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La fin de l’année 2013 est toute proche. La parution tardive de ce bulletin qui retrace 
entre autre la vie du village pour les années 2011 et 2012 est donc la bienvenue. 

Il a fallu attendre le mois d’octobre 2012 pour voir le début des travaux d’aménage-
ment de la rue des Daphnés, alors que ce départ était prévu au printemps. La première 
phase est  terminée, elle consistait à refaire à neuf l’ensemble du réseau d’eau potable 
ainsi que le réseau d’évacuation des eaux pluviales. La deuxième phase, enfouissement 
des réseaux électriques et de télécommunications, s’est déroulée au printemps et la 

troisième phase  « voirie » qui devait être terminée cet été est reportée début 2014 pour des raisons 

techniques et administratives. 

Ces travaux clôtureront l’aménagement de voirie pour cette mandature, la suite appartiendra à la pro-
chaine équipe municipale. Il reste beaucoup à faire, mais la route est tracée et à la mesure de ses 
moyens le village pourra continuer à se moderniser pour améliorer le confort des « calins ». 

Une autre dépense d’ampleur est à signaler : l’achat d’un tracteur neuf pour remplacer celui que vous 
voyiez depuis plus de vingt ans et qui montrait quelques signes de fatigue. 

Une décision administrative d’importance pour cette année 2012 : la prise de la compétence Bâtiments  
Scolaires par la communauté de communes. Ce transfert de compétence n’aura à priori pas d’incidence 
financière sur notre budget mais elle aura sûrement une influence sur le devenir de notre école dans les 
années à venir.  

Aujourd’hui l’avenir de Ney c’est à la fois le projet communal et à 
la fois le projet intercommunal. Les grands projets seront portés 
par la communauté de commune et je pense sincèrement que 
c’est un vrai progrès pour nos collectivités. Cela permettra, d’une 
part de rendre possible la réalisation de certains équipements 
structurants aujourd’hui indispensables mais trop lourds pour une 
seule commune et d’autre part de mutualiser certaines charges 
afin d’en réduire leur coût 

A  signaler dans les décisions 2012, la signature d’un contrat d’apprentissage en alternance avec le Ly-
cée Agricole de Montmorot au profit d’un jeune de notre village : Alex Sonnet. 

Il prépare un diplôme en rapport avec l’entretien de l’espace rural et pendant deux ans il profitera de 
l’expérience de Daniel Vergey, son maitre de stage. 

Je voudrais, comme chaque fois, remercier particulièrement, les associations et  leurs respon-
sables « c’est vous qui créez la vie et l’animation du village, vous avez un mérite énorme, sachant com-
bien il est difficile de maintenir la dynamique d’une association » 

2013 restera  pour notre pays une année compliquée, je ne vous apprends rien les médias s’en char-
gent. 

En cause, la crise économique qui ressemble de plus en plus à une grande mutation avec ses consé-

quences économiques et sociales. 

Pour certains les temps sont difficiles, ne les laissons pas seuls avec leurs problèmes et aidons les à ne 
pas perdre espoir.  

                                                                                                                                                   Claude Bourgeois 
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Les grands projets seront portés par la 

communauté de commune et je pense 

sincèrement que c’est un vrai progrès 

pour nos collectivités 



NAISSANCES : 

