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Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter tous 
nos vœux pour 2022. Nous vous souhaitons une bonne année et une 

bonne santé, et espérons qu’elle vous apporte ce que vous attendez. 

En 2021, nous avons pu renouer le lien social à travers quelques rencontres, en particulier lors 
du Marché du Soir des producteurs locaux, organisé par PMA - Pays de Montbéliard Aggloméra-
tion le 17 septembre. Le Conseil Municipal remercie chaleureusement tous les bénévoles et par-
ticipants qui ont fait de cet évènement un véritable succès. 

Coté travaux, l’opération d’enfouissement des réseaux secs Grande Rue s’est terminée le 1er 
juillet, soit un an jour pour jour après la première réunion de chantier. Un an, c’est long pour en-
fouir 200 mètres de réseaux et mettre en fonction 7 lampadaires. De nombreux retards se sont 
accumulés, mais c’est principalement Orange qui a mis à mal le planning en intervenant avec 
plusieurs mois de retard sur la date prévisionnelle initiale. Le résultat est toutefois réussi, et le 
Conseil Municipal est régulièrement sollicité pour réaliser les dernières tranches d’enfouisse-
ment. Ce dossier sera mis à l’ordre du jour dès que notre capacité d’emprunt nous permettra de 
faire de nouveaux investissements importants. 

En 2022, St Julien sera concerné par l’acheminement de la Fibre Très Haut Débit, projet financé 
par le Département du Doubs et PMA, ainsi que par des subventions de la Région et de l’Etat. 
Les travaux débuteront en début d’année pour un raccordement prévisionnel fin 2022. 

Dans le cadre de l’Agglomération, nous choisirons en 2022 le mode de tri des déchets recy-
clables : soit conserver les points R tels qu’ils existent, soit équiper les foyers d’une poubelle 
jaune. L’objectif est de mieux trier et de diminuer le volume de nos ordures ménagères. Je re-
viendrai régulièrement sur le sujet pour vous tenir informés des évolutions à venir. 

En ce début d’année, toujours perturbé par la crise sanitaire, nous devons nous adapter en per-
manence pour assurer une bonne continuité de service au sein de la commune. Je tiens à remer-
cier les membres du Conseil Municipal, nouvelle équipe très impliquée dans la vie de notre com-
mune. Tous les membres participent activement à son bon fonctionnement, en étant actifs au 
sein du SIVU de la Chaulière (Ecole) et SIVU de la Baumette (employé communal), des diffé-
rentes commissions (Bois, Environnement, Information, travaux, PMA...) avec un but commun, 
être au service des habitants de notre village. 

Les conditions actuelles de la pandémie ne nous permettent pas de nous retrouver au mois de 
janvier pour les vœux du maire, aussi nous organiserons une rencontre dès que les conditions le 
permettront. 

        Très belle année 2022. 

     

    

 Laurence Devaux 

 

 

 

 

Ont participé à la rédaction de ce bulletin :  Bunod Claudine, Devaux Laurence, Zinck Florence, Luniaud Serge, Moine Dominique, Perrey Eric, Pe trequin Jean-Mary, Pe trequin Ste phane. 
 Directeur de publication : Devaux Laurence  

Rédacteur en chef : Pe trequin Ste phane  
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Le Compte Administratif : 
Il retrace l’ensemble des mandats de dépenses et des titres de recettes d’une collectivité pour l’année écoulée. 
C’est le comptable du trésor public qui est chargé d’exécuter les dépenses et les recettes selon les indications du 
maire, mais il ne lui est pas subordonné et il est personnellement responsable sur ces propres deniers des opéra-
tions comptables de la commune.  

Le Budget Primitif. 
Voté chaque année par le Conseil Munici-
pal, il vient définir les orientations budgé-
taires et autoriser les recettes et dépenses 
de la commune sous le contrôle du Préfet. 
Les budgets des collectivités doivent tou-
jours être votés en équilibre réel et sincère 
avant le 31 Mars. 
La structure d’un budget intègre différentes 
parties : la section de fonctionnement et la 
section d’investissement qui se composent, 
toutes deux d’une colonne dépense et 
d’une colonne recette.  
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De ce s: 
- Madame Jacqueline GRILLON (12/01/2021) 

- Monsieur Pascal ROUSSEY (15/02/2021, habitant Ste Marie) Naissances : 
- Khloe  Le a, de M. MERAT et Mme GAAZEN (04/08/2021) Mariages : 
- Adrien FIGUIERE et Antonia ALTMEYER (22/05/2021) 
- Laurent RUPPÉ et Hijaz RAHMANI (23/10/2021) 

 

Démarches  
En Mairie 

 Extrait d’acte de décès (pour les personnes dé-
cédées dans la commune uniquement) 

 Extrait d’acte de mariage (pour les personnes 
mariées dans la commune  uniquement) 

 Extrait d’acte de naissance (pour les personnes 
nées dans la commune uniquement) 

 Livret de famille 

 Mariage 

 Recensement, service national 
 Demandes d’urbanisme 

 

 

Sur le site www.service-public.fr : 
 Une inscription sur les listes électorales 

 Une demande de procuration  
 

Sur le site www.ants.fr  
 

 Une carte d’identité 

 Un certificat d’immatriculation 

 Un passeport 
 Un permis de conduire 

 Un permis bateau 

 Un titre de séjour ou de voyage 

 Un visa 

Horaires        

Ouverture secrétariat : Le mardi de 13h30 à 18h00 

    Le jeudi de 8h30 à 12h30 

Permanence du Maire : Le samedi de 9h30 à 11h00 sur RDV 

Pour raison sanitaire, merci d’utiliser le gel disponible à l’entrée du 
secrétariat et de respecter le port du masque 
 

Contacts 

Tel. Mairie :  03-81-93-43-85  Mail mairie : mairie@saint-julien-les-montbeliard.fr 

Mail secrétariat : secretariat-mairie@saint-julien-les-montbeliard.fr 

Mail commission fleurissement et environnement :  delegue@saint-julien-les-montbeliard.fr 

 

Mail commission communication :  communication@saint-julien-les-montbeliard.fr 

 

