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Permanence du maire 
 

Sur rendez-vous 
î Lundi / Mardi / Mercredi / 

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

Permanence des adjoints 
 

Sur rendez-vous 
î Samedi : 10h – 12H 

 
 

 

Secrétariat de mairie 
 

î Lundi Mardi Vendredi :  
9h - 12h 
î Mercredi :  fermé 
î Jeudi : 9h - 12h et 16h - 18h 
î Samedi : fermé 
* 5 rue Lyautey à Geneuille 
( 03 81 57 71 51 
7 03 81 57 74 41 
: mairiedegeneuille@wanadoo.fr 
Ø https://www.intramuros.org/geneuille 
 

Agence Postale Communale 
 

î Lundi Mardi Jeudi 
9h - 12h et 13h30 - 17h 
î Mercredi 
9h - 12h30 : fermé l’après-midi 
î Vendredi 
9h - 12h et 13h30 - 16h 
( 03 81 81 39 55 
 

CCAS  - Aide aux personnes 
Ø s’adresser à la mairie 
 

Bibliothèque 
 

î Mardi 16h30 - 18h30 
î Mercredi 10h - 12h 
î Samedi 10h - 12h 
Responsable Anne POTIER 
( 03 81 48 24 77 
 

Service des eaux  et assainissement 
( 0 969 323 458 
        

Périscolaire 
 
Directrice Mme MOREAU 
( 03 81 21 63 80 
 

LES FEUX 
 

Conformément à  l ’a r t ic le  23.3 
du Règ lement San ita ire    
Départementa l ,  le  brû lage en  
p le in-a ir   des  déchets  et  
détr i tus  de toutes natures est  
r igoureusement in terd i t  dans 
les  agg lomérat ions.  
De p lus,  in terd ic t ion généra le  
de brû lage en p le in-a ir  pour les  
ordures ménagères ou 
ass im i lées y  compr is  les  
déchets  verts .  Les fumées 
émanant des  déchets   en 
combust ion sont  souvent 
tox iques,  en part icu l ie r  pour 
les  personnes atte intes  de 
gênes resp irato ires  et  pour les  
enfants .  
 
 
NOUS LE RAPPELONS :  la  
qual ité  des re lat ions avec 
nos vois ins résulte  d ’abord 
du respect des règles de 
courtois ie  et  c iv isme. S i  
nous avons droit  à  la  
tranquil l i té ,  nous avons 
aussi  l ’obl igation de 
respecter ce l le  des autres.  

 

LES BRUITS ET LES ANIMAUX 
 

î  Propriétés pr ivées 
Les t ravaux de br ico lage et  de jard inage 
ut i l isant  des appare i ls  à  moteur thermique ou 
é lectr ique,  ne sont  autor isés  qu ’aux hora ires  
su ivants  :  
* du lundi  au vendredi  :  

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

 9h à  12h et  15h à  19h30. 
*  les  d imanches et  jours fér iés :   

10h à  12h. 
 

î  Concernant les  chantiers,  
les  t ravaux bruyants ,  chant iers  de travaux 
pub l ics  ou pr ivés,  réa l isés  sur  et  sous la  vo ie  
pub l ique,  dans les  propr ié tés  pr ivées,   
à  l ’ in tér ieur  de locaux ou en p le in-a ir  sont  
in terd i ts  :  tous les  jours de la  semaine de 
20h à  7h et  de 12h30 à 13h30. Toute la  
journée des d imanches et  jours fér iés.  
À  l ’except ion des in tervent ions d ’ut i l i té  
pub l ique en urgence.  
 

î  Les propriéta ires d ’animaux,   
en part icu l ie r  les  ch iens,  ou ceux qu i  en ont  la  
garde,  sont  tenus de prendre toutes mesures 
propres à  préserver  la  t ranqu i l l i té  des hab itants  
des immeubles  concernés et  du vo is inage,  cec i  
de jour  comme de nu it ,  sans pour ce la  porter  
at te inte  à  la  santé  de l ’an imal.  
 

î  Les chiens 
I ls  do ivent  impérat ivement être  tenus en la isse  
sur  le  domaine pub l ic  e t  un permis  de détent ion 
est  ob l igato ire  pour les  ch iens de 1ère  et  2ème 
catégor ies .  

 

MÉMO RÉGLEMENTATIONS 

PERMANENCE 
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L’année 2020 va laisser des traces, du jamais 
vu, très compliqué pour beaucoup d’entre nous, … 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier Monsieur Jean-Claude 
PETITJEAN, maire pendant trois mandats, qui, avec ses 
équipes successives, a su mener la commune vers une 
évolution constante, que ce soit du point de vue voirie, 
école, périscolaire, etc. À ses côtés, le poste de 1er 
adjoint m’a permis d’œuvrer pour ma commune et dans 
beaucoup d’autres structures.  
 
En 2020, je me suis porté candidat aux élections 
municipales pour accompagner le changement. Je tiens 
aujourd’hui, avec mon équipe, à vous remercier, 
vous, mes chers concitoyens, qui nous avez fait 
confiance. 
 
Le contexte actuel, les mesures sanitaires, les 
confinements, ne m’ont pas permis de vous rencontrer, 
de travailler dans des conditions normales, et je le 
regrette. Je vous invite à prendre rendez-vous en mairie, 
si vous avez des questions, des idées, des suggestions, 
besoin d’explications. Je serai à votre écoute.  
Une de nos priorités était la sécurité des biens et 
des personnes. En 2021, nous poursuivrons nos 
actions de sensibilisation et de prévention. 
La nouvelle équipe poursuit les projets engagés par 
l’ancienne municipalité : les caméras de surveillance aux 
entrées du village, l’enfouissement des réseaux rue de 
l’Abreuvoir et de la Prairie ainsi que la réfection des 
chaussées y compris la rue Haute. Mais, en raison de 
la pandémie, certains travaux ont pris du retard. 
Le conseil municipal a pris la décision de louer, avant 
achat, un hangar de 240 m², avec 22 ares de terrain, au 
lieu-dit « La zone des Planches » pour y transférer les 
ateliers communaux. Ceci permet de libérer le local 
communal pour sa transformation en salle de sport, au 
sein du groupe scolaire. Dans un premier temps, seul un 
aménagement du sol sera nécessaire. Par la suite, un 
agrandissement sur l’avant du bâtiment permettra de 
doubler la surface. 

Le projet de rénovation de l’ancienne poste est suivi 
par un comité de pilotage. Un sondage vous a été 
proposé pour connaître vos attentes pour le rez-de-
chaussée. L’étage sera réservé à des appartements. 
En ce qui concerne le parc photovoltaïque situé sur le 
remblai Réseau Ferré de France (RFF),  nous sommes 
en contact avec plusieurs prestataires. Quatre années 
d’étude, au moins, seront nécessaires pour obtenir les 
autorisations, le changement de destination du terrain, 
actuellement classé en terre agricole et qui doit être 
reclassé en terrain constructible. On peut espérer 
toucher un revenu locatif à l’année de 
5 000 € l’hectare. 
Devant la mairie, un panneau d’informations 
numériques est installé. La municipalité et les 
associations y afficheront des messages.  
Le nouveau site internet, plus interactif, la messagerie 
de la municipalité, les permanences du secrétariat de 
mairie, tout est mis en œuvre pour que nous restions 
au plus près de la population. 
Les relations entre la municipalité et Grand Besançon 
Métropole (GBM) se passent bien. Je représente la 
commune dans divers organismes. Je suis délégué 
titulaire à la GBM, titulaire au Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence territoriale (SMSCOT), à la 
Commission d’Appel d’Offres (CAO), dans une 
commission achats et aussi à la commission N°6, 
développement du territoire. Je suis suppléant au 
Syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le 
traitement des déchets, le SYBERT, ainsi qu’au Syndicat 
Mixte d’Énergies du Doubs (SYDED).  
Madame Sandrine BOUTARD, en tant que 1ère adjointe, 
est ma suppléante au GBM. Six membres du conseil 
municipal sont également inscrits dans diverses 
commissions. En bref, la municipalité est très bien 
représentée au sein des instances de GBM. 
 
Les employés, l’équipe municipale et moi-même, 
nous espérons que l’année 2021 qui se profile 
apportera le meilleur, la santé et un retour à une 
vie normale, où l’entraide et la solidarité seront 
de mise. À l’heure où j’écris ce message, l’espoir 
est là : une perspective de vaccin !!! 
 

Merci et très bonne année 2021 
  

Le mot du maire 
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  ÉDITO 

Meilleurs vœux ! 

ÉDITO 
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MAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 1ère adjointe : Finances, Jeunesse, 
Seniors, Administration générale et 

Relations institutionnelles 
 

4ième adjoint : Développement 
économique, Démocratie 

participative, Tourisme et Sport 
 

Conseillère Déléguée : 
Gestion des salles communales, 

Cimetière et Actions de 
sensibilisation à l’environnement 

Conseiller Délégué : 
Urbanisme et Aménagement , 
Assainissement, Avis sur les 

permis de construire, PLU et du 
futur PLUI 

 

conseillère 

conseiller 

2ième adjoint : Bâtiments et 
infrastructures, Sécurité des biens et 

des personnes, Développement 
durable et Cadre de vie 

 

3ième adjoint : 
Communication, Culture, 

Associations, Scolaire et Périscolaire 
 

Conseiller Délégué : Cérémonies, 
Forêt, Étangs et Rivière, Gravière, 

Entretien des bâtiments et des maté- 
riels, Fleurissement du village  

Conseillère Déléguée : 
Évènementiel, Service à la personne, 

Actions sociales intergénérationnelles 

conseiller conseillère 

conseillère conseillère 

Municipalité 
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Le nouveau conseil municipal a mis en place un livret 
d’accueil des nouveaux habitants.  
 

Il existe en 2 versions : 
 
 
Papier :  

î  C’est une feuille A3, pliée en chemise.  
Ê  1ère page, un mot d’accueil de notre maire.  
Ê  à l’intérieur, les numéros utiles.  
Ê  page 4 une présentation de Geneuille.  
Ê  Et à l’intérieur de cette pochette, 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, 
sur les listes électorales, etc.  
 