BARATA CHAILLOT  Eliana 

le 27/03/2011 

COLIN  Laurine Marie Yolande 

le 16/05/2011  

DUVAL  Romane Cindy Olivia 

le 09/09/2011 

GRAPPE  Emmie Cloé Liséa 

le 24/09/2011 

PAGET  Aymy Jennifer Raphaëlle 

le 23/10/2011 

PAILLARD  Noé Corentin Julien 

le 10/11/2011 

MODOLO  Eloïse 

le 20/11/2011 

PILLOT  Alicia Christiane Odile 

le 25/11/2011 

GOUGET  Angéline Karen                     

le 30/11/2011 

TABALLET Eden Roméo 

le 17/04/2012 

CELLI Timeo Sébastien Paul 

le 24/12/2012 

ETAT CIVIL 

RUGA  Gilbert Victor, 66 ans 

le 15/02/2011 à Ney 

REGARD Yvonne, 78 ans 

le 23 mars  2011, Champagnole 

WERK  Joseph, 84 ans 

le 10/07/2011 à Ney 

CATTENOZ  Robert, 86 ans, 

le 02/12/2011 à Champagnole 

RÉALI  Jeannine Danièle,71 ans 

épouse BERTHOD 

le 16/12/2011 à Champagnole 

VIEILLE-GROSJEAN Danielle, 69 

le 23/05/2012 à Besançon 

TABALLET Cédric, 30 ans 

le 27/10/2012 à Ney 

DECES  : 
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MARIAGES : 

PAGET  Jérome  

            et FUMEY  Sandrine 

le 28 avril 2012 à Ney 

LAZRAK  Smail 

            et CATTENOZ Lise 

le 23 juin 2012 à Ney 

DUVAL  Olivier  

            et  FERRANTE  Catherine 

le 18 août 2012 à Ney 

Un enfant qui naît, c'est toujours la joie qui pénètre un foyer. C'est 

comme un  petit ange qui tombe dans un berceau. Cet ange là était 

une petite fille. Mais c'était un ange «aux ailes brisées». Il fallut à ses 

parents beaucoup de patience pour «lui apprendre à voleter». Ils  

passèrent leur vie à le  protéger. Ils ne l'ont que plus aimé. Il faut 

beaucoup d'Amour pour assister sans trêve un ange qui a des diffi-

cultés pour voler!  

          Malheureusement des parents çà vieillit et çà meurt quand il 

ne faudrait pas.  Et même s'il a une sœur l'ange, il ne comprend pas 

la cruauté du destin et il lui arrive de se mettre en colère et d'envier 

ceux qui, autour de lui, volent de leurs propres ailes, lui qui vole si 

bas quand on ne l'assiste pas. Il crie parfois son impuissance d'oi-

seau blessé. Mais cet ange là a aussi un grand cœur  et il aime ses 

proches et tous ses «dissemblables», pour peu qu'on lui rende visite 

et qu'il se sente aimé par sa famille, des amis, des voisins.  La plus 

petite attention est pour lui une grande joie.  

          Mais il a vieilli, lui aussi, l'ange aux ailes brisées et il a du accep-

ter une vie cloîtrée  dans ces établissements qui n'ont rien d'un 

« paradis ». Rien d'autre à faire qu'à prier comme le lui avait appris 

ses parents, en rêvant d'eux et de la maison de son enfance...  

          Le 23 mars 2011, le cœur de l'ange s'est arrêté de battre... Moi 

je veux croire que son âme pure s'est alors envolée «à tire d'ailes» 

vers son éternité, là où les anges n'ont pas les ailes brisées. D'autant 

qu'une âme ça n'a pas besoin d'ailes pour s'élever !  

                                                                 Pierre Chamberland. 

UN ANGE AUX AILES BRISées  
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Règlement du Cimetière 

Après un travail important de re-
cherche et de synthèse de notre 
secrétaire de mairie, suivi de plu-
sieurs  réunions de la commission 
cimetière, le maire expose  en dé-
tail au Conseil Municipal le texte 
du  Règlement de notre cimetière. 

Celui-ci est  adopté à l’unanimité. 

(ce règlement  est disponible à la 
mairie où une copie pourra vous 

être fournie) 

Avril 2011 

Comptes administratifs 2010 

Votes des comptes administratifs 

2010  qui se soldent : 

 pour le budget communal par un 

excédent de 69 543 euros 

pour le budget eau par un déficit 

de 44 847 euros 

 

Juin 2011 

Columbarium 

Suite à l’extension du site cinéraire 
dans le cimetière communal il est 
décidé de fixer les tarifs dans cet 

espace comme suit : 

 case columbarium : 760 euros 

 cavurne :                   760 euros 

 concession 15 ans :    60 euros 

 Concession 30 ans : 120 euros 

 

Janvier  2011 

Reprise de voirie Impasse Chevale-

resse : 

Vu les attestations des proprié-
taires déclarant  céder tous leurs 
droits indivis (pour l’euro symbo-
lique), le conseil municipal émet un 
avis favorable pour cette reprise. 
Les espaces communs compren-
nent : la voirie, les réseaux d’eaux 
et d’assainissement, l’éclairage pu-

blic. 

