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Ont participé à ce numéro : 

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

l’ASEV 57 a fait vibrer Etalans… 

…avec les Bleus!  
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Les travaux vont bon train… 
 
Situé au cœur du bourg de Verrières Du Grosbois, 
le réaménagement du bâtiment qui abritait mairie 
et appartement, devient un logement de 99 m2. 
Cap constructions est le maitre d’œuvre de ces 
travaux. 
Le budget travaux est de 87127,15 euros, ils 
seront financés par un prêt de 90 000 euros. 
Le début des travaux a débuté en juin 2018. 
La redistribution des pièces apporte une note de 
modernité tout en y intégrant charme et confort, ce 
nouveau logement sera disponible à la location 
début 2019.  

Lundi 03 septembre, les 216 élèves 
et les familles sont accueillis par 
les enseignants, M. Le maire, les 
adjointes et l’association Bouge 
Ton Ecole qui offre café et brioche 
sous le nouveau préau. 
 
 
 
 

Une rentrée sous le soleil dans de 
nouveaux locaux avec une équipe 
enseignante en pleine forme et 
motivée 
 
Les enfants sont ensuite regroupés 
dans la cour et regagnent leur classe 
avec leur enseignant respectif… 

L’équipe enseignante : 
Debout, de gauche à droite :  
Audrey LIBERATORE Atsem MS - GS 
Florence BILLOT enseignante CM1 
Véronique TOURNOUX enseignante CE2 
Martine BRISOTTO directrice et enseignante CM2 
Laurence VIENNET enseignante CE1 
Ludivine JEANNOT Atsem PS  
Assis, de gauche à droite : 
Gaëlle ORSAT enseignante CE1 - CE2 
Elodie MOUREY enseignante CE1-CE2 
Laure ROMAIN enseignante GS – CP 
Mylène WARDI enseignante MS - GS 
Catherine JEANGIRARD enseignante PS - MS 

Matthieu HUMBERT enseignant CP 

Rentrée Scolaire 2018 :  

 

 
Julia fait sa 1

ère
 rentrée scolaire, 

accompagnée de ses parents et 
de ses frères et sœurs. Tous 
les membres de cette belle 
famille ont fréquenté l’école 
d’Etalans.  

 

Nouveau logement communal à 

 Verrières du Grosbois… 

 

Un logement en pleine 
mutation… 
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Poursuite des travaux à l'école 
 
2 classes supplémentaires ont été 
livrées comme prévu pour la rentrée. 
Cela a permis d'accueillir la dernière 
classe encore délocalisée à la mairie 
ainsi que la classe de Fallerans. 
Le préau est désormais achevé. 
Spacieux et lumineux Il a été 
plébiscité tant par les enfants que 
par les professeurs et les parents. 
Merci encore aux conseillers 
municipaux et agents communaux 
qui ont participé aux 
déménagements, merci aussi aux 
agents en charge du ménage qui 
n'ont pas "ménagé" leur peine pour 
que l'école soit impeccable le jour de 
la rentrée, merci enfin aux 
professeurs et à la nouvelle directrice 
qui ont su faire preuve de patience. 
De la patience il va leur en falloir 
encore, car les travaux ne sont pas 
tout à fait terminés. 
La 10ème classe, le bureau de la 
directrice, le hall d'accueil et la 
nouvelle salle de motricité ne seront 
livrés qu'à la rentrée de la Toussaint. 
Une journée porte ouverte devrait 
être organisée, une fois l'ensemble 
des travaux achevés, pour permettre 
à tous de visiter la nouvelle école 
que les "anciens " auront sans doute 
beaucoup de peine à reconnaître. 
 

L'aménagement du centre 
bourg 
 
La rue Cusenier 
La rue Cusenier est désormais ré-
ouverte à la circulation en totalité. 

Le point sur les travaux en cours  à Etalans : 

Attention : SENS 

UNIQUE sur une partie de 

la rue Cusenier 

Les travaux de finition des trottoirs, 
ponçage (bouchardage) du béton qui 
lui donne un rendu proche de la pierre 
naturelle taillée, devraient être 
achevés pour la fin du mois. 
 