Numérique :  
 

î  Une clef USB souhaitant d’un 
côté la bienvenue à  Geneuille.
 
 

î  Et de l’autre  présentant le 
dynamisme du village avec un 
cygne qui prend son envol. 

 

   
 
 

La municipalité a changé de site internet. 
 

Dorénavant, consultez les évènements, actualités et points d'intérêt de votre commune et des 
alentours, à l’adresse suivante :  
https://www.intramuros.org/geneuille 
 
Répondez aux sondages, alertez votre mairie, etc. 
 
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. 
 

Nos commerçants  et  la 
municipalité ont essayé de 
mettre des choses en place 

pour vous faciliter 
l’approvisionnement pendant 

les deux confinements. Ce 
furent des paniers solidaires, 
des plats à emporter, dont la 
publicité était faite sur le site. 

 
 
 
 
 
 

Communication 
& solidarité 
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La fibre, on en parlait… elle 

est là! 
 
95 % des foyers éligibles dès le 27 
novembre 
 
 100 % à partir du 21 décembre.  
 

Le village de Geneuille est entré dans l'ère du Très 

Haut Débit, atout non négligeable à l'heure du 
développement du télétravail et des 
visioconférences.  
 
 

La commune et ses partenaires se sont 
mobilisés pour que le HAMEAU DES SALINES 
soit également prochainement connecté au 
THD. 
 
 
 

  

        COMMUNICATION 

Communication 
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• Ce fut l’occasion pour certains auteurs de dédicacer leur 
premier livre comme Corinne Lehmann avec son témoignage 
Enseignante en souffrance ou… Itinéraire vers une 
nouvelle vie. Un livre à la fois poignant et inspirant, qui 
révèle avec une dose de sensibilité, le parcours semé 
d’embûches de beaucoup d’enseignant(e)s. 
 
 
 
 

 

 
 
• D’autres présentaient leurs derniers 
ouvrages édités après le confinement : 
 
î Comme Dominique Mausservey avec son récit 
touchant Aïe mes côtes. Petit ouvrage écrit et inspiré d’un 
accident survenu cet été. Dominique Mausservey est connu 
pour ses nombreux romans du terroir ; dont son récit 
autobiographique Ça n’arrive pas qu’aux autres ( prix handi-
livres). 
http://www.dominique-mausservey.sitew.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
î Adeline Demesy avec sa fiction Journal de 
confinement d’une maman à bout !. Fiction écrite pendant le 
premier confinement et bien évidemment inspirée de sa grande 
famille et de l’actualité de mars-mai 2020 ;  Le tout mijoté avec 
humour et conseils positifs. 
https://www.adelinedemesy.fr 

 
 

 
 
 
 
î Alain Guillaume a pu présenter avec son humour 
légendaire ses nombreux livres. Si vous aimez les 
poésies, alors faites-le plein auprès de lui !  
https://alain-guillaume.webnode.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
î Joséphine Finocchiaro présentait son roman 
paru à la rentrée Souffle de vie, source d’amour (paru 
chez Evidence Editions). Un magnifique ouvrage qui 
explore la richesse intérieure.  
https://www.auteurs-comtois-acai.fr/aut-finocc-a.html 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Pour résumer et faire court (ce qui est mission 
compliquée pour un écrivain), ce fut une 
matinée riche en échanges littéraires ; le tout 
servi avec un cocktail de bonne humeur. 
C’est pour cette  raison que la commune compte 
réorganiser une  journée dédiée à cet échange 
livresque, espérant voir les visiteurs plus 
nombreux. 
Ce sera très probablement un dimanche après-
midi afin que les Geneuillois fassent une pause 
entre le repas du midi et l’apéro du soir.  
 

Et quoi de mieux que de commencer 
sa soirée avec un bon bouquin ? 

 

Le samedi 10 octobre, la Maison pour tous accueillait 
pour la première fois, des écrivains de la région ; 
dont deux auteures du village pour une rencontre et 
dédicace. Il y en avait pour tous les goûts : romances, 
romans du terroir, autobiographie, ouvrages en 
développement personnel et spirituels, livre santé, 
livres jeunesses, recueils de poésie, etc. … et une 
distribution  chaleureuse de cafés, thés et 
madeleines. 

Culture & 
animations 
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Les deux lotissements sont en train de se dessiner.  
 

 
 

« Le Domaine des Champs », rue 
Maupommet, comportera 40 logements 
dont des maisons individuelles, de 
l’habitat groupé et du collectif. 
 
 
 
 
Le lotissement « La Thère », 
comportera 28 logements dont des 
maisons individuelles et de l’habitat 
collectif.  

 

 

 

Un troisième projet va se réaliser rue Devant le Mont : « Les Carrés d’Inès ». 
Ce sont 8 duplex avec jardins qui seront réalisés, un mixte entre l’appartement et la 
maison.

Lotissements 

Urbanisme 
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La conseillère déléguée aux personnes âgées et à 
l’intergénérationnel a souhaité réunir une commission 
composée à la fois de conseillers municipaux et de villageois, 
villageoises pour l’aider à confectionner un panier de Noël 
différent des autres années. Cette participation citoyenne 
fût 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. 
Des produits fins et gustatifs ont été privilégiés, 
pratiquement tous fabriqués en Franche-Comté, en circuit 
court, par des producteurs locaux et régionaux.  

î Les écoliers de Geneuille ont participé à la décoration 
des cartes de vœux portant un mot de notre maire et le 
périscolaire a confectionné des décorations de Noël qui ont 
été jointes aux colis. La municipalité a également pris 
l’initiative de joindre un livre sur Geneuille, intitulé « Aux 
temps de nos aïeux ». Il avait été écrit par Mme Brigitte 
VAILLARD, fille de Mme et M. FEUILLET André. Ce livre a 
permis à nos aînés de découvrir, ou redécouvrir, au fil des 
pages l’histoire de votre village.  

î Quant au contenu du panier, c’était un vrai repas de 
Noël. Pour commencer, une terrine de volaille et foie-gras, 
puis des rillettes de poulet fumé, accompagnées d’un vin 
liquoreux. Le plat principal était une verrine de joue de porc 
au pain d’épice. En dessert, quelques douceurs avec des 
limonades aux agrumes, des grillotines, du miel, des biscuits 
de Montbozon, des chocolats et une infusion de Noël.  
Tout ceci dans un joli sac en toile de jute réutilisable.  

 

 

 
 
 
 
 
Présence verte : 
téléassistance à domicile. 
 
L’art de bien vieillir grâce à 

la téléassistance. 

Chute, malaise, tentative 
d’intrusion, …, les personnes âgées 
vivant seules chez elles peuvent 
être confrontées à ces maux à toute 
heure du jour ou de la nuit. C’est 
pourquoi la téléassistance peut être 
recommandée : il s’agit d’un 
bracelet ou d’un médaillon avec un 
bouton d’appel que la personne doit 
presser en cas de problème. La 
centrale, ensuite, contacte la ou les 
personne(s) référente(s) dans le 
contrat qui interviennent pour aider 
la personne (voisins, amis, 
famille…). Si le cas est plus grave, 
les secours peuvent directement 
être appelés par la centrale. Ce 
dispositif sécurise les personnes 
âgées comme leurs proches. 

Pour tout renseignement 
complémentaire (Possibilité de 

démonstration au domicile gratuite 
et sans engagement) 

 
î Contactez-nous au : 

03.84.75.07.93 

La commune de Geneuille, sensible 
au bien-être de ses habitants, 
participe à hauteur de 50% aux frais 
d'inscription.

  
 

 

 Séniors & 
solidarité  

Mme Lucienne BEZ et M. Vital BEZ 
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Le 8 mai et le 11 novembre 2020, jours de mémoire, une cérémonie solennelle en 
l'honneur des morts pour la France s'est déroulée, en comité restreint, au 
monument de la commune, tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire 
liées à la COVID 19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Après lecture du discours et l'appel des morts pour la France, des gerbes ont été 
déposées par les élus de la commune. Ces cérémonies ont été clôturées par une 
minute de silence puis l’hymne national.

 
 
 

  

Cérémonie du souvenir 

Vie municipale 
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En début d’année,  nombreux sont les habitants qui, soit 
visités soit contactés lors des réunions publiques, nous 
ont fait part  de certains  désordres en matière 
d’incivilités et d’insécurité. 
 
Le Maire Patrick OUDOT  réaffirme :  

« la sécurité des habitants de Geneuille est l’une 
des préoccupations majeures de l’équipe municipale 

et de moi-même. » 
En matière de sécurité j’en fais ma maxime : 

« prévenir pour moins subir » 
 
Dès juin, avec le soutien des Geneuil lois, nous avons  
identif ié une partie  des problématiques  en matière de 
sécurité routière et de sécurité des personnes et des biens 
et  pris les premières mesures : 

î  Rédaction d’un arrêté pour modifier les règles 
de circulation rue de l ’église dont la sortie est dangereuse 
route des papetiers. 

î  Quelques-uns d’entre vous nous ont fait remonter 
et nous l ’avons également constaté que certains 
automobil istes circulent trop vite en entrées sorties mais 
aussi au cœur de vil lage. Le hameau des Salines n’est 
pas épargné par cette insécurité routière. 

î  Dans les semaines à venir nous allons installer 
des panneaux « radars pédagogiques » dans un premier 
temps sur les sites où l ’al lure des véhicules ne semble pas 
en adéquation avec la règlementation en vigueur. Avec 
l ’expérience ces appareils induisent une diminution de la 
vitesse (25%).  Ils indiqueront aux usagers leur vitesse 
de circulation mais auront l ’avantage de faire remonter 
des statistiques permettant d’évaluer mais surtout 
d’éviter l ’aménagement inutile de couteuses 
infrastructures routières. Ces dispositifs à  alimentation 
solaire pourront être facilement déplacés après plusieurs 
mois d’analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
î  Nous allons mettre en place aux 
abords des écoles rue Maupommet et 
rue du Chenil, une signalisation 
routière « dynamique » de type 
« phares-flash » couplés à un radar 
permettant un déclenchement lumineux et une meil leure 
information aux véhicules en approche.  
Pour des raisons de sécurité routière, nous avons décidé 
d’une entrée-sortie unique des écoles rue du chenil 
comme précédemment. 
 