 

Mars  2011 

Adhésion aux services d’aide à 

l’informatique du SIDEC : 

Le conseil municipal approuve 
l’adhésion de la collectivité aux 
missions d’intérêt  commun du 
SIDEC concernant les services mu-
tualisés d’informatique pour les 
collectivités et établissements pu-
blics du jura ainsi que les condi-
tions financières  ci-rapportant, soit 
la somme de 1286 euros pour l’an-

née 2011. 

Commission école : 

Conformément  à la convention 
relative au fonctionnement  du 
Regroupement  Pédagogique In-
tercommunal Cize Ney, des délé-
gués sont désignés pour siéger au 
sein de la commission école. Les 
membres titulaires sont Christine 
GRAS et Myriam CATTENOZ , les 
membres suppléants sont : Martine 
CATTENOZ-DUNAND et Joëlle 

STEINMESSE . 

 

Taux d’imposition 2011 

Le conseil municipal décide de 

maintenir les taux de 2010, soit : 

 taxe d’habitation : 5,09 % 

 taxe s/foncier bâti : 7,51% 

 taxe foncier non bâti : 27,32% 

 

Il est précisé que les cases et ca-
vurnes restent des propriétés de la 
commune. Les concessions peu-

vent être renouvelées. 

 

Reprise de concessions 

Le conseil municipal se prononce 
pour la reprise de cinq concessions 
qui ont plus de trente ans d’exis-
tence et dont l’état d’abandon a 
été constaté à trois ans d’intervalle. 
Ces tombes se situent dans l’an-
cien cimetière et portent sur le 
plan les numéros : AC 102 – AC 15 

– AC 21 – AC 35 – AC 42 . 

 

Septembre 2011 

Révision du règlement de distribu-

tion de l’eau potable : 

Chapitre 1 -  Article 4 : Conditions 
d’établissement du branchement, 

ajout d’un 10ème alinéa : 

Pour le renouvellement d’un bran-
chement ancien, la commune 
prend en charge la partie située 
sur le domaine public (bouche à 
clef, fouille, canalisation, réfection 
voirie …), la partie située sur le do-
maine privé est à la charge de 
l’abonné ainsi que (si non existant) 
l’installation obligatoire d’un re-
gard  en limite du domaine public 

pour accueillir le compteur. 

Chapitre 2 – Article 9 : Installations 

intérieures de l’abonné, fonction-
nement, règles générales, ajout 

d’un 5ème alinéa : 

REALISATIONS ET DECISIONS 2011 -2012 

Le cimetière.. 
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Réseaux humides 

Fin 2013, la commune devra être 
en mesure de fournir des plans à 
jour et numérisés de son réseau 
d’eau potable. Pour cette mission il 
est décidé d’adhérer au service 
mutualisé « Intégration de donnés 
métiers » du Système d’Information 
Géographique (SIG) départemen-
tal du SIDEC, pour la thématique 
réseaux humides. Le coût de cette 
opération sera composé d’une part 
fixe de 230 euros et d’une part 
variable de 200 euros par kilo-
mètre linéaire pour les relevés de 

terrain. 

 

Mars 2012 

 
Rue des Daphnés 

Travaux d’Electrification et d’Eclai-

rage public  

L’aménagement de la rue Daph-
nés, prévu cette année, comporte 
une partie « Effacement des Ré-
seaux Electriques et modification 

de l’Eclairage public » 

Ces travaux qui seront réalisés avec 
le  concours du SIDEC sont évalués 
à 96 884 euros, la participation 
communale s’élevant à 23 503 

euros. 

 

Toutes les installations doivent être 
équipées par l’abonné d’un limi-
teur de pression après compteur, la 
commune ne pouvant être rendue 
responsable d’un dysfonctionne-
ment du système de surpression et 

de ses conséquences. 