Site internet : www.saint-julien-les-montbeliard.fr 

ATTENTION, suite à l’arrêt de l'application « vivre ici » vous pouvez nous retrouver maintenant via 
l’application « Panneau Pocket » sur smartphone Apple ou Android (téléchargement gratuit) 

En cas de doute ou de besoin, vous pouvez ne anmoins vous rapprocher de votre mairie pour une as-sistance ou consulter le site France-service pour trouver un lieu d’assistance proche. 
NOTE IMPORTANTE :  Les de marches de demande de travaux et de permis de construire seront prochainement de mate rialise e (voir page 6) 
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Et la Chasse alors... 
Pour rappel aux promeneurs, les jours non chassés sur 
le territoire de la commune sont  

 Le mercredi toute la journée 

 Le samedi à partir de 13h00 

 Le dimanche à partir de 13h00 

Toujours les nuisances sonores... 
Pour rappel, l’utilisation d’outils ou d’appareils causant une 
gêne sonore pour le voisinage (tondeuses, perceuses, ou 
autres…) est soumise à un arrêté préfectoral en date du 19 
avril 2005, complété par l’arrêté communal du 7 Juillet 2005, 
stipulant que l’utilisation de ces appareils est autorisée aux 
jours et heures suivantes : 

 Du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 14h00-19h30 

 Le samedi 9h00-12h00 / 15h00-19h30 

 Interdite le dimanche et les jours fériés 

La distillerie et cidrerie 

Le local distillerie - cidrerie, situé dans le bâtiment de 
la mairie (niveau de la rue) est toujours à votre disposi-
tion. Pour le réserver, il suffit de vous inscrire sur le 
panneau d’affichage prévu à cet effet sur la porte du 
local. La clé est à retirer au secrétariat de la mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOTE : Les informations pour la campagne 2021-2022 
de distillation sont disponibles sur le site :  

http://saint-julien-les-montbeliard.fr/?page_id=182 

DISTILLERIE TARIFS 

Habitants de Saint-Julien 6 € 

Personne extérieure à la commune 15 € 

CIDRERIE TARIFS 

Habitants de Saint-Julien 6 € 

Personne extérieure à la commune 6 € 

COVID et communauté 

En 2021, une petite éclaircie dans cet atmosphère pandé-
mique nous a permis d’organiser une manifestation et de 
rouvrir la salle communale. 
Celle-ci ainsi que le matériel tables et bancs sont donc de 
nouveau disponibles à la location, dans le respect des gestes 
barrières et de l’arrêté Préfectoral en vigueur. Pour toute 
information, contacter le secrétariat ou le site http://saint-

julien-les-montbeliard.fr/?page_id=180 
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 A compter du 1er Janvier 2022 

DEMATERIALISATION DES DEMANDES 

D’AUTORISATION D’URBANISME 

Un programme piloté par l’Etat de dématérialisation de l’application du droit des 
sols, dit Démat. ADS. 

Le dépôt mais aussi l'instruction peut être effectuée par voie électronique. 
Simplification, modernisation et amélioration de la qualité de service. 
Optimisation des dépenses publiques. 
Une plate-forme commune à 66 communes de l'agglomération. 

Ce service concerne :  
 Les permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir  
 Les certificats d’urbanisme 

Ce service en ligne est facultatif et gratuit, il vous permet de réaliser toutes vos demandes d’autori-
sation d'urbanisme de manière dématérialisée : information, dépôt, traitement des dossiers et suivi 
des demandes. Un service plus simple et plus rapide, pour faciliter vos démarches ! 

Je dépose mon dossier en 3 étapes 

 

1- Depuis un navigateur internet, je me rends à l'adresse:  
 

 

https://autorisations-urbanisme.agglo-montbeliard.fr  
 

 

Ou je flashe le QrCode ci-contre :  
 

 

Le dépôt par courriel n'est pas autorisé. 

2- Si c'est ma première demande, je crée mon compte en tant que particulier ou j'uti-
lise le dispositif FranceConnect. Je reçois un courriel de confirmation. Je peux me con-
necter et accéder au service. 

3- Je dépose ma demande, en choisissant la commune concernée, le type de de-
mande. Je complète les informations demandées jusqu'à la fourniture de pièces 
(plans, photos, notes…). Je dispose d'un guide intégré pour répondre à la plupart des 
questions. Au besoin je peux prendre rendez-vous en ligne pour être assisté dans 
mes démarches. 

https://autorisations-urbanisme@agglo-montbeliard.fr
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LA DEMATERIALISATION DES DEMANDES  
D’AUTORISATION D’URBANISME 

Quels sont les avantages de la démarche en ligne ? 

Une démarche en ligne plus simple, plus rapide et accessible à tous qui 
répond aux enjeux de modernisation des services publics. 

Un service en ligne, commun à 66 communes de l'agglomération, accessible à toute 
heure 7/7 – 24/24 depuis chez vous. Il n'est plus nécessaire de vous déplacer en 
mairie ou poster votre dossier. 

 

   https://autorisations-urbanisme.agglo-montbeliard.fr  
 

 Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel et en toute transparence. 
 

 Un système doté d'une aide en ligne pour vous guider dans la 
constitution de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie 
ou les oublis. 

 

 Un traitement de votre demande optimisé grâce à une adminis-
tration plus efficace et connectée (pas de ressaisie, moins de 
risques d'erreur). 

 

 Des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes 
d’information et d’envoi de pièces complémentaires peuvent se 
faire directement en ligne. 
 

 

 Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dos-
sier et toutes les pièces complémentaires en plusieurs exemplaires    
papier, pas de frais d'affranchissement. 

En cas de difficulté ou de besoin de conseil dans la constitution de votre 
dossier, les agents de votre commune restent à votre disposition. 

https://autorisations-urbanisme@agglo-montbeliard.fr
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QU’EST-CE QUE LE SIVU ? 

