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Ont participé à ce numéro : 

Les membres de la commission 
« Information - Communication » de 
la Commune Nouvelle d’Etalans 
 

Etudiante en Licence de Biologie-Ecologie à Besançon, Lucile Cognet, 21 ans, 
a décidé de devenir volontaire en service civique jusqu’en juillet pour Décliic. 
« Ayant validé la moitié d’une de mes années de Licence de Biologie-Ecologie, 
je souhaitais m'engager dans une mission afin de contribuer à l'intérêt général 
de la région tout en étant en lien avec mes études, mes engagements et mes 
passions. Je souhaitais être aussi au contact de la population pour voir 
comment la protection de la nature était réalisée, en particulier en milieu rural 
où les actions de l’Homme impactant l’environnement sont moins présentes 
qu’en ville. Je pense que l’environnement ne peut pas être protégé tout seul ni 
par une seule personne, c’est pourquoi la sensibilisation des populations est 
une clef pour une culture durable. La sensibilisation du public permet de 
préserver la planète tout en partageant des gestes simples du quotidien, de 
faire connaître à la population des espèces régionales vivantes, de leur faire 
prendre conscience de leur déclin afin de préserver la biodiversité actuelle ».  

 

EN SERVICE-CIVIQUE  

POUR 
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Du 17 janvier au 16 février 2019 s’est déroulé le recensement des logements 
et des habitants d’Etalans.  
Trois agents se sont partagé les 691 logements à collecter : Léa Ecarnot, 
Maryvonne Fostier et Alexandra Reckel, qui ont arpenté les rues par tous les 
temps, neige, pluie mais heureusement de belles journées.  
 

La dernière semaine fut plus compliquée car, il ne restaient que les 
personnes difficiles à joindre ou ne souhaitant pas répondre malgré plusieurs 
passages des agents, téléphone, courriers…2,6% de non-réponse.   
Merci à elles pour leur persévérance et l’excellent travail réalisé.  
 

1488 personnes ont été recensées, auxquelles s’ajouteront les résidents de 
S.D.H recensés directement par l’INSEE. Le chiffre exact sera donné par 
l’INSEE le 01 janvier 2022.  
64.5% de la population d’Etalans a répondu par Internet, la moyenne 

nationale étant de 51%. Un grand merci à vous. Cette possibilité, simple, 
évite à l’agent de repasser récupérer les documents et permet à chacun de 
remplir le questionnaire en toute quiétude. Cela a permis également 
d’économiser en France plus de 31 tonnes de papier en 2018. On a tous à y 
gagner ! 
 

Le recensement, à quoi ça sert ?  
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de 
personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des communes (Dotation Globale de 
Fonctionnement), le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de 
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont 
des projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations. 

  

Sa mission est basée sur le projet de l’exposition PIAFMANIA, avec 
l’association Grange Culture basée à Guyans-Durnes, qui devrait voir le jour 
en septembre prochain. Mais son service civique lui permettra aussi de 
prévoir d’autres projets ciblés sur l’impact écologique des activités humaines 
sur le territoire comme le Troc de plantes le 12 mai 2019 à Durnes, des 
ateliers sur le thème des oiseaux ou la fabrication de produits cosmétiques 
naturels avec périscolaire d’Etalans ou encore accompagner l’ouverture de la 
micro-crèche d’Etalans.  

Lucile, volontaire en service civique (…suite) 

Au cours de ces différentes 
missions, celle-ci pourrait 
être amenée à avoir besoin 
de quelques bénévoles, afin 
d’être épaulée et de pouvoir 
développer ces projets sur 
le long terme dans nos 
différentes communes. Si 
vous êtes intéressés, par 
ces sujets nous vous 
invitons à la contacter grâce 
aux informations que vous 
trouverez ci-contre.  

Atelier « 100 nichoirs » 

animé par Lucile 

Contact : Lucile COGNET : 
03-81-48-60-18 
46, rue Elisée Cusenier, 
25580 Etalans 
lucile.decliic@gmail.com 

 

Un grand merci à tous 

pour l’accueil que vous 

avez réservé à Léa, 

Maryvonne et Alexandra ! 

mailto:lucile.decliic@gmail.com
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Par méconnaissance de la loi ou 
pour éviter taxes et paperasse, la 
mairie d’Etalans constate 
régulièrement des infractions au 
code de l’urbanisme ;  
 
Pour éviter tout problème, mieux 
vaut se renseigner avant 
d’engager des travaux. 
 
