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Permanence des adjoints 
 

N’oubliez pas de prendre 
rendez-vous 

 Samedi : 10h – 12h 

Permanence du maire 
 

Sur rendez-vous 
 Lundi / Mardi / Mercredi / 

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

  
  

 
 

Rappel habituel, mais toujours 
nécessaire.  
Si nous avons droit  à la 
tranquil lité, nous avons aussi 
l’obligation de respecter celle 
des autres.  
La liberté des uns s'arrête où 
commence celle des autres. 
 

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.  
 

 

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  doivent être 
ramassées.  

MÉMO RÉGLEMENTATIONS 

    Permanences 
 

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 
Nouvelle page Facebook !  

- Mairie de Geneuille 

      Agence PPostale Communale 
 

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

 Mercredi 
9h - 12h30 Fermée 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 

          Bibliothèque 
 

 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, assainissement  
 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 



 

 

 
 

 

Une nouvelle année débute avec son lot 
d’incertitudes. En toile de fond, le conflit en 
Ukraine, le réchauffement climatique, la 9ème 
vague du COVID sur laquelle nous surfons et une 
période d’inflation où les étiquettes s’envolent.  

Nous tiendrons notre budget avec rigueur face 
aux augmentations. La hausse des énergies va 
notamment impacter le budget communal, aussi 
nous aurons à arbitrer les dépenses entre 
plusieurs postes et revoir des enveloppes à la 
baisse par rapport aux années précédentes. 

Au cours de l’année 2022, la municipalité a 
accompagné les associations qui furent très 
actives, avec notamment la reprise du vide 
grenier, une exposition de voitures anciennes, 
concerts, trois représentations théâtrales, 
l’événement sportif Grandes Heures Natures avec 
un circuit VTT de deux cents kilomètres et 
l’arrivée de la première étape au stade de 
Geneuille où la commune y avait toute sa place 
avec restauration et bivouac. Avec la chambre des 
métiers et de l’artisanat et l’association Le chemin 
des sens, nous avons aussi organisé début avril 
les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 
auxquelles une vingtaine d’artisans ont participé, 
sur trois jours. La commune a accueilli le SlowUp 
avec 25 000 participants sur trois parcours. Et, fin 
octobre, Jérôme SEFER du Centre Équestre a 
offert un magnifique spectacle de voltige aux élus 
du Grand Besançon, sénateurs, députés et maires 
(Doubs & Haute-Saône). 

 

Nous avons tout au long de l’année réalisé 
différents travaux : l’aménagement d’un local 
sécurisé, des travaux de voirie pour la sécurité, la 
réfection de la peinture du hall d’entrée de l’école 
primaire, etc. Les caméras sont désormais 
opérationnelles aux entrées du village. 
 
La municipalité a retenu EDF pour le futur parc 
photovoltaïque. L’achat du hangar qui abrite 
l’atelier communal sera finalisé au plus tard en 
octobre 2023.  
 
Au premier trimestre 2023, débuteront les 
travaux de l’ancienne poste. Le Relais du Lavoir 
est le nom retenu, suite au sondage, pour ce 
bâtiment. Quatre logements et deux locaux 
professionnels l’occuperont. Au vu du contexte 
actuel, le choix d’un réseau de chaleur avec des 
plaquettes de bois sera le bienvenu au niveau du 
fonctionnement futur pour 6 bâtiments : la salle 
de sport, le périscolaire, les 3 écoles et le Relais 
du Lavoir.  
 
Je suis très bien entouré par une équipe qui 
travaille continuellement sur les projets, 
l’animation, l’information, le fonctionnement et je 
tiens à la remercier, ainsi que tous les employés. 
Nous avons tout au long de l’année beaucoup 
avancé sur de nombreux sujets liés à la sécurité, 
mais aussi sur de nombreux projets pour l’avenir 
de notre commune. Nous continuerons dans cette 
dynamique en 2023. 
Que cette nouvelle année vous apporte le meilleur, 
la santé. 
 
Rendez-vous le vendredi 20 janvier 2023 pour les 
vœux si les conditions sanitaires le permettent. 
 
Toute l’équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter une très bonne année 2023. 
 
La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir 
meilleur pour l’humanité est celle de la coopération et 
du partenariat.                                               Kofi Annan 

Votre maire, Patrick OUDOT

)
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Le 8 mai 2022, l’association Rock of the Marne qui 
représentait la 3e division d’infanterie US lors de la 2nde 
guerre mondiale a fait forte impression. Les élèves de 
Geneuille, deux enseignantes, des sapeurs-pompiers, 
M. le Maire, des conseillers et des Geneuillois ont 
rendu hommage aux anciens combattants, en 
compagnie de deux porte-drapeaux M. Roger DUBOIS 
et M. DIMANCHE. 

Le déroulement fut le suivant : Chant des Partisans en 
sourdine pendant l’installation, présentation du 
protocole, lecture du message de Madame Geneviève 
DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la 
Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des 
anciens combattants, appel des morts, dépôt de 
gerbes, Sonnerie aux Morts et minute de silence, 
Marseillaise et Hymne Européen par les écoliers, 
remerciements puis verre de l’amitié à la Maison pour 
Tous. 

Devoir de mémoire Devoir de mémooireDevoir de mémooireDevoir de mémooire

    Vie  municipale 
 

8 mai 2022 

Malgré l’heure matinale, des enfants des écoles, 
deux maîtresses, des habitants, trois pompiers, 
un représentant de la gendarmerie d’Ecole 
Valentin, notre porte-drapeau M. Roger DUBOIS 
et des membres du conseil municipal, se sont 
retrouvés à 9h30 devant le monument aux 
Morts pour honorer les soldats et les civils 
tombés au cours de la première guerre 
mondiale, pour notre liberté. 
 
En 1918, on pensait que ce serait la der des 
ders. Malheureusement, l’histoire fut autre. Le 
contexte est tendu, la guerre est à nos portes, 
sans oublier que des soldats donnent leur vie 
chaque année sur les théâtres opérationnels 
extérieurs. 

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

11 novembre 2022 



Consciente que la sécurité représente une forte attente de la part des Geneuillois, la municipalité a travaillé 
sur deux volets : la sécurité des biens et des personnes et la sécurité routière.  
Ainsi, cette année s’achève par la livraison et la mise en place du système de caméras de vidéoprotection 
et par l’installation de radars pédagogiques. Notre commission sécurité, très active, se réunit une fois par 
an pour tracer un bilan des actions menées et suggérer de nouvelles pistes. 

 
      8 caméras, soit deux par entrée de village, 

ont été installées – caméras VPI lecture de 
plaques d’immatriculation et caméras 
contextuelles. 
 

 Les caméras enregistrent les mouvements de 
véhicules sur les axes déterminés, entrées de 
zones artisanales, salles des fêtes et entrées du 
village, en prenant soin, comme l’exige la 
réglementation, de masquer les lieux privés. 
 

 Une information réglementaire est affichée en 
amont de chaque installation, avertissant tout un 
chacun qu’il entre dans une zone vidéoprotégée. 
 

 
 

 Un local sécurisé recevant les matériels 
d’enregistrement a été aménagé. Son accès est 
très réglementé par arrêté préfectoral et sous le 
contrôle d’une commission préfectorale et de la 
CNIL. 
 

 Moins de 15 jours après leur mise en service, 
sur réquisition de la gendarmerie, ces caméras ont 
permis d’identifier l’auteur de dégradations 
suivies de délit de fuite. 
 

 
 2 radars pédagogiques ont été installés : route 

des Papetiers, à proximité de la salle de la 
Libération et chemin des Sauniers, aux Salines. 
Ces appareils très perfectionnés nous font 
remonter des informations précieuses (vitesse 
dans les deux sens de circulation, fréquentation et 
de nombreuses autres données). 
Les bilans établis nous confirment la circulation de 
véhicules à grande vitesse route des 
Papetiers. 
 

  Suite à ces constatations, la gendarmerie a mis 
en place des contrôles, que nous approuvons. 
 

 Pour la sécurité des riverains, des piétons, il 
nous parait absolument indispensable d’élaborer 
route des Papetiers, en concertation avec GBM, 
des aménagements de voirie (banquette, chicanes 
ou écluses) afin de contraindre certains 
automobilistes à réduire leur vitesse. 
 

 Hameau des Salines : Le radar pédagogique 
placé chemin des Sauniers nous fait remonter des 
données rassurantes quant à la vitesse. Cet 
appareil que nous avons voulu mobile 
(alimentation solaire) sera déplacé courant 2023. 
Après concertation avec la mairie de Chatillon le 
Duc, un certain nombre de mesures ont été prises 
chemin des Salines : positionnement d’un STOP, 
mise en place de priorité. L’éclairage public a été 
renforcé chemin des Sauniers. La prolongation du 
trottoir jusqu’à l’arrêt de bus est à l’étude.
 

 
  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sécurité  et  Sûreté 
 

Caméras de vidéoprotection Sécurité routière 
Radars pédagogiques 



Cette formation gratuite est organisée par le CCAS 
de la mairie de Geneuille et la Protection Civile. 
On est tous confrontés un jour ou l’autre à un 
accident de la vie, malaise, arrêt cardiaque, etc. 
Un seul geste peut sauver une vie ou permettre 
d’attendre les secours. 
Cette initiation vous apprendra l’attitude 
nécessaire à prendre selon chaque situation. 
Il faut bien examiner la situation, ne pas se mettre 
en danger, savoir alerter les secours. 
 
Cette initiation aura lieu le samedi 23 janvier, de 
8h 30 à 12h, à la Maison pour Tous. 
Inscription obligatoire, à l’Agence Postale ou en 
Mairie, aux heures d’ouvertures. 
N’hésitez pas à vous inscrire, les places étant 
limitées à 15.. 

« Notre entreprise propose un service de 
téléassistance sur toute la région France Comté. 
Une centrale d’écoute est à votre disposition 
pour garantir toute intervention à votre domicile. 
Le fonctionnement est très simple car il suffit 
d’un signal émis par un déclencheur pour que 
nos équipes soient mises en alerte. Pour de plus 
amples informations, n’hésitez pas à nous 
contacter. » 

 
Présence verte Franche-Comté Vesoul 
BP7 – 5 rue Jean Bernard DEROSNE 
70000 VESOUL 
03 84 75 07 93 
franche-comte@presenceverte.fr 

                                                                                                   
En 2021, le professeur BOSSET 
avait animé une conférence à la 
salle de la Libération pour 
sensibiliser les Geneuillois contre 
les facteurs de risque favorisant 
le développement de certains 

cancers. A l’issue, il avait fait appel aux bonnes 
volontés pour organiser une collecte sur 
Geneuille. C’est pourquoi, plusieurs samedis, fin 
août et début septembre, des bénévoles sont 
peut-être passés chez vous pour vous proposer 
de faire un don en faveur de La Ligue Contre 
Le Cancer. La collecte était destinée d’une part 
à la Maison des Familles, portée par l’association 
Semons l’espoir et d’autre part à la recherche 
contre le cancer, effectuée au niveau local, au 
CHU MINJOZ.  Les bénévoles ont collecté 1400 
euros.  

