 
Pompiers : 18 
Samu : 15 
Urgences N° européen : 112 
Police : 17 
Gendarmerie d’Ecole Valentin : 03 81 21 16 60 (1 rue des 
Tilleuls) 
Hôpital CHU Minjoz : 03 81 66 81 66 (standard CHU) 
Centre antipoison : 15 (Besançon) ou 03 88 37 37 37 (Strasbourg) 
GDF Urgence Sécurité Gaz: 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

Geneuille 
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