Refaire la toiture de sa maison, y 
installer une fenêtre de toit ou des 
panneaux photovoltaïques, créer 
une véranda ou toute autre 
extension, démolir une partie d’un 
bâtiment, ravaler la façade, poser 
une clôture, agrémenter son 
terrain d’une serre, d’un abri de 
jardin ou d’une piscine (…), «dans 
un cas comme dans l’autre, il est 
important de vous informer de la 
réglementation en vigueur et des 
risques encourus par les 
contrevenants. 
 
Tous les travaux sont soumis à 
autorisation d’urbanisme sauf les 
aménagements intérieurs quand 
ils n’engagent pas de changement 
de destination des locaux 
existants, ni de création de 
niveaux supplémentaires ou 
encore les constructions dont les 
dimensions ne dépassent pas 5m² 
au sol ». 
A défaut des démarches 
spontanées, dès que la mairie a 
connaissance de travaux réalisés 
ou en cours de réalisation, elle  
tentera d’avertir par un courrier 
les personnes concernées « en 
les invitant à contacter le 
secrétariat ou le service 
Urbanisme de la Communauté de 
communes ». 
Ces services sont à disposition 
pour informer sur la demande à 
réaliser, fournir les imprimés et 
indiquer les pièces à joindre au 
dossier. Vous pouvez, aussi, 

URBANISME : Quelques règles à rappeler !  

trouver ces informations sur le site 
de la commune : 
http://etalans.com.  
  
L’exécution de travaux sans 
autorisation préalable, ou non 
conforme à l’autorisation délivrée, 
constitue un délit. Dans certains 
cas, l’administration peut 
ordonner l’interruption des 
travaux. Parallèlement, le tribunal 
correctionnel peut imposer des 
mesures de restitution comme la 
démolition ou la mise en 
conformité. :»… ? 

Sur le site de la commune, 

(http://etalans.com),  

déplacer votre curseur sur 

l’onglet “vie communale” (1), 

puis cliquer sur la zone 

« urbanisme – 

assainissement » (2). 

Ensuite, sous la zone 

« formulaire à télécharger », 

vous avez de nombreux 

documents à votre disposition 

1 

2 

http://etalans.com 

http://etalans.com/
http://etalans.com/
http://etalans.com/
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La remise des lots du DECEMBRE EN FOLIE 2018, organisée par 
l’association des commerçants et artisans d’Etalans, s’est déroulée le 
jeudi 11 janvier 2019 à la salle de convivialité mise à disposition par la 
commune. Malgré des conditions météorologiques hivernales, 24 des 26 
gagnants se sont déplacés pour assister au tirage au sort orchestré par 
Maitre Héberlé assisté de la main innocente d’une jeune fille de l’assemblée 
et recevoir leur lot. 
La tension était palpable dans l’assemblée, chacun espérant entendre 
prononcer son nom le plus tard possible… Enfin au bout d’un suspense 
palpitant, ils n’étaient plus que deux à pouvoir prétendre gagner le voyage à 
DJERBA LA DOUCE. Ce fut Stéphanie NOVOT qui remporta le séjour pour 
deux personnes au CASTEL DAMANDRE. 
Mais alors qui étaient les grands gagnants… Ils se levèrent enfin à l’appel de 
leur nom : Elisabeth et Paul BEURTHERET venaient de gagner le gros lot... 
Le suspense retomba d’un coup, les visages s’égayèrent car tous étaient 
contents d’avoir remporté un lot. 
Le bruit des premiers bouchons retentit enfin, il était temps de profiter du 
magnifique buffet salé sucré offert à tous les gagnants et à leurs proches qui 
les avaient accompagnés. 
La soirée se termina comme le veut la tradition par un  bon « Arrosage » 
chez les heureux gagnants qui nous régalèrent de délicieux beignets tout 
frais, Elisabeth l’avait-elle pressenti….. 
 
 

INSCRIPTIONS MATERNELLE RENTREE 2019 
 
Bientôt les inscriptions des enfants de 3 ans à la maternelle ! Vous 
retrouverez cette affiche sur les panneaux d’affichages communaux des 3 
villages. 