Depuis mai 2013, les communes de Sainte-Marie, d'Echenans, Raynans, Saint-Julien, auxquelles se sont ajoutées 
ensuite Semondans et Issans ont fait le choix de s’unir en RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) pour 
mutualiser les moyens au service de l’école et fournir un accueil scolaire et périscolaire de qualité à tous les en-
fants de ces 6 communes. 
Ce RPI, basé sur la commune de Sainte-Marie, est géré par le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) 
de la Chaulière. 
Le comité syndical est soumis, pour l’essentiel, aux mêmes règles que celles prévues pour les conseils munici-
paux : 
Il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont de ses compétences et ceci en respectant les lois et règlements 
relatifs au contrôle administratif et financier des communes. 
Il vote le budget, le compte administratif, les délégations de gestion d’un service public, et peut déléguer à son 
président et à son bureau certains actes d’administration courante.  

COMPOSITION DU SIVU 

Le SIVU est composé de 24 membres, chaque commune étant représentée par 2 titulaires et 2 suppléants issus 
de leur conseil municipal. Lors de la première réunion, a lieu l’élection du président et des vice-présidents, qui 
pour le mandat en cours sont : 

Présidente : Mme PETETIN Nathalie (Commune de Sainte-Marie) 
Premier Vice-Président: Mr NAPPEZ Jérôme  (Commune de Semondans) 
Deuxième Vice-Présidente: Mme EMONIN Claire (Commune de Sainte-Marie) 
Troisième Vice-Présidente: Mme DUMOULIN-BESOMI Karine (Commune d'Echenans) 
 

LES MISSIONS DU SIVU 

- Il assure la gestion du personnel, l'entretien et la maintenance des 2 bâtiments et des cours de récréa-
tion ainsi que les activités périscolaires et de restauration scolaire en convention avec Léo Lagrange 
Centre Est.  

- Il gère le bon fonctionnement des transports scolaires (compétence assurée par PMA). 
- Il achète les fournitures scolaires, le mobilier de classe, le matériel de bureau, le matériel informatique, 

la téléphonie… 

 

POUR CONTACTER LE SIVU : 
Permanence du secrétariat du SIVU, basé à la Mairie de Sainte Marie : 
Lundi, Mardi et Vendredi : de 8H à 11H et le Mercredi : de 15H à 18H 

 

Secrétaire: Mathilde GIROD - Téléphone: 03.81.93.41.45 

Mail: sivudelachauliere@orange.fr 

mailto:sivudelachauliere@orange.fr
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 LE PERSONNEL DU SIVU : 
 

Si le SIVU ne gère aucunement les enseignants, il prend en charge le reste du personnel intervenant au RPI : 
Mathilde GIROD :  secrétaire  
Nadège PRIER : assistante scolaire + agent d’entretien  

Catherine MOUNIER : agent d’entretien + accompagnatrice scolaire pour transport  
Armelle RICHI : accompagnatrice scolaire pour transport 

 

DERNIERES ACTIONS DU SIVU : 
 

EQUIPEMENT INFORMATIQUE : (info rentrée 2021) 
Dans le cadre de la politique du développement du numérique pour l’éducation et de 
la stratégie interministérielle pour les ruralités, le SIVU a participé aux appels à pro-
jets émis par l’Etat sur 2 ans. Sa candidature a été retenue les 2 fois : 
  En juillet 2019, le SIVU a signé une convention ENIR « Ecoles Numériques 
Innovantes et Ruralité », permettant d’équiper 4 classes élémentaires avec chacune un vidéoprojecteur interac-
tif et une classe mobile composée de 12 tablettes. Le matériel a été installé pour la rentrée 2020.  
 En août 2020, le SIVU a voulu poursuivre l’équipement numérique du nouveau Pôle Enfance en signant 
une nouvelle convention LEN « Label écoles numériques 2020 ». Les 3 classes restantes seront, elles aussi, équi-
pées d’un VPI et d’un IPAD. Il est prévu d’installer le matériel cet été pour être fonctionnel dès la rentrée 2021. 
(Pour chaque projet, le SIVU a touché une subvention de l’Etat qui couvre 50% des dépenses engagées par la col-
lectivité territoriale.) 

 

Le SIVU a également adhéré à l’ENT ECLAT-BFC « Espace Numérique 
de Travail pour les écoles, collèges, lycées, académie et territoires en 
Bourgogne-Franche-Comté ». Cet espace numérique de travail per-
met aux enseignants, à leurs élèves et aux parents de ces derniers de 
communiquer, de consulter et d’échanger des contenus. 
  

AMENAGEMENT DES COURS DE RECREATION :  
 

La cour de récréation du nouveau bâtiment des petits a été aménagé au printemps. Les galets 
aux abords ont été retiré et remplacé par une haie de petits arbustes 

afin d’éviter que les enfants ne se blessent. 
L’aménagement de la cour des grands, côté élé-
mentaire a été réalisé cet été avec l’installation 

de buts multisports et traçage de terrains. 
Grâce à cette structure et au matériel de l’école, la 

classe de CM1 souhaite s’engager dans le projet « le 
basket à l’école » avec la participation d’une interve-

nante sportive. 
Un grand merci au SIVU et à l'association des petits 
princes de la part des enseignants et de son  directeur 
Monsieur Rajkovski. 
 

OUVERTURE RENTREE SCOLAIRE 2021 D’UNE ULIS :  
 

Ce dispositif est prévu pour accueillir jusqu’à 12 élèves en situation de handicap dans 
le cadre de la loi pour « l’école inclusive ». Une ULIS est une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire. 
Les élèves sont inscrits dans une classe de leur niveau parmi les 7 classes de l’école pour participer à la vie collec-
tive, sociale et festive de l’école. Mais ces élèves qui ont besoin d’un enseignement adapté sont regroupés à cer-
tains moments dans le dispositif ULIS. Ce dispositif est animé par un coordonnateur ou enseignant affecté titu-
laire du CAPPEI (certificat d’aptitude aux pratiques de l’éducation inclusive). 

 

LES EFFECTIFS DE L’ECOLE 2021-22 :   
 168 élèves pour 7 classes, répartis ainsi :  
   

PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

22 15 12 25 22 29 23 20 
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Le 12 février, Cédric O, secrétaire d’état chargé de la transition nu-
mérique et aux communications électroniques, est venu inaugurer le 
pylône de téléphonie mobile de Saint Julien les Montbéliard lors 
d’un déplacement dans le Doubs, en présence de M. le préfet, Ms 
les députés et M. le président de PMA. Ce fut l’occasion de rappeler 
que grâce au travail des élus, St Julien est désormais à la pointe du 
numérique grâce à l’antenne, mais aussi à l’acheminement de la 
fibre jusqu’au centre du village. 