î  Mise en place très prochainement  des caméras 
de vidéoprotection aux quatre entrées du vil lage. 
Dispositif décidé et voté par la précédente municipalité. 
î  Rédaction d’un arrêté interdisant la 
consommation d’alcool sur certains sites et certaines 
rues de Geneuil le, permettant ainsi à la gendarmerie 
d’avoir une base légale pour réprimer les 
rassemblements nocturnes de personnes alcoolisées et  
objets de nombreux tapages et dégradations. 
î  Mise en place d’une vérification de 
l’ensemble des aires de jeux   par un organisme agréé 
ainsi que des  vérif ications trimestrielles réalisées par  
des agents d’entretien communaux et   consignées sur 
des registres de sécurité. 
î  En cours d’élaboration et qui sera disponible en 
permanence sur notre site internet communal,  une 
fiche sur des violences faites aux femmes  
notamment au sein de leur cellule familiale, afin de 
fournir à ces victimes des contacts,  une aide sociale et 
leur  permettre  de facil iter une sortie éventuelle de cet  
environnement. 
 
Ces premières mesures et aménagements amèneront 
plus de tranquil l ité et permettront  « le mieux vivre 
ensemble ».   
Cette démarche sur la sécurité sera poursuivie durant 
tout le mandat. Nous ne manquerons pas d’associer les 
commissions de sécurité ainsi que toutes les bonnes 
volontés à l ’uti l ité et l ’aboutissement de leurs mises en 
place. 
Enfin , notre municipalité   entretient de très bonnes 
relations avec la Gendarmerie d’École-Valentin qu’elle 
soutient dans les diff ici les tâches qui lui incombent dans 
ces temps compliqués. 
 
L’équipe Municipale

Sécurité 
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î  En novembre, les classes de CP/CE1 et 
CE2/CM1 ont pu approfondir leur connaissance 
avec le monde de  Jean Giono en allant voir le 
film « l’homme qui plantait des arbres ». Ils 
avaient au préalable travaillé sur le livre.  
 

î  Au mois de décembre, les grands des 
classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 sont allés au 
théâtre des deux scènes pour assister à un 
spectacle nommé « Optraken » et ils se sont 
également rendus au musée des Beaux-Arts.  
 

î Le 23 janvier, les classes de CP/CE1 et CE2/CM1 se sont rendus au cinéma le Megarama afin 
d’assister à la projection d’un film coréen,« Jiburo » qui traitait des relations entre un enfant et sa 
grand-mère.  

î Les élèves de classe maternelle sont allés voir un spectacle le 7 février au théâtre Ledoux. Ce 
théâtre d’objets, intitulé « Le petit bain » a plongé les enfants dans un univers de poésie.  

î Les CP/CE1 et les CM1/CM2 ont pu aller voir un « vieux » film de Buster Keaton, « Cadet d’eau 
douce », le 11 février. C’est toujours avec un grand plaisir que les enfants font connaissance avec 
les films muets du début du siècle dernier.  

î Malheureusement, les élèves de CP/CE1 n’ont pas pu finir le cycle de natation qui avait débuté fin 
janvier et les CE2/CM1 n’ont pas pu participer à la classe découverte prévue aux Grangettes.  
Tout ceci n’est que partie remise.

Vie scolaire 

Les classes sont sorties en 
début d’année sans se douter 
que la crise sanitaire allait 
leur interdire d’explorer le 
monde ensemble. Il y avait 

114 élèves à la rentrée. 
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COLLECTE DES TEXTILES, 
LINGES DE MAISON, 

CHAUSSURES (TLC) ET 
PETITE MAROQUINERIE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En six ans, le tonnage annuel des textiles usagés collectés 
dans le Grand Besançon Métropole a augmenté de 1000 
tonnes.  
En effet, en 2013, 543 tonnes de textiles, l inges de 
maison, chaussures et petite maroquinerie étaient déposés 
dans les bornes textiles, une moyenne de 3 kg par 
habitant.  
En 2019, c’est près de 1450 tonnes de TLC qui sont 
collectés, ce qui représente environ 7 kg de textiles usagés 
par habitant.  
è  Le nombre de points de collecte mis à disposition 
des usagers a été renforcé (65 bornes en 2013, 155 
aujourd’hui), cependant des vêtements usagés 
finissent à la poubelle, les performances de tri 
peuvent encore progresser ! 
 

            Que peut-on donner ? 
 
•  Les habits qui dorment dans les placards,  
•  les l inges de maison (draps, l inges, serviettes, torchons, 

rideaux…),  
•  les chaussures attachées par paires, les sacs, (ceintures 

et portefeuil les), peuvent être déposés propres et secs 
dans un sac fermé.  

Tous les vêtements, linges et chaussures se recyclent, 
même usés, abimés ou déchirés, ils seront valorisés !  

 
 

 

Où donner ? 
 

 
 
 
 
 
 
155 bornes textiles blanches sont accessibles sur le 
territoire du Grand Besançon pour recevoir vos vêtements 
usagés ou, vous pouvez les apporter dans une des 16 
déchetteries du SYBERT. Le site le plus proche est 
Devecey. 
Toutes les collectes sont actuellement maintenues. La 
fi l ière des texti les, l inges de maison, chaussures, à 
travers ses partenaires (la Régie des quartiers de 
Besançon, Emmaüs Besançon, Tri Quingey, et le Relais 
Est), se mobil isent pour assurer la collecte, le tri et la 
valorisation des texti les et chaussures usagés. 
Cependant, durant le confinement, les magasins de 
seconde main : « insert 1 look », et « la bergerie », sont 
momentanément fermés, comme les boutiques de 
vêtements neufs. 
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source Re-fashion 

 

GBM 

 

î 38 % seulement des textiles sont 
collectés et recyclés en France 

î 58 % des textiles sont réutilisés en 
l’état 

î 42 % sont destinés au recyclage et à 
la valorisation énergétique 

 

 

INFORMATIONS 
COMMUNES 
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En raison de la situation sanitaire actuelle , le club  Amitié et 
Concorde  a dû cesser provisoirement ses activités depuis le 12 
mars, veil le du confinement. 
 
Au début de l ’année, nos activités ont consisté à nous retrouver le 
deuxième jeudi de chaque mois à une après-midi jeux ; et terminer 
la séance avec un goûter apportant à tous détente et bonne humeur.  
 
Nous ne savons pas, à l ’heure actuelle, quand le club reprendra car 
la situation est toujours très inquiétante. Nous attendrons la f in de 
la pandémie pour nous retrouver. 
Le club accueil le avec plaisir toute personne ayant envie de passer 
un moment de détente ; cela nous donnerait également la possibil ité 
d’organiser plus d’activités. 
 

Les divertissements du vendredi 
En raison de l ’état sanitaire actuel, les jeux du 
vendredi après-midi sont momentanément 
supprimés . Nous espérons pouvoir les reprendre en 
2021 dans de bonnes conditions. Nous ne manquerons 
pas de vous en informer .  

Amitié  
Vie associative 

& concorde 
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La chenille est une association 
indépendante à but non lucratif de loi 901 qui a pour but de 
financer des activités et projets scolaires de nos enfants.  
Ce qui permet de diminuer le coût de participation demandé 
aux parents. Pour parvenir à ce but, la Chenil le organise 
des ventes et des manifestations.  
Mais pas que... Au-delà du but financier, nous aspirons à 
trouver un sens humain à nos actions. Cette année très 
particulière pour nous tous, a entachée cet aspect ! Mais 
nous comptons bien nous rattraper et vous retrouver 
parents, enfants et habitants de Geneuil le prochainement 
au cours de futures manifestations afin de partager à 
nouveau des moments conviviaux ! 
 
Depuis une année maintenant, l ’équipe en place a fait le 
choix d’un mode «collégial», avec un collège de personnes 
toutes égales. C’est un collectif où chacun des membres a 
les mêmes responsabil ités. Le collège de l ’association 
implique plus et donne plus de responsabil ités partagées. 
Donc ce mode consiste à organiser une répartition du 
pouvoir entre différents groupes identifiés parmi les 
membres de l ’association.  

 
N’hésitez pas à venir rejoindre ce collectif 
plein d’envies et de volonté pour nos 
enfants et notre village!! 
 

Il est bien sûr possible de participer de façon également 
ponctuelle lors des manifestations, chaque présence même 
minime sera toujours appréciée !! 
 
 

 
Manifestations organisées 2019-2020 
î  Assemblée générale (octobre 2019)  

adhérents : 45 familles. 
î  Vente de fleurs, bulbes automnaux  

(octobre 2019). 
î  Buvette théâtre à Geneuil le (octobre 2019), troupe de 

Rioz qui nous présentait leur spectacle «ma femme 
s’appelle Maurice».  

î  Vente de fromage et miel du vil lage  
(décembre 2019). 

î  Vente de sapins de Champey en Haute-Saône 
(décembre 2019). 

î  Repas Choucroute à la Dame Blanche  
(janvier 2020), un superbe moment de convivialité où 
nous avons pu réunir 114 personnes dans un très 
beau cadre autour d’un excellent repas. Merci encore 
à nos hôtes Ophélie et Antony Serra. 

î  Tombola. 
î  Notre Carnaval était prévu le 14 mars mais a dû être 

annulé en raison du confinement.  
 
Activités et manifestations prévues en 2020-2021 
î  Assemblée générale (octobre 2020) 
î  Vente de Bulbes (octobre 2020) 
î  Vente de Fromages et miel (décembre 2020) 
î  Vente de Sapins (décembre 2020) 
î  Kermesse de fin d’année (juin 2020) 
î  Vente de sacs cabas ou autre. 
 

Activités et manifestations qui auront peut-
être lieu en 2020-2021 

î  Participation au vide étagères organisés par la 
bibliothèque de Geneuil le (annulé mais peut-être 
reporté). 