 
  

Mais qui seront les heureux gagnants de 
“Décembre en folie” ???? 

Les heureux gagnants : 

L’assemblée pendant la remise 

des lots : 

INSCRIPTIONS MATERNELLE RENTREE 2019 

Enfants nés en 2016 
Afin de procéder à l'inscription des enfants nés en 2016 à l'école 
maternelle d'Étalans, je vous prie de bien vouloir vous munir des 
pièces demandées ci-dessous : 

- Un justificatif de domicile 

- Le livret de famille (pages renseignant les parents et l'enfant 
concerné) 

- Un document attestant des vaccinations obligatoires  
(document fourni par le médecin de famille ou carnet de santé). 
 
A la mairie : l’inscription aura lieu au secrétariat de Mairie  

lundi 21 mai de 14 h00 à 18 h00 
 
A l’école : l’admission sera ensuite effectuée auprès de la 
directrice, 

à l’école, vendredi 24 mai de 13 h00 à 19 h00 
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L’ AS Etalans-Vernierfontaine souhaite accueillir de nouveaux joueurs dans 
son équipe . 
 
Tu es footeux, tu as 35 ans et plus et tu voudrais encore taper un petit match 
de foot de temps en temps, le vendredi soir, quel que soit ton niveau ? 
Rejoins-nous pour le plaisir de jouer et d’être ensemble, pour partager des 
moments de convivialité sur le terrain et pendant la troisième mi-temps... 
 
Pour tous renseignements ou contact : Daniel Vauchier : 06-32-00-71-42 
etalans.as@lbfc-foot.fr 

 
 
 
 

Une « RUCHE » va ouvrir à  CHARBONNIERES LES SAPINS  
 

Une Ruche est actuellement en construction et c’est Manu, à l'initiative 
du projet, qui rassemble actuellement Membres et Producteurs autour de 
son projet.  
Aujourd'hui, la Ruche cherche de nouveaux Membres pour pouvoir ouvrir 
ses portes prochainement. Ce sera une association qui aura pour but de 
faire connaître les producteurs locaux, améliorer leurs conditions de 
travail et aider certains à s’installer.  
Dès qu'elle aura atteint une centaine de Membres et assez de 
Producteurs, la Ruche pourra ouvrir et permettre aux gourmands 
d'accéder à une superbe offre de produits fermiers : légumes, fruits, 
pains, fromages, viandes … 
 
 
Les Membres pourront 
ensuite récupérer leurs 
produits auprès des 
Producteurs les mercredis 
de 17h00 à 18h30, à 
l’ancienne école de 
Charbonnières les sapins, 
comme dans un vrai 
marché!  
 
 
 
 
 
 
  

L’ASEV communique :  

 

Pour s’inscrire:  https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/11796 
   manuel.forgeot@gmail.com 
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          communique : 

 
 

Un nouveau Bike & Run organisé par      ! 
 
Réservez dès à présent le dimanche 21 juillet 2019 pour participer au :  

Bike and Run à Charbonnières les Sapins : 

 
 

=> Course à pied et VTT en binôme avec 2 parcours 
possibles (12 ou 21 kms)  
=> Randonnée pédestre familiale 

 
un repas sur place sera proposé 

 

Inscription sur: https://www.le-sportif.com/ 

 
 

 
Carnaval des enfants dans le bourg de Charbonnières : 
 

Le 23 février, 16 enfants de 1 à 10 ans se sont déguisés pour aller frapper 
aux portes des habitants de Charbonnières.  
Nous avons clôturé l’après-midi par un goûter servi dans l’ancienne école.  
Merci aux habitants pour leur bon accueil et leur générosité ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinéma pour tous, au CINEMA PAX de Valdahon : 
 
En 2019, le cinéma PAX de Valdahon propose des séances adaptées 
pour les spectateurs en situation de handicap, accompagnés de leur 
famille ou amis, en partenariat avec le « SSESSAD-ADAPEI Haut-
Doubs » ; 6 séances seront organisées les 19 janvier, 30 mars, 25 
mai, 27 juillet, 28 septembre et 30 novembre, au tarif de 4,50 €. Les 
séances débutent à 15h.  
 