Les larges trottoirs dégagés, 
notamment en partie basse, grâce à la 
réduction de la largeur de la voie de 
circulation à 3,50m, ne sont pas des 
parkings. Ils sont réservés aux 
déplacements doux : piétons, vélos. 
Entre autres, les résidents de SDH 
doivent pouvoir se déplacer en 
toute sécurité sans descendre sur 
la voirie. Une signalisation appropriée 
va être mise en place. 
 
La rue du Champ de Foire 
Les travaux de reprise des réseaux 
sont en cours et devraient être 
achevés d'ici la fin du mois de 
septembre. L'ensemble des travaux, 
création de trottoirs, aménagement de 
parking et d'espace vert devraient être 
achevés fin novembre. 
Les nouveaux parkings 
11 places de parking ont été 
aménagées le long de la rue Cusenier 
Une vingtaine de places 
supplémentaires seront aménagées 
en retrait de la rue du champ de foire 
ainsi qu'un parking sur rue, de plus de 
100m de long, qui pourra être utilisé 
par les camions comme par les 
voitures. 

Le nouveau plan de circulation 
Désormais le bas de la rue Cusenier 
est à sens unique dans le sens mairie -
champ de foire, mais aussi la rue du 
champ de foire dans le sens rue 

Cusenier-Grande rue. 

. 

De larges trottoirs… 

La P’tite info pratique… 
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La campagne de recensement 2019 va toucher notre commune… Voici 
quelques informations qui vont vous permettre de mieux comprendre le 
« pourquoi » et le « comment » ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répondre par internet est la 
manière la plus simple de se 
faire recenser. Les agents 
recenseurs se présentent 
chez les personnes à 
recenser pour leur remettre 

la notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site : 
« Le-recensement-et-moi.fr ». Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire 
en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents 
recenseurs leur distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement 
et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis conviennent d’un 
rendez-vous pour venir les récupérer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats du recensement de la population sont disponibles gratuitement 
sur le site de l’Insee 

RECENSEMENT – du 17 janvier au 16 février 2019 

AGENT RECENSEUR : 

cette mission vous 
intéresse ? 

Contacter le secrétariat 

de mairie au : 

03.81.59.21.17 

Le recensement, 
c’est sûr :  
Vos informations 
personnelles 
sont protégées 

 

https://www.insee.fr/fr/information/3561862
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Samedi 8 septembre, les associations de la commune d’Etalans ont fêté les 
20 ans de l’Espace Douge. 
Plusieurs associations ont profité du beau temps de cette après midi (et de la 
soirée) pour présenter ce que chacune propose. Des demonstrations, des 
explications, des animations, avec quelques autres centres d’intérêts festifs 
(buvette et coin restauration) ont permis à tous de mieux se connaitre. 
Ainsi, il y a eu : 
Démonstration de Hip Hop (« LA CLEF Verte »), Stand MAQUILLAGE 
(Charbo’Festif), Stand de « LA CHIGNOLE » et des PETITS 
CHIGNOLEURS, Scrabble, contes et recherches à la BIBLIOTHEQUE 
« CROQU’LIVRES », PING-PONG, MINI-FOOT et MINI-TENNIS, Crêpes, 
café et cinéma à la cabane du Pontôt (« THEÂTRE DU PONTÔT »), Stand 
« DON DU SANG » avec le président :M. Girardet, Stand de « LA CLEF 
VERTE » et grands jeux de la « LUDOTHEQUE », panneau des actions de 
« BOUGE TON ECOLE », Stand COMITE DES FÊTES, et « DECLIIC » a 
présenté LA CARLOTTE - un moyen de diffusion de culture ou d’information  
entre les différents villages du territoire, ou lieu de projets itinérants pour les 
associations. 
Tandis que la buvette a été initiée par le Charbo’Festif, c’est l’ASEV 57 

(FOOT) qui assurait la restauration avec de bonnes frites ! 
Un discours sur l’importance du tissu associatif de la commune, suivi d’un 
apéritif, a clôturé ce bel après-midi  
Et la soirée s’est poursuivie avec un concert apprécié par toutes les 
générations… 
Une réunion « bilan » permettra d’attribuer les bénéfices, mais l’objectif de la 
soirée était de faire connaître les associations tout en se rencontrant les uns, 
les autres, en toute convialité. Et ce but a déjà été atteint ! 