Malheureusement, personne ne peut plus dire 
aujourd’hui qu’il n’est pas impacté par ce fléau, 
que ce soit dans son entourage familial, amical 
ou professionnel.  
La collecte se poursuivra au printemps prochain.  
Si vous n’avez pas encore pu donner, ce sera le 
moment.  
La recherche a besoin de nous. 

 

 
 

 

 
 
 
 

A Geneuille, dans le but de préserver votre 
santé, nous nous sommes équipés de 3 
Défibrillateurs Automatiques Externes 
(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, côté benne à 

verres, proche des écoles, du 
périscolaire et de la salle multisports. 

Dans le cadre d'un contrat de maintenance 
groupe passé avec GBM, tous les ans, 10 
personnes volontaires seront formées à la 
manipulation du DAE - Un appel à volontaire 
sera effectué en amont. 

    Santé  
 

Présence verte Franche Comté 
Formation Gestes qui sauvent 

Samedi 21 janvier 2023 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

Le premier emplacement, au fond de la zone des 
Prés rouges, étant trop humide. Nous envisageons 
d’associer les élèves de Geneuille et leurs 
enseignantes à l’implantation d’un verger partagé, 
derrière le Monument aux Morts. 

Diverses activités d’éducation à l’environnement ont eu lieu à la Gravière, organisées 
par Régis Roussel, en charge de la sensibilisation aux Espaces Naturels Sensibles, pour le 
CPIE, maison de la nature, à Brussey. Surveillez notre site (geneuille.fr), onglet 
événements ou regardez les affichages, si vous souhaitez y participer cette année. 

Commission embellissement : 
 
Cette année encore, un grand merci à l’ensemble de ses bénévoles à qui nous devons le fleurissement 
du village tout au long de l’année. Avec la sécheresse, leur tâche fut encore plus ardue cette année. 

Comme chaque année, la commune a proposé des 
lots d’affouage. 19 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.) 
 

 

Une réunion publique a été organisée jeudi 29 
septembre par GBM. 
 

Les projets sont nombreux : un verger partagé 
derrière le monument aux morts, des jardins 
familiaux derrière la zone d’activité des prés rouges, 
l’évolution de notre cantine scolaire (départ de M. 
Marion en 2023), des ateliers cuisine inter 
générationnels avec collaboration des enfants du 
périscolaire, l’achat en circuits courts, la valorisation 
de nos apiculteurs, etc. 

    BBien--êêtre  & Environnement 
 

Leur réalisation a pris du temps. Leur emplacement 
fut longuement réfléchi.  Enfin, elles sont en place !  
Une boîte à livres a été installée à côté du panneau 
d’informations aux Salines, la seconde a été placée 
devant la mairie. Elles se sont très vite remplies et 
donnent lieu à de vrais échanges.  
Bonne lecture ! 

Plan Alimentaire Communal De nouveaux bancs 

Cet été, nos employés ont mis en place de 
nouveaux bancs dans la commune, à la sortie de 
la Gravière, côté zone industrielle, pour remplacer 
celui qui avait été volé, un autre en face de la 
Vierge, sortie de Geneuille, direction Besançon, à 
droite et un troisième dans le bas du bois de 
Vauvereilles, au croisement avec le chemin 
menant aux Auxons, vers la LGV. 

 

Boîtes à livres Affouage 

Quid de notre verger pédagogique 



Un exemple de restauration des cours d’eau de la Linotte et de la 
Quenoche sur la commune de Loulans-Verchamp : 
Le cours d’eau avait été modifié par l’Homme pour les besoins des 
forges du village et un barrage a été construit. Complètement 
déconnecté de la plaine environnante, encaissé, envasé, le ruisseau ne 
fonctionnait plus de manière naturelle. Ces dysfonctionnements ont eu 
pour conséquence une mauvaise qualité de l’eau, des risques 
d’inondations, la disparition des espèces naturelles due à la destruction 
de l’habitat et une perte importante de la biodiversité. 
Désormais restauré, la qualité de l’habitat a été améliorée, favorisant 
le développement de la faune aquatique (poissons, invertébrés etc.) 
Les travaux de restauration effectués ont également amélioré la 
capacité d’autoépuration du cours d’eau de manière globale. La zone 
humide créée retient l’eau en hiver et la redistribue davantage lors des 
périodes de sécheresse et permet désormais un gain important en 
biodiversité. 

Les actions du Syndicat 
 

Restaurer et préserver les milieux aquatiques ! 
 

La restauration de la rivière et des zones humides permet : 
- Moins de réchauffement de l’eau 
- Stockage de l’eau et du carbone 
- Capacité épuratoire des substrats de fonds et de la végétation en berge 
- Prévention des inondations 
- Renforcement de la biodiversité 

 
L’entretien des milieux, un enjeu primordial dans la préservation des milieux aquatiques : limiter l’érosion des berges, 
améliorer l’accès à l’eau pour le bétail, gérer les plantes invasives, informer les droits et les devoirs des riverains sur 
le cours d’eau, gérer les embâcles. Les syndicats mettent donc en place une surveillance de l’entretien favorisant la 
bonne santé des cours d’eau. 

    EEnvironnement 
 



Sous l’impulsion de Mme BESSIA, déléguée à l’événementiel, le club Amitiés et Concorde, assisté de 
membres du conseil municipal, a organisé un rassemblement de voitures le samedi 12 mars. Les 
visiteurs pouvaient s’inscrire pour participer à deux promenades organisées dans les communes 
alentour, à 11h puis 15h. Malgré un temps maussade, les amoureux des belles voitures étaient au 
rendez-vous et le traiteur de Geneuille, Un Monde de Vins, a servi plus de 100 repas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La commune de Geneuille, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Bourgogne Franche Comté et 
l’association Le Chemin Des Sens ont organisé un bel événement. 
 
Une EXPOSITION VENTE a eu lieu à la salle de la Libération et à la Maison pour tous.  
Une vingtaine d’artisans du département étaient présents pour partager avec les visiteurs leurs passions 
et leurs savoir-faire. 

Rassemblement de belles voitures 
12 mars 2022 

Journées européennes des Métiers d’art 
1er au 3 avril 2022 

    Evénementiel 
 



 

 

 

En partenariat avec GBM, dans le cadre du Grand 8, la commune de 
Geneuille a accueilli un spectacle de la compagnie En attendant, « Tout 
est chamboulé » qui fut joué 2 fois, salle de la Libération.  
 
Deux ateliers adaptés aux enfants à partir de 2 ans pour le premier, à 
partir de 5 ans pour le second, ont aussi été proposés aux enfants, avec 
l’illustrateur Vincent Mathy. Et notre bibliothécaire a offert une lecture.  
 
Cette journée culturelle a été entrecoupée par un goûter offert par la 
municipalité  

Spectacles
 

La commune de Geneuille a accueilli un second spectacle, 
dans le cadre du Grand 8, en partenariat avec Côté Cour, 
« L’univers a un goût de framboise », de la compagnie 
BOOM.  
 

Curieuse et passionnée, Zoé Grossot nous a fait partager 
son émerveillement devant l’astrophysique et la 
paléoanthropologie. Certaines informations la 
bouleversent, d’autres l’émeuvent. Dans un univers 
intimiste fait de matières brutes, la jeune femme nous 
raconte l’origine de tout, et donc forcément nous 
questionne sur qui nous sommes aujourd’hui et sur ce que 
nous voulons pour l’avenir de notre planète.  
 

« L’interprète s’appuie sur une présence scénique 
évidente, doublée d’une affinité pour le clown qui lui 
permet de distiller un humour presque naïf qui 
accompagne et allège extrêmement bien le propos. » 
 

Le spectacle a attiré 80 spectateurs et était précédé d’un 
goûter offert par la municipalité.  
 « Après avoir fait un point sur la billetterie, nous avons eu 80 
spectateurs, ce qui était supérieur à nos attentes. Nous avions pensé que 
le week-end prolongé allait difficilement mobiliser les spectateurs, mais 
ils ont bien été au rendez-vous ! ». C Maréchal, Côté Cour. 

Tout est chamboulé 
16 avril 2022 

L’Univers a un goût de framboise – Théâtre d’objets 
13 novembre 2022, salle de la Libération 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pièce de Francis Veber a réjoui les spectateurs. La 
troupe des Planches Comté a joué en soirée le samedi 
soir puis dans la journée, le dimanche, de quoi satisfaire 
les noctambules comme les journaliers. « N’est pas 
toujours le con celui qu’on croit… » 

Théâtre d’improvisation, salle de la Libération, qui s’est joué 
en petit comité… 
Françoise Pierrat, Jean-Marc Chalopin, Patrice Pierrat et Julien 
Potier, mis en scène par Eloi Coqueret, nous ont renvoyés au 
miroir de notre vécu, marqué par la pandémie, le 
réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, les 
discours politiques... Tout cela aux prises avec la construction 
de nos individualités propres.  

    Théâtre 
 

Le Dîner de cons 
14 et 15 mai 2022 

L’Entremêlé – Familles Rurales 
17 au 19 juin 2022 

Le Théâtre ne sert à rien mais il est Essentiel 
28 mai 2022 

« Ce spectacle humoristique proposait différents styles 
d’écriture et de jeux, « de Molière aux contes de fées », sur 
le Théâtre évidemment ! » 

 

Festival de Caves  
16 juin 2022 - Annulé

Le festival de Caves a été annulé, faute d’inscrits.  
 
Cet évènement sera peut-être amené à disparaître, à 
défaut de financeurs. 
La programmation 2023 n’est pas à l’ordre du jour. 



 

 

 

L’ensemble Cléonide, quatuor à cordes, a joué Les 7 
dernières paroles du Christ en croix, de Joseph HAYDN, 
accompagné d’un récitant. L’acoustique de l’église se prêtait 
bien à l’événement et les spectateurs étaient ravis. 

Cette manifestation nous a permis de nous retrouver avant la 
coupure estivale. 

Bastien, Florent, Julien et Lola, artistes amateurs de 
Geneuille, ont fait le show et ont su aller à la rencontre de 
leur public. 

« J'ai passé un super moment, ça faisait longtemps que je voulais faire 
la fête de la musique à Geneuille. C'était une soirée géniale et le 
retour des personnes présentes m'a fait plaisir. Merci beaucoup pour 
l'invitation. »  Lola 

« Ce 21 juin 2022, la jeunesse de Geneuille a fait danser le 
village! Une petite scène avait été organisée par l'association l'arbre 
à pommes et par la commune de Geneuille. Au programme, buvette 
maison et concerts. 
Les fonds récoltés ont complété le financement de la tournée du 
groupe Splash Apple, auquel l'association "L'arbre à pommes" sert de 
structure. » Julien 

    Musique 
 

Concert à l’église 
22 mai 2022 

Fête de la Musique 
21 juin 2022 



  

Nous avions prévu 272m, finalement 70 
exposants ont occupé 336m de stands. 