Taxe d’aménagement 

L’ancienne taxe locale d’équipe-
ment (TLE) est remplacée par la 
taxe d’aménagement. Le conseil 
municipal décide d’instituer cette 
nouvelle taxe sur l’ensemble du 
territoire communal au taux de 
3% . Ce taux  doit  permettre de 
compenser au plus près les re-

cettes de l’ancienne taxe. 

Ossuaire 

Suite à la reprise des concessions 
abandonnées il est décidé de réali-
ser un ossuaire dans le cimetière 
communal. L’estimation financière 
de cette opération est estimée à 

1900 euros HT. 

 

Décembre 2011 

Eau potable  

Le Conseil Municipal décide, pour 
2012, de l’adhésion de la com-
mune aux services mutualisés du 
SIDEC concernant la gestion des 
équipements d’alimentation en 
eau potable pour les collectivités 
en régie. Le SIDEC assurera une 
mission d’animation et d’informa-
tion vis-à-vis de notre commune 
avec entre autre la rédaction du 
rapport annuel sur le prix et la qua-

lité du service d’eau potable. 

 

Février 2012 

Puits des Sablonnières 

Afin d’assurer la maintenance de 
nos installations de pompage, 
l’assemblée approuve le projet de 
contrat d’assistance technique 
avec la Société L’Eau Pure pour le 
pompage des eaux claires et la 

chloration par chlore gazeux. 

Taux d’Imposition 2012 

Le Conseil Municipal décide de 
maintenir les taux de 2011 (voir ci-

dessus Taux 2011) 

Comptes Administratifs 2011 

Vote des comptes administratifs 

2011 qui se soldent : 

 pour le budget communal par 

un excédent de : 120 743 € 

 pour le budget eau par un 

déficit de : 14 804 €. 

 

Mai 2012 

 Itinéraires de Promenade 

Le conseil Municipal demande au 
Conseil Général, l’inscription au 
Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR) des chemins ruraux ou 
portions de chemins ruraux et les 
portions d’itinéraires traversant les 
terrains communaux ou section-

naux. 

Il s’engage ainsi à conserver à ces 
chemins leur caractère public et 
ouvert, à en empêcher  l’interrup-
tion par des clôtures  non ou-
vrables, à ne pas les aliéner et à 
prévoir le remplacement des dits 
chemins en cas de modifications 

nécessaires. 

 

REALISATIONS ET DECISIONS 2011 -2012 

Photo : P. Anthonioz 
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vironnement et les réserves d’eau 
potable. De telles conséquences 
auraient un impact désastreux sur 
l’économie agricole et touristique, 
qui font l’attrait principal de la ré-
gion, ainsi que sur la santé de ses 

habitants. 

Les élus souhaitent favoriser la pro-
motion et le développement des 

énergies renouvelables.. 

En conséquence de quoi, le conseil 
municipal demande l’abrogation 
de tous les permis de recherche et 
d’exploitation attribués en région 
Franche-Comté mais aussi en 

France. 

 

Octobre 2012 

Garderie 

Le conseil municipal décide de 
fixer, à compter du 1er  Janvier 
2013, le tarif de la garderie  péris-
colaire à 0,50 euros la demi-heure. 
Toute demi-heure commencée 

sera due dans sa totalité. 

Redevance pour prélèvement sur 
la ressource en eau : 

Le prélèvement d’eau au puits des 

Juillet 2012 

Contrat d’Apprentissage 

Le conseil municipal accepte de 
conclure un contrat d’apprentis-
sage avec le Lycée agricole de 
Montmorot  pour la formation en 
alternance d’Alex  Sonnet. Cette 
formation technique qui s’étalera 
sur deux années scolaires lui don-
nera la possibilité d’obtenir un Cer-
tificat  d’Aptitude Professionnelle 
Agricole pour l’Entretien des Es-

paces Ruraux. 

 

Eaux  Pluviales et Eau Potable Rue 
des Daphnés 

Monsieur Le Maire fait part des 
conclusions de la commission d’ou-
verture de plis, ayant pour objet la 
réfection des réseaux humides rue 
des Daphnés. Il est décidé de rete-
nir l’offre de l’entreprise Prati pour 

un montant de  67 283 euros HT . 

Motion sur l’exploration et l’exploi-
tation des gaz et huiles de schistes. 