 
 

  

On a fété les 20 ans de l’Espace Douge : 
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Les travaux du terrain de foot ont débuté début juillet, et le calendrier est 
conforme au planning prévisionnel : 
- La plateforme du terrain d’entrainement est terminée. 

- Ces jours-ci, mise en place de drains sur l’aire de jeux. 
- Prochainement, exécution d’un mélange mécanique  terre 
végétale/sable, et mise en œuvre sur la plateforme, avant engazonnement 
prévu les jours prochains. 
 
Souhaitons  qu’il pleuve ensuite !!!  
Travaux réalisés par l’Entreprise ID VERDE 
 
En ce qui concerne l’éclairage des deux terrains (honneur et entraînement)  
Travaux déjà effectués :  

- Dépose des projecteurs et des mâts  
- Mise en place de massifs de fondation 
- Pose de mâts de 18 mètres de haut 
Prochainement branchement de nouveaux projecteurs LED peu énergivores 
Travaux réalisés par l’Entreprise BALOSSI MARGUET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bus qui transporte les écoliers du primaire matin midi soir de même que 
celui des collégiens qui se rendent à Valdahon, emprunte la rue Trémolières, 
celui-ci peut y circuler sans difficultés et en toute sécurité. 
 
Des zébras au sol indiquent l’endroit de l’arrêt. 
 
Un petit abri bus sera bientôt réalisé. 

 
 
 
 
 
 

Le terrain de Foot d’Etalans en pleine transformation: 

Nouveau terrain d’entrainement, 

Rénovation du terrain principal, 

Nouvel éclairage…                  Que de transformation ! 

Bus Scolaire à Verrières du Grosbois 
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La population est invitée à l’inauguration 
de la station d’épuration 

le samedi 20 octobre 2018 à 11h00 
 
 
 
 

 

Pour la 4ième année consécutive, l’équipe du  a organisé sa Charbo’Festif
traditionnelle fête de l’été : le samedi 07 juillet dernier. 
Cette année, la préparation de la piste de danse a nécessité l’utilisation 
exceptionnelle d’un tracteur pour « évacuer » un véhicule abandonné ; Merci au 
service improvisé de la fourrière ! 
Cette soirée marque le début des grandes vacances 
et elle est pour tous, petits et grands, l’occasion de se 
détendre et de profiter des chaudes soirées d’été. 
Dans une ambiance conviviale, 170 repas adultes et 
une cinquantaine de repas enfants ont été servis. 
Vers 23h le ciel s’est éclairé de magnifiques feux 
d’artifices, avec l’aide d’Adrien notre employé 
communal, sous les yeux ébahis des plus petits. 
DJ Alan a ensuite pris le relais pour lancer le bal où les danseurs ont pu 
chauffer la piste jusqu’au bout de la nuit...  
Le  en profite pour remercier chaleureusement tous les Charbo’Festif
bénévoles qui prêtent main forte à l’organisation de cette soirée et contribuent 
à sa réussite. 

 
 
 
 
 
 

INVITATION A L’INAUGURATION de la Station d’épuration 

STATION D’ÉPURATION 

ETALANS 

" Agis bien et ne crains rien "  

Soirée Festive du 7 Juillet à Charbonnières 

 

 

Un tracteur bien pratique,…  

 

 

…et des danseurs inspirés 
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L’esprit de Noël 
Exposition à la Bibliothèque « Croqu’livres » 

 
Des cadeaux, un sapin et un repas fastueux. Tels sont les ingrédients 
récurrents des fêtes de Noël. Faut-il pour autant réduire ce moment de 

l'année à sa déclinaison commerciale ? 
 