î  Vente de plants et de fleurs (mai 2021). 
î  Vide grenier en partenariat avec d’autres associations 

du vil lage. 
 
 
 
 
 

Les membres de la  chenil le :  
Emi l ie  L ienard Ayad i ,  A l ice  F lammar ion,  C la i re  Chevaux,  

Sandra Rude, Anne-L ise  Montavon, Emi l ie  P ierron Prudent,  
Mé lan ie  Qu inart ,  Nadège Rac ine,  Ophé l ie  Serra,  Céc i le  

Steenwercker,  Céc i le  V insu,  Frédér ique Weber.  

 

Vie associative 
Vie associative 

La Chenille a organisé ́cette année une action  
« croissants » au profit du téléthon. Elle a rapporté ́

700 € qui seront reversés intégralement au 
Téléthon. Mille mercis pour votre mobilisation.  
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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. 
La petite histoire de l'amicale des donneurs de sang de 
Devecey et ses environs : 
î 1974 : Création de la section de Devecey placée sous la 
tutelle de l'association de Besançon à laquelle elle est affiliée 
î 1997 : La section de Devecey devient autonome et 
prend le nom de "Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 
de Devecey et ses environs" dont le premier président est 
Rolland BOLE. 
î Aujourd'hui : L'amicale compte 12 membres et continue 
son action à travers cinq collectes annuelles et des actions de 
promotion sous la présidence de Lucienne GUENOT. 

 
Contact : adsbdevecey@gmail.com 

 

 
 

Le don du sang 
On peut  ê t re  DONNEUR de  SANG dès  son  18ème 
ann iversa i re  e t  jusqu 'à  la  ve i l le  de  ses  71  ans .   
I l  su f f i t  de  prendre  un  peu  de  temps pour  se  
présenter  aux  co l lec tes  de  son  sec teur  ou  pour  
se  rendre  à  la  Ma ison  du  don  de  Besançon,  8  
Rue du  Dr  Jean-Franço is  Xav ie r  G i rod .  
Fa i re  un  don ne  présente  aucun r i sque.  I l  es t  
poss ib le  4  fo is  par  an  pour  les  femmes e t  6  fo is  
par  an  pour  les  hommes en  respectant  un  
in te rva l le  de  8  semaines  ent re  chaque 
pré lèvement .  
1  heure  =  un  don = 3  v ies  sauvées  !  
 
 
Q u e lq u es  ch i f f res  

 1 0  0 0 0  d o n s  so n t  n écessa i res  ch a q u e  
jo u r  e n  F ra n ce  p o u r  so ig n e r  1  m i l l io n  d e  
m a lad es  e t  p a rce  q u ’a u cu n  p ro d u i t  d e  
syn th è se  n e  p e u t  se  su b s t i tu e r  a u  sa n g  
h u m a in .  
 
Toutes  les  mesures  sont  p r ises  à  l ’occas ion  des  
co l lec tes  pour  la  sécur i té  des  donneurs  comme 
pour  ce l le  des  ma lades .  
Merc i  de  vot re  mob i l i sa t ion  !  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amicale des donneurs de sang  

 

 
Webradioplus  est  une rad io  numér ique,  fondé en févr ier  
2019, sous forme d ’assoc iat ion.  
L ’ idée est  de proposer de la  mus ique d ’h ier  à  aujourd ’hu i ,  du 
Pop Rock en passant par  la  chanson frança ise.  
Nous proposons d ’écouter  auss i  de jeunes ta lents  locaux ou 
non et  nous d i f fusons leurs  compos it ions gratu i tement.  
Des chron iques d iverses lud iques de l ’horoscope au sport  mais  
auss i  des chron iques p lus  jur id iques ou encore «  Comment 
b ien manger aujourd ’hu i  »  réa l isé  par  Anne Combes,  
conse i l lè re  en thérap ie  nature l  d ip lômé d ’état.  
 

Diffusion le mardi et le dimanche à 10h30 
 
Nous donnons auss i  une p lace aux 
assoc iat ions pour d i f fuser  leurs  
évènements  et  cec i  gratu i tement.  (Fêtes 
loca les ,  v ide-gren iers ,  concours  de 
pétanques etc .) .  
Un peu de pub l ic i té  pour f inancer 
Webrad iop lus,  pas t rop pour garder  
p lace à  la  mus ique.  
 

 

Demande de renseignement pour une public ité  :  
laradio@webradioplus.fr  ou sur notre  s ite  

webradioplus.fr  
L e s  w e b  r a d io s  s o n t  l ’ a v e n i r ,  l e  s o n  e s t  d e  m e i l l e u r e  
q u a l i t é  q u e  l a  b a n d e  F M  e t  v o u s  p o u v e z  n o u s  é c o u te r  
p a r t o u t ,  s u r  v o t r e  sm a r tp h o n e ,  d i s p o n ib l e  s u r  l e  P l a y  
s t o r e  &  A p p le  s t o r e ,  d a n s  v o t r e  v o i t u r e  a v e c  l ’A n d ro id  
a u to ,  a v e c  A le x a  d ’A m a zo n  o u  G o o g le  H o m e ,  s u r  l e s  
p l a t e fo rm e s  R a d io l i n e . c o m  e t  R a d io . f r  e t  d e rn iè r e m e n t  
s u r  l a  F r e e b o x  é q u ip é e  d e  l a  f o n c t i o n  R a d io .  
 

Vis itez notre  page Facebook Web Radio P lus.  
 

N o t r e  b u t  e s t  d e  s e  f a i r e  p l a i s i r  e t  d e  v o u s  f a i r e  p l a i s i r  
a v e c  d e  l a  m u s iq u e  e t  d e s  p e t i t e s  c h ro n iq u e s ,  d ’ a i l l e u r s  
n o u s  s o m m e s  o u v e r t s  à  d e s  i d é e s  d e  c h ro n iq u e s  e t  b i e n  
s û r  o u v e r t s  a u x  s p o n so r s  p u b l i c i t a i r e s .  
N o u s  r e v e n d iq u o n s  p lu s  d e  1 0 0 0  a u d i t e u r s  p a r  s e m a in e  
a c tu e l l e m e n t ,  n o u s  s o m m e s  u n e  j e u n e  r a d io  m a i s  n o u s  
a v o n s  u n  p a s s é  e t  u n  v é cu  r a d io p h o n iq u e  a n c ie n  p u i s q u e  
n o u s  a v o n s  t r a v a i l l é  p o u r  R F M ,  C h e r i e  F m ,  N R J ,  S k y ro c k ,  
R a d io  M a n d a r in e  e t  R a d io  P lu s .  
V i s i t e z  n o t r e  s i t e  w e b ra d io p lu s . f r .   
B o n n e  é c o u te  e t  b o n n e  a n n é e  à  t o u s .  
 

T h ie r ry  &  M a n u  
W eb rad iop lu s  B e san çon  F ran che -Com té  

 

Vie associative 

de Devecey et ses environs 
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L'association Familles 

Rurales de Geneuille, 
une association du 
"PAR" et du "POUR".  
Notre associat ion 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 invest ir un peu de temps pour porter col lect ivement 
des projets dans notre vi l lage : périscolaire, act iv ités sport ives, culturel les 
ou manifestat ions. N’hésitez pas à rejoindre la vie associat ive qui, vous le 
verrez, ne manque pas d'audace et de dynamisme. 

 

             Le périscolaire
 
L ’équipe d’animation est dir igée par Cél ine Moreau et son 
adjointe Anne-Sidonie Michel, toutes deux t itulaires du BAFD. 
Les animatrices (toutes diplomées BAFA) Katia Andréani, 
Charl ine Kauffmann, Christ ine Francalanci et Elaura Schmidt 
assurent de manière régul ière l ’encadrement des enfants et 
les animations. Chantal Fournier assure l ’entret ien des locaux 
et la logist ique des repas avec le reste de l ’équipe et part ic ipe 
également aux animations auprès des enfants.  
Le périscolaire est ouvert tous les jours d’école à tous les 
enfants scolar isés à Geneui l le. 
î  Le matin de 7h30 à 8h20 
î  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 65 enfants prennent leur repas le midi  dans les 
dif férentes sal les. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Depuis février 2019, Romain Marion, restaurateur et 
traiteur à Chaucenne, confect ionne et l ivre les repas. Nous 
bénéfic ions d'une cantine alternative incluant du fait 
maison, des produits locaux et des produits issus de 
l 'agriculture biologique. Les al iments sont l ivrés dans des 
plats inox et non plus dans des barquettes plast iques. 

î  Le soir de 16h30 à 18h30 
Un goûter est organisé de 16h30 à 17h  avec 
l ' introduction des fruits issus de l 'agriculture biologique 
l ivrés par notre restaurateur, deux soirs par semaine. 
Ensuite différentes activités sont proposées aux 
enfants de 17h à 18h30,  avec la possibi l i té d'un 
accompagnement aux devoirs. 
Différents atel iers sont organisés, certains pour les enfants 
de moins de 6 ans et d’autres pour les plus de 6 ans. Les 
act iv ités proposées changent après chaque période de 
vacances scolaires.  

Activités périscolaire 2020/2021 
Périodes 
 

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

Novembre/décembre 
 

Yoga/relaxation (lundi) Créations de Noël 

Janvier/février Éveil musical Art plastique avec Nadine Meunier 
Mars/avril Art plastique avec Nadine Meunier Tricotin/art du fi l  
Mai/juin Chant à partir des chansons d’Aldebert Diamond painting  

Chant à partir des chansons 
d’Aldebert 

Familles Rurales Vie associative 
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Les accueils de loisirs 

 
 
 
 
 
 
 
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).  
 
î    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 petites vacances 
À 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),   
 

î  du lundi au vendredi, de 8h30 à 
18h. 