 

Les techniques d’exploitation de 
ces hydrocarbures présentent des 
risques de pollution avérés sur l’en-

Sablonnières ayant dépassé le seuil 
de 10 000 mètres cubes, la com-
mune est redevable auprès de 
l’agence de l’eau d’une redevance 
pour prélèvement sur la ressource 

en eau. 

Cette somme sera répercutée sur 
les abonnés en fonction de leur 
consommation à partir du 1er jan-

vier 2013. 

REALISATIONS ET DECISIONS 2011 -2012 

Photo : P. Chamberland 

Dédale de fils rue des Daphnés : un méli-mélo qui sera bientôt remplacé par le nouveau réseau enfouit d’ERDF et de France Telecom 

Photo : P. Chamberland 

Photo : P. Chamberland 



Qu’est qu’une pelouse sèche ? 

La pelouse sèche de la Corniche de la Culotte est un endroit particulier : peu de terre, très ensoleillé, sol très 
pauvre. Ainsi, l’eau de pluie s’infiltre très rapidement à travers la roche perméable. Cet espace de vie unique per-
met à certains animaux et certaines plantes de préférer vivre ici plutôt qu’ailleurs. C’est pour cela qu’il faut proté-

ger cet endroit près de chez nous. 

Comment la protéger ? 

Pour protéger la prairie sèche, il faut : éviter l’ombre et l’expansion des friches, couper les arbres déjà installés, 
mettre des troupeaux qui mangent les jeunes arbres et enlever les jeunes arbres par fauchage, mais surtout il faut 

empêcher les gens de cueillir la daphné camélée. 

 

.Qui vit dans cette pelouse sèche ? 
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LIEU UNIQUE ET REMARQUABLE :   «  PELOUSES SèCHES  » 

ECOLE—EDUCATION 

Dans le chapitre Patrimoine du bulletin 2011 nous avions expliqué l’intérêt écologique de la corniche du Bénéde-
gand, qui surplombe le village et qui abrite une végétation herbacée rase appelée « pelouse sèche ». Elle est au-
jourd’hui sous protection grâce à une convention signée entre la Commune, l’ONF et le CREN (Conservatoire Ré-
gional des Espaces Naturels). 
Afin d’étudier et comprendre cette notion de pelouse sèche, les élèves de CE1 et CE2  se sont rendus sur la cor-
niche de la Culotte située sur la Commune de Loulle, plus accessible que la Corniche de Bénédegand et concernée 
également par le  plan de conservation. 
Voici les textes et dessins qu’ils ont réalisés, en collaboration avec le CPIE du Haut Jura. 
Une occasion de rappeler le caractère précieux de ce patrimoine. 

Les papillons 

Dans la prairie sèche, il y a beau-

coup de papillons : le tristan, le 

demi-deuil, l’apollon, le machaon... 

La présence de ces papillons s’ex-

plique par la présence de plantes 

dont se nourrissent la chenille puis 

le papillon.  

Les arbres 

Le bouleau, le chêne et l’alisier 

blanc poussent dans les prairies 

sèches. Ces arbres grandissent, ils 

font de l’ombre aux plantes de la 

prairie sèche et leur prennent 

toute la place. Ces arbres sont un 

problème pour la prairie sèche.  

Au milieu du printemps, ses odo-

rantes fleurs roses tapissent la pe-

louse. Il est bien entendu interdit 

de la cueillir.  

Les oiseaux 

Les oiseaux comme la pie grièche, 

le bruant jaune, vivent dans les 

pelouses sèches parce qu’ils trou-

vent des insectes en grande quan-

tité pour leur repas. Ils apprécient 

également les arbres dans lesquels 

ils font leurs nids. 

Les fleurs 

Parmi toutes les fleurs  que l’on 

trouve au bord de cette falaise : 

graminées, raiponces, orchidées,... 

il en est une qu’il faut préserver, 

c’est le daphné Camélée.  