Qu'est-ce que l'esprit de Noël ? Quelle est son histoire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croqu’Livres, votre médiathèque, vous invite en novembre à découvrir 
l’exposition  

et à participer à un 
 après-midi récréatif samedi 17 novembre à partir de 14h. 

(32 livres, 8 DVD et 2 CD accompagnent cette exposition.) 
 
> Réalisation de décorations 
           > Décoration de la Médiathèque 
                       >Dégustation de pâtisseries de fête 
 
 
 
 
Le concours du cheval comtois s’est déroulé le vendredi 10 Août. 
Il a rassemblé 61 juments. Pour l’occasion, les chevaux sont bichonnés, leur 
crinière nattée, leur robe lustrée.  
Ce concours permet de rassembler et classer par catégorie d’âge les 
juments en fonction des normes du standard : 
 - Beauté - Harmonie du corps  - Qualité des déplacements « modèles et 
allures ». 
Ce concours affiche son importance. De l’avis du jury, ce concours a accueilli 
de très beaux lots de juments et de pouliches, toutes bien préparées et en 
remarquable état général, malgré le manque d’herbe dû à la sécheresse. 
Le jury s’est appliqué à apprécier de près la morphologie des animaux et 
surtout leur allure de déplacement (de la marche au trot). 
Le public amoureux des comtois, toujours nombreux, a suivi tout au long de 
la journée, par un temps idéal, les divers classements de ces juments. 
Le jury a retenu 15 juments pour 
participer au concours national de 
Maîche le 7 Septembre. 
Merci à la Commune, aux bénévoles et 
au public. 

A l’année prochaine ! 

Concours du Cheval Comtois 

 

 

CROQU’LIVRES 
2

ème
 étage Espace Douge  

mardi 17h00-18h30 
mercredi 14h00-16h00 

samedi 10h00-11h30 

 

PALMARES : 
Pouliches : 

de 1 an   : Hirondelle De Lery  
à Paul Vermot-Desroches 

de 2 ans : Gugovie à GAEC Juif 
de 3 ans : Faraole De Vevant 

à Christian Boiston 
Poulinières suitées :  

de 3 ans : Frivole Du Petit Bois  
à Charles Jeangirard 

de 4 à 5 ans : Dahliana  
à GAEC Juif 

de 6 à 8 ans : Acadie du Magny  
à Hubert Colin 

9 ans et plus : Victoire  
à Charles Jeangirard 

Poulinières non suitées : 
Roma à GAEC Juif 
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Octobre rose est une campagne 

annuelle de communication 
destinée à sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein 
féminin et à récolter des fonds 
pour la recherche. la première 
campagne a lieu en France en 
1994, à l'initiative du groupe 
Estée Lauder, qui créé 
l'association Le Cancer du sein, 
parlons-en ! et du magazine 
Marie-Claire 
Octobre rose est destiné à 
sensibiliser au dépistage du 
cancer du sein. Durant ce mois, 
des initiatives comme des 
courses à pieds, des ventes aux 
enchères, ou des collectes de 
soutien-gorge sont organisées. 
Cette manifestation est 
organisée afin de rassembler des 
associations et des 
professionnels de santé autour 
de l'information sur le dépistage 
du cancer du sein  
L'évènement est aussi consacré 
à l'information sur les aides à 
l'attention des aidants entourant 
les personnes atteintes d'un 
cancer du sein. 

 
Dans notre intercommunalité, 
des évènements sont 
programmés : venez soutenir et 
participer à ces actions, pour 
lutter ensemble contre le cancer 
du sein. 

 
  

Octobre Rose, vous connaissez ? 
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Les Marchands de Bonheur  reviennent à Etalans !!!!!! 
 