Inauguration de l’antenne téléphonique Orange 
par M. le ministre Cédric O 

AMENAGEMENT DU POINT R 

Réalisation d’une surface goudronnée au Point R afin de rendre 
la zone plus propre et plus facile à nettoyer. 
Travaux réalisés par PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) 
sans frais pour la commune. 
Un conteneur pour les Biodéchets a été ajouté le 16 décembre 
2021.  

REMISE EN ETAT CHEMIN D’ARCEY - CHEMIN DES CHINTRES – ACCES AIRE DE 
JEUX  

L’entreprise Boillot a réalisé le curage 
du fossé et le dérasement d’accote-
ment du chemin des Chintres, la mise 
en place de tout-venant sur le chemin 
d’Arcey, l’aménagement en sortie des 
caniveaux du chemin du réservoir et 
un accès à l’aire de jeux. 
 

Commune : 3 000€ 
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ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS GRANDE RUE 

Enfouissement des lignes électriques et télécoms entre les 
N° 17 et 25 Grande rue. 

Mise en place de 7 lampadaires avec éclairage LED. 

Mise en service le 1er juillet. 

Coût prévisionnel 123 600€ (facture définitive en attente de réception) 
Financement : SYDED 44 500€ ; ORANGE 2 500€ ; PMA 38 300€ ; COMMUNE 38 300€ 

MARCHE DU SOIR  
Voir article pages 20-21  

  MISE EN PLACE D’UN DEFIBRILLATEUR 
 

Le décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018, entré en vi-
gueur le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4, dont 
la salle communale de St Julien les Montbéliard fait partie, 
imposait l’installation d’un défibrillateur. 
Celui-ci a été installé coté Grande rue, près de la porte du 
garage de l’association Fleurissement. Le défibrillateur est 
visible depuis la rue, pour que toute personne puisse y avoir 
accès en cas de nécessité.  
    Commune : 1562 € 
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Le point R et les ordures ménagères 

Le calendrier de collecte des ordures ménagères est affiché en Mairie et disponible sur le site http://www.agglo-

montbeliard.fr/#!/dechets/les-collectes.html 
Sur cette page se trouve également : 
  les informations nécessaires pour la création ou le renouvellement 

de votre carte d’accès aux déchèteries de PMA 

  La possibilité de réserver en ligne un enlèvement d’encombrant de 
type  

Meubles (Literie, mobilier et décoration, équipements de jardin…) 
Equipements de la maison (Audiovisuel, équipements sanitaires , 
électroménager, équipement de puériculture, objets issus des loi-
sirs…) 
Bricolage (Portes, cadres et fenêtres, revêtements de sol, bois, 
outillage, ferrailles, cumulus / chauffe-eau, récipients en plas-
tique / métal vide...)  

La liste complète, ainsi que les éléments non pris en compte se trouvent sur le site de PMA 

Pour rappel : Tout dépôt d’ordures, de déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, autre 
que ceux spécifiés expressément sur les conteneurs de récupération est strictement interdit, ainsi qu’à l’extérieur 
des bacs de récupération. Lorsque ces derniers sont totalement remplis, les personnes venant effectuer un dépôt 
sont tenues de conserver l’excédent ne pouvant prendre place dans les conteneurs. 
Les infractions commises sont verbalisées (contravention de 5éme classe, soit une amende pouvant aller jusqu’à 
1.500 €) et un forfait de 100 € correspondant aux frais d’enlèvement sera systématiquement facturé au contre-
venant. 
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Le détail complet des déchets autorisés sont sur la page : http://www.sytevom.org/rubrique.php?
id=645 du site SYTEVOM 

En ce qui concerne les déchèteries de PMA, les informations sont sur le site http://www.agglo-

montbeliard.fr/dechets/recyclage.html  

Les déchèteries 

Exemple de déchets acceptés 
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Contrairement aux trois dernières années, notre forêt communale a plutôt bien résisté grâce à 
une pluviométrie qui reste exceptionnelle sur la décennie passée 

Cet hiver l’ ONF va organiser une réunion d’ information sur le changement climatique. Nous es-
pérons que cela aboutira à la mise en place d’ un nouveau plan d’ aménagement et d’ exploita-
tion forestière qui prendra en compte la mort prématurée de nos arbres.  

Vente de bois de chauffage 
- 510 stères fabriqués par les affoua-
gistes pour un montant de 5100 euros 

- 65 stères fabriqués par D Picquart 
C’est sensiblement le même volume que 
l’année dernière. 

Vente des bois façonnés : 
- 238 m³ de Hêtre vendus à la société 
BOIS ENERGIES ALSACE au prix de 80 
euros le m³, soit une augmentation de 
15 euros par rapport à l’ année dernière. 

Cet hiver, la coupe d’affouage se fera dans la parcelle 7, à proximité du parking de la fontaine de 
Cernay. 
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Gâteaux « fast & furius » 

Contact : 
Wilfried : 06.71.88.04.38   

wilfried.lebrun@leolagrange.org 

Sortie pêche avec AAPPMA 

Montbéliard 

CLUB ADOS PMA NORD-OUEST 

 

Le club ados est basé sur un principe de projets et d’activités à la carte, les jeunes choisis-
sent les activités auxquelles ils souhaitent participer (en journée, demi-journée ou soirée). 
Ils ont ensuite rendez-vous à la salle ados inscrite sur le planning à l’heure indiquée sur le 
programme. Un ramassage en mini bus est possible sur demande.  
 

La structure est ouverte à tous les jeunes de 10 à 17 ans scolarisés au collège ou au lycée et 
résidants sur le secteur Nord-Ouest de PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) Allon-
dans, Dung, Echenans, Issans, Montenois, Présentevillers, Raynans, Sainte- Marie, Saint-
Julien, Semondans. L’Accueil jeunes est ouvert lors des vacances d’hiver, de printemps, 
d’été, et d’automne ainsi que les mercredis et vendredis soir.  
 