Pie grièche écorcheuse 

Appolon 

raiponce  gaillet  
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Les  reptiles 

Les reptiles (serpents et lézards) 

aiment bien la chaleur pour aug-

menter la température de leur 

corps. Ils apprécient les prairies 

sèches qui leur offrent le soleil et 

leur nourriture (insectes et ron-

geurs). On trouve notamment : 

couleuvre d’esculape, lézard vert, 

couleuvre verte et jaune, lézard 

des murailles, vipère aspic, ...  

les plus représentés.  

Le lynx boréal, le renard, l’hermine, 

le campagnol et le chamois sont 

les mammifères qui peuvent passer 

sur les pelouses 

sèches.  

Les animaux 

Les sauterelles et les criquets très 

nombreux dans les pelouses 

sèches sont les espèces d’insectes 

ECOLE—EDUCATION 

En 2011 ,2012 ,  on a «  bullé »  à l ’école de Ney  

Mr Suescun Philippe enseignant de 

la classe de CM1/CM2  (28 élèves) 

a organisé une classe à projet cul-

turel et artistique ayant pour hème 

la BD. 

Aidé par Pierre Glesser, illustrateur 

professionnel, chaque groupe de 5 

élèves  a créé une BD, depuis le 

scénario jusqu’à la mise en cou-

leur.  

Mr Glesser est venu au mois de 

septembre pour faire connaissance 

avec les élèves et lancer concrète-

ment le projet.  

Tout au long de l’année, les élèves 

ont communiqué par mail avec lui 

pour faire part de  l’avancement 

des travaux. Deux autres ren-

contres à l’école lui ont permis 

d’apporter des conseils de vive voix 

aux élèves.  

 

sur le site de l’école à l’adresse sui-

vante : 

http://ecole.ney.cize.free.fr/spip.ph

p?article225. 

 

La classe à projet culturel et artis-

tique a été financée par l’éduca-

tion nationale et la classe décou-

verte en grande partie par l’asso-

ciation des parents d’élèves puis 

par les familles et les mairies de 

Cize et Ney. Merci à tous, pour les 

élèves et n’hésitez pas à laisser vos 

commentaires sur le site cela leur 

fera plaisir. 

Philippe Suescun 

Directeur d’école de Ney 

 

Puis durant le mois d’avril la classe 

a passé une semaine entière à 

Arinthod avec Mr Glesser, lors 

d’une classe découverte pour fina-

liser les BD. 

Celles-ci ont été mises en forme sur 

un CDROM distribué à chaque 

élève mais on peut les découvrir 

Bullé, bullé... Croyez-vous vraiment ? 

La sauterelle 

Le grillon 

http://ecole.ney.cize.free.fr/spip.php?article225.
http://ecole.ney.cize.free.fr/spip.php?article225.
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VIE ASSOCIATIVE 

L’investissement de la Commune 

dans le matériel de tonte a produit 

ses effets. L’AS Ney bénéficie d’une 

pelouse que beaucoup de clubs 

remarquent et envient lorsqu’ils se 

déplacent à Ney. 

Quand on pratique ce sport, on 

sait combien la qualité de l’aire de 

jeu est essentielle. Or un grand 

nombre de terrains ne répond pas 

à l’attente des adeptes.   

C’est Alex Sonnet, un jeune calin 

engagé au sein de la Commune de 

Ney via un contrat d’apprentis-

sage, qui a maintenant en charge 

l’entretien des terrains et installa-

tions sportives. 

Tout est donc paré au niveau ma-

tériel. Espérons que cet environne-

ment favorable saura attirer de 

nouveaux pratiquants, tout en inci-

tant des bénévoles à apporter leur 

concours, à une époque où leur 

nombre a plutôt tendance à dimi-

nuer... 

Patrice ANTHONIOZ.  

Les « joyeux calins » ont un nou-

veau Président. Guy Cattenoz s’est 

éclipsé et a confié les rennes à  

Valentin Gras, président, Jeremy 

Moutenet, trésorier, et Kevin  

Dugois 

Guy présidait depuis la création de 

cette association, après avoir été 

durant 12 ans Président de l’AS 

Ney Football jusqu’en 1995. 

L’objet social de cette association 

est dirigé vers les œuvres de bien-

faisance, dont la nouvelle équipe 

devra définir les priorités. 

Guy Cattenoz. (à gauche).. 