Nous vous invitons à venir les écouter le 
vendredi 30 Novembre 2018 à 20h30 à 
l'église d'Etalans. 
 Bouge ton école vous proposera une 
buvette hivernale avec vin chaud et soupe 
aux pois. 
L'entrée du concert est de 5 euros alors 
venez nombreux !!!!!! 

 
Pensez au tri pour financer les sortie et activités des enfants 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vente de sapins de Noël 
 

A l’occasion des fêtes de Noël, l’association Bouge Ton Ecole vous propose 
une vente de sapins (fournisseur local). Si vous êtes intéressés, merci de 
remplir le bon de commande ci-joint et de le  remettre à l’une des adresses 
ci-dessous; 

- Mr BESANCON David, 7 rue du Chêne – Etalans 
- Mr GENEVOIS Pascal, 5 rue du tertre – Etalans 

Votre sapin est à retirer à Etalans sur le parking du hangar communal (rue de 
la gare), le :  

Samedi 8  Décembre 2018 entre 11H et 12H.  

---  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  -- 
BOUGE TON ECOLE 
 

BON DE COMMANDE à compléter et à rendre pour 
le lundi26 novembre 
 

NOM : …………………………………………………….. 
PRENOM : ………………………..……………………… 
ADRESSE : ………………………………………………. 
……………………………………………………………... 
 N° de téléphone : ……………...………………. 
 
Merci de joindre votre règlement à la commande 
(chèque à l’ordre de Bouge Ton Ecole), pour que 
celle-ci soit prise en compte. La livraison est possible 
uniquement sur les communes d’Etalans et de 
Fallerans  pour 2 €. 

« Bouge ton Ecole » vous communique : 

 

Désignation Taille Prix Quantité Prix total 

Epicéas 
coupés 

1m à 1,5m 14 €     

1,5m à 2m 18 €     

2m à 2,5m 22 €     

2,5m à 3m 29 €     

Nordman 
coupés 

1,2m à 1,5m 23 €     

1,5m à 2m 26 €     

2m à 2,5m 34 €     

Livraison   2 €     

  
Total     
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Le dimanche 16 septembre, suite à 
l'invitation de la fruitière, pas moins 
de 500 randonneurs s'étaient donné 
rendez-vous de bon matin, au profit 
de l'association 'Semons l'Espoir'. 
La Randoferme, première du nom, a  
il est vrai bénéficié  d'une météo  
favorable : la douceur matinale a très 
vite laissé place à une chaleur 
agréable, permettant aux participants 
de profiter pleinement de ce rendez- 
vous convivial. 
Autour d'un café-croissant, chacun a 
pu prendre le pouls avant de choisir 
son parcours : 5 ou 12 km. 
 
Le parcours familial (5 km) proposait 
une halte à la caserne des pompiers, 
où ceux-ci ont pris plaisir à faire 
découvrir leur activité. Quelques 
kilomètres plus loin, c'est à la ferme 
de Gilles Peseux que nos 
randonneurs se sont arrêtés pour 
assister à une visite détaillée, 
agrémentée de panneaux et vidéo. 
Les visiteurs les plus matinaux ont 
même assister à la naissance d'un 
petit veau... 
 
Le plus grand parcours (12 km, ou 
presque...), dédié aux marcheurs 
plus chevronnés, proposait un 
parcours champêtre qui les mena 
jusqu'au Gaec de la Croix de Pierre 
où la famille Roussel les attendait. 

Sur les deux fermes, un apéritif était 
proposé autour d'un morceau de 
comté et d'un p’tit verre... Ce moment 
privilégié a permis aux agriculteurs 
d'échanger et d'expliquer leur façon 
de travailler et les règles qu'ils 
doivent respecter pour produire du 
lait à comté. 
 
Le retour à la fruitière, aux alentours 
de midi, a permis de tous se 
retrouver pour déguster les cuisses 
de bœuf qui rôtissaient patiemment 
depuis 6 heures du matin...   
 