La Chenille et l’Amicale des chasseurs ont œuvré 
de concert pour assurer la réussite du vide 
grenier, assistés de membres du conseil 
municipal et de bénévoles. La manifestation fut 
plus que réussie. Le bénéfice fut partagé entre 
les associations puis le président de l’Amicale 
des chasseurs a remis un chèque aux 
chenillettes. « Les enfants des écoles vont 
pouvoir faire beaucoup de choses. » 

Le beau temps était au rendez-vous et 
l’installation sur le stade bien organisée. 

    Animations 
 

Vide grenier 
22 mai 2022 

Vide étagères 
16 octobre 2022 

« Le dimanche 16 octobre s’est déroulé le vide 
étagères de la bibliothèque de Geneuille. Il a été 
organisé par la bibliothèque de Geneuille et le 
relais Famille Assistants Maternels de la Dame 
Blanche, pour la troisième fois. 

Cela nous permettra d’acheter des livres pour 
les enfants et d’avoir plus de choix. 

Nous vous rappelons les heures d’ouverture de 
la bibliothèque : 

-Le mardi de 16h30 à 18h 
-Le mercredi de 10h à 12h 
-Le samedi de 10 h à 12h 

Nous vous attendons nombreux. » 

Anne et Nadège 

                             



Dans les pages associatives, vous trouverez un article plus complet, 
réalisé par notre Team Geneuille Vélo (TGV). 

Le samedi 25 juin, les premiers coureurs sont arrivés vers 15h, 
accueillis par une légère collation, au village étape monté sur le stade. 
Un élève kiné leur proposait des massages.  

Un moment convivial avait été organisé en début de soirée par la 
municipalité et l’animation assurée par Lola MERCADOR : chant et 
basse. Les cyclistes sont repartis à 7h15 le dimanche, après leur 
bivouac, pour 100 km, dans la bonne humeur et ce malgré la pluie. 

                                                                                                       

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

La municipalité, aidée par des bénévoles, a 
sécurisé le passage des sportifs. La route 
des Papetiers fut bien animée. 

Décorations effectuées par les 
bénévoles, dessins des enfants 
scolarisés à Geneuille, animations, 
beau temps et bonne humeur, tout 
a œuvré à la réussite de cette 
journée. 

Beaucoup de monde aux 
spectacles de voltige équestre, 
tout au long de la journée. Les 
visiteurs laissaient volontiers 
leurs vélos aux parkings. 

SSport & Animations
 

Classic Grand Besançon 
15 avril 2022 

Festival Grandes Heures Natures 
25 et 26 juin 2022 

SLOW UP 
11 septembre 2022 

Retour en image sur le Slow Up Vallée de l’Ognon du dimanche 11 septembre 2022. 
 

C’est un concept original, venant de Suisse, qui signifie « diminuer l’allure et augmenter le plaisir ». 
 

Les 25 000 participants ont pu profiter d’un parcours de 32 kilomètres, divisé en 3 boucles, qui traversait 11 
communes. Plus de 180 animations et stands attendaient les sportifs tout au long de la journée. 
 

A Geneuille, dans un environnement attrayant et sécurisé, de nombreux ateliers étaient proposés : musique 
et théâtre d’improvisation, dégustation de produits locaux et espaces de restauration, démonstrations 
sportives, sensibilisation au langage des signes, clown et son triporteur, sensibilisation au développement 
durable, sensibilisation à la sécurité routière, ateliers réparation et location de vélos, stand de produits du 
terroir, visite de la Gravière et découverte d’un Environnement Naturel Sensible. Ils étaient principalement 
animés par nos acteurs locaux que nous remercions vivement. 
 

Nous tenons également à remercier ici les bénévoles des autres associations, les conseillers, les parents et 
amis qui ont contribué à la réussite de cette journée en aidant à la mise en place, à la sécurisation, au guidage 
et ensuite au rangement. 



Prolongation du trottoir de la rue des Bruyères, ce 
qui permet de rejoindre la rue Maupommet en 
toute sécurité. Travaux réalisés par GBM. 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Primaire – Rue Maupommet 
Hall d'entrée CE2-CM1 : En accord avec la 
direction de l'école, choix des peintures et 
rénovation du hall d’entrée et de la cage 
d’escaliers, côté périscolaire ainsi que la mise en 
place d'un double lavabo. 
 

Hall d'entrée CM1-CM2 Création et mise en 
place d'un double lavabo. 
 

 
 

Portail de l’Ecole du Haut 
Durant les congés d’automne, nos employés ont 
repeint le portail de l’école du haut. 

Des détecteurs de CO2 ont été installés dans les 
salles de classes et la salle du Conseil Municipal. 

"La qualité d’air intérieur est un enjeu de santé 
publique majeur. La crise sanitaire a permis de 
démontrer le rôle de la transmission aéroportée 
dans la propagation du virus. Mais ce n’est que la 
partie émergée de l’iceberg : l’air intérieur est 8 
fois plus pollué que l’air extérieur. Ces appareils 
sont des indicateurs et permettent d'aérer les salles 
pour limiter cette pollution" 

La commune de Geneuille avait initié des projets 
avant même la mise en avant des problématiques 
d’énergie : réseau de chaleur qui alimentera 6 
bâtiments communaux au centre du village et 
remplacement progressif des ampoules des 
lampadaires publics par des LED. 
 
Parc photovoltaïque : l'ensemble des études 
environnementales, faune, flore... se poursuivent 
pour la 2ème année consécutive. L'aboutissement 
devrait conduire le prestataire retenu, EDF/Luxel, 
vers le dépôt d'un permis de construire, courant 
dernier trimestre 2023. 

  TTravaux 
 

Détecteurs de CO2 

Ecoles 

Bac à fleurs 

Réaménagement de l'espace vert avec pose de 
bacs à fleurs et réfection du trottoir, juste après 
le pont, en descendant la route des Papetiers. 
 

 

Energies 

Prolongation du trottoir 
Rue des Bruyères 

Illuminations de Noël Illuminations de Noël

Suite à la problématique des économies d’énergie, 
nous avons diminué le nombre de nos 
illuminations de fin d’année sans les supprimer 
pour garder l’esprit festif de Noël. Nous avons 
donc privilégié les entrées du village et le centre-
bourg. 
 
 



Les Geneuillois se sont exprimés. Nous parlerons désormais du « Relais du lavoir ». 

Au 1er étage, le bâtiment abritera quatre appartements dont trois seront proposés à la location. Le 
dernier sera réservé pour répondre à d’éventuelles situations d’urgence. 
Au rez-de-chaussée, s’installera une micro-crèche, dirigée par Madame LOYER, forte de son expérience 
puisqu’elle dirige déjà 2 établissements sur le secteur. Le cabinet de sage-femme de Madame NICOLET 
s’y établira également. En attendant ses futurs locaux, elle reçoit sa patientèle dans le bâtiment de 
l’ancienne cure, depuis le 1er juillet 2022. 

Pour mener ce projet à terme, la municipalité est accompagnée par les équipes de Grand 
Besançon Métropole, du Département Architecture et Bâtiments pour la maîtrise d’ouvrage, et 
du Service d’Aide aux Communes de GBM. 

Parallèlement, sera créé un réseau de chaleur qui bénéficiera aussi bien aux bâtiments de l’ancienne 
cure, au périscolaire, aux écoles, à la salle multisports et au Relais du lavoir. 
Pour piloter ce projet respectueux de l’environnement, la municipalité est accompagnée par un conseiller 
en économie partagée de Grand Besançon Métropole. 
Livraison programmée – 1er trimestre 2024 au plus tard.  

 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
               
 
 

 
 

 RRénovations 
 

Rénovation du toit de notre église 

Voici quelques photos de 
l’intervention effectuée le lundi 7 
novembre 2022 par l’entreprise 
geneuilloise ATTILA. Une équipe a 
remis en place la faitière. 
La toiture n’est pas en bon état sur la 
partie supérieure. D’autres travaux 
seront certainement à envisager. 

Rénovation de l’Ancienne Poste 



 

Démolition d’une partie des Papeteries 
et sécurisation de la RD208 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Après la fermeture des anciennes 

papèteries, des entreprises avaient 

investi les lieux. Au départ de ces 

dernières, les bâtiments s’étaient 

fortement dégradés. Des morceaux de 

murs menaçaient de tomber sur la 

chaussée, pouvant mettre en péril les 

piétions et les automobilistes. Le 

propriétaire privé a engagé le 21 février 

2022 des travaux de démolition partielle, 

après demande de la commune, pour la 

mise en sécurité de la RD208. 

LES PAPETERIES 1834-1968 

En 1834, la famille Outhenin-Chalandre achète et exploite le 
vieux moulin sur l’Ognon pour produire du papier.  

Cette famille fortunée fera pendant plus de 100 ans la 
prospérité de Geneuille. 

En 1851, la papeterie de Geneuille est la plus importante de 
Franche-Comté par le tonnage de papier produit, et devient 
au fil des années suivantes une institution dont toute la 
commune profite : développement des voies d’accès, 
logements ouvriers, nouvelle école, nouvelle fontaine, bureau 
de poste, nouveau cimetière et même fanfare et club de 
football. 

Les Papeteries de France ont fermé en 1968 mais « l’Hymne 
national » de Geneuille reste le « le Chant des Papetiers » 
encore chanté par quelques anciens du village. 

  LLes  Papeteries 
 



 

Le colis des aînés 
Les membres de la commission en charge de la confection du 
colis des aînés ont voulu innover cette année en proposant 
soit un repas au Château de la Dame Blanche, soit un colis, 
privilégiant toujours les circuits courts, les produits étant 
pratiquement tous fabriqués en Franche-Comté. 

 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 qui 
ont été distribuées aux seniors.  

 
61 ainés ont choisi le repas, preuve qu’ils ont besoin de sortir 
et de voir du monde. Leur(s) accompagnateur(s) bénéficieront 
d’une remise sur le repas. 112 colis seront apportés à 
domicile. 
 

Nous remercions la commission, Ophélie SERRA et Gautier 
OUDOT pour leur implication. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les activités jeux du vendredi ont repris mais de moins en moins 
de participants se retrouvent, depuis la crise sanitaire liée au 
Covid. 
 
C’est pourtant avec joie que le groupe a pu retaper le carton et 
chercher le « petit ». Il est proposé aussi d’autres jeux de 
sociétés : scrabble, Yam, domino, triomino, rami, … 
 
« Actuellement, nous avons deux tables de jeux de cartes, grâce 
à de nouveaux joueurs. Nous aimerions avoir aussi des personnes 
voulant jouer au scrabble. 
 
Après les jeux, toujours dans la bonne humeur, nous partageons 
un petit goûter très apprécié. 
 