Cette année au local jeunes, un projet séjour a été élaboré suite à la demande des jeunes de 3 struc-
tures (Mathay, Francas PMA et Exincourt). Les jeunes du club ados PMA Nord-Ouest ont préparé leurs valises pour profiter de 
leur séjour qu’ils ont créé durant toute l’année. Direction Saint-Paul-en-chablais (haute Savoie), pour profiter des 
paysages et des activités de ce magnifique département. 
Un programme bien chargé : 

- Laser Game « Plein air » - Accrobranche, 
- Shopping - Visite des villes de Thonon-les-Bains et Évian-les-Bains 

- Olympiades (Thèque, Ultimate) - Visite du stade plus initiation avec l’équipe des Black 
Panthers (foot Américain)  - Soirée halloween, casino et jeux de société 

Une expérience magnifique pour les jeunes, tout le monde rêve à cet âge de pouvoir orga-
niser leur séjour. D’autres projets et sorties sont prévus pour cette nouvelle année 
n’hésitez pas à vous renseigner ! 
 

Conditions générales d’accès :  
Compléter un dossier d’inscription (sur demande auprès de Mallory CHARPIOT) :  
- Fiche de renseignements - Photocopie des vaccins -  Numéro d'allo-
cataire de la CAF 25. - Photocopie de l’attestation d’assurance extra-scolaire.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :  CHARPIOT Mallory. Tél : 06.32.76.62.41                      
       Mail : montenois.ados@francas-doubs.fr 

Le Centre de Loisirs de Présentevillers 

3 – 11 ans 
 

Il se déroule chaque première semaine des petites vacances scolaires (sauf va-
cances de noël), 3 semaines en juillet et 1 semaine en août. Nous fonctionnons 
avec un thème qui est un fil conducteur de nos activités et nos sorties. 
Nous accueillons vos enfants du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
 

En février nous avons choisi « master chef » pour fabriquer des toques et réali-
ser des pâtisseries sucrées et salées. 
Pour les vacances d’avril nous avons blagué en plantant un arbre à poissons et 
nous sommes allés pêcher au bord du Doubs. 
Pour les vacances de juillet nous avons fabriqué un carré de jardin et sommes 
allés nous dégourdir les jambes au parc accrobranche du ballon d’alsace. Nous 
avons joué aux rebelles de la forêt en construisant des cabanes, nous avons 
vécu l’aventure koh lantha en fabriquant nos costumes et en réalisant des 
épreuves au parc des Campaines. 
Pour les vacances d’octobre nous avons décidé d’avoir les « j’tons » en déco-
rant le centre de toiles d’araignées, de citrouilles, de chauves-souris, de sque-
lette fou et nous avons fait une chasse aux dents de sorcières… 

mailto:montenois.ados@francas-doubs.fr
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Comme toutes les associations sportives, le Tennis Club de la Vallée du Rupt a subi, 
ces deux dernières années, une baisse de ces effectifs et activités suite à la crise 
sanitaire. Il est donc difficile d'établir des bilans significatifs.    

Cependant, voici quelques chiffres représentatifs de ses activités sur ces trois der-
nières années : 

  

 

En plus des championnats, qui ont lieu en hiver (octobre à janvier) et printemps (avril à mai), le Tennis Club organise des tour-
nois de doubles qui connaissent un grand succès (jusqu'à 42 équipes locales engagées). 
Tous les cours sont assurés par un animateur sportif (titulaire d'un BP JEPS multisports) em-
bauché en septembre 2017, suite à un contrat d'avenir de trois ans. Des cours pour adultes 
débutants sont également dispensés et notre section « Sport Santé » existe depuis 2017. 
Les responsables espèrent, sur cette saison 2021/2022, reprendre le mini-tennis en périsco-
laire ainsi que mettre en place le tennis à l'école. Des travaux sont également prévus, avec 
l’aménagement du club-house avec des vestiaires et douches.  
Pour assurer toutes ces activités dans de bonnes conditions, les bénévoles sont toujours les 
bienvenus, pas besoin de compétences particulières, seulement de bonne volonté. 
    

Le tennis club vous souhaite ces meilleurs vœux pour l'année à venir dans un climat que 
nous espérons plus serein.  

Pour tous renseignements : Christian Guéritot au 06 24 64 41 49 

Effectifs  
licenciés 

global Ecole   
tennis 

Section 
Sport santé 

  70 à 90 25 à 35 15 à 20 

Equipes  
compétition 

séniors 
hommes 

séniors 
femmes 

jeunes 

  4 1 2 

Quelques  jeunes champions et leur entraineur. 

Section Sport Santé 

  Après avoir été en sommeil pendant les restrictions sanitaires imposées 
par la COVID, l'association « Les Fruits de la Passion » est orpheline de sa 
présidente. 
    En l'honneur de Jenny, le groupe souhaite 
poursuivre ses activités et nous avons repris nos 
séances de travail depuis le 23/09/2021. 
   Ces réunions ont lieu toutes les 2 semaines 
hors période de congés scolaires à la salle de la 
Mairie. 
   Nos activités sont créatives et variées telles 
que le patch, la broderie, l'hardanger (forme de 
broderie traditionnelle à point compté et motif 
découpé ou ajouré, c'est un travail d'ajourage 
sur une toile uni-fil), points de croix, tapisserie, 

tricot, couture, bouti (travail sur textile piqué et parfois rebrodé), encadrement, cartonnage...... se 
déroulent dans une ambiance conviviale au gré de l'envie de chacune. 
   Des sorties sont organisées pour visiter des salons dédiés à nos activités afin de découvrir de nou-
velles techniques, où rendre visite à d'autres clubs pour apprécier leur travail lors d'expositions. 
  

  Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à se joindre à nous pouvant ainsi nous permettre de développer d'autres 
talents. 
   À bientôt parmi nous.       

Les membres de l'association     
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Cursus danse, théâtre et musique, mais également des parcours amateurs. 
Instruments à vent, à cordes, percussifs et à peaux, instruments anciens et de nombreuses pratiques vocales de 
la composition et des arts numériques, du théâtre et de la danse. 
 

Un jardin musical est proposé dès l’âge de 3 ans pour une découverte globale et ludique de la musique. 
Il existe ensuite trois cursus : cycle 1 – 2 et 3 sur 3 ou 4 années de parcours par cycle, suivi d’un parcours profes-
sionnalisant. Le cursus c’est : un cours d’instrument, un apprentissage de formation musicale (la FM) et une pra-
tique collective (petit ensemble, orchestre, chœur).  
 