Au cours du repas, monsieur Pierre 
Dornier est venu présenter 
l'association 'Semons l'Espoir'' ainsi 
que la 'Maison des Familles'. Chacun 
a pu prendre conscience de l'ampleur 
de ce projet utopique à la base,  qui 
n'a pu aboutir que grâce au soutien 
de la communauté franc-comtoise, à 
travers les associations, les 
entreprises et les communes qui ont 
participé. 
 
Nul doute que la Randoferme 
permettra à nouveau, dans les 
années à venir,  de découvrir 
quelques pans de notre belle 
campagne et de ses fermes qui la 
compose. Alors à l'année prochaine... 

 

500 marcheurs pour cette 1ère Randoferme ! : 

 

Rando, visite de ferme, échanges et 

convivialité : le très beau programme 

de cette 1
ère

 Randoferme 
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La maison Ages&Vie d’Etalans est ouverte depuis novembre 2011. 
 
Ages&Vie est une nouvelle forme d’hébergement. Elle s’adresse aux 
personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent plus rester chez elles mais 
qui veulent rester dans leur quartier ou leur village. 

Ages&Vie est donc une alternative à la maison de retraite (EHPAD). C’est 
un domicile partagé, solution nouvelle qui allie la convivialité et la souplesse 
du domicile au sérieux de l’institution. 
 
Chaque locataire dispose d’une chambre particulière meublée ou non (au 
choix) entre 20 et 40 m2 avec : entrée indépendante (par une terrasse) et 
une salle de bain privative. 
En plus des chambres, on trouve des parties communes : grande cuisine 
ouverte sur salon, salle à manger. 
 

Les habitants de la colocation sont 
accompagnés au quotidien par une équipe 
de 6 auxiliaires de vie.  
Chaque jour, l’équipe se relaie pour aider 
les personnes âgées dans tous les actes 
de la vie quotidienne (ménage, entretien du 
linge, courses, préparation et service des 
repas, aide au lever/coucher/à la toilette, 
présence 24h24…). L’objectif est de leur 
permettre de mener une vie normale 
malgré la perte d’autonomie. 

 
La maison Ages&Vie est un lieu accueillant, que nous souhaitons ouvert sur 
la commune : n’hésitez pas à venir au sein de la colocation rencontrer ses 
habitants ! Nous vous accueillerons sur rendez-vous pour vous faire visiter 
notre maison. 
 
N’hésitez pas à nous contacter : 
03.81.25.08.23 siège des maisons Ages&Vie situé à Besançon 
 

 
 
 
 

Une cérémonie commémorative a eu lieu le 1er septembre devant la stèle du 
rond-point de la « Croix de Pierre ». 
Tous les deux ans, le Souvenir Français de Valdahon et la commune 
d'Etalans y déposent gerbes et bougies en mémoire des violents combats 
sur ce lieu le 5 septembre 1944 où ont péri trois militaires, le capitaine 
Frédéric Tiéri, le sergent André Cortin et le tirailleur Khélifa Ben Gouider. 

 
Cette année, la jeune 
génération du Souvenir 
Français était présente 

 
 
 

Maison Ages & Vie, vous connaissez ? 

 

De vastes salles de bains… 

 

 

 

… et une grande cuisine ouverte 

1er Septembre : commémoration  

 la libération d’Etalans 
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(suite page 1) 
 

 
Les dirigeants de l’ASEV ont diffusé tous les matchs de l’équipe de France de 
Football avec le FAN CLUB ETALANS RUSSIA 2018 (groupe de jeune U15). 

 
Plus de 500 personnes étaient présentes lors de la 
finale, avec 2 écrans et 1 DJ ! 

 
Résultat :  

4-2 pour 
la 2nde étoile 

 

 
Tout au long des 7 retransmissions, nous avons pu compter sur une 
formidable équipe buvette et casse-croute, toujours présente et active ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et il y a eu une belle entente et complicité entre toutes les générations 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Et maintenant,  
Etes-vous prêts pour la coupe de monde féminine de 2019 ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASEV 57 : Diffuseur… de bonheur avec les Bleus… 
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La matinée du samedi 14 Juillet débutait par une randonnée de 8 Kilomètres 
sur les sentiers des nouvelles communes d’Etalans. Une cinquantaine de 
personnes était au rendez-vous sous un soleil radieux, tout comme une 
trentaine de Vététistes qui avalait les 25 kilomètres balisés à travers les 
chemins communaux. 
 
