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L’équipe municipale a mis en place un groupe de travail concernant les bâtiments
communaux.
Plusieurs éléments ont conduit à cette réflexion globale. 
La commune se développe et certaines structures et utilisateurs ont besoin de plus
de moyens pour continuer à s’agrandir.
Des bâtiments issus de la commune nouvelle et d’autres comme le presbytère
doivent faire l’objet d’une réflexion sur leur devenir.
Le schéma directeur va se dérouler ainsi :
1 : inventaire global des bâtiments effectué par le groupe de travail 
2 : identification de l’ensemble des utilisateurs.
3 : travail en collaboration avec les utilisateurs pour connaître les besoins à court,
moyen et long terme.
Ceci va nous permettre d’optimiser et améliorer l’utilisation des locaux mais
également de connaître les nouveaux besoins.
Si vous avez des projets et envie de développer une activité de loisirs ou
économique au sein de la commune faites vous connaître en mairie, un membre de
l’équipe vous rencontrera pour connaître la faisabilité de ce projet. 

BÂTIMENTS COMMUNAUX (INVENTAIRE ET AVENIR)



DÉLUGE SUR CHARBONNIÈRES-LES-SAPINS

Les importantes précipitations qui se sont abattues
sur la commune les 28/29 janvier derniers ont été
d’une rare intensité.

La rue de la préhistoire, permettant l’accès au
Dinozoo, a été partiellement emportée à la suite du
colmatage des buses, assurant l’écoulement du
ruisseau de la Goutterotte, et du débordement sur la
voirie.

La commune doit réaliser des devis pour engager
les réparations nécessaires. Toutefois, avant toute
réparation, il a été pris attache auprès de la police
de l’eau, les travaux étant réglementés par le code
de l’environnement.

Ce dossier devra comprendre :

·un volet technique justifiant : le dimensionnement
de l’ouvrage à mettre en place, une modélisation
hydraulique et une étude de sol pour définir les
conditions de fondation de l’ouvrage à réaliser.
-un état des lieux biologiques du ruisseau,
-le descriptif des installations de chantier,
-le descriptif de la réalisation des travaux,
- les incidences du projet sur la ressource en eau, le
milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la
qualité des eaux,

L’établissement de ces documents va demander
plusieurs semaines de réalisation et d’instruction
avant de pouvoir envisager une consultation
d’entreprise.



Par cette magnifique journée ensoleillée, j’ai eu l’honneur et le plaisir de rencontrer au bord
de l’étang des Durgeons M. Jacques  Griffiths, ancien président de l’Amicale des Durgeons,
ainsi que Messieurs Fabrice Leduc et Bernard Pauthier, respectivement vice-président
assurant l’intérim en attendant l’élection d’un nouveau président, et trésorier de
l’association des pêcheurs. Créé en 1990, l’étang est alimenté par la fontaine de la
Pissoire. Il est très apprécié aussi bien des pêcheurs que des promeneurs et on les
comprend facilement. Ce coin de nature est vraiment charmant et respire la tranquillité à
cette saison, avec pour seuls bruits le chant des oiseaux et celui des envols de canards.
Vous y croiserez peut-être un promeneur avec son chien qui en feront le tour avant de
repartir. Mais ne vous y fiez pas, chaque été, l’endroit est fréquenté par des centaines
personnes qui viennent s’adonner à la pêche ou simplement s’y détendre en profitant du
cadre bucolique, voire pique-niquer en famille ou entre amis sur les berges. L’Amicale des
Durgeons se charge de surveiller la qualité de l’eau, sujet constant de préoccupation pour
les pêcheurs, et en confie s’il le faut l’analyse à des organismes spécialisés afin d’agir le
mieux et le plus rapidement possible en cas de problème. Elle entreprend aussi d’entretenir
l’étang et les berges qui sont vraiment impeccables. « Même s’il faut parfois rappeler aux
gens de bien ramasser tous leurs déchets au plus fort de la saison, dit M. Leduc,
globalement les gens sont plutôt respectueux, et après chaque week-end quelqu’un de
l’association se charge de venir faire un tour pour récupérer les éventuels oublis ». 

L'ETANG DES DURGEONS

Chaque année des tanches, truites et brochets sont
lâchés dans l’étang pour la pêche. Alors que la
sécheresse avait déjà abaissé le niveau de l’eau l’été
dernier, ce qui préoccupait les pêcheurs en raison de
la pollution que pouvait engendrer trop de poissons
dans un volume d’eau restreint, une fuite importante
est venue aggraver la situation mettant sérieusement
en péril la survie de la faune. 