Ne restez pas seul(e)s, venez passer vos vendredis après-midi 
avec nous, de 13h15 à 17h. Nous accueillons toutes les personnes 
ayant envie de se changer les idées, jeunes et moins jeunes, à 
bras ouvert, à la salle des ASSOCIATIONS, face au périscolaire. » 
Michèle PANIZ 

Dès le 3 mars, les habitants de Geneuille se sont mobilisés, à l’appel de 
la municipalité et de l’association familles Rurales, pour venir en aide au 
peuple ukrainien. 
Les dons ont été emmenés par les employés communaux à Besançon où 
la préfecture avait organisé leur regroupement puis leur acheminement 
vers l’Ukraine 
Les dons furent nombreux, principalement des produits alimentaires, 
d’hygiène et de puériculture. 

Le colis des aînésLe colis des aînés

  SSéniorss  && Solliidarité   
 

Cette année, nous avons distribué 
180 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. 

Notre doyenne, Alice Frénier, 
avait fêté ses 99 ans. Elle avait 
gardé tout son allant et sa bonne 
humeur.  
Elle nous a malheureusement quitté 
dans la nuit du 10 novembre 2022. 

 

Carte Avantages Jeunes 

Joyeux Anniversaire 

Solidarité Ukraine 

Après-Midi JEUX 

e

OT pour leur implication
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Belle coopération entre l’association Familles Rurales et le Team Geneuille Vélo qui ont œuvré de 
concert lors de cette manifestation. 150 participants ont parcouru 1 348 km à pied ou en vélo. Deux 
parcours de 2 et 4 km étaient matérialisés entre le stade et le chemin blanc le long de la ligne LGV. On 
pouvait aussi faire du « home trainer ». La buvette a rapporté environ 300 €. Un GRAND MERCI et 
BRAVO à tous les courageux, petits et grands, qui vont permettre de verser 1 720 € au Téléthon. 
 

Merci aux entreprises de Geneuille qui ont soutenu la manifestation et offert 1 400 € de don. 

Les « Chenillettes » ont livré brioches et 
croissants, le dimanche 4 décembre. 

  TTéléthon 
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  Le samedi 3 septembre, l’association Familles Rurales a organisé son forum annuel, permettant 
la rencontre avec les animateurs et les inscriptions aux activités, multiples et variées, pour la 
nouvelle saison 2022/2023. 

  Etaient également présentes Madame PANIZ pour le club Amitié et Concorde et Madame PILLOT 
pour la gym senior. 

  Après les inscriptions, les personnes présentes ont partagé un moment convivial puis échangé 
avec les représentants de la municipalité autour des besoins et attentes des associations.  

 

 5 Classes 
 

De la petite section au CM2 
 

IIl y a 107 élèves à Geneuille. 

    Ecole 
 

Durant l’année scolaire 2021 / 2022, les 
élèves de l’école de Geneuille ont 
concocté un spectacle de hip hop sur le 
thème des contes traditionnels des 5 
continents. Il était l’aboutissement 
d'une initiation de 15 séances à ce sport 
qui avait eu lieu à l'école de Geneuille, 
dans la nouvelle salle multisport. 

Nabil Fakroune fut leur professeur de 
hip hop. Merci à lui pour son 
investissement, sa créativité, sa 
patience et son adaptation aux 
différents niveaux des élèves. 

Ce spectacle n’aurait pu avoir lieu sans 
le financement de la commune de 
Geneuille, de l'association des parents 
d'élèves « La chenille » et d’un don 
personnel. Nous les remercions 
chaleureusement. 

 

NDLR : Les pages « associations » sont alimentées par les associations et les professionnels du village que nous remercions pour leur participation. 
Les compositrices se contentent de mettre en page. 

Forum  inter associations        
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     AAssociations 
 

Cette année, aux Écuries de la Dame Blanche, l'association SG Arts 
Équestres a fait naître une structure dédiée aux Arts équestres et à 
l'enseignement de la voltige. 
Ainsi, deux sessions hebdomadaires de voltige équestre pour enfant ont vu 
le jour cette année (une le mardi soir et une le mercredi après-midi), sous 
l'enseignement du célèbre artiste équestre et voltigeur Jérôme SEFER. 
Des stages de voltige ont également lieu pendant les vacances 
scolaires pour les enfants (tous niveaux). Des cours particuliers sont 
également possibles, même pour les adultes ! 
L'équipe artistique a pu présenter sous son grand chapiteau 4 
représentations de spectacle cette année :  
- Une représentation lors de l’inauguration du chapiteau en mai 2022 
- Deux représentations ouvertes au grand public en juin 2022 
- Une représentation pour les élus du Grand Besançon en octobre 2022 
 
Sous son chapiteau, l'association projette de développer des saisons de 
spectacle ouvertes au grand public dès avril 2023, avec une nouvelle 
création et par la suite une version sous forme de cabaret ! 
Contact : sg.arts.equestres@gmail.com / 06.14.24.43.03 / Sur les réseaux 
sociaux : Jérôme SEFER 
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Nous aimerions avoir de nouveaux adhérents pour mettre en place de nouvelles activités, des sorties en cours d’année, 
mais surtout permettre à notre club de continuer d’exister. 
 
Retraité(e)s, ne restez pas seul(e)s, osez pousser la porte de la maison pour tous et venez nous rejoindre ! 

 
Présidente du Club Amitié et Concorde

Mme PANIZ Michèle

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Le club a repris ses activités mais, après 
cette période difficile due à la crise 
sanitaire, nous avons malheureusement 
moins de participant(es). Les rencontres 
entre ainé(es) sur le village ne semblent 
plus avoir la préférence et chacun reste 
chez soi, c’est bien dommage. 
 

Le deuxième jeudi de chaque mois, nous 
proposons des jeux suivis d’un goûter, très 
appréciés de nos adhérents et toujours 
dans la bonne humeur. 
 
Le samedi 29 octobre, nous avions organisé 
un repas dansant Choucroute. 73 
personnes ont passé un sympathique 
après-midi, invités par notre animateur 
musical à danser et à se régaler avec la 
choucroute préparée par Laurent VIENET, 
de Un Monde de Vins. 

Rendez-vous pris l’année prochaine le  
samedi 28 octobre 2023 ! 

Le club a repris ses activités mais aprèsL l b i i i é i è

    Vie  associative 
 

Adhérez au club et rejoignez-nous 
afin de profiter des prochaines 
activités. 
 

Décembre : Repas de Noël des 
adhérents 
Janvier : Galette et jeux 
Février : Goûter et jeux 
Mars : Repas grenouilles 
… 
Une sortie sera organisée au 
printemps mais la date n’est pas 
encore définie. 

Retrouvailles des anciens de Geneuille 
 

Nous pensons nous réunir de nouveau, après toutes ces années, au printemps prochain. 
Vous avez 60 ans révolus, êtes nés à Geneuille ou avez été scolarisés au village, contactez-nous ! 
Nous recherchons des photos de classe ou autre des années antérieures à 1963. 
Donnez vos renseignements à la mairie (03 81 57 71 51 ou mairie@geneuille.fr)  
                    ou contactez Mme PANIZ (06 71 60 15 53 ou mpanizmairiedegeneuille@gmail.com). 
 

"L'arbre à pommes" est une association structurelle pour les évènements musicaux. 
Elle nous a notamment permis de coorganiser la fête de la musique de Geneuille avec la 
commune. Lola, Florent, et moi-même (Julien) avons pu nous produire à cette occasion. 
 
Nous avons aussi organisé une tournée musicale en France pour le groupe Splash Apple. 
C'était un budget de 4000 € avec 8 dates, d'Amiens à Schutterwald, en passant par 
Bourges, Cucq, Pirey, Belfort et Montbéliard. Les financements récoltés nous ont permis 
de réaliser un clip vidéo. Il est publié ce 26 novembre 2022 sur la chaine Youtube de 
Splash Apple. 

Et pour la suite ? L'association projette de continuer à soutenir le groupe Splash Apple, tout en organisant 
occasionnellement des évènements sur Geneuille (fête de la musique, concert ...). 
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Toute l’équipe de la Chenille vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année et une excellente année 2023 
remplie de bonheur. 

La Chenille 

LA CHENILLE (Association des parents d’élèves), 
ça vous parle ? 
Sans doute avez-vous croisé aux détours des rues du 
village des factrices faire la tournée des boites aux 
lettres… 
Probablement êtes-vous habitués à trouver dans les 
cartables de vos têtes blondes des flyers vous proposant 
diverses commandes… 
Peut-être avez-vous eu la chance à l’occasion d’une 
manifestation de rencontrer des personnes en tenues 
très chics : de chouettes tee-shirts orange aux coupes 
originales…? 
Régulièrement devez-vous croiser au portail de l’école 
une équipe de mamans (et un papa) échanger quelques 
mots mais aussi des enveloppes… 
 
L’association des parents d’élèves de la Chenille, c’est 
tout ça et même un peu plus encore  
 
Une équipe dynamique, motivée, pour offrir chaque 
année à tous les enfants de l’école l’opportunité de 
participer à des spectacles, d’aller au cinéma, de faire la 
fête en fin d’année scolaire…en quelques mots de se 
forger de beaux souvenirs de l’école primaire. 
Et cette belle mission ne saurait être atteinte sans vous, 
parents, amis, mais aussi Geneuillois, qui font vivre 
l’association en participant de près ou de loin, de 
manière assidue ou ponctuellement, aux différents 
temps forts de notre association et aux différentes 
ventes proposées. 
Et pour tout cela, les enfants vous disent : MERCI. 
 
En ce début d’année scolaire, la Chenille eut la chance 
d’accueillir de nouvelles têtes. 
Et la porte reste grande ouverte pour tous les parents 
qui souhaiteraient nous rejoindre, pour donner quelques 
minutes de leurs temps, ou un peu plus, pour apporter 
une idée, une expérience, un talent ou pour participer à 
une action. 
 
Un petit zoom sur les temps forts de l’année 2022 : 

 Carnaval  
 Théâtre  
 Vente de plants de légumes et de fleurs  
 Vide grenier  
 Kermesse 
 Goûter des parents et des enfants à la rentrée 
 Téléthon avec la livraison de viennoiseries 
 Vente de sapins  
 Vente de fromages  
 Partenariat avec le magasin les jeux de la Comté 

(jeux de société)  
 Vente d’agrumes  

 
En 2022, les actions se sont enchainées, toujours dans 
la joie et la bonne humeur. 
 
Et quels sont nos projets pour 2023 : 
Vivre de nouvelles et belles aventures ! 
On repart sur les mêmes actions mais nous sommes 
ouverts à de nouvelles propositions. Toutes vos bonnes 
idées sont bienvenues.   

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 la nouveauté pour 2022 : 
La Chenille participe à la prise en charge de 
l’intervenante plasticienne qui se rend dans toutes les 
classes de l’école pour faire découvrir à nos enfants son 
art. Une belle découverte, une super opportunité. 
 
Les partenaires incontournables de la Chenille :  
L’équipe enseignante et l’équipe municipale.
Tous œuvrent dans le même but : l’épanouissement des 
enfants. 
Et quelques autres associations du village, qui, de 
manière ponctuelle, se joignent à nous pour participer 
au dynamisme du village. 