Tout ce monde se retrouvait le midi autour du verre de l’Amitié au stade 
d’Etalans et partageait un délicieux repas. 
 
L’après-midi débutait par le concours de pétanque où une trentaine 
d’équipes se disputait le trophée. Le tournoi était remporté par une équipe 
féminine composée de Agnès, Mona et Nathalie. Elles remettront leur titre en 
jeu l’an prochain.  
 
Les enfants pouvaient profiter quant à eux de tours de poney et de la 
structure gonflable, mis à leur disposition. 
 
Après le repas du soir, tout le monde assistait au splendide feu d’artifice, 
offert par la Municipalité. 
 
Le Président et les membres du Comité des Fêtes d’Etalans tenaient à 
remercier toutes les personnes ayant contribué au bon déroulement de cette 
journée de fête nationale, l’équipe municipale, l’ASEV 57 pour entre autres, 
la tenue de la buvette et l’association BOUGE TON ECOLE. 
 
Un grand merci également à « DJ EMERIC » pour  l’animation de la 
journée !!! 
 
 
 

 

 

 

 
 
Un atelier « Sommeil » est mis en place sur notre commune aux dates 
suivantes : 
- Les mardis 6, 13, 27 novembre ainsi que le mardi 4 décembre de 

9H30 à 11H30 

- Le vendredi 23 novembre de 14H à 16H.. 

Cet atelier proposé par ELIAD se tiendra donc sur 5 séances de 2 
heures sans frais et destiné aux personnes de + 60 ans (maximum 12 
personnes) dans la salle de la mairie. 
 
Vous pouvez vous inscrire, dès à présent, 
au Secrétariat de Mairie. 
Vite ! il n’y aura pas de place pour tout le 
monde…… 
 

  

FETE NATIONALE : 14 Juillet à ETALANS 

 

ATELIER « SOMMEIL » 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo9M708eXdAhUQL1AKHaczBGcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lemonde.fr/vous/article/2012/11/28/les-francais-en-deficit-de-sommeil_1796860_3238.html&psig=AOvVaw2hSEmdkKu_ACoDFxei1d4a&ust=1538505531483023
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwpIeh8uXdAhVFEVAKHVB5AVMQjRx6BAgBEAU&url=http://a-life-after-propecia.com/le-sommeil/&psig=AOvVaw2hSEmdkKu_ACoDFxei1d4a&ust=1538505531483023
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C’est avec son bel accent du 
Sud-Ouest, que Jeannot nous 
a reçues dans sa jolie maison 
pour son anniversaire. Arrivé à 
Etalans en 1991, c’est avec un 
immense plaisir que nous 
avons refait, avec lui, le passé 
et surtout l’avenir en se 
donnant rendez-vous à l’année 
prochaine .Merci Jeannot !! 

L’anniversaire de Mme Odette 
BOVIGNY fut une belle fête au sein 
de la maison Ages et Vie. C’est 
entourée d’une quarantaine de 
personnes : sa belle et grande 
famille, ses colocataires, le 
personnel de la résidence et ses 
amis, qu’elle souffla ses bougies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gaël BRUCHON   le 15/06/18 
Mika HADORN   le 20/06/18 
Sacha HADORN   le 20/06/18 
Noa GRANGIER   le 26/06/18 
Augustin NICOLAS LEROY  le 05/07/18 
Joshua ESTUR VINCENTI  le 09/09/18 

 
 
 
 

Sarah PANTIGNY et Sébastien GOGUEL le 04/08/18 
 
 
 
 
 

Annick LAMIRAL    le 03/07/18 
Laure BERREUR    le 01/08/18 
Maurice DONEY    le 23/08/18   