Dans l’attente de ces données la
commune, en collaboration avec le
responsable du Dinozoo, étudient
les solutions provisoires de
rétablissement d’un accès,…
Une passerelle piétonnière a été
mise en place.

Retrouvez plus d'informations
sur le site de la Commune



Ce sont les baguettes de M. Griffiths et son talent de sourcier qui ont permis de localiser
la fuite, après quoi il a immédiatement averti la mairie, qui l’a mandaté pour contacter
une entreprise et n’a pas hésité à investir afin de préserver ce site naturel précieux, à la
fois en tant que patrimoine de la commune ainsi que pour l’écologie, comme le sont tous
les bassins. Il est possible que de vieilles racines, qui seraient restées sous la digue au
moment de la création de l’étang, aient fini par pourrir à la longue, créant ainsi des
passages pour l’eau. Lors des fortes pluies récentes, les adhérents de l’Amicale se sont
encore mobilisés, n’hésitant pas à se tremper pour surveiller le niveau, le courant
pouvant emporter la digue s’il devenait trop important, comme celui du ruisseau qui a
emporté la route allant au Dinozoo, comme me l’a expliqué M. Pauthier. Au cours de
notre promenade, M. Griffiths a sorti ses baguettes (fabriquées par ses soins) et m’a
émerveillée par leur fonctionnement. On peut dire que ce sont des baguettes magiques
et qu’il est magicien ! Quel étonnement de voir les baguettes s’écarter d’elles-mêmes
pour montrer le sens de circulation de l’eau sous terre, ou de le voir sortir son pendule
pour mesurer la profondeur à laquelle elle se trouve. Pourtant d’après lui, tout le monde
peut le faire. Il s’est lancé lui-même après avoir rencontré un sourcier, et ça n’est pas
venu immédiatement. Mais il a persévéré et s’est entraîné plusieurs semaines jusqu’à
trouver la bonne position. D’après lui ce qui est vraiment spécial, c’est l’étang des
Durgeons, celui qu’il aime, comme il me l’a confié à la fin de notre entretien. Je crois
bien qu’il a réussi à me faire partager son attachement ! 

Je tiens à remercier toutes les personnes du bureau de l’Amicale des Durgeons pour le
temps qu’ils m’ont consacré et la gentillesse de leur accueil. Ce fut un vrai plaisir
d’échanger sur leur passion, après un peu plus de 2 heures en leur compagnie, je suis
rentrée chez moi avec la sensation d’avoir vécu un moment réellement magique, tant
par l’endroit que par ce que j’y ai vu. J’espère de tout cœur que les problèmes
rencontrés depuis l’an passé auront trouvé une solution et que les habitants de l’étang et
ses visiteurs pourront à nouveau en profiter en toute sérénité



Concevoir un projet d’animations sur l’éducation alimentaire en proposant des
activités ludiques adaptés à l’âge de l’enfant.

En ce début d’année 2021, l’association Familles Rurales la Clef Verte d’Etalans a fait son
maximum pour s’adapter et répondre aux besoins des familles. Offrir aux enfants l’opportunité
de vivre des animations riches et diversifiées malgré les conditions sanitaires actuelles.

J’ai décidé de travailler sur ce sujet car un projet sur le même thème se déroule actuellement à
l’école d’Etalans. De la petite section de maternelle jusqu’au CM2, ils abordent le thème des
règles hygiéno-diététiques avec Mme  Barthoulot (infirmière Asalée) et le docteur Durand.
Grâce à de nombreux outils et jeux, les enfants sont sensibilisés dans le but de prendre
conscience de l’importance de l’alimentation.

Je souhaite mettre en place un cycle d’animations dans un contexte imaginaire au jardin
partagé des Talents. Il sera destiné aux enfants de 6-12 ans présents au périscolaire d’Etalans
le soir, et pendant les vacances d’Avril 2021. 

Les enfants acteurs du projet : Récolter, Cuisiner, Manger
Des ateliers cuisines seront animés par Mr Marion, restaurateur et fondateur de l’entreprise
Carte Blanche et moi-même. Déguster ce que l’on récolte et cuisiner, apprendre des choses
simples à réaliser, et les refaire à la maison.