MERCI A TOUS 
 

 
 
 
 
 

 

é

Les membres de La chenille : 

Alice FLAMMARION, Sandra RUDE, Anne-Lise MONTAVON, 
Mélanie QUINART, Ophélie SERRA, Cécile STEENWERCKER, 
Frédérique WEBER, Angeline MOURCELY, Marjolaine 
MOUILLARD, Alice VESSERON, Marjolaine DUCRET 
BADELIER, Noémie LAUNAY, Magali BEY, Pauline 
BILLAMBOZ, Isabelle CHRISTEN, Yohan PERIN, Emilie 
LIENARD AYADY. 

Il ne manque plus que vous. 

 

  VVie  associative 
 



 

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de 
répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous 
serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider 
ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin. 
 
Le don de sang change la vie d’un million de malades chaque 
année en France. Alors ça vaut le coup, vous ne trouvez pas ? 
 
Chaque jour, nous avons besoin de sang pour accompagner une 
femme qui accouche, une personne accidentée de la route, un 
malade atteint de cancer… Les situations sont aussi variées que 
régulières. L’acte volontaire et bénévole de donner son sang est 
donc irremplaçable. Vous êtes irremplaçables ! 
 
Pour vous renseigner : 
Amicale de Devecey 
Lucienne Guenot 
03 81 56 88 06 
lucienneguenot@hotmail.fr 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Votre don est un acte citoyen, permet de 
répondre à des besoins quotidiens de manière bénévol . Plus vous 
serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider 
ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.

Le don de sang change la vie d’un million de malades chaque 
année en France. Alors ça vaut le coup, vous ne trouvez pas ?

V t d t t it t dtoyen, solidaire et libre qui p
s de manière bénévole.

s nous pour

it lid i t lib i

Collectes 2023 à la salle Develçoise : 
 
Samedi 25 février de 9h à 12h30 
Samedi 29 avril de 9h à 12h30 
Samedi 1er juillet de 9h à 12h30 
Samedi 26 août de 9h à 12h30 
Lundi 23 octobre de 16h à 20h
Samedi 23 décembre de 9h à 12h30 

Auditeurs, Auditrices, 
Votre web radio pas comme les autres c’est Webradioplus Franche-Comté ! 
En voiture avec Androïd auto ou CarPlay d’Apple  
Découvrez, Appréciez, Écoutez, Partagez la qualité HD de Webradioplus 
Visitez le site Webradioplus.fr et découvrez comment nous écoutez sur votre 
box TV ou sur Alexa d’Amazon 
Découvrez nos diverses chroniques et variées 
Scannez le QR code pour entrer dans l’aventure Webradioplus 
Téléchargez votre application mobile : Play store & Apple store 
Bonne écoute, merci pour votre fidélité ! 

C ll t 2023 à l ll D l i
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La Mairie et le CCAS de Geneuille, en 
partenariat avec le Comité 
Départemental du Doubs et Territoire de 
Belfort, ont encore organisé cette année 
des cours de Gymnastique Bien Vieillir le 
jeudi de 9h30 à 10h30, à Geneuille, à la 
salle multisports. Un animateur qualifié 
accueille les participants et les 
accompagne afin de les aider à rester en 
forme. 



 

« C’est un véritable challenge pour moi de succéder à une présidence aussi dynamique que celle de 
mon prédécesseur, Sylvain Quinart, que je tiens au passage à remercier sincèrement pour son 
engagement.  
 
Malgré un contexte sanitaire très compliqué, à la fois pour les activités mais aussi pour l’accueil de nos 
enfants, nous avons su fédérer les forces vives de l’association et de la commune pour accomplir des 
actions dont nous pouvons tous être fiers, à commencer par notre participation à cet évènement 
exceptionnel qu’est le SlowUp.  
 
Pour le reste de la saison, nous vous retrouverons avec grand plaisir pour la course solidaire du 
Téléthon, le samedi 03 décembre 2022, ainsi que pour la journée de l’environnement du 25 mars 
2023, dont le format est en cours d’évolution. 
 
Pour toutes ces actions qui contribuent à l’animation de la commune, et qui permettent, conformément 
à l’objet de notre association, de créer ou de maintenir du lien, je tiens à remercier chaleureusement 
les membres du Conseil d’Administration pour leur implication, mais aussi la municipalité pour son 
écoute et son soutien indispensable. 
 
Je tiens également à saluer l’engagement et le professionnalisme de toute l’équipe du périscolaire : 
Céline, Anne-Sidonie, Charline, Nadine, Lisa et Nadia, qui mettent en œuvre chaque jour les conditions 
idéales pour l’accueil de nos enfants. 
 
Enfin, je termine mettant la lumière sur la pépite dont j’ai hérité, qu’est notre cantine alternative. Le 
savoir-faire de notre cuisinier Romain Marion, ainsi que son travail sur la qualité et la provenance des 
produits, éduquent nos enfants au « bien manger ». Dans le contexte que nous connaissons 
aujourd’hui, c’est une perspective réjouissante sur laquelle nous devons communiquer ! 
 

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et tous une très 
belle année 2023 ! 

 
Merci à tous. 

 
Benjamin MONTRICHARD. 

 
frgeneuille@gmail.com  
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Merci à tous.

BeBBeBeBeBBeenjnjnnjnnjjamammaminiinn MMONONNONNONTRTRTRTTRTRRTRTRTTRTTRRTRRTRRRTRTRTRTRRTTRTRTRRRRICIICCIICHARD.

frffrfrrrrffrrffrgggegegeeeeeenenenenneuiille@@e@@e@e@e@e@gmail.com

 
 
 

 
 

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. 

Membres du Conseil d’Administration 
 

Benjamin Montrichard - Président  
Sylvain Quinart - Vice-Président 
Marc Montavon - Trésorier 
Emmanuelle Grenouillet - Trésorière Adjoint 
Aline Giacomel - Secrétaire 
Axèle Charpillet - Secrétaire Adjointe 
Emilie Pierron-Prudent  
Stéphane Blond  
Jean-Marc Chalopin 
Lucie Marquiset 
Arlette Beaulande 
Aurélie Legrand 

Me L'association Familles Rurales de Geneuille, une 
i ti d "PAR" t d "POUR"
ociation Familles Rurales de Geneuille une
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MOT DU PRÉSIDENT 



 

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 ou CAP petite enfance), Lisa Guinault, Nadine Meunier et Charline 
Kauffmann assurent de manière régulière l’encadrement des enfants et les animations. Nadia Jacki assure 
l’entretien des locaux et la logistique des repas avec le reste de l’équipe et participe également aux animations 
auprès des enfants. Nous avons accueilli plus d’une centaine d’enfants différents durant l’année 2022. 

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 2022/2023

Ateliers multisports 2022/2023  

 
 
 

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

Septembre/Octobre Arts Plastiques  
Novembre/Décembre  Arts Plastiques 

Janvier/Février  Atelier Couture 
Mars/Avril Recyclage Diamond Painting 
Mai/Juin  Papier Animé 

Périodes Pour les moins de 7 ans Pour les plus de 7 ans 

Septembre/octobre Initiation aux sports collectifs 
Novembre/décembre Arts du cirque 

Janvier/février Relaxation/Yoga Crosse québécoise 
Mars/avril Baby Gym Initiation au Handball 
Mai/juin Initiation à l’athlétisme 

ine Moreau et son adjointe Anne Sidonie Michel toutes deux titulaires du

olaireire
L’équipe d’an
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Les accueils de loisirs 2022 
 

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 

Cette année, le centre a fonctionné 
les premières semaines des 
vacances de février, d’avril et 
d’octobre, ainsi que tout le mois de 
juillet et les trois derniers jours 
d’août. 

 Du lundi au vendredi, de 8h30 
à 18h00 avec également une 
possibilité d’inscription à la carte. 

Activités 
Une année 2022 avec des activités 
et des thèmes riches et variés : 
Thèmes des vacances : Au pays des 
merveilles, Le monde du minuscule, 
La machine à remonter le temps, De 
la Terre à la Lune. 

 Sorties 
 

- Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie de Besançon avec 
activités artistiques (exposition 
« Sacré scarabée » avec fabrication 
d’un scarabée en argile et exposition 
« Par Osiris » avec écriture au 
roseau sur hiéroglyphe). 
- Journée aux Salines Royales d’Arc-
et-Senans : visite des nouveaux 
jardins et ateliers pédagogiques. 
- Sortie au Dinozoo. 
- Visite du Château de Joux. 

 

 
 

 Participation à la vie du 
village  
 

- Réalisation du stand photomaton 
pour la journée du Slow Up. 
- Participation à la préparation du 
Téléthon 
- Réalisation de décorations de Noël 
pour les seniors. 
 

 Activités sportives  
De nombreuses activités sportives 
ont été proposées durant toute cette 
année notamment avec des stages 
de plusieurs jours pendant les 
vacances scolaires dont du slackline 
et du tir à l’arc. Les enfants ont 
également pu pratiquer du kayak, 
du cyclisme et de la randonnée. 
 

 
 
 

 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 2023. 
 

Céline Moreau 
(Directrice de structure) 

 
 

Vous pouvez nous 
rencontrer toute l’année 

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

al.geneuille@famillesrurales.org 
 

Les accueils de loisirs 2022Les accueils de loisirs 2022
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Natation enfant  
C’est au centre Omnisports Croppet que les 
petits nageurs de Geneuille progressent en 
groupe de 8, avec leur maître-nageur. Ils 
acquièrent à leur rythme les compétences 
pour une meilleure aisance aquatique. De 
la grande section au CM2, ils partagent 
trajet en bus et activité, chaque mercredi 
matin, de 10h à 12h, sous le regard 
bienveillant de parents accompagnateurs. 
Grand merci à la municipalité qui permet à 
nos enfants de bénéficier de séances de 
natation, en finançant notamment les 
trajets en bus  
Lucie 

   

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 

Judo enfants  
Près de 25 judokas, enfants et 
adolescents, se retrouvent 
dorénavant chaque lundi et mercredi 
à 18h30 dans la salle multisports au 
centre de notre village. Le groupe 
prend de l’ampleur et c’est toujours 
un plaisir d’initier ces jeunes aux 
valeurs de ce sport de combat : 
Amitié · Courage · Sincérité · Honneur 
· Modestie · Respect · Politesse et 
Contrôle de soi. 
Notons cette saison les performances 
de Jules Latger et Antonin Jacot 
terminant tous les deux sur la 
troisième marche du podium aux 
championnats de Franche Comté, 
dans leur catégorie de poids 
respective. « Bravo à tous » car c’est 
bien grâce à l’investissement de tout 
le groupe sur le tatami que l’on voit 
poindre ces résultats à ce niveau de 
compétition. 
Sylvain et Etienne 
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 Musique 
Créée la saison dernière, avec l’accueil 
de 3 jeunes élèves, l’activité musique 
s’installe doucement sur la commune. 
Ce sont désormais 4 guitaristes et une 
pianiste en herbe, âgés de 6 à 11 ans, 
qui se succèdent dans la salle des 
associations, suivis de 2 adultes. 
 