L’ADMR a également sollicité le cinéma PAX pour proposer des 
séances aux personnes âgées qui sont amenées par les bénévoles de 
l’ADMR ; l’après-midi se clôture par un goûter partagé au cercle de 
Valdahon.  

Le Charbo’Festif 
Comité des Fêtes Charbonnières les Sapins 

Le Charbo’Festif 

Des beaux déguisements et 

un beau goûter ! 
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Le vendredi 12 juillet prochain, à l’occasion de 
la 7ème étape du 106ème Tour de France, entre 
Belfort et Chalon-sur-Saône, les coureurs de 
la grande boucle traverseront la commune 
d’Etalans. Les coureurs emprunteront les 
routes de Verrières-du-Grosbois (D492 en 
provenance de Gonsans), le rond-point de la 
ZA Croix de Pierre puis traverseront le pont 
au-dessus de la nationale 57 (D469 en 
direction de Saules et Ornans). Le détail de 
l’itinéraire est donné ci-dessous ainsi que les 
horaires de passage de la caravane 
publicitaire et des coureurs selon leur vitesse 
prévisionnelle. 
Pour assurer la sécurité des coureurs, des 
suiveurs et des spectateurs, le stationnement 
de véhicule sera interdit le long de l’itinéraire. 
Afin de faire du passage du Tour de France 
une journée de fête, nous vous invitons donc 
à venir encourager les coureurs français et 
franc-comtois mais aussi à décorer vos 
vitrines ou maisons afin qu’ils gardent un 
souvenir impérissable de leur passage dans la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CA VAUT LE DETOUR... 

…Le Tour de France passe par notre commune ! 
 

 

ETALANS 

Rond Point 
ZA Croix de 

Pierre 
Rond Point 

de l’Alliance 

Pont au 
dessus de 
RN 57 
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Les « petits » conseillers communiquent : 
 

Si tu veux que ton village soit 

propre, ne reste pas sur ton 

canapé et viens nous aider !!! 

Emma  
 

Arrêtons de faire du gaspillage, mettons 

tout dans les poubelles si on ne veut pas 

subir le réchauffement climatique 

Angie 
 

Non à la pollution !!! 
Loris 

 

Protégeons la nature et arrêtons de la 
polluer… 
Car c’est grâce à elle que l’on respire !!! 

Elodie 
 
 

ÉTANG DES DURGEONS… Le Président communique : 
 

En février, une belle équipe de bénévoles a travaillé dans une bonne 
ambiance, pour que l'étang ait son plus bel aspect pour l'ouverture le 
9 mars. Un travail remarquable a été fait, merci à eux. 
Le 9 mars, malgré le froid, 60 pêcheurs et pêcheuses (6), moins que 
d'habitude certains ont eu peur du froid, ont fait l'ouverture tant 
attendue. La pêche a été bonne tout de même. 
Toutes les tranches d’âges se retrouvent avec plaisir au bord de 
l'étang. 

 
 
 
 
Quelques dates à retenir 
Lâchers de truites les samedis 6 avril et 11 mai. 
L'ouverture du brochet le samedi 4 mai. 
Pêches de nuit programmées du 17 au 19 mai, du 7 au 10 juin, du 12 au 15 
juillet et du 26 au 28 juillet. 
L’étang des Durgeons est un endroit agréable où l’on aime  s’y promener, 
pêcher ou pique-niquer. 
Nous souhaitons le garder propre, merci à chacun d’emporter ses déchets.  
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Atelier Vitalité : 
 

Prenons soin de « notre mieux vivre » et vite, vite, inscrivez-vous 
pour participer à notre atelier « Vitalité ». 
 
 
 
 

Séance le jeudi 25 Avril après-midi de 14H 00 à 15H 30 « Faisons 
connaissance et présentons le programme » pendant 1H 30. 

 

Ensuite, 6 séances : les jeudis 2 mai, 9 mai, 16 mai, 23 mai, 6 juin et 13 
juin de 9H30 à 12H00, pour un coût de 20€ par participant. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

L’Echo d’Etalans Page 10 sur 12 

. 

Course de printemps 
 
Organisée par l’ASEV57, les pompiers et la Clef Verte. 
Merci aux organisateurs pour cette belle matinée conviviale ! 
 