Enfin pour finaliser mon projet, des ateliers d’activités manuelles seront créés pour les enfants
de 3-6 ans à partir d’un livre « Pourquoi on ne mange pas que des frites ? » des éditions
Nathan.

Tout cela nous permettra de réaliser une petite « fête foraine » pendant une semaine au mois
de Juin  (du 28/06 au 02/07) où plusieurs ateliers d’activités ludiques seront proposés aux
familles et enfants, dans le parc de l’espace Douge. 

En espérant que rien n’empêche la réalisation de ce projet, et que les enfants en soient ravis !   

MYOTTE Mathilde en formation au sein de l’association.                        

VOS ENFANTS ET L'ALIMENTATION



Le Multi-Accueil les Green Pousses est ouvert depuis le 26 août 2019.La
capacité d’accueil est de 24 places, 16 communes et 8 places réservées à
l’entreprise sis.
Qu’est-ce qu’un Multi-Accueil ? 
Un établissement qui regroupe différents types d’accueils : 
Accueil régulier avec un contrat, validé par la commission d’attribution des
places en février.
Accueil d’urgence (2 places) maximum 2 mois, justifié par un motif
impérieux.
Accueil occasionnel : sur demande, sans contrat. 2heures minimum sous
réserve de disponibilité.

MULTI-ACCUEIL LES GREEN POUSSES

Structure familles rurales « les green pousses » répond aux valeurs de l’association.
La pédagogie et les méthodes éducatives mises en place reposent sur une relation de
confiance 
Avec les parents et place l’enfant au cœur de leur projet. Les fondements de la
pédagogie établie sont le respect du rythme de l’enfant, le respect de la motricité libre et
du jeux libre.
Les valeurs éducatives guident l’enfant vers l’autonomie et le développement de la
confiance en soi tout en respectant une sécurité affective.
Le respect d’une démarche écologique fait partie des valeurs qu’il respecte : produits
écologiques
Eco certifiés, couches lavables, jardin et apprentissage du tri des déchets aux enfants.
L’équipe des Green pousses est pluridisciplinaire et dynamique. Elle propose de
nombreux projets et se compose de : 

Alexandra FATH, infirmière : Directrice 
Elisa Luccheta, éducatrice de jeunes enfants : Directrice adjointe 
Matthieu : Auxiliaire de puériculture
Frédéric : Educateur de jeunes enfants 
Stéphanie, Charlotte : Aide éducateur petite enfance
Rachel : BEP Sanitaire et sociale / ludothécaire 
Lisa : Agent d’entretien et de cuisine 

La structure dispose d’une salle d’éveil des sens basé sur la méthode snoezelen.
D’un espace extérieur, de deux espaces de vie, bébés et moyens- grands et de trois
dortoirs.

Les projets réalisés ou en cours ont été freinés par l’évolution de la pandémie actuelle.
Cependant, certains ont vu le jour.
L’équipe a bénéficié d’une formation à la langue des signes augmenté « bébés signent ». 
Cécile Normand, bénévole, accompagne l’équipe pour la mise en place auprès des
enfants.
Le souhait de l’équipe est de réaliser à partir du mois de mai, des ateliers d’initiation
ouvert aux personnes intéressées.
A travers le projet de Préval qui propose des kits de couches lavables, le Multi-Accueil
est un des sites de distribution. L’association Familles rurales la Clef Verte complète ce
projet en proposant des kits de couches lavables en location.
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Alexandra :
alexandra.fath@famillesrurales.org

mailto:alexandra.fath@famillesrurales.org


TENNIS À ETALANS: IL Y A DU NEUF...

Petit à petit, le club de tennis du village se restructure. Désormais fort d’un
bureau de 6 membres actifs et complémentaires, les lignes bougent..
L’entretien du court a été fait l’an dernier, dans la bonne humeur, par un
groupe d’adhérents et sympathisants. Le grillage a notamment été retendu.
Une machine spéciale a été achetée par le club pour nettoyer plus
efficacement la surface confortable tant appréciée des joueurs (gazon
synthétique). Un tableau de score et des filets anti-vent ont également été
acquis.
Le projet d’obtenir une chaise d’arbitre a pu être récemment réalisé, grâce à la
générosité du club ami d’Arbois (39), qui en a cédé une gratuitement au TCE
(Tennis Club Etalans). 
Le club a fortement communiqué mi-mars (700 boites à lettres ont été
desservies à Charbonnières les Sapins, Verrières du Grosbois et Etalans) via
un flyer.
Il y était notamment question d’une journée “privilège”, organisée le samedi 10
avril 2021.
Toute personne qui s’est présentée ce jour là, entre 9 et 12 heures, a pu
bénéficier d’un tarif exceptionnel (“anti-crise”...) pour la saison qui s’ouvre.