 

Joyeux anniversaire  

à nos  

nonagénaires : 

Etat Civil : 

Naissances 

Décès 

M. Jeannot PEDEZERT  

Mme Odette BOVIGNY 

Mariages 
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Retrouvez la liste des associations et les diverses manifestations sur le site d’Etalans 

http://www.etalans.com 

 
 
 

Samedi 20 Octobre 

11h00 Rendez-vous à la nouvelle station d’épuration rue du moulin 
Visite et explications de fonctionnement  

 
Samedi 20 Octobre 

Atelier des p’tits chignoleurs – sur inscription 
 

20 et 21 Octobre 

Dépôt le 20/10 de 16 à 18h de skis et vêtements de neige 
Vente le 21/10 de 8 à 14h aux particuliers Espace Douge-salle 8 
Organisation La Clef Verte 

 

Samedi 20 Octobre  
Portes Ouvertes de 10 à 16h : dans le nouvel ESAT « La Bergerie » 
44 rue Cusenier Etalans à côté de la M.A.S-Dégustation et vente de jus de pommes  
Découverte atelier bois et autres travaux – Vente d’articles réalisés par l’ESAT ; 
Restauration sur place-Organisation SDH et l’association La Loupiote 

 
Samedi 17 Novembre 

Après-midi récréatif : confection articles de fêtes, décoration des lieux, dégustation   
Croqu’Livres médiathèque propose une exposition thème « L’ESPRIT DE NOËL» 
Entrée libre – Visible tout le mois aux heures d’ouverture – Espace Douge 2

ème
 étage 

 
Samedi 17 Novembre 

Initiation à la sculpture bois – sur inscription 
 

1 

Dimanche 11 Novembre 

9h45 Dépose de gerbe à Charbonnières-Les-Sapins 
10h15 Cérémonie aux monuments aux morts d’Etalans 
AFN – Batterie-fanfare – Elèves de l’école 

 
Vendredi 30 Novembre 

20h30 Les Marchands de Bonheur chantent à l’église d’Etalans. 
Organisé par Bouge Ton Ecole 5€ l’entrée 
 

 

Décembre 

Tout le mois, tentez votre chance – organisation association Commerçants- Artisans 
Nombreux lots dont 1 séjour d’une semaine pour 2 personnes 

 

Samedi 08 Décembre 
Inscription à la mairie, par téléphone, mail ou bulletin-réponse avant le 25 novembre pour  les 
personnes de 70ans et +. Organisation CCAS Commune 

 
 

Dimanche 09 décembre 

De 10 à 18h à l’Espace Socio-Culturel 
Renseignement auprès de Mme Françoise Piquard 03.81.59.25.36 

 
Samedi 22 Décembre 

 
Les associations fêtent Noël à l’Espace Socio-Culturel : spectacle, goûter 
 

 

Samedi 05 Janvier 
10h30 : Rendez-vous à l’école pour visite et inauguration des nouveaux locaux 
Suivies des vœux de la municipalité 
 

 

Samedi 05 Janvier 

Ouverture à 19h30 – début à 20h30 à l’Espace Socio-Culturel-Inscription sur place 16€ 
Assiette anglaise comprise dans le prix d’entrée. Association Bouge Ton Ecole 

 

INAUGURATION STEP 

RAMENE TA POMME 

EXPOSITION  ESPRIT DE NOËL 

CONCERT 

REPAS DES ANCIENS 

EXPOSITION-VENTE ARTISANALE 
ENTEAAARTISANALEANDOFERME 

DECEMBRE EN FOLIE 

BOURSE AUX SKIS 

INAUGURATION ECOLE - VOEUX 
TRUITES 

FÊTE DE L’ARMISTICE 

CONCOURS DE TAROT 
ARTISANALE 

ENTEAAARTISANALEA
NDOFERME 

PERE NOËL 

Manifestations à venir :  

LA CHIGNOLE 

LA CHIGNOLE 

http://www.etalans.com/