Lorsque, las, ils auront renoncé,  

même les plus convaincus, 

que restera-t-il pour les 

générations à venir ? 

f o o t b a l l  L I S T E  D E S  A S S O C I A T I O N S  

COMITE DES FETES 

Claude CATTENOZ 

03.84.52.56.29 

AS NEY FOOTBALL 

Patrice ANTHONIOZ 

03.84.52.43.41  

www.as-ney.com 

LE BIBERON CALIN 

Pétanque 

Fernand Gaspar 

06.80.28.73.20 

LES DAPHNES DU BENEDEGAND 

Club du Temps Libre 

Colette Bailly 03.84.52.35.89 

LA LYRE FRANC-COMTOISE 

Gymnastique volontaire 

Marie-Anne Cattenoz 

03.84.52.10.84 

LES CERISIERS CALINS 

Association scolaire Ney-Cize 

Sébastien Joumier 

03.84.51.86.58 

ACCA 

Association de chasse 

Daniel QUINTARD 

03.84.52.62.99 

LES JOYEUX CALINS 

Œuvres de bienfaisance 

Valentin Gras 

06.84.25.68.00 

OXY’BULLES 

Plongée subaquatique 

Philippe DAVID 06.77.12.72.77 
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B A L E R N E ,  S I T E  H I S T O R I Q U E  

Un patrimoine HISTORIQUE 

Ci-dessus les bâtiments aujourd’hui. Ci-dessous à gauche, une superposition d’images aériennes à basse altitude,  

mettant en évidence les fondations  des constructions arasées dans les prairies. A droite, un plan de situation.  

Le daphné Camélée 

Aster amelle 
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é t a b l i e  s u r  l a  c o m m u n e  d e  M o n t  s u r  M o n n e t  

tout en ordre. 

Mais la révolution survient alors, 

avec la démolition des bâtiments, 

en dehors d’un beau corps clas-

Traités de Nimègue :  

            fin de la guerre de 

Hollande. 

La France signa successivement avec 

les Provinces-Unies (août 1678), 

l'Espagne (septembre 1678), et le 

Saint Empire (février 1679). Elle 

recevait la Franche-Comté et un 

certain nombre de villes de Flandre 

et Cambrésis, consolidant ainsi sa 

frontière du Nord. Ces traités firent 

de Louis XIV l'arbitre de l'Europe. 

(Larousse) 

les deux bâtiments, a rassemblé un 

nombre important de fidèles venus 

de toute la région. 

Le samedi 10 septembre 2011, la 

municipalité de Mont sur Monnet a 

obtenu le très aimable concours de 

Monsieur Bernard Chauvin, histo-

rien, chercheur au CNRS qui, sur le 

site même retraça, par deux fois 

étant donné l’affluence, la longue 

histoire de ce monastère, vendu 

comme bien national après la révo-

lution en 1791 à la famille Muller 

(Forges). Un descendant, Adrien 

Muller, fut Maire de Champagnole 

à trois reprises. 

Le public, passionné par ces expli-

cations, a vécu un riche après-midi 

d’histoire locale. 

Balerne a connu son apogée dans 

la seconde moitié du XII me siècle et 

la première du XIII me. Un tarisse-

ment du recrutement, la raréfac-

tion des donations, amorcent en-

suite un déclin que les difficultés 

du XIV me siècle, guerre de cent 

ans, incendie, pillages par « les 

grandes compagnies », épidémies, 

vont accélérer. 

La paix revenue en Franche-Comté 

en 1678 après les traités de Ni-

mègue (1), les religieux, moins 

nombreux, tentent de remettre Cisterciens, travaillant aux champs.. 

Un peu d’histoire. . .  

L’abbaye de Balerne située sur le 

territoire de la Commune de Mont 

Sur Monnet, dans une très pitto-

resque reculée, a été fondée vers 

1100 par les moines d’Aulps en 

Chablais, département de Haute 

Savoie. 

Assez proche de Ney toutefois, et 

rapide d’accès, elle joua un rôle 

important dans la vie du village, si 

bien qu’il était intéressant de rap-

porter ici deux remarquables réu-

nions qui se sont déroulées sur le 

site au cours de l’été 2011. 