 
 
Les grandes vacances 
Le centre de loisirs est également 
ouvert au mois de juil let. En raison de 
la situation sanitaire, nous n’avons pu 
organiser cet été un mini-camp 
comme les années précédentes, mais 
nous espérons pouvoir de nouveau en 
proposer un aux enfants en 2021. 
Le respect du protocole sanitaire nous 
a l imités dans les propositions 
d’activité, néanmoins les enfants ont 
pu participer à plusieurs  
animations (cf. ci-contre). 

 
 
 

î  Randonnées à la découverte de 
notre vil lage. 

î  Pêche à la gravière (cf. photo). 
î  Le colporteur des sciences du 

Pavil lon des sciences de 
Montbéliard 

î  L’association trivial compost 
avec une animation sur les 
insectes poll inisateurs 

î  Visite chez Mr Guignard 
apiculteur à Geneuil le, que 
nous remercions pour toutes les 
explications données aux 
enfants et pour son accueil 
chaleureux (cf. photos) 

î  Une après-midi cyclisme 
organisée avec l 'aide précieuse 
de l 'association de cyclisme de 
Geneuil le, et nous remercions 
encore vivement son président 
Mr Didier Marinesse (cf. photo). 

î  Une matinée contes avec la 
venue d’Alain Goy, conteur de la 
Forêt de Chaux (cf. photo). 

î  Jeux olympiques et grands 
jeux par équipe. 

î  Kermesse, atelier d’art 
plastique et rallye photo.  

 

 

 

 

 

 

  

Vous pouvez 
rencontrer Céline 
Moreau ou Anne 

Sidonie Michel toute 
l’année pendant les 

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

Courrier :  2 chemin de l’Ancienne Cure,  25870 Geneuille 

 

Vie associative 
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Judo enfant : 
C’est  avec beaucoup d ’engouement que 
nous av ions démarré  l ’année 2020 :  
entra inements  avec d ’autres  
assoc iat ions,  compét i t ions,  so irée 
cu l ture  Japon avec notre  c lub 
d ’a f f i l ia t ion,  le  Dojo  Franc-Comto is .  
Des sour ires ,  des émot ions,  des 
méda i l les  !  E t  vo i là  que tout  s ’arrête .  
Une repr ise  dans le  respect  de 
cond it ions san ita i res  t rès  s tr ic tes  pour 
ce  sport  de combat où le  contact  
phys ique est  permanent.  L ’année à  
ven ir  sera  certa inement perturbée mais  
e l le  n ’entachera pas le  p la is i r  à  se  
retrouver dès que poss ib le ,  dans la  
sa l le  de la  L ibérat ion chaque lund i  à  
18h30. Sy lva in  

Natation enfant :  
Organ iser  avec notre  partena ire  le  
Centre  Omnisports  P ierre  Croppet de 
Besançon, c ’est  chaque mercred i  de 
10h à  12h que nos chères pet i tes  têtes  
«  embonneté »  p longent pour maîtr iser  
l ’a r t  de sort i r  de l ’eau.  Merc i  à  la  
munic ipa l i té  pour le  sout ien f inanc ier  
des dép lacements  en bus qu i  sont  
assurés par  un rou lement de parents  en 
b inôme. Ophé l ie  

 
 
 
 
 
 

Marche Nordique :   
2ème année de marche nord ique avec 
Ju l ien  Auv is te ,  spéc ia l is te  de la  d isc ip l ine.   
Les séances ont  l ieu  1  samedi  sur  3  de 
9h30 à 11h30. Les parcours  nous 
condu isent  en p le ine forêt  avec nos bâtons 
de f ibres  carbone en propu ls ion pour 
t rava i l le r  90% des musc les  du corps.  Bo l  
d 'a i r  e t  contacts  amicaux en pr ime !  A l ine 
 
Pilates :  
En pér iode de conf inement,  
v is ioconférence tous les  mercred is  de 
19h30 à 20h15 avec Ju l ien Auv is te ,  coach 
sport i f  pro fess ionne l .  En temps normal,  à  
la  Ma ison Pour Tous sur  les  mêmes 
hora ires,  avec en créneau 
supp lémenta ire ,  les  lund is  de 9h à  9h45.  
D isc ip l ine  douce et  b ienve i l lante,  le  
P i la tes  (du nom de son inventeur)  permet 
de trava i l le r  les  musc les  pro fonds qu i  
amél iorent  la  qua l i té  de la  
posture,  l 'équ i l ib re  muscu la ire  et  
l 'assoup l issement art icu la i re .  Quand on 
ressent  ses  b ienfa i ts ,  on ne peut  p lus  s 'en 
passer  !  A l ine  
 

 
 
 
 
 
 
Yoga :  
L ’act iv i té  YOGA s ’est  poursu iv ie  sur  
l ’année 2020 avec Edouard Gherard i  qu i  
nous accompagne depu is  l ’ouverture  de 
l ’a te l ie r .  L ’act iv i té ,  qu i  dure 1h30, se  
dérou le  en tro is  temps,  le  premier  
permettant  de trava i l le r  sur  la  re laxat ion 
et  la  resp irat ion,  le  deux ième permettant  
de découvr ir  des postures de yoga et  le  
t ro is ième à nouveau sur  la  resp irat ion.  
L ’act iv i té  permet à  chacun d ’a l le r  là  où i l  
peut  sans forcer  les  postures.  Comme 
toutes autres  act iv i tés ,  le  contexte  
san ita i re  a  engendré une suspens ion de 
l ’act iv i té .  Cependant,  Edouard nous a  
t ransmis  p lus ieurs  v idéos de postures à  
e f fectuer  à  domic i le .  Nous avons pu 
reprendre que lques séances en Ju in .  
Nous avons chaque année des d i f f icu l tés  à  
regrouper suf f isamment de personnes 
in téressées pour que l ’act iv i té  so i t  
autonome et  la  mener jusqu ’à  f in  ju in .  
Pour la  sa ison 2020-21, c ’est  encore avec 
d i f f icu l té  que nous sommes arr ivés à  10 
part ic ipants ,  cond it ion f inanc ière  du 
maint ien de cette  act iv i té .   
Nous remerc ions la  munic ipa l i té  et  la  
d irect ion de l ’éco le  pour la  m ise à  
d ispos i t ion de la  sa l le  de motr ic i té ,  l ieu  
b ien adapté à  l ’act iv i té .  
Franço ise  
 

Cardio fitness et Aéro-danse   
Cette  année,  notre  in tervenant a  changé et  
«  A lex is  »  a  su s 'adapter  à  nos attentes.  I l  
ex is te  donc toujours  un cours  de card io  
f i tness  chaque mard i  à  20h15 et  un cours  
p lutôt  axé danse,  tout  auss i  lud ique,  les  
mercred is  à  18h30. 
A lex is  s 'adapte à  tous les  pro f i ls  e t  
l 'ambiance est  super ! ! !  Émi l ie  

 
Conversation anglaise :  
Pet i ts  e t  grands peuvent ven ir  oser  par ler ,  
peu importe  l ’accent  ou les  fautes,  
l ’ob ject i f  :  par ler ,  converser  dans la  
langue de Shakespear.  Tro is  ate l ie rs  par  
semaine sont  organ isés pour une durée de 
45 minutes an imées par  des pro fesseurs  
d ’ang la is .  E t  dans cette  s i tuat ion un peu 
part icu l iè re ,  nous avons même réuss i  à  
nous réun ir  v i r tue l lement et  cont inuer 
notre  apprent issage et  déve loppement.  
Chacun a  son rythme. Axè le

  

C’est  comme un c lub de lecture. . .  en fa i t  c ’est  un c lub de 
lecture.  Nous nous réun issons une fo is  par  mois ,  le  p lus  
souvent le  deux ième jeud i  du mois  à  20h30. Au p lus  tard  nous 
terminons à  22h30. Pendant la  première heure nous par lons 
d ’un l iv re  que nous avons tous (ou presque) lu  et  que nous 
av ions cho is i  le  mois  précédent.  Les  débats  sont  souvent 
pass ionnés… Dans la  deux ième heure,  chacun est  l ib re  de fa i re  
partager le  p la is i r  qu ’ i l  a  eu en l isant  un l iv re  ou évoquer un 
v ieux souven ir  de lecture  qu i  lu i  rev ient  à  la  mémoire .   
Avant la  f in  de la  séance nous cho is issons le  l iv re  pour la  
procha ine réun ion.   

Nos env ies  sont  var iées,  éc lect iques.  E l les  nous v iennent de l ’actua l i té  l i t téra ire  
mais  pas que !  E t  par fo is  c ’est  le  passé qu i  resurg i t  e t  nous permet (nous force)  
à  re l i re  un grand c lass ique et  c ’est  souvent une re-découverte .  
Apéro–Lecture,  c ’est  le  bonheur de ne pas oub l ier  tout  de su i te  le  l iv re  que vous 
avez lu  h ier  e t  d ’avo ir  p le in  d ’ idées pour savo ir  ce  que vous a l lez  l i re  demain.  
Jean-Marc  
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 Méditation : 
Un pet i t  groupe s 'est  const i tué autour de l 'act iv i té  méditat ion 
an imée depu is  l 'automne 2019. I l  se  retrouve le  lund i  so ir  de 
20h15 à 22h à  la  "Maison pour tous".  Comme V incent a ime à le  
rappe ler ,  en c i tant  Pema Chödrön :  «  Quand on s ’asso i t  pour 
méditer ,  on la isse  derr ière  so i  l ’ idée du parfa i t  méd itant,  de la  
méditat ion idéa le  et  des résu ltats  préconçus.  On s ’entra îne tout  
s implement pour apprendre à  être  présent » .  Prat ique ancestra le  
de découverte  de so i-même, la  méditat ion s ’appu ie  sur  le  constat  
s imple ,  mais  révo lut ionna ire ,  que tout  être  humain a  la  poss ib i l i té  
de cu l t iver  la  s tab i l i té ,  la  c lar té  et  la  force  inhérentes à  son espr i t .  
Ce qu i  permet d ’ê tre  davantage dans le  moment présent et  de 
déve lopper la  compass ion et  l ’ in tu i t ion nécessa ires  pour prendre 
so in  authent iquement de so i-même et  de notre  monde. L 'a te l ie r  
pose les  bases pour méditer .  Un temps de paro le  permet 
d 'échanger quest ions et  expér iences vécues pendant la  
méditat ion.  Le  groupe s 'est  éga lement o f fer t  des séances 
impromptues de p le in  a ir  en 2020 -  dans le  respect  des d is tances 
COVID !  De be l les  expér iences partagées qu i  peuvent rayonner 
dans la  v ie  de tous les  jours .  V incent  
 