Julien notre professeur, leur enseigne le 
piano ou la guitare suivant, selon lui, 
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. 

Marche Nordique    
Nouvelle année de marche nordique 
avec Maud Zimmerman de la société 
Alpha Sports. Les séances ont lieu 1 
samedi par mois de 14h00 à 15h30. 
Parcours dynamiques et conseils 
avisés…  
Aline 

Pilates 
Tous les mercredis de 19h45 à 20h45 
et les lundis de 9h30 à 10h30 avec 
Maud Zimmerman toujours. 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 

 

 

  Conversation anglaise  
L’activité anglais a connu quelques 
évolutions cette année : le groupe des 
adultes a disparu, faute de participants. 
En revanche, c’est avec joie que nous 
avons pu recréer un groupe ado, issu du 
collège. 
Ainsi, aujourd’hui, 12 enfants et ado du 
village parlent, écoutent, se trompent et 
apprennent l’anglais avec Marjolijn à 
travers des jeux, des vidéos, des 
échanges.  
Anglais enfants : lundi 18h-18h45 
Anglais ado : lundi 18h45- 19h30 
Dites-le autour de vous... 
Axèle 

Cardio fitness et Aero-danse  
Venez vous dépenser et transpirer avec 
notre super coach Dylan lors de 
séances de cardio/fitness et/ou danser 
sur des musiques énergiques et 
rythmées avec notre coach au top (et 
locale) Aline qui ne manquera pas de 
vous faire bouger toutes les parties du 
corps ! 
Bonne ambiance garantie !  
Il reste encore quelques places…  
Isa

NOUVEAUTE : Hip-Hop 
Sur l’initiative de l’équipe enseignante 
de l’école, un cycle de 15 séances de 
Hip-Hop a été proposé à chaque classe, 
et clôturé par un spectacle en mai 2022. 
Devant l’enthousiasme des élèves, 
Familles Rurales Geneuille s’est 
rapproché de Nabil Fakroune pour 
mettre en place cette nouvelle activité 
qui accueille ainsi 16 jeunes danseurs 
tous les mercredis dans la salle 
multisport. 
Aurélie. 

Apéro-Lecture    
Avez-vous lu « Changer l’eau des fleurs » 
de Valérie PERRIN ? C’est dommage, et « 
Seule en sa demeure » de Nina BOURAOUI 
? Non plus ! Dommage aussi. C’est pareil 
pour « Capitale de la douceur » de Sophie 
FONTANEL et pour « S’adapter » de Clara 
DUPONT-MONNOT et aussi pour « 1984 » 
de George ORWELL et « Le grand monde » 
de Pierre LEMAITRE et « Un jour sera vide 
» de Hugo LINDENBERG et d’autre encore 
« Le joueur » de Fédor DOSTOIEVSKI et « 
Ceux qui parlent » de Jeanne BENAMEUR. 
 
Tous ces livres (et d’autres) nous les avons 
lus en 2021-2022 lors de nos réunions 
Apéro-Lecture. Non seulement nous les 
avons lus, mais surtout ils sont encore 
présents dans notre mémoire parce que 
nous en avons parlé ensemble. 
 
Vous pouvez encore nous rejoindre, c’est 
un jeudi par mois de 20h30 à 22h à peu 
près. On partage nos opinions sur le(s) 
livre(s) du mois, on en choisit un ou deux 
pour le mois suivant mais on peut aussi 
parler des livres que l’on a lu dans son 
coin. Et en plus, on partage quelques 
douceurs. 
Jean-Marc 

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 site web : 

www.famillesrurales.org/geneuille/ 
ou sur notre page facebook : 

www.facebook.com/famillesrurales.geneuille 
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Côté Résultats : 
 

- 7 victoires et 8 podiums pour notre mascotte Alexandre 
MARTIN. Fidèle à lui-même, le grimpeur natif de Geneuille 
lève les bras sur la cyclo des 3 Ballons. 

- 2 victoires et 6 podiums pour Laetitia MOUCHET, 
également couronnée sur les 3 Ballons et 2ème de sa 
catégorie sur les championnats du monde de triathlon. 

- 4 victoires pour Adrien VUILLIER (n°1 français de E-
Cycling) dont les championnats de France police et la 
grimpée de la Planche des Belles Filles. 

- Victoire de notre Président Etienne-Marie MOYSE à 
Bolandoz, tellement méritée quand on connaît son 
abnégation au sein du peloton. 

- 3 victoires de Bertrand NAUROY à Damparis, Lieucourt et 
Voray-sur-l’Ognon pour la 1ère édition organisée par le TGV ! 

- 4 victoires de Sabrina CURTIL dont la grimpée de la 
Planche des Belles Filles. 

- -Victoire au sommet du Massif de la Serre (Prix d’Amange) 
pour la recrue Anthony COUTKAS et nombreux résultats 
de grande classe au Mont Ventoux, à la Trans’ju Cyclo, à 
Courcuire, … 

- Exploits individuels de nos increvables Jérôme MARTIN, 
Patrick VUILLIER, Rodrigue DOLE et de ses fils Nolan et 
Mattéo, qui assurent la relève du TGV à coup sûr pour les 
années à venir ! 

 
 
Pour profiter de ce beau programme et d’autres surprises, 
rejoignez-nous pour partager une passion commune dans une 
ambiance familiale ! N’hésitez-pas à vous rapprocher de l’un des 
membres du bureau pour tous renseignements 
complémentaires. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

TEAM GENEUILLE VÉLO 

Notre TEAM GENEUILLE VELO (TGV) poursuit son petit bout de 
chemin et fait de plus en plus parler de lui ! L’association fêtera ses 4 
ans en janvier… Le club en plein essor a changé de Président cette 
année, avec l’arrivée d’Etienne-Marie MOYSE. Tel était le souhait 
de Didier MARINESSE qui voulait insuffler un nouvel air dans les rangs 
du club. Le TGV reste affilié à la Fédération Française de Cyclisme 
(FFC) et à la Fédération Sportive Gymnique du Travail (FSGT). 
 
Inscrit dans une logique claire de club « familial-compétitif », le 
TGV s’est montré plus performant que jamais en cette saison 2022. 
Des arrivées fructueuses, à l’image de celle d’Anthony COUTKAS 
qui a fait sensation pour sa première saison et qui vient compléter 
une armada de coursiers soudée et redoutée ! Pour satisfaire un 
public tout autre, le groupe 4 a été mis sur les rails à l’initiative de 
Yannick GENISSON. Il connaît un grand succès, et prend le départ 
chaque samedi avec une belle représentativité féminine. 
 
Au total, ce sont plus de 80 adhérentes et adhérents qui portent 
les couleurs orange et bleu de Geneuille. L’association a gardé 
certaines bonnes habitudes de la période COVID en limitant ses 
groupes à une douzaine de cyclistes ; afin de miser sur une sécurité 
maximale, pour tenter d’éviter au maximum les accrochages et 
autres conflits avec les usagers de la route… 
 

 
 

 
Notre rendez-vous du samedi à 13h30 peut regrouper jusqu’à 40 
cyclistes lorsque le soleil est de la partie : 

- les sadomasochistes du Groupe 1 : 3 à 4 h, 29 à 33 km/h de 
moyenne. 

- les guerriers du Groupe 2 : 3 à 4 h, 28 à 31 km/h de moyenne. 
- les lieutenants du Groupe 3 : 3 à 4h, 25 à 27 km/h de moyenne. 
- les baroudeurs du Groupe 4 : 2 à 3 h, 23 à 25 km/h de moyenne. 

 
Le Team Geneuille vélo peut compter sur son bureau débordant 
d’idées et une motivation à toute épreuve ! En 2022, il a notamment 
organisé sa traditionnelle « Cyclo Subway » avec une collecte pour 
l’association d’Ethan, atteint de la maladie des os de verre. Nous 
avons aussi lancé notre première course FFC avec le prix 
PRESSEQUIP de Voray-sur-l’Ognon en collaboration avec Cyrille 
BERTHIER. Enfin, le club a participé activement à la première édition 
du « VTT Grandes Heures Nature » en organisant un bivouac à 
Geneuille pour prendre soin des participants, pendant que nos 
speakers maison Paul PETITJEAN et Didier MARINESSE 
mettaient le feu du côté de Chamars.  
 
Que de beaux projets qui ont fait naître de nouvelles envies au sein 
du TGV. Pour 2023, nous comptons nous lancer dans l’organisation 
de 5 épreuves. Parmi elles, la création d’un cyclo-cross, nouvelle 
tendance dans le monde du vélo, sous l’impulsion de Pierre MOINE. 
On peut s’attendre aussi à deux courses FFC, le « VTT Grandes 
Heures Nature », ainsi qu’une grimpée chronométrée à la mythique 
Planche des Belles Filles ! 
 

CONTACTS BUREAU : 
- Etienne MARIE-MOYSE : Président – 06 70 81 05 27 
- Paul PETITJEAN : Vice-Président – 06 59 25 02 81 
- Hervé MOUILLET : Secrétaire – 06 88 86 01 58 

Autres membres actifs du bureau 2022 : Didier MARINESSE, 
Pierre MOINE, Laetitia MOUCHET, Maryline NAUROY, Yannick 
LAVALLEY, Clément POTIER, Yannick GENISSON, Alexandre 
MARTIN. 
 
RESEAUX SOCIAUX : 

Groupes WhatsApp : Route, VTT, Coursiers, avec toutes 
les annonces nécessaires.  

Facebook : Team Geneuille Vélo 

   Instagram : teamgeneuillevelo 

TEAM GENEUILLE VÉLOTEAM GENEUILLE VÉLO

    VVie  associative 
 

Comment parler sport à Geneuille sans parler Vélo ? 
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COMMODITÉS 

 Agence Postale 
 
5 rue Lyautey  

 03 81 81 39 55 
 agencepostale@geneuille.fr  
 Le lundi, mardi, jeudi :  

9h-12h/13h30-17h 
Le mercredi : 9h-12h30 
Le vendredi : 9h- 12h/13h30-16h 

 Boulangerie La Geneuilloise 
 
8 rue Lyautey 

 03 81 57 70 24 
 Tous les jours 7h-13h/16h-19h 

(Sauf le mercredi, dépôt de pain chez 
« Traiteur et vins ») 

 Tabac, presse, loto Chez Lydie  
 
7 rue Lyautey 

 03 81 57 36 94 
 Lundi au samedi : 7h-13h/16h-18h30 

Dimanche 8h-12h 

 Coiffure Emm’Style 
 
6 chemin de la Prairie                             

 03 81 57 69 96 
 Mardi au vendredi : 9h-19h 

Samedi 8h30-16h 
 https://emm-style-coiffure.ecoif.fr 

 

 Caviste Traiteur et Vins 
  
2 chemin de la Prairie        

 03 81 57 61 30 
 06 32 11 43 25 
 traiteuretvins@gmail.com         
 www.traiteuretvins.fr               
 Horaires : 

Lundi: 9h30 - 11h30 
Mardi: 9h30-12h - 15h-19h 
Mercredi: 7h-12h (Dépôt de pain) 
Jeudi: 9h30-12h 
Vendredi: 9h30-12h - 15h-19h 
Samedi: 9h30-12h - 15h-18h 
Dimanche : 9h30-12h  Garage Geneuille Automobiles 

 
61 rue Lyautey  

 03 81 57 71 74   
 Lundi au vendredi: 8h-12h et 14h-19h 
 https://reseau.citroen.fr/reparateur-geneuille 

 Hôtel/Restaurant 
Château 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 

 Camping Les Peupliers 
Bar, restauration rapide 

 
18 route des papetiers 

 06 81 16 48 33 
Ouvert toute l’année 
(Sous la responsabilité du gérant)  

Café restaurant 
Chez Lydie 

 
7 rue Lyautey 

 03 81 57 36 94 
 Ouvert du lundi au 

samedi, de 7h à 13h 

 Gîte la Brillanne**** 
 
1 rue de la Gratotte 

 03 81 56 98 51 
 07 68 91 75 14 
 gite.labrillane@gmail.com 
 www.gite-la-brillanne.com 

 Sandwichs américains Mr TESTA 
 
Food-truck  

 07 49 33 92 78  
L’Américain Food-Trailer

 
Tous les mercredis soir, sur le 

parking devant le périscolaire. 