Des auditions sont mises en place régulièrement à tous les niveaux du cursus afin de permettre aux élèves d’ex-
périmenter et de partager la musique en public. 
 

Des productions d’envergures aboutissent à des réalisations qui permettent aux musiciens danseurs et comédiens 
des différents départements de se retrouver sur un projet. 

Le conservatoire c’est : 1400 élèves de 3 à 83 ans, 90 enseignants, 60 enseignements différents, 1450 heures de 
cours par semaine, 20000 documents au centre de ressource. 

Une plaquette éditée par semestre propose des concerts gratuits sur toute l’agglomération par les enseignants 
du conservatoire ainsi que les différentes auditions mises en place dans les différents domaines enseignées. 
 

Le conservatoire déménagera dans le courant de l’année 2022-2023 pour intégrer de nouveaux locaux après plus 
de 45 ans passé sur le site du château. Il se construit sur l’avenue Wilson à l’entrée du Pré la rose. Un conservatoire 
intelligent et nouvelle génération : multi usages, multidimensionnelle et modulaire. 
Saint Julien fait partie de l’agglomération du pays de Montbéliard et bénéficie de tarifs préférentiels.  
   Se renseigner auprès du secrétariat ou sur le site : 4, cour du château 25200 Montbéliard 

Tel 03-81-94-77-80 

Conservatoire.agglo-montbeliard.fr 
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Présentation des marchés du soir (extrait du bilan 2021 réalisé par PMA)  

Avec la forte volonté de développer une agriculture 
durable, PMA et la Chambre d'Agriculture du Doubs 
et du Territoire de Belfort ont mis en place voici déjà 
12 ans, un partenariat pour organiser ensemble des 
marchés de producteurs les vendredis soir d’avril à 
septembre. 
L’objectif est le développement de la production lo-
cale de qualité et le développement des circuits 
courts de commercialisation. Ces marchés consti-
tuent également des moments festifs et conviviaux 
dans les communes participantes. 
La montée en puissance des marchés du soir est constante : 2 marchés ont été organisés en 
2011 avec 10 producteurs, 8 marchés en 2012, 16 en 2013, et enfin jusqu’à 23 marchés du soir, 
avec 34 producteurs locaux et de nombreux partenaires en 2021. 

 

Les marchés du soir s’inscrivent pleinement dans la 
cadre du Projet Alimentaire Territorial de Pays de 
Montbéliard Agglomération, lauréat du Programme 
National pour l'Alimentation 2018, lancé par le Minis-
tère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en partena-
riat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé. 

De plus, avec la présence d’acteurs et de partenaires 
spécialisés et reconnus, les marchés du soir s’enga-
gent, développent et encouragent les démarches éco
-citoyennes : 

 

 

 Le compostage et le tri des déchets (Service Environnement PMA),  
 Les déplacements doux (Vélocité)  
 La culture scientifique et technique (Pavillon des Sciences) avec comme Thématique 

2021, les protéines végétales et animales 

 Le maraichage avec « l’association troc plantes » 

 La participation de l’office du tourisme de PMA sur 6 mar-
chés du soir avec des informations touristiques, des visites 
virtuelles et des ventes d’objets fabriqués localement 
comme par exemple la « Verquelure ». (Tissu de chanvre 
typique du pays de Montbéliard)  

 L’amicale des donneurs de sang de Fesches le Châtel 
 L’inclusion, avec la présence de l’IME Pays de Montbéliard Agglomération site Héri-

moncourt (vente de replants et de légumes) 
 Nouveauté en 2021, l’organisation de 2 évènements musicaux/ culturels organisés 

par le service culture de PMA, dans le cadre des couleurs de l’Agglo 
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LE MARCHE DU SOIR A SAINT JULIEN LES MONTBELIARD (17 SEPTEMBRE) 

En 2021, le conseil municipal décide de présenter la candidature 
de St Julien pour l’organisation d’un marché du soir. Candidature 
retenue parmi 36 dossiers (pour 23 vendredi disponibles).  
L’ensemble du Conseil Municipal remercie les nombreux béné-
voles du village qui ont permis que cette édition soit un véritable 
succès, tant au niveau de l’organisation que du chiffre d’affaires 
des exposants. 
Nos remerciements à l’entreprise JB Delfosse qui nous a fourni 
gracieusement 300 écocups pour la buvette. 
Nous souhaitons également remercier les maires des villages 
alentours, dont le soutien nous fut d’un grand secours, ainsi 
qu’aux communes qui nous ont fait bénéficier de leurs précieux conseils et de leurs expériences (Sainte
-Marie, Présentevillers, Sainte-Suzanne…). 

Nous avons pu bénéficier du prêt de nombreux maté-
riels (compteur et coffret de chantier, chapiteau, tables 
et bancs par la commune de Dung, Vitabris complé-
mentaires par les communes d’Issans et Echenans  

, « mange debout » par la commune de Beutal, guir-
landes lumineuses pour les chapiteaux par la commune 
de Longevelle-sur-le-Doubs).  

Un grand merci à tous! 
Ce fut également une belle occasion de nous retrouver 
autour d’un projet motivant après une longue période 
à faible activité culturelle. 
 

L’association villageoise s’est approvisionnée auprès des commerçants du marché pour la réalisation 
des produits de la buvette. Une très grande qualité de produits, associés aux remises généreuses des 
commerçants ont permis à l’association de réaliser un bénéfice de 1500€ qui est mis à disposition de la 
délégation Environnement pour embellir le village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous nous sommes retrouvés autour d’un 
verre de l’amitié le 1er octobre pour fêter la réussite de la manifestation. 