Théâtre :   
Après la  créat ion «  la  v is i te  de la  v ie i l le  dame » présentée 
en ju in  2019 à  Devecey,  l ’a te l ie r  a  repr is  en septembre.  
Toujours  sous la  d irect ion de Théo P ierrat  comédien 
profess ionne l  in tervenant pour la  compagnie   

«  F léch ir  le  v ide »,  nous nous sommes retrouvés 
régu l ièrement pour des exerc ices  et  in i t ie r  notre  créat ion de 
2020. Le pet i t  groupe de cette  année,  4  adu ltes  et  une 
ado lescente nous a  permis  de nous lancer  dans une créat ion 
complète .  C ’est-à-d ire  en créant  nous-même les  d ia logues 
se lon le  pr inc ipe de l ’écr i ture  de p lateau.  Nous nous ét ions 
arrêtés  sur  la  thémat ique de la  fami l le .  Au f i l  d ’échanges,  de 
m ises en s i tuat ion,  d ’ improv isat ions une h is to ire  s ’est  
constru i te ,  les  personnages ont  pr is  forme. Ma is  notre  
dynamique a  été  b loquée par le  conf inement.  Au 
déconf inement,  nous avons repr is  mais  i l  é ta i t  imposs ib le  
d ’ê tre  prêt  pour les  dates de représentat ions prévues.   
Nous avons a lors  déc idé de produ ire  une pet i te  bande-son 
pré lude aux représentat ions que nous compt ions repousser  
au pr in temps 2021. E l le  a  été  d i f fusée auprès des adhérents  
de Fami l les  Rura les .  Ma lheureusement,  à  la  rentrée de 
septembre 2020, l ’ado lescente n ’a  pas souha ité  poursu ivre  
l ’aventure.  
Nous nous sommes retrouvés de nouveau à  5  mais  5  adu ltes  
et  nous avons déc idé de part i r  sur  un autre  pro jet .  La  
créat ion 2021 part i ra  d ’une p ièce de théâtre  écr i te .  
Nous remerc ions la  munic ipa l i té  de la  m ise à  d ispos i t ion de 
la  sa l le  des assoc iat ions pour notre  ate l ie r  hebdomadaire .  
Le  nouveau conf inement v ient  à  nouveau mettre  à  mal  notre  
pro jet .  Nous restons opt im istes.  La  sa ison n ’est  pas f in ie .  
Nous saurons rebond ir  pour être  en capac i té  de proposer une 
nouve l le  créat ion en 2021. Nous aurons p la is i r  à  vous 
proposer à  nouveau un temps suspend, t raversé par  un 
éventa i l  d ’émot ions où le  r i re  a  toujours  sa  p lace.  Patr ice  
 
 

 
 

 

 
  

Chers adhérents, 
Vous ne douterez pas que l’année 2020 n’a pas 
été simple et je tiens particulièrement à 
remercier l’ensemble des membres du Conseil 
d'Administration qui ont su adapter au mieux 
les activités que nous proposons lors des 
périodes successives de confinement. 
Visioconférence, activité en live, vidéo 
postée… L’innovation n’a jamais été autant au 
rendez-vous pour maintenir ce lien qui nous 
anime.  
Je tiens également à féliciter l’ensemble du 
personnel du périscolaire qui a organisé 
l’accueil de nos enfants dès que nous en avons 
été autorisés. En s’adaptant à des conditions 
très mouvantes, Céline et son équipe ont 
facilité l’organisation professionnelle de  

 

chaque parent, tout en mettant en œuvre 
quotidiennement un protocole sanitaire 
draconien. Bravo et Merci. 
Je souhaite retenir ici les éléments positifs de 
cette année passée. Je salue notre cuisinier, 
Romain, qui malgré la crise, nous a livrés 
toujours d’excellents repas. Notre cantine 
alternative privilégiant un approvisionnement 
local et une agriculture Biologique a d’ailleurs 
été soutenue financièrement par le Conseil 
Régional dans le cadre de l’appel à projets 
« Espace Nouveau Village Innovant ». Fidèle à 
lui-même, Romain nous a été d’une grande 
aide, en avril dernier, dans la mise en place des 
livraisons de paniers de légume frais, dont plus 
de 70 familles ont bénéficié pendant le 
confinement. Notre journée de l’environnement 
en septembre qui, avec votre mobilisation, a 
ramassé plus de 125kg de déchets dans les rues 
de notre village. La balade contée en octobre, 

a, quant à elle, fait voyager quelques instants, 
petits et grands, en dehors de ce climat 
pensant.    
Enfin je tiens à souligner la nouvelle dynamique 
apportée par notre municipalité. Elle participe 
activement à notre comité de pilotage du 
périscolaire. J’incite d’ailleurs les parents 
utilisateurs à s’y investir pour identifier les 
besoins et moderniser notre service. Portail 
famille, facturation dématérialisée, plage 
horaire plus large pendant les vacances sont 
quelques exemples des avancées de cette 
année. 
Bien qu’elle soit contrainte,  je souhaite à tous 
et à toutes une très belle année 2021. Prenez 
soin de vous et de vos proches. » 
 

Sylvain Quinart  
 frgeneuille@gmail.com  

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 notre site web : www.famillesrurales.org/geneuille 
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Team Geneuille Vélo (TGV) 
 
Le Team Geneuille vélo, constitué en association 
loi 1901 depuis 2019, poursuit sa progression. 
Le club compte un total de 90 licenciés dont 12 
féminines. L’objectif de cette association est de 
promouvoir la pratique du cyclisme sous toutes 
ses formes, dans les règles de sécurité, en 
réunissant des cyclistes de tout niveau. En 
juillet, une animation périscolaire a été à 
nouveau organisée afin de sensibiliser les 
enfants d’école primaire aux dangers de ce 
mode de déplacement, aux règles à respecter. 
Une journée d’initiation à la pratique du vélo a 
ainsi été proposée en partenariat avec le Centre 
de Loisirs de Geneuille. Différents ateliers ont 
été mis en place pour les enfants,  un beau 
moment de partage avec eux! 

 

Les sorties TGV sous de nouvelles couleurs 
 
Nouvelle année, nouvelles tenues… Le club a proposé cette 
année de nouvelles couleurs qui ont séduit les adhérents et ont 
été visibles aux quatre coins de France !!! 
Tous les samedis après-midi, des sorties encadrées ont été 
maintenues sauf bien évidemment en période de confinement : 
des sorties avec 3 groupes de niveau afin d’éviter de rouler en 
trop grand nombre et afin que chacun y trouve son compte quant 
au rythme de la sortie.  
Le groupe de discussion créé sur Whatsapp facilite les échanges 
entre les membres du club et l’organisation de sorties communes 
en dehors du RDV traditionnel du samedi. Quelques belles sorties 
ont ainsi été organisées du côté du Mont Poupet, des ballons 
vosgiens voire plus loin ! 
 

Des semaines de confinement qui n’ont 
pas ralenti le TGV 

 
Certes le contexte sanitaire n’a pas permis de 
proposer comme l’année dernière une 
randonnée cycliste, la cyclo rando La Subway a 
en effet dû être annulée. 
Mais rien n’arrête un cycliste ! Interdiction de 
pratiquer le vélo à l’extérieur ? Les cyclistes du 
TGV s’adaptent et enchainent les kilomètres sur 
leur terrasse, dans leur appartement en roulant 
sur home-trainer !!! Des sorties virtuelles sont 
même organisées sur Zwift afin de retrouver 
l’ambiance des sorties du samedi et se retrouver 
dans un même peloton… 
 

Première affiliation à la Fédération Française de Cyclisme 
Le club se structure et s’est affilié à deux fédérations sportives qui 
permettent à nos adhérents de prendre des licences pour réaliser des 
compétitions. Il s’agit de la FFC (Fédération Française de Cyclisme) et de 
la FSGT (Fédération sportive et Gymnique du travail). 
L’année a commencé par une sortie de cohésion de groupe pour les 
coursiers dans un chalet dans le Haut Doubs : l’occasion de partager une 
fondue après une petite randonnée à la frontale. 
16 adhérentes et adhérents du club ont donc réalisé des courses avec 
d’excellents résultats dès la première année. On peut citer notamment 
une saison hors norme pour Alexandre Martin : 6 victoires sur une saison 
écourtée pour raison sanitaire. Retenons celle du Prix de Montigny les 
Vesoul en 2ieme catégorie FFC devant les plus grands coursiers francs 
comtois. 
Les autres n’ont pas démérité, un podium au 
triangle du Doubs pour Clément Potier, un 
titre de champion du Doubs catégorie D2 
pour Etienne-Marie Moyse et des tops 10 très 
prometteurs pour Nicolas Gualdes et Loïc 
Martin. 
Notre équipe féminine a fait forte impression 
lors du prix de Boron. 2ieme place pour Maryline 
Nauroy et 3ieme place pour Isabelle Harman. 
Notre championne de France de triathlon, 
Laëtitia Mouchet, réalise un beau podium au 
test chronométré des crêtes du Doubs. 
 
 
 

En route pour 2021… 
Nous espérons pouvoir proposer de nouveau des évènements comme la Subway 2021, une randonnée gravel/VTT ainsi que l’organisation 
d’une compétition FFC. Le TGV est en effet en réflexion pour organiser en 2021 une épreuve FFC pour que nos coureurs puissent évoluer 
sur leurs terres. 
Le club va poursuivre son expansion et sera à nouveau affilié à la Fédération Française de Cyclisme. 
Le développement du club ne pourrait se faire sans ses partenaires. Un grand merci à PressEquip, Subway, DmTex, la commune de 
Geneuille, Montain Expert, DATC Europe, Auto-Sécurité Rioz, Avenir fermetures, FG cuisines. 
Nous espérons que l’année 2021 sera plus propice à l’activité du cyclisme sans interruptions, une pratique en compétition ou juste pour le 
plaisir… 

TEAM GENEUILLE VÉLO 
Vie associative 
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AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

L ’agence Posta le Communale se s itue dans les locaux de la  
Mair ie  au 5 Rue Lyautey. Vous pourrez venir  affranchir  vos 
lettres ou co l is  a ins i que fa ire des opérat ions de dépannage 
pour la  Banque Posta le.  
 