 Pizza YAMI  
 

Food-truck  
 07 86 02 11 24 
 yamipizza2@gmail.com 

     YAMI YAMI Camion pizza 
 

 Tous les lundis soir sur le 
parking devant le périscolaire. 

HÉBERGEMENT & RESTAURATION 

  CCommodités 
 

                    HHébergement  & Restauration           
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MS ETANCHEITE 
 
L’entreprise MS-ETANCHEITE est spécialisée dans 
l'étanchéité, l'isolation et le bardage de bâtiments. 
Nous intervenons sur les toitures terrasse, accessibles ou 
non, en rénovation ou en neuf, chez les professionnels ou les 
particuliers. 
 

Les prestations proposées sont : 
- Etanchéité (EPDM, bitume, avec ou sans végétalisation) 
- Isolation 
- Bardage 
- Vente de pliages jusqu’à 3m 
Nous disposons de notre propre atelier de pliage pour une 
fabrication rapide et un prix juste : 
- Zinguerie, couvertines, rives, habillage de bardage 
 

La satisfaction client est notre priorité, elle commence dès le 
premier contact : 
- Réactivité, devis gratuit, conseil, diagnostic, assistance à la 
maitrise d’œuvre et suivi de chantier. 
 

L'équipe MS-Etanchéité intervient autour de Besançon 
(Doubs, Belfort, Pontarlier, ...) 
Toute intervention en étanchéité doit être impérativement 
réalisée par des professionnels, pour éviter que l’eau ne 
pénètre à l’intérieur de la maison ou du bâtiment. Penser à 
ces travaux permet, par la suite, d’éviter des désordres 
coûteux liés à l’humidité. 
 

MS ETANCHEITE 
Zone d’activité la Brevette 

25870 GENEUILLE 
03 81 81 33 36 

contact@ms-etancheite.fr 

GEODE Environnement 
 
Geode environnement, tri et collecte des déchets de 
chantier, en vue de leur recyclage, accompagne les 
constructeurs de maisons individuelles dans la mise en 
place de leur politique de gestion durable des déchets de 
chantier : une démarche éco-responsable valorisable au 
sein de leur offre, qui permet aux artisans de se concentrer 
sur l’essentiel : leur métier. 
 

Notre solution existe aussi pour les particuliers !  
Je fais des économies : plus de camion à louer. 
Je gagne du temps : plus d'aller-retour en déchetterie à 
organiser. 
Je fais un geste écoresponsable : Déchets triés = 
Déchets valorisés. 
   

GEODE ENVIRONNEMENT 
M. Pierre LANDI 
06 07 63 82 98 

contact-bfc@geode-environnement.com 
 

 ATTILA 
 
1er réseau national spécialisé dans la maintenance des 
toitures. 
Urgence, diagnostic, réparation, entretien, amélioration, 
nos équipes, formées en continu dans nos centres de 
formation intégrés, vous garantissent une qualité 
d’intervention professionnelle et toujours en sécurité. 
 
Notre objectif : vous éviter une réfection prématurée et 
coûteuse. Nous prenons en charge votre toit de la fin de 
sa création à la veille de sa réfection. 
Sécurité, qualité, formation, innovation, conseil, 
professionnalisme, respect des procédures techniques, le 
réseau ATTILA s’engage dans la défense du Capital-toit ! 
 

ATTILA 
15 rue des Prés rouges 

ZA La Brevette 
25870 Geneuille 
03 81 21 30 00  

besancon.nord@attila.fr  

BIMBAT 
 
BimBat, entreprise située à Geneuille, réalise vos plans 
d’avant-projet sommaire, permis de construire et 
déclaration de travaux. 
 
Nos prestations s'adressent aux professionnels du bâtiment 
et aux particuliers. 
 
Je suis Julien Prenza technicien d'études et dessinateur sur 
logiciel REVIT, depuis 2013, puis, chef de bureau d'études 
chez Maisons Happy constructeur de maisons individuelles 
jusqu'en 2018. J'ai créé BimBat en 2019. 
 
Choisir BimBat c'est l'assurance de voir vos projets traités 
avec sérieux, rigueur, engagement et enthousiasme. 
 
BIMBAT 
M. Julien PRENZA 
07 67 57 08 66 
9h-12h et 14h-18h 
jprenza30@gmail.com 
Site internet : bimbat.fr 
 

  PP  aaroles  de  Pros 
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A2M 

Changement de propriétaire pour notre menuiserie. 

La menuiserie AGM devient A2M à la suite de son rachat 
par Monsieur Julien MOTTET, accompagné de Messieurs 
Brice BEORD et Martin MELLION. Ce trio de menuisiers 
passionnés s’installe au 57 rue Lyautey, zone des Prés 
rouges. 

La société A2M est spécialisée dans la fabrication et la pose 
de tous types de menuiseries PVC, Bois et aluminium. 

Nous intervenons également dans des travaux de 
menuiserie intérieure (portes, sols, escaliers ...), 
extérieure (volets roulants, portes de garages, terrasse et 
bardage…) ainsi que dans la fabrication de tous types de 
mobilier pour donner forme à vos envies.  

Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer pour 
échanger avec vous sur tous vos projets de menuiserie. 

A2M 
M. MOTTET Julien 
57 rue Lyautey 
25870 Geneuille 
03 81 57 73 20  
06 65 10 48 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PParoles  de  Pros 
 

BOIS MODELISME 

Le concept : des maquettes de haute gamme

Bois Modélisme est une société crée en 2015. Bois 
Modélisme conçoit et fabrique des maquettes et des 
produits de modélisme à l'aide de machines de découpe 
laser. 

Ces maquettes sont destinées à décorer des réalisations de 
modélisme ferroviaire, autrefois appelées : réseaux de 
trains électriques. 

Des maquettes esthétiques et simples à assembler 

L'idée est de concevoir des produits personnalisables par 
tous les modélistes à prix abordables. Les matériaux issus 
du bois sont utilisés selon leurs caractéristiques mécaniques 
et leur apparence. Les pièces constituant les maquettes sont 
découpées et gravées dans des contreplaqués, cartons, 
cartons-bois et MDF. 

Grâce à des découpes de pièces minutieuses, le montage 
des maquettes est facile et agréable. 

La vente des produits se fait via une boutique en ligne : 
www.boismodelisme.com et avec un réseau de 
distributeurs (revendeurs professionnels).  

Depuis 2017, l’atelier de production est basé en zone 
artisanale à Geneuille. 

Maxime Boiteux, créateur de Bois Modélisme 
 

BOIS MODELISME 
M. BOITEUX Maxime 
ZA La Brevette 
25870 Geneuille 
07 83 65 89 85 
boismodelisme.com 

OPTIMHOME 

Passionné par mon métier j'ai un attachement 
inconditionnel pour le secteur sur lequel je travaille et 
j'habite. 

Je mets à votre disposition ma rigueur et mon expertise 
pour la vente de votre bien immobilier ou pour vous 
accompagner dans la recherche de votre futur logement. 
Je suis disponible pour en discuter au 06.22.93.70.03. 

OPTIMHOME 
M. DHOUTAUT Baptiste 
25870 Geneuille 
06 22 93 70 03 
 
 
 
 

baptiste.dhoutaut@optimhome.com 
dhoutaud.oprtimhome.com 

SYLVAIN MULTI SERVICES 

« Je suis à la disposition des résidents de Geneuille 
pour tous dépannages et renseignements (au lieu 
de faire passer des entreprises extérieures et 
payer un déplacement...) » 
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Une sage-femme à Geneuille 

Une sage-femme, c’est un professionnel de santé qui a 
une place majeure dans la santé de la femme, et ce tout 
au long de sa vie : suivi gynécologique de prévention et 
contraception, réalisation d’IVG médicamenteuse, 
rééducation périnéale, suivi de grossesse à domicile ainsi 
qu’au cabinet, préparation à la naissance (en piscine pour 
ma part !), suivi post natal à domicile après sortie de 
maternité… Tant de missions que j’ai plaisir à effectuer 
dans mon cabinet, parallèlement à mon activité salariée 
en maternité. 
Mon cabinet se situe au 2 impasse de l’ancienne cure, au-
dessus de la bibliothèque du village, et déménagera dans 
des nouveaux locaux, dans le bâtiment Le Relais du 
Lavoir (ancienne poste), à la fin des travaux programmés 
sur l’année 2023. 
Vous pouvez retrouver des informations pratiques sur ma 
page Facebook, et prendre rdv sur Doctolib ainsi qu’au 
06 71 73 12 46.  
Au plaisir de vous voir. 
 
Alexandra NICOLET 

Nouvelle Sophrologue à Geneuille ! 

La sophrologie est une pratique à la relation d’aide. 
Spécialisée auprès des enfants, des adolescents, et en 
préparation mentale chez le sportif, je rencontre chaque 
personne de manière authentique et sans apriori. Je 
m’adapte à vos besoins, j’accueille nos échanges avec 
sincérité et dans le respect de votre vécu.  

Pourquoi faire appel à la sophrologie ?  

La sophrologie est une pratique qui vous aide à renforcer 
votre autonomie, elle vous permet de prendre conscience 
de vos sensations, de vos émotions, et de vos pensées. 
Dans cette démarche, en accueillant les difficultés de la vie, 
des tumultes intérieurs, vous apprenez à mobiliser vos 
ressources pour les surmonter. C’est un processus de 
« redécouverte » de soi.  

Lors des séances, nous accordons un temps à l’outil 
intérieur : notre respiration. Nous avançons ensemble dans 
l’écoute du corps grâce à des exercices dynamiques qui 
alternent contraction musculaire puis détente corporelle. Et 
nous voyageons à travers des visualisations qui vous 
permettent d’ancrer cet état d’apaisement.  