Encore merci à tous les bénévoles et participants d’avoir permis de faire de cette expérience un tel suc-
cès 
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St Julien les Meulières est un hameau situé 
sur la commune de La Livinière dans l’Hé-
rault. Le hameau est construit sur le causse 
de St Julien, sur les derniers contreforts de la 
Montagne Noire, à la limite du Minervois à 20 
km au nord-est de Carcassonne et 25 km au 
nord-ouest de Narbonne. 
Une chapelle dédiée à St Julien est mention-
née au XIIème siècle, elle a fait place au 

XVIIème siècle à une église. 
Du XVIIème au XIXème siècle, les habitants 
de St Julien étaient plutôt fortunés, grâce à 
l’exploitation d’une carrière où l’on extrayait 
des meules pour les moulins du pays. Cette 
activité s’est arrêtée au milieu du XIXème 
siècle. 

Aujourd’hui, l’habitat est surtout consti-
tué de résidences secondaires. Il reste 
un viticulteur qui cultive ses vignes dans 
l’appellation Minervois-La Livinière et un 
ranch. 
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Le site s’étend sur près de 9 ha. Depuis le Xième 
siècle, on taillait des meules pour équiper les 
moulins alentour. La pierre utilisée est un cal-
caire gréseux rempli de grains de quartz. 
    Un parcours est aménagé au travers la meu-
lière. Une dizaine de panneaux très documen-
tés et illustrés ponctuent le sentier d’un peu 
plus d’un kilomètre. On peut ainsi découvrir 
toute l’histoire des meulières et des carriers qui 
les exploitaient. 
En 1100, le site existait déjà. Les meules fai-
saient alors de 60cm à 1 mètre de diamètre.  
     Au début du XVIème siècle, la population 
française grandit et il faut la nourrir. Les moulins se multiplient. C’est à cette époque que se 
développe l’extraction des meules dont la taille augmente (de1,6m à 1,8m, pesant jusqu’à 
5 tonnes) les meules devenues trop lourdes ne sont plus fabriquées dans la masse mais fa-
çonnées en pièces détachées (2 ou 3) assemblées avec un ciment et cerclées de fer. 
     De la fin du XVIIème au milieu du XIXème siècle, commence le déclin des carrières, 1866 
voit la fin des meulières. 

Meules inachevées ou cassées en cours 
de taille abandonnées sur le tas de dé-
blais. 

On creusa de plus en plus profond 
pour atteindre la couche de roche 
utile à la taille on créa ainsi des 
grandes fosses comblées à mesure. 

La masse énorme des déblais recou-
vrait tout, les champs et même des 
maisons. 
 

 

 

Dominique Moine 
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Le métier apparaît dès que l’homme désire bâtir des édifices imposants et conçus pour durer (temples, 
fortifications), donc dès l’Egypte ancienne et dans l’antiquité grecque et romaine. 
Il se poursuit au fil des temps sans interruption, conservant parfois les mêmes techniques et outils 
(certains outils utilisés aujourd’hui n’ont pas changé depuis 2000 ans). 

La construction en pierre touche tous les domaines de l’architecture : églises, cathé-
drales, ponts, châteaux, maisons etc… 

La discipline a commencé à décliner dans la seconde moitié du XIXème siècle avec le 
développement de la sidérurgie et puis au début du XXème avec l’avènement du bé-
ton armé. Aujourd’hui, environ 70% de l’activité est tournée vers la restauration des 

monuments historiques et des bâtisses de caractère. En France 30 000 personnes sont attachées aux mé-
tiers de la pierre dont 15000 tailleurs de pierre. Les autres sont carriers, marbriers funéraires et ou de bâ-
timent, sculpteurs ornemanistes et graveurs. 
Le tailleur de pierre est un professionnel du bâtiment, artisan ou compa-
gnon (l’appellation ouvrier est réservée à l’agriculture et à l’industrie) qui 
réalise des éléments architecturaux en pierre : murs, linteaux, arcs, 
voûtes, piliers, colonnes, frontons, corniches, balustrades, cheminées, 
escaliers et dallages. Il assure également la pose de ces éléments et peut 
être amené à monter des échafaudages. Il travaille en atelier et sur les 
chantiers. 
Les techniques de travail viennent du passé, et elles sont régulièrement 
mises à jour au fur et à mesure des avancées technologiques, de l’évolu-
tion de l’outillage et du matériel. Cela se fait sans altération de la tradi-
tion et le métier se complète au fur et à mesure de ces avancées qui par-
ticipent aux changements de styles. Nous sommes donc passés de l’art préhistorique à aujourd’hui en 
continuant de maîtriser les techniques liées à tous les styles. Nos caisses à outils se complètent à l’iden-
tique des nouvelles connaissances. Aujourd’hui  nous utilisons des pistolets pneumatiques, des dis-
queuses équipées de disques diamantés, des centres d’usinage à 5 axes etc…. 

Outils anciens Centre d’usinage moderne Pistolet pneumatique et disqueuse 

Mais les outils de nos anciens sont toujours en activité et l’apprentissage du métier commence avec eux. 
La raison est simple : ils permettent de maîtriser les gestes, de se familiariser avec les outils utilisés pour 
les restaurations et de cultiver l’intelligence de la main. Les restaurations impliquent d’utiliser les mêmes 
matériaux que ceux utilisés pour la construction de l’édifice à restaurer, ainsi que la manière de les travail-
ler, ce qui permet d’obtenir des états de surface identiques à ceux d’origine.  
Une grande partie de notre outillage nous provient de nos ainés et c’est avec un très grand sérieux que 
nous les manions en nous efforçant d’être dignes d’eux. Ils sont la chaîne d’union qui nous unit. Dans une 
chanson de métier il est dit que nos outils ne sont pas inertes et qu’ils possèdent une âme.  
Cette âme est leur esprit qui contribue à notre conscience professionnelle. Sur la photo des outils anciens 
l’équerre et la polka en haut à gauche  me viennent de mon maître et ami Dominique Bortoluzzi  
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qui a consacré 24 ans à la restauration de la cathédrale de Toul ; le compas était celui d’un compagnon 
de Bourré en Touraine, le taillant le plus à droite à œuvré à la Sainte-Chapelle à Paris et appartenait à….. 
mon grand-père paternel. Ces outils sont pour moi de véritables reliques qui provoquent toujours une 
intense émotion. 
Avant de tailler les pierres, il faut déterminer leurs dimensions afin de les débiter à partir de gros blocs 
en faisant le moins de perte possible. Le soucis de la perte n’est pas que d’ordre pécuniaire, il répond à 
un principe ; « La pierre est un don de la Nature et on ne gaspille pas un tel don ».  De plus pour réaliser 
des formes complexes, il faut à partir de panneaux (des patrons) appliqués sur la pierre en tracer les 
contours. Panneaux et dimensions sont obtenus à partir d’épures ( dessin grandeur nature de l’ouvrage 
à réaliser). Le tracé de ces épures se fait par emploi de la stéréotomie qui est la géométrie descriptive 
appliquée à la taille de pierre. C’est « l’Art du trait » pratiqué avec un règle, un compas et une équerre 
dans un endroit exempt de poussière appelé » chambre des traits » véritable sanctuaire de la pierre. Les 
grosses entreprises emploient la CAO. Au temps des cathédrales, la chambre des traits se trouvait dans 
la loge des tailleurs de pierres située au pied de l’édifice, généralement  côté Sud. C’est là que se prati-
quait la taille des pierres, et l’initiation au métier, comprenant l’apprentissage des gestes, celui du trait 
et la symbolique liée au métier, ainsi que les cérémonies de franchissement  de grade à l’abri des re-
gards « indiscrets ».  
 Des calepins d’appareil et de pose complètent les épures. Ils servent à positionner et repérer toutes les 
pierres d‘une construction en vue de préparer les fiches de débit et servir de notice de montage des 
pierres. A partir des épures, on lève les panneaux nécessaires aux tracés. 