Cette Agence Posta le Communale n ’est en aucun cas 
rattachée au centre de Tr i  Posta l et n ’est donc pas en charge 
des réc lamations au n iveau du courr ier et de sa d istr ibut ion.  

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 
 
Coordonnées : 
1 chemin de la  goulotte  
contact@chateau-de- la-dame-blanche.fr  
www.chateau-de- la -dame-b lanche . f r /  
tél : 03 81 57 64 64 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

î  Adresse : 5 rue Lyautey 
(  03 81 81 39 55 
*  agencepostalegeneuil le@orange.fr 
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Café-restaurant CHEZ LYDIE  

 
7 rue Lyautey 
03 81 57 36 94 
 

î  Ouverts du lundi au samedi de 7 h à 13 h et  
de 16 h à 18 h30 pour le tabac presse loto 

î  Dimanche 08h00 - 12h00 
Nous vous proposons des p lats  à  emporter  toute la  
semaine et  sandwich sur réservation avant 10 h  .  
Poulet  à  la  broche tous les  d imanches à  réserver . 
 
Un monde de vins - spécia l iste  évènementie l 

 
2 chemin de la Prairie 
Courriel : traiteuretvins@gmail.com 
Site : www.traiteuretvins.fr 
03 81 57 61 30 
06 32 11 43 25 
 

î  Lundi : 9h30 - 11h30 
î  Mardi : 9h30-12h00 - 15h00-19h00 
î  Mercredi : 7h00-12h00 
î  Jeudi : 9h30-12h00 
î  Vendredi : 9h30-12h00 - 15h00-19h00 
î  Samedi : 9h30-12h00 - 15h00-18h00 
î  Dimanche : 9h30-12h00 

  

Bento Time, foodtruck japonais  

î tous les vendredis soir dans votre 
commune ! 

A emporter : des bento (boîtes repas), des 
donburi (bols de riz avec garniture) et autres 
douceurs ! Viandes, poissons, légumes, notre 
proposition est équilibrée et variée.  

 

Notre point fort est dans notre crédo : 
« chaque semaine, une proposition 
différente ». La quasi-totalité de la 
gastronomie japonaise étant déclinable dans 
les bento et donburi, nous avons beaucoup 
de choses à partager avec vous ! 

 

Notre cheffe, Keiko, née à Osaka, capitale de 
la gastronomie nippone, vous invite chaque 
vendredi soir dans un voyage gustatif au pays 
du Soleil Levant ! 

Plus d’infos, menu de la semaine : voir 
Facebook, sur la page « Bento Time »  

 

 

Cahier des pros 
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Boulangerie LA GENEUILLOISE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  8 rue Lyautey 
(  03 81 57 70 24 
 
î  Tous les jours sauf mercredi de 7h à 13h 
î  Mercredi : Dépôt de pain chez « Un monde 
de vins » 

 
Coiffure EMM'STYLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,  6 chemin de la Prair ie 
(  03 81 57 69 96 
þ emmstylecoiffure.site-solocal.com 
 
î  Lundi, Mardi : 9h - 18h 
î  Jeudi, Vendredi : 9h - 19h 
î  Samedi 9h - 16h 
 

Vous serez accueillis par Karine LAVAINE, 
souriante et professionnelle. 

  

 

PIZZA YAMI 
Présents tous les lundis soir dans 

votre commune. 

Yami Pizza vous propose des pizzas 

réalisées à partir de produits frais, 

qualitatifs, locaux, sur pâte fine faite 

maison. 

N’hésitez pas à consulter notre carte sur 

le Facebook du camion - YAMI YAMI 

Camion pizza - ou à passer prendre un 

flyer ! 

A bientôt 
Carine et Thomas 

 

Cahier des pros 
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VERGUET Laetitia 
 

 

 
Présence partielle à la maison. 
Merci de me contacter avant de 
me déposer d’éventuels 
travaux, soit : 
Par mail lv.modedeco@free.fr. 
Ou par téléphone :  
06 08 30 17 30 

 

Autodidacte dans des travaux de couture  
 

§ Réparations : plaisir 
de rendre à la personne son 
vêtement « fétiche », 
§ Ourlets (sauf ourlet 
invisible) ? 
§ Quelques confections 
en vente et parfois écolos : 
pochettes de téléphones, 
lingettes démaquillantes, 
sacs primeurs avec vos draps 
de récup (ne casse pas 
même avec 10 oranges...). 

 

 
î Camping 
Camping municipal " Les 
peupliers " 
https://www.besancon-
tourisme.com/fr/sejourner/campings/F312000359_
camping-les-peupliers-geneuille.html 
Gérant BENOÎT Thierry 
18 route des Papetiers 
25870 Geneuille 
06 71 85 92 94 / 06 81 16 48 33 
Ouvert toute l'année, sous la 
responsabilité du gérant. Fermeture 
hivernale conseillée, en raison du risque 
inondations. 

 
î Coiffure 
Emm'style 
Karine LAVAINE 
6 Rue de la Prairie 
25870 Geneuille 
03 81 57 69 96 
 
î Création 
Créa-Bisontine  
https://www.etsy.com/fr/shop/Creabisontine 
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 
 
î 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 

Sandrine Laprade, de la marque 
Crea-Bisontine. Je suis graphiste, 
illustratrice et designer. Je crée en 
majorité des collections de 
décoration, art de la table, 
papeterie, accessoires distribués en 
boutique en France et à l'étranger. 
Je joue avec les mots et la typo en 
mêlant humour et phrases 
positives. Je choisis la plume ou les 
pinceaux au gré de mes envies et 
selon les projets que l’on me confie. 
2020 a débuté avec le succès de mon 
livre de coloriage La planète est 
unique, édité par Tana et se 
terminera par une nouvelle 
collaboration avec une marque 
franc-comtoise de biscuits qui m’a 
fait confiance pour lui imaginer 
des gâteaux avec mon univers.  

 

Fabrication de poufs, couverture de sofas, chaises, tentures 

CRÉABISONTINE 

Cahier des pros 

Les artisans 
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    FAÇADES 25 

Façades, rénovation 
 

Une entreprise expérimentée implantée depuis 
longtemps dans votre région 

 
Fondée il y a plus de 30 ans, l'entreprise Façades 25, certifiée RGE 
QUALIBAT, est installée à Geneuille à proximité de Besançon et intervient pour 
tous vos travaux de façades et d'isolation extérieure, en Franche-Comté. 
Spécialisée dans le ravalement de façades, l'enduit projeté, l'isolation 
extérieure, la peinture, la pose de bardage ou encore le nettoyage de 
façades, notre entreprise assure aussi bien vos travaux en neuf qu'en 
rénovation. 
 

î Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h00 et de 14h00 à 
18h00. 

î Le samedi sur rendez-vous 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ZA Les Champs de la Brevette 
4 rue des Prés Rouge 
25870 Geneuille 
03 81 58 87 06 - 03 81 58 89 72 
https://www.facades-25-besancon.fr/ 
 

 

    ISB ÉLECTRICITÉ 

Électricité 
Spécialiste de l’électricité et plus encore ! 

 
Originaire de Besançon, Christophe Bôle  est arrivé en 2010 à 
Geneuille avec sa famille.   
 Il y a implanté ISB électricité sur la ZA La Brevette. "Un endroit idéal 
près de Besançon. J’ai pu y construire mon bâtiment ainsi que ma 
maison" explique-t-il.  
Sa société, qui emploie également un salarié, est spécialisée dans 
les  travaux d’électricité générale, d’installation de systèmes de 
chauffage électrique, de VMC simple et double flux dans le neuf ou 
en rénovation.  
Mais l’entrepreneur de 47 ans a plusieurs autres cordes à son arc. 
Christophe Bôle est également spécialisé dans l’automatisation de 
portails, l’installation de contrôle d’accès et de systèmes d’alarme 
(vidéosurveillance - alarme intrusion) et a les agréments nécessaires 
pour la climatisation.  
 

ISB Électricité  
ZA La Brevette 

Accueil au bureau sur rendez-vous 
03 81 53 38 04 

isbelectricite@gmail.com 
 
 

 

 

 
 
 
î Fer et métaux 
HURTER RECUPERATION 
17 chemin de la Thère  
25870 GENEUILLE  
06 70 08 35 36 
 
î Maçonnerie 
ANDREANI 
M. 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 Rte des Echansons 
25870 Geneuille  
03 81 57 73 32 - 03 81 57 74 99 
http://www.maconnerie-parente.fr 
 
î Menuiserie   
M. GROS Gilles  
ZA Les Planches - 57 rue Lyautey  
25870 Geneuille  
03 81 57 73 20 / 06 08 53 38 54 
 
î 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 
https://www.cagnetta.fr/  
 
î Modélisme Bois   
Maxime BOITEUX  
53 rue Lyautey - ZA La Brevette  
25870 Geneuille  
07 83 65 89 85    
https://www.boismodelisme.com/  
 
î Traiteur 
G&J Traiteur 
Julien BONHOMME 
51 rue Lyautey - 25870 Geneuille 
06 52 21 29 02  
https://gjtraiteur.wixsite.com/gjtraiteur  
 
Un Monde de Vins 
2 chemin de la Prairie 
25870 Geneuille 
03 81 57 61 30 
06 32 11 43 25 
www.traiteuretvins.fr 
 

Cahier des pros 
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 Informatique La société Soludoc 2F a été créée  à 

Geneuille en 2009 par Evelyne et 
Virgile CHAMPY.  
Soludoc 2f est le distributeur Exclusif 
du Logiciel EzGED d’un éditeur 
belfortain, EZDEV. 
Le logiciel EzGED est un logiciel de 
GED (gestion électronique de 
documents, d’archivage 
électronique), et de dématérialisation 
(factures, contrats…) qui équipe plus 
de 1500 clients sur le territoire 
national : Collectivités Locales, 
Entreprises de toutes tailles, 
Professions Libérales, Associations… 
 
www.soludoc2f.com 
 

 

SOLUDOC 
L’équipe SOLUDOC 2F suit et 
anime un réseau de plus de 20 
revendeurs sur le territoire 
national dont un est basé à École-
Valentin. 