Diverses thématiques qu’il est possible d’aborder :  
- Stress, angoisses 
- Problème de sommeil 
- Préparation aux exams, aux compétitions sportives 
- Mal être  
- Sensibilité 
- Régulation des émotions… 

 
Océane MEY-BOIS  
06 14 50 47 26 
omb.sophro@gmail.com  
Site : Océane Mey-Bois Sophrologue 

  
  PP  aaroles  de  Pros 

 

MentorExport 
 

MentorExport est spécialisée dans le développement commercial des PME et TPE Françaises à 
l’international et des sociétés étrangères en France, dans le secteur de l’industrie manufacturière 
notamment. 
 
François MEILLET, le fondateur et président de cette société basée à Geneuille est ancien 
directeur commercial export dans l’industrie et a vécu 9 ans en Angleterre et voyager en affaire 
et en loisir dans plus de 40 pays à travers le monde.  
 
En externalisant la fonction de développement commercial les clients de MentorExport 
bénéficient ainsi de cette expérience et de ses compétences pour conquérir rapidement de 
nouveaux marchés. 
 
Une solution adaptée et efficace en temps partagé qui ne nécessite aucune création de postes 
ni d’embauche, puisque la fonction de développeur est externalisée. 
 

MentorExport 
M. MEILLET François 
18 rue du Chanois 
25870 Geneuille 
07 68 94 66 48 

mentorexport.fr 
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PAAL DESIGN   
Agencement et décoration d’intérieur 

Décoratrice d’intérieur diplômée, je suis spécialiste de 
rendus réalistes en 3 dimensions. 
J’accompagne tous ceux qui n’ont pas le temps, pas 
l’envie ou pas l’imagination pour créer l’intérieur qui leur 
ressemble. 

 Accompagnement 100% créatif et bienveillant 

 Projet rapide et entièrement en ligne 

Découvrez de belles histoires sur :  
https://www.paaldesigninterieur.fr/créations  

Passionnément,  

PAAL DESIGN 
Auriane BERGERET 

06 74 31 85 72 
IG : @paal.design.interieur 

LA FILEUSE DE NUAGES 
« Hors de FOUILLIS, trouvez la SIMPLICITE » 

(Albert EINSTEIN) 

Consultante en organisation et rangement, je vous 
accompagne afin de réorganiser et de libérer vos espaces 
personnels et/ou professionnels ; ensemble, nous définirons 
la solution la mieux adaptée à votre besoin dans le cas d’un 
déménagement ou changement de vie, ou simplement pour 
épurer vos lieux de vie ou de travail (cuisine, dressing, 
chambre d’enfant ou d’ado, bureau, garage, documents 
administratifs et livres, etc). Par la mise en place d’un tri et 
désencombrement, puis de routines simples, nous 
éliminerons ainsi les nuages qui obscurcissent votre ciel 
quotidien afin que vous puissiez retrouver du temps, de 
l’espace et de l’énergie pour ce qui vous est ESSENTIEL. 

Formée en 2020 et certifiée Home Organiser, j’ai créé la 
FILEUSE DE NUAGES en septembre 2020.   

Adhérente de la Fédération Francophone des Professionnels 
de l’Organisation, je suis signataire d’une charte Qualité 
intégrant la confidentialité et le respect des lieux de vie et 
de travail de mes clients.  

LA FILEUSE DE NUAGES 
Françoise GUINCHARD 

06 75 43 26 46 
francoise.guinchardpo@orange.fr 

https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7oise-
guinchard-51170414a 

 

 

  PP  aaroles  de  Pros 
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 Camping Municipal 
LES PEUPLIERS  
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 
emm-style-coiffure.ecoif.fr  
 

 Communication 
WAZACOM 
3 rue des Prés Rouges 
25870 Geneuille 
03 81 87 65 98 
agence-wazacom.fr  
 

 Conseillère à la 
recherche d’entreprise 

MME CHARPILLET AXELE 
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 
CREA-BISONTINE   
Mme LAPRADE Sandrine 
6 rue du Chanois 
25870 Geneuille 
07 61 25 00 18 
creabisontine.fr 
 
CREATIONS DECO 
Mme CHABOD VERGUET Laetitia 
17 chemin des combes  
25870 Geneuille 
06 08 30 17 30 
 
PAAL DESIGN  
Mme BERGERET Auriane   
11 rue Lyautey  
25870 Geneuille  
06 74 31 85 72 
paaldesigninterieur.fr 
 

 Développement 
commercial des 
entreprises 

MENTOR EXPORT 
M. MEILLET François 
18 rue du Chanois, 25870 Geneuille  
07 68 94 66 48 
mentorexport.fr 

 

 Électricité 
ISB ELECTRICITE 
M. BOLE Christophe 
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 
M. MASSON Olivier 
53 rue Lyautey 
25870 Geneuille 
03 81 21 99 89 
khartespackaging.fr 

 Equitation 
EQUIT’EACH 
Mme DEBELLIS Marion 
26 chemin des Salines 
25870 Geneuille 
06 69 20 91 93 
equiteach2@gmail.com  
 

 Etanchéité 
MS ETANCHEITE 
M. SIMONIN Xavier 
15 rue des Prés Rouges 
25870 Geneuille  
03 81 21 30 33 
contact@ms-etancheite.fr 
 

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

 

 Fer et métaux 
HURTER RECUPERATION 
M. HURTER Patrick 
17 chemin de la Thère 
25870 GENEUILLE 
06 70 08 35 36 
  

 Garages 
GENEUILLE AUTOMOBILES 
M. BERT Sébastien 
61 rue Lyautey, ZA Les Planches 
25870 Geneuille  
03 81 57 71 74 
contact@geneuille-automobiles.fr 
 
GMT GARAGE 
M. GHALEM Benfehoul 
1A route des Echansons 
25870 GENEUILLE 
09 63 62 43 35 
 

 Home designer 
LA FILEUSE DE NUAGES 
Mme GUINCHARD Françoise 
32 chemin des Sauniers - Les Salines 
25870 Geneuille  
06 75 43 26 46 
Facebook : fileusedenuages 
 

 Immobilier 
OPTIMHOME 
M. DHOUTAUT Baptiste 
06 22 93 70 03 
 

 Informatique 
SOLUDOC 2F 
7 rue Cademène 
25870 Geneuille  
virgile.champy@soludoc2f.com  
 

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

 Menuiserie   
A2M 
M. MOTTET Julien 
57 rue Lyautey, ZA Les Planches  
25870 Geneuille  
03 81 57 73 20 / 06 65 10 48 51 
 

 Mobilier 
ETS CAGNETTA     
CAGNETTA Frères  
43 rue Lyautey, ZA Les Planches  
25870 Geneuille  
03 81 57 70 77 / 03 81 57 66 31 
cagnetta.fr 
 
 

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

 Rédaction - Ecrivaine   
MME DEMESY ADELINE 
19 rue Maupommet  
25870 Geneuille  
06 76 36 44 99 
 

 Revêtements électrolytiques 
et chimiques  

ANOXYD  
M. STACH Jean-François 
9 route des échansons – ZA Vauvereille 
25870 Geneuille  
03 81 57 74 93 
anoxyd.fr 
  

 Salon de beauté 
EVASION & PAILLETTES 
32 rue Maupommet 
25870 Geneuille  
06 66 22 14 59 
 

 Société civile immobilière   
BAIKAL INVEST SCI 
CHARLES Irina 
13 rue des prés rouges – La Brevette 
25870 Geneuille  
09 53 61 91 28 
 
SCI DE L’ATELIER 
MESSELOT Damien 
Location de terrains et biens immobiliers 
1 vieille route de Cussey 
25870 GENEUILLE 
09 67 60 68 74 
 

 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 
 

 Technicien d’études 
BIM BAT 
M. PRENZA Julien 
07 67 57 08 66 
jprenza30@gmail.com 
bimbat.fr 
 

 Toitures, Etanchéité 
ATTILA BESANÇON NORD  
M. SIMONIN Xavier 
15 rue des Prés Rouges 
25870 Geneuille  
03 81 21 30 33 
besancon.nord@attila.fr 

 Traiteur 
G&J TRAITEUR 
M. BONHOMME Julien 
51 rue Lyautey 25870 Geneuille  
06 52 21 29 02  
gjtraiteur.fr 
 
UN MONDE DE VINS  
M. VIENET Laurent 
2 chemin de la Prairie  
25870 Geneuille  
03 81 57 61 30 - 06 60 04 34 69   
traiteuretvins.fr  
traiteuretvins@gmail.com  
 

 Transports 
GMT EXPRESS   
M. GHALEM Benfehoul 
1 A Route des Echansons  
ZA Vauvereille 25870 Geneuille 
09 63 62 43 35 

 
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  
 
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  
1 route des Echansons  
ZA Vauvereille, 25870 Geneuille  
03 81 57 66 00 - 06 22 18 88 58 
 

 Travaux, rénovation 
 SYLVAIN MULTI SERVICES  
 M. MURADORE Sylvain 
 07 66 21 46 01  
 sms25@free.fr  
 

 Tri de déchets de 
chantier 

GEODE ENVIRONNEMENT 
M. Pierre LANDI  
06 07 63 82 98 
contact-bfc@geode-
environnement.com  
 
 

   AAnnuaire 
 



 

 

Services aux habitants 
 

  Agence Postale Communale 
5 rue Lyautey – Tél : 03 81 81 39 55 

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

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

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

Locations des salles communales 
 
Réservées aux habitants de Geneuille 

 Maison Pour Tous 
 Salle de la Libération 

Renseignements auprès de Mme  VERDANT 
pverdantmairiedegeneui e@gmail.com  
Tél : 06 10 27 48 76 
 

Périscolaire : Familles Rurales  
Tél : 03 81 21 63 80 ou  
06 87 08 44 25 
 
Relais familles assistantes  
Maternelles (RAM) 
Tél : 03 81 56 85 52 ou  
06 88 60 18 80 

 
Syndicat Intercommunal Petite  
Enfance à Devecey 
Tél : 03 81 56 83 63 

 
   Ordures Ménagères 
GBM : Tél. 03 81 45 55 35 
 

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

  Santé 
 
    Infirmier DE   :  M. OUDOT Jean-Sébastien  
   24 rue Lyautey 

Tél : 03 81 62 19 82 ou 06 75 87 92 82 

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

    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 
    
    Ostéopathe : M. MENYOMO Luc  
    ZA La Brevette, 3 rue des Prés Rouges 

Tél : 06 26 03 28 31 ou RDV (doctolib.fr) 

    Psychologue : Mme OUDOT Adeline 
    24 rue Lyautey 

 Tél : 06 52 28 13 59 
 
 Sage-femme : Mme NICOLET Alexandra 
 2 chemin de l’Ancienne Cure 
 Tél : 06 71 73 12 46 
 
 Sophrologue : Mme MEY-BOIS Océane 
 13 rue du Chanois 
 Tél : 06 14 50 47 26 

Numéros d’urgence 
Pompiers : 18  Samu : 15  Police : 17 
Urgences N° européen : 112 
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) 
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