PÉRISCOLAIRE

Depuis un an, nous sommes tous embêtés par ce vilain virus (grrr!) mais au
Péri on ne se laisse pas faire. On se lave les mains en mimant Léon le
hérisson, on joue à cache-cache avec nos masques : ''T'es qui toi ? Dis
donc je ne t'avais pas reconnu'', et on se fait servir comme des rois au
repas de midi. Bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours drôle de voir les
copains des autres groupes de loin mais on s'amuse quand même. 
Parce que c'est bien ça le Péri! Des moments où notre imagination n'a plus
de limites, où on découvre le monde qui nous entoure, où on apprend à
vivre ensemble. 
« Nous, on fait les gestes barrières mais on s’amuse quand même ! »,
Matti, 7 ans
« Malgré les gestes barrières, je m’amuse toujours autant. C’est triste de
voir ses amis de loin mais ça ne veut pas dire qu’on s’amuse pas », Emma,
8 ans



Pour le mener à bien, elle adopte un code millimétré de bonne conduite.
A l’âge de 15 ans, Léa signe sa première licence à l'ESBF, club phare de
Besançon, dont l'équipe seniors évolue en LFH, le plus haut niveau français.
Elle y fait ses gammes (U18, équipe réserve...) et intègre, bac en poche, le
centre de formation du club par contrat, pour 2 ans.
Lors de la saison 2019/20, Léa dispute 2 matchs de coupe d'Europe avec
l'ESBF et inscrit même un but.
Depuis début janvier 2021, Léa a disputé (au moment de notre entretien) 6 à 7
matchs en LFH et coupe de France réunis, avec des buts à la clé. Qualifiée
pour les "play-off", qu'elle a entamée de belle manière, l'ESBF semble compter
désormais sur Léa.
Léa a clairement franchi une étape importante dans le but de devenir
handballeuse professionnelle. La route est encore longue. Elle et ses proches
le savent. Léa devrait être fixée d'ici 2 ans. Pour l'instant, elle garde la tête
froide. Son objectif immédiat est de gagner du temps de jeu.
La concurrence est vive, mais Léa tente de s'en accommoder. Un plan B est
prévu au cas où...Léa suit en effet en parallèle des études en 2ème année de
STAPS pour devenir, le cas échéant, prof d'EPS.
Chapeau Mademoiselle et bonne chance !

LÉA CUENOT, ESPOIR DU HAND FÉMININ EN DEVENIR.

Enfant d'Etalans, Léa CUENOT, porte aujourd'hui très haut les couleurs de son (notre)
village.
Très tôt, vers l’âge de 6 à 7 ans, Léa intègre le club de Vercel Handball Plateau. Elle
évolue dans ce club de proximité quelques années. A raison d'un à deux entrainements
par semaine, Léa y étoffe son groupe de copines et progressivement ses qualités
handballistiques...
A tel point que ses indéniables atouts sont vite remarqués, à l'échelon supérieur.
Léa passe des tests, en fin de classe de quatrième, afin de rejoindre la section sport-
études Handball du collège Stendhal de Besançon. En classe de troisième, elle figure
dans l'équipe de ligue de Franche-Comté. Léa découvre les compétitions inter ligues et
devient championne de France UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) lors de
l'année 2016/2017.
Viennent ensuite les admissions conjuguées au lycée Jules Haag et au pôle espoirs de
Handball. Ce pôle, situé à Besançon, accueille les meilleures joueuses de la "grande"
région Bourgogne-Franche-Comté.
A côté des premiers titres glanés au "Pôle" (Championne de France Interpôles 2018,
Vice-Championne de France Interpôles 2019), Léa s'y voit proposer un triple projet,
d'ordre sportif (haut niveau), scolaire et social.