On commence alors la taille par la réalisation d’un bloc capable qui est le plus petit parallélépipède rec-
tangle 

Ouvrage réalisé Epure Panneaux 

Phases de taille 

qui contient cette pierre. Puis le tailleur trace les formes à l’aide des  gabarits et passe la taille en respec-
tant scrupuleusement le mode opératoire. 
En conclusion, des calcaires tendres aux granits les plus durs, la pierre se prête à l’infini, à l’intelligence de 
la main de l’homme. Les pierreux, qu’ils soient carriers tailleurs de pierre, marbriers, graveurs ou sculp-
teurs, aiment tous cette maîtresse exigeante qui cédera, mais qui demande : 

- de la force et de la ténacité, pour l’arracher à son rocher natif.           
- de l’audace et du savoir, pour découvrir ses formes. 
- de la fermeté, afin de la soumettre à  leur vouloir et à leurs outils. 
- de la patience et de la sagesse, pour la révéler sous un beau poli.                                                                                                                                                                  

Et alors ! Quelle jouissance n’offrira-t-elle pas à l’œil et au toucher de ses amants comblés. 
La taille de pierre ? Peut-être est-elle la Vouivre qui entraîne les hommes qui s’approchent trop d’elle 
pour la caresser...   

Serge Luniaud maître maçon-tailleur de pierre. 

Bloc capable                             
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Question sur les chiffres 

Vous êtes-vous jamais demande pourquoi 1 et « un », 2 est « deux », 3 est « trois »………. ? 

Les chiffres que nous écrivons sont faits d’algorithmes (1, 2, 3,4 etc.) Appelés algorithmes arabes pour les 
distinguer des algorithmes romains (I, II, III, IV, V etc.) 
Les arabes ont popularisé ces algorithmes, mais leur origine remonte aux marchands phéniciens qui s’en 
servaient pour compter et tenir leur comptabilité commerciale 

Ainsi donc  

Placer les 9 lettres du mot RECOLTEUR dans les 9 cases centrales de façon à former avec 
les lettres déjà en place 6 mots de 5 lettres  

Et les lettres 
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L’ARGENT AH L’ARGENT... 

L’argent, nous en avons tous besoin mais pour bien le comprendre il se décline sous plu-
sieurs noms. Voyez plus-tôt. 
(Moi j’aime bien la dernière définition) 

A l’école, on l’appelle « frais » 

En banque : « prêt » 

En bourse : « devise » 

Au tribunal : « amende » 

Aux impôts : « taxes » 

A l’église : « dime » 

Au restaurant : « addition » 

Dans le mariage : « dot » 

Dans l’immobilier : « loyer » 

Chez le fonctionnaire : « salaire » 

Chez le chômeur : « allocation » 

Chez le retraité : « pension » 

Chez l’avocat : »honoraires » 

Chez le député : « émoluments » 

Chez le kidnappeur : « rançon » 

Chez le voleur : « butin » 

Chez le créancier : « dette » 

Chez la victime : « indemnisation » 

Chez la prostituée : « passe » 

Dans le testament : « héritage » 

Pour un placement : « rente » 

Au cinéma : « grisbi » 

La petite monnaie : « ferraille » 

L’argent liquide : « cash » 

Les billets : « biftons » 

Les économies « galette » 

En politique : « pot-de-vin » 

Sans oublier les mots suivants « artiche, avoine, balles, beurre, blé, brique, carbure, 
douille, faf, fafiots, flouze, fourrage, fraîche, fric, maille, oseille, osier, patate, pé-

pètes, pèse, picaillons, pognon, radis, ronds, talbin, thune » 

Que la langue Française est riche pour nommer ce qu’on a tant de mal à gagner….. 

Solution de la page 26 

SUCRE 

STORE 

BELER 
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JM Pétrequin 

Un petit poème à la manière de Ronsard   
  

 

 

 

 

Mignonne, allons voir si l'arthrose 

Qui, ce matin, tant m'ankylose 

Depuis qu'a sonné mon réveil, 
Pour clore une nuit de sommeil, 

Aura perdu de sa vigueur 

Après un footing d'un quart d’heure.  
Las ! Voyez comme sont les choses, 

Il faudrait que je me repose. 
Mes maux, loin de se calmer, 

Las, las, ne cessent d'empirer. 
Ô vraiment, marâtre nature, 

Avec l'âge la douleur perdure ! 
La vieillesse est comme un jardin 

C’est ainsi que chaque matin 

On récolte ce qu’on y a semé 

Et on retrouve ce qu’on a amassé 

Donc, si vous m'en croyez,  
mignonne, 

Tandis que votre âge    
Fleuronne 

En sa plus verte nouveauté, 
Avant que se ternisse votre  

beauté,  
    Pour assouvir toutes vos  

envies 

Cueillez, cueillez dès  

aujourd'hui les roses de la vie 

JMP  