Après le départ des enfants de l’école primaire, un beau départ groupé, cette 
année pour les autres coureurs : les jeunes du collège et du lycée ont 
démarré avec les adultes pour 2 tours tandis que les adultes se lançaient 
pour 3 tours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et une autre nouveauté cette année avec un parcours de 5 km pour les 
marcheurs : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les gagnants remportent une coupe bien méritée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous les participants du primaire sont récompensés, Angie pour le collège, 
Marine pour le lycée  
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C’est lors d’un bel après-midi 
de début janvier que Mme 
Laure PETOT entourée de ses 
colocataires et du personnel 
d’Ages et Vie a fêté son 
anniversaire. Son joli sourire a 
égayé ce moment agréable. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyanna GUET    le 30/12/18 
Mila VIENNET    le 17/01/19 
Emilia SACCOMANI   le 18/01/19 
Léana DUFFIELD LOUBRY  le 16/02/19 

 
 
 
 
 
 

Bernard THIBAULT                      le 28/01/19 
Michel EUGENE                                 le 19/02/19 

 
 
 
  

Joyeux anniversaire  

à notre  

nonagénaire : 

Etat Civil : 

Naissances 

Décès 

Mme Laure PETOT 
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Retrouvez la liste des associations et les diverses manifestations sur le site d’Etalans 

http://www.etalans.com 

 

 
************************************************************************************************ 

13 avril ATELIER P’TITS CHIGNOLEURS 

Atelier destiné aux enfants à La Chignole 11 rue du Tertre Etalans 
Organisé par La Chignole – Inscriptions au 03.81.59.24.56  
************************************************************************************************ 

13 avril  NETTOYAGE DES VILLAGES 

10h devant la mairie Etalans et les ex-mairies Charbonnières et Verrières 
Organisé par le conseil municipal des enfants 
************************************************************************************************ 

 04 mai INAUGURATION CARLOTTE 

10h Etalans devant Le Vival croissants et café offerts 
12h30 Charbonnières devant la salle des fêtes pique-nique géant tiré du sac 
Organisée par Décliic 
************************************************************************************************ 

08 mai COMMEMORATION 

10h15 Fête de la Victoire de 1945 au monument aux morts Etalans.  
************************************************************************************************ 

18 mai ATELIER CREATIF 

« Une palette, un meuble » 
Organisé par La Chignole–Inscriptions au 03.81.59.24.56 
************************************************************************************************ 

19 mai FOIRE AUX FLEURS 

Produits du terroir, fleurs et plants à la Z.A d’Etalans Croix de Pierre 
Concert gratuit, petite restauration, manèges, jeux 
Organisée  par les artisans-commerçants d’Etalans. 
************************************************************************************************ 

18 et 19 mai SPECTACLES A CHARBONNIERES 

Magie vendredi soir pour les grands et spectacle samedi après midi pour les 2 à 6 
ans.                                                             Organisés par l’association Charbo’festif 
************************************************************************************************ 

07 juin   FESTI’MARCHE 

Les producteurs régionaux seront installés à Etalans pour une soirée festive    
Organisé par La Chignole 
************************************************************************************************ 

16 juin VIDE-GRENIER 

Rue de la gare et rue de Bermotte..   
Inscription auprès de Mme Piquard 03.81.59.25.96 ou sur feuille d’inscription dans 
les commerces de la commune. Organisé par le Comité des Fêtes 
************************************************************************************************ 

21 juin BOUGE TA MUSIQUE 

A partir de 18h à l’Espace DOUGE  
Organisé par l’association Bouge Ton Ecole, buvette, barbecue 
************************************************************************************************ 

22 juin CONCERT 

Donné par les élèves des cours de musique à l’Espace DOUGE  
Organisé par Familles Rurales 
************************************************************************************************ 

14juillet   FESTIVES ETALANS 

9h30 départ du stade pour une marche ou rando VTT durée environ 2h 
Animations : pétanque, structure gonflable, promenades en poneys, foot 
Repas le midi – barbecue le soir             Organisé par l’association Comité des fêtes 
************************************************************************************************ 

14juillet  FETE NATIONALE ETALANS 

Feux d’artifices organisés par la Municipalité face à l’Espace.Socio-Culturel. 

 
 

Manifestations à venir : 

http://www.etalans.com/