 

Réparation des véhicules toutes marques, 
carrosserie, remplacement ou réparation 
d’impact pare- brise, climatisation (2 gaz) 
Vente de véhicules occasions toutes 
marques, vente de véhicules neufs 
CITROEN avec un vendeur de la 
concession JMJ. 
Le garage possède également l’habilitation 
au Service des immatriculations des 
véhicules (SIV) pour faire vos démarches 
administratives de carte grise. 
Notre équipe est composée de Sébastien, 
gérant et technicien, 2 mécaniciens 
techniciens, 2 apprentis Bac pro mécanique 
et 1 secrétaire. 
Malgré les mesures sanitaires, Sébastien et 
Florian ont pu réaliser cette année les 
formations et habilitations nécessaires pour 
l’entretien et la réparation des véhicules 
électriques. 
A partir de janvier 2021, le garage sera 
équipé de 2 bornes de recharges rapides 
pour les véhicules électriques. 
 

61 Rue lyautey 
25870 GENEUILLE 

03.81.57.71.74 

contact@geneuille-automobiles.fr 

Horaires : 
Du lundi au vendredi de 8h 

à 12h et de 14h à 19h 

 

 

 

Geneuille automobile 
 

SNTED SOCIETE NOUVELLE 
TRANSPORTS EXPRESS DEBIEF  
Transport express, stockage 
M. FIGARD Stéphane & M. 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 rte des Echansons  
25870 Geneuille  
03 81 57 66 00 / 06 22 18 88 58 

 

î Transport 
GMT EXPRESS   
M. GHALEM Benfehoul 
1 A Route des Echansons  
ZA Vauvereille - 25870 Geneuille 
 
RTE REFLET DU TRANSPORT 
EXPRESS  Transports routier de fret 
de proximité 
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 

 

Les entreprises 
 
î Communication 
WAZACOM  
3 rue des prés rouges  
25870  Geneuille. 
 
î Conseillère à la recherche 
d'entreprise 
Charpillet Axèle 
Chemin de la creuse 
25870 Geneuille  
06 76 27 08 67 
 
î Courtier d'assurance 
AVIE'EST 
Mme BESSIA Sandrine    
14 rue du Chenil  
25870  Geneuille   
06 95 46 25 91 
 
î Emballages 
KHARTES PACKAGING  
Fabrication de cartons 
Olivier MASSON  
53 rue Lyautey 
25870 Geneuille   
03 81 21 99 89 
 
î Rédaction – écrivain 
Mme Adeline DEMESY 
19 rue Maupommet  
25870 Geneuille 
06 76 36 44 99 
 
î Revêtements 
électrolytiques et chimiques - 
Traitement de surfaces alu 
ANOXYD   
http://www.anoxyd.fr/ 
Mme AUGE Simone et M. STORAI Joël  
ZA Vauverelle  - 9 route des Echansons  
25870 Geneuille   
03 81 57 74 93  / 03 81 57 62 40 
 
î Société civile 
immobilière 
BAÏKAL INVEST SCI 
Mme CHARLES Irina  
13 Rue des Prés Rouge ZA La Brevette 
25870 Geneuille  
09 53 61 91 28 
 
î TAXIS 
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 
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Nos chéris d’amour n’ont pas tous les droits ! 
Non, je ne vous parle pas de nos enfants, quoique, mais de nos 
chiens et chats. 
Chaque année nous rappelons dans ce bulletin : Les chiens doivent 
être tenus en laisse sur le domaine public et un permis de détention 
est obligatoire pour les chiens de 1ère et 2ème catégorie dits  
« dangereux ». 
Je précise : 
 
         Comment obtenir ce permis de détention ?  
Ce permis délivré par la commune de résidence est soumis à  
3 conditions :  
1. posséder une attestation d'aptitude : pour ce faire, i l est 
nécessaire d'avoir suivi une formation de 7 heures portant sur 
l 'éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des 
accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. 
2. un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une 
évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une l iste 
départementale entre 8 mois et 1 an d'âge. Si le chien est âgé de 
moins de 8 mois, i l sera délivré un permis de détention provisoire 
au propriétaire. 
3. posséder les documents justif icatifs de l ' identif ication du 
chien, de sa vaccination contre la rage, le certif icat vétérinaire de 
stéril isation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que 
l 'attestation d'assurance responsabil ité civile du détenteur. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les chiens : Est considéré comme en état de divagation tout 
chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la 
protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de 
son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout 
instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son 
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance 
dépassant cent mètres.  
Pour les chats : Est considéré comme en état de divagation tout 
chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations 
ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître 
et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que 
tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la 
voie publique ou sur la propriété d'autrui. 
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte 
à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état 
de divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire 
d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. 
 

La commune de Geneuille a signé une convention avec la 
SPA de Besançon dont le refuge est basé à DELUZ. 

 
Les animaux sont restitués à leur propriétaire après paiement 
des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire 
est passible d'une amende forfaitaire de 135€ à 450€ maxi. 
 

Environnement 

DÉJECTIONS CANINES :  
UNE QUESTION DE CIVISME 

La commune a constaté une 
recrudescence des déjections canines 
sur les trottoirs. Un petit rappel de 
savoir-vivre s’impose.  

Les chiens ne sont pas responsables. 
Ils satisfont un besoin naturel. A leurs 
maitres de les éduquer à faire en 
dehors des trottoirs, des chemins 
piétonniers.  

Merci par avance !  

Le flyer présenté ici, à apposer devant 
chez vous, est à votre disposition en 
mairie.  
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Dans le cadre des différents programmes portés par le Syndicat, la commune de Geneuille fait 
partie des communes les plus concernées. 
Le nouveau plan de gestion de la gravière dans le cadre des Espaces naturels sensibles en 
partenariat avec le Conseil Départemental du Doubs et de l’Agence de l’Eau a été validé 
pour une nouvelle période de 10 années. 
 
Il inclut un certain nombre d’actions sur le site de la gravière, de l’étang de l’Aurêtre et 
des bruyères. 

î Sur la gravière partie amont, une nouvelle mare a été créée afin de favoriser la 
sauvegarde des amphibiens comme la reinette verte, espèce en voie de disparition et 
bien évidemment d’autres espèces. Un suivi et un entretien de la végétation seront 
assurés régulièrement pour permettre le maintien de la roselière indispensable aux 
milieux humides et aux espèces inféodées (amphibiens, oiseaux……). 

î Idem sur l’étang de l’Aurêtre où une mare a été créée.  
î Un entretien de l’étang des Bruyères sera programmé pour permettre une ouverture 

du milieu par coupes sélectives autour de l’étang. 
î D’autres actions ou études seront conduites sur certains ruisseaux (le Jonchet ou des 

Ardots, intervention ponctuelle). Cela dans le cadre du transfert de compétence de la 
CUGBM (Grand Besançon Métropole). 

î Sur la rivière Ognon, le suivit de la passe à poissons démontre l’importance de celle-
ci. Plus de 1000 poissons sont inventoriés en période de montaisons sur environ 20 jours 
de janvier à février.  

î Un nouveau programme de gestion ou de réhabilitations des mares sera établi sur un 
secteur plus large englobant les communes limitrophes de Geneuille. 

 
Toutes ces actions sont programmées dans le cadre du nouveau contrat de rivière, document 
signé pour 3 années (2021, 2022, 2023) entre le Syndicat, l’Agence de l’eau, la Région 
Bourgogne Franche-Comté, les Départements et en partenariat avec les services de l’état, les 
fédérations de Pêche et de chasse, les associations de protection de l’environnement, la LPO 
(Ligue de protection des Oiseaux) et biens d’autres. 
 
La sauvegarde de la biodiversité des milieux humides et aquatiques est pour le Syndicat une 
priorité. L’eau, c’est la vie protégeons la pour nos générations futures.  
 
Yves MARCHISET NIALON 
Directeur du SMAMBVO 
 
 
 
 

Environnement 
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ÉDITO 
2020, année du changement pour la Présidence du Syndicat. 

M. Patrick OUDOT, n’a pas souhaité reconduire son mandat de Président, il reste Vice-Président 
en charge de la commission environnement. 
 
Je tiens à le remercier car il a été un Président toujours disponible, à l’écoute avec de grandes 
valeurs humaines et défendant les intérêts du Syndicat. 
L’équipe technique et administrative se joint à moi pour lui transmettre tous nos 
remerciements. 
 

  

Environnement 

SMAMBVO Maison de l’Ognon 
Parc d’activités 3 R 

8 rue Fred Lipmann 70190 BOULOT 
Tel : 03.81.55.02.18 
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Le règlement général sur la protection des données (RGPD) stipule que les données 
personnelles enregistrées aux fins d’inscription d’un acte, naissance, mariage, décès, 
sur le registre de l’état civil ne peuvent être utilisées par les élus municipaux à des fins 
de message de félicitations ou de condoléances ou publiées dans la presse que si, au 
moment de l’établissement de l’acte, les personnes concernées ont donné leur accord à 
ce message personnalisé ou à cette publication. 
 
Or, cette année, certaines personnes n’ont pas donné leur accord à la publication de 
données les concernant, c’est pourquoi nous ne pouvons plus faire figurer cette rubrique 
dans notre bulletin communal annuel. 
 
Vous nous en voyez désolés pour les personnes qui se précipitaient sur cette page, à la 
réception de leur bulletin.  

  

État civil 
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