 Fort du succès rencontré l’an dernier, le tournoi amateur annuel sera reconduit du 4 au
20 juin 2021. Le club invite chacun à mettre sa timidité de côté et apporter sa bonne
humeur à l’édition de cette année. Les commerçants locaux qui souhaiteraient devenir
partenaires du club sont évidemment les bienvenus.
L’équipe dirigeante se réjouit et remercie vivement la municipalité de son soutien. Juste
avant la parution d’ “Alliance-Avril 2021”, un entretien profond de la surface a pu être
effectué par une entreprise spécialisée et rémunérée par la commune.
Vos interlocuteurs “tennis” sont Gael Serafini, Président (Tél: 06.18.26.04.56) et Marie
Saillard-Perrin, Sylvain Paquien, Thierry Claudet, Martial Brutillot et Arnaud Delcroix
dont les numéros sont diponibles au panneau d’affichage situé près du court. 



PLAN D'ETALANS

Plan d'Etalans bourg



Avis de naissance

PETON Milo, né le 17/12/2020
HUGUENOTTE Lola, née le 30/12/2020
PAQUIEN Thaïs, née le 14/03/2021

Avis de décès
 
M. BOUQUET Yves, le 07/01/2021
M. POURCELOT Narcisse le 08/01/2021
Mme GRAND Colette le 21/01/2021
Mme CORDIER Anne le 30/01/2021
Mme DUBOIS Marie-Christine le 27/02/2021

1. Soupe à l oignon. Lorsque
vous faites dorer les oignons,
saupoudrez-les d'un peu de
sucre cristallisé. Ils bruniront
plus vite sans brûler.

2. Thermostat et degré : 
la correspondance

ETAT CIVIL

ASTUCES DE CUISINE

DON DU SANG

La nouvelle collecte de sang se déroulera à l'espace
socio-culturel, le lundi 10 Mai 2021 de 16h à 19h30.

En effet suite à la collecte du 22 Février 2021, qui a
rencontré un succès inespéré (40 personnes présentées,
39 personnes prélevées et 1 nouveau donneur), l'EFS est
prêt à prévoir une collecte supplémentaire.
Nous tenons à remercier les donneurs présents à la
collecte du 22 Février.



INFOS PRATIQUES

CONTACT

Rappel : Nuisances sonores

Les horaires pour les travaux de bricolage ou de jardinage,
utilisant des moteurs thermiques ou électriques :

Du lundi au vendredi : 8h30-12h ; 14h-19h30h
Samedi : 9h-12h ; 15h-19h30
Dimanche et jours fériés : 10h-12h

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi : 14 h - 17 h
Mardi : 10 h - 12 h
Mercredi : 10 h - 12 h
Jeudi : 10 h - 12 h
Vendredi : 14 h - 18 h
1er et 3ème Samedi du mois : 10 h - 12 h

Mairie d'Étalans
3 Rue des Granges
25580 Étalans     

France
Téléphone : 03 81 59 21 17

E-mail: etalans@wanadoo.fr
Site : etalans.com

 

DISTRIBUTION BULLETIN MUNICIPAL
Chers habitants, la commune d'Etalans rencontre des difficultés pour distribuer le bulletin
municipal. Pour ceux d'entre vous qui ne l'aurait pas encore fait, merci de bien vouloir indiquer
vos numéros de rue et vos noms sur vos boîtes aux lettres. Cela nous facilitera la distribution du
nouveau bulletin municipal, L'Alliance. Nous vous rappelons que celui-ci a changé de visuel.

LES BEAUX TEMPS ARRIVENT!

IM
PRESSION OFFSET M

INUTE L’ATELIER DE L’IM
PRIM

EUR BESANÇON-TIRAGE : 700 EXEM
PLAIRES. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LA VACCINATION ÉTAPE ESSENTIELLE POUR FREINER
LA PROGRESSION DE LA COVID 19

Les inscriptions scolaires pour l'année 2020-2021 se font en mairie
uniquement sur rendez-vous.
Au préalable, un dossier est à compléter. Il vous sera fourni sur
demande faite auprès de la mairie.
Pour prise de rendez-vous et pour toutes informations
complémentaires contactez la mairie

INSCRIPTION SCOLAIRE 2021-2022

A la demande du Dr DURAND la salle de convivialité du foot a été mise à
disposition par la municipalité pour que les professionnels de santé
vaccinent dans un espace répondant aux critères stricts de la vaccination.
Elle s'adresse aujourd'hui aux personnes de plus de 55 ans et va s'élargir
progressivement.
L'épidémie reste active ,la poursuite des gestes barrières est nécessaire
pour éviter la transmission du virus.