Pour commémorer le 9ème cente-

naire du monastère, Monsieur le 

Maire de Mont sur Monnet et son 

conseil municipal, les amis de l’ab-

baye et la paroisse des Monts de 

Balerne avaient organisé au ma-

noir même, avec le bienveillant 

accord des propriétaires, une con-

férence. 

Le samedi 2 juillet à 20H30, le révé-

rend Dom Hervé Briand, abbé 

émérite de Notre Dame d’Acey, a 

parlé de Balerne et de la spiritualité 

cistercienne, devant plus de deux 

cents personnes. Puis le lende-

main, une messe en plein air entre 
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La Balerne, réunion de deux rus vigou-

reux, à l’est et à l’ouest de la reculée. 

Bernard de Clairvaux, 1090-1153 

promoteur de l’ordre cistercien.  
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… balerne  

sique (1702) remanié (ex aile sud 

du Carré Castral) et d’un long bâti-

ment à usage agricole. 

Des vestiges du monastère révélés 

lors de la grande sécheresse de 

1976 apparaissent dans les docu-

ments annexés à cet article. 

 Par ailleurs un aménagement  hy-

draulique destiné aux besoins de la 

communauté existe encore aujour-

d’hui, à ce qui est appelé le « trou 

bleu ». Il serait trop long ici d’énu-

mérer la fonction de tous les bâti-

ments de l’époque. 

Quelles sont les attaches de notre 

commune au monastère ? 

Le village de Ney, alors appelé Co-

gnos, à la suite de diverses conces-

sions, dépendait à l’origine de l’ab-

baye, laquelle détenait le four ba-

nal, un certain nombre de meix et 

de cens (locations, impositions, 

redevances). L’église de Cognos à 

l’emplacement de l’actuel cimetière 

remonte au plus haut moyen âge, 

et quelques précieuses archives 

font revivre ces relations avec l’ab-

baye. Les moines restèrent maîtres 

de cette église jusqu’à la révolu-

tion. C’est d’ailleurs une dizaine 

rait aussi provenir de Balerne. 

Pour terminer cet exposé, citons les 

exploitants qui se sont succédé au 

domaine agricole des lieux, depuis 

le début du XXème siècle à nos 

jours : les familles Pasteur, Naz, 

Sonney, Colin. Les terres et prés 

sont loués actuellement par la coo-

pérative Jura-Bétail de Crançot. 

Le régime de la Commende con-

siste en la nomination d’un abbé 

extérieur à la Communauté 

(séculier voir laïque) par une ins-

tance politique ou religieuse lais-

sant  autor ité (Roi,  Pape). 

L’abbé ainsi nommé agit in com-
mendam, c’est-à-dire qu’il perçoit 

personnellement les revenus de 

l’abbaye et s’occupe de sa gestion. 

Le pouvoir spirituel est remis au 

prieur. 

Une adjudication des meubles sau-

vés des flammes eut lieu les 20 fé-

vrier 1791 et suivants. 

Jean Caseaux . 

 

d’années plus tôt que la commu-

nauté locale fit construire l’actuel 

lieu de culte du village, laissant 

celui de Cognos à son délabre-

ment et à sa ruine. Seul le cime-

tière demeura. 

Dans la nouvelle église, nous pou-

vons admirer dans le chœur, un 

magnifique devant d’autel en bois 

sculpté qui a fait l’objet d’un classe-

ment comme pièce historique, par 

arrêté ministériel en date du 12 

janvier 1977. Il provient bien de 

Balerne et porte le blason d’une 

grande famille comtoise, les Chif-

flet. Jules Chifflet, un des derniers 

abbés commendataires (1), rénova 

l’intérieur du monastère avant 

l’incendie du 4 novembre 1755 qui 

ravagea une grande partie de l’en-

semble (2). 

Outre cet élément, il y a lieu de 

mentionner la petite cloche 

(environ 350 kg). Selon les spécia-

listes elle serait la 3ème du départe-

ment par ordre d’ancienneté. Elle 

ne porte pas de date, mais en 

moulure apparaissent des croix et 

les signes de la passion du Christ. 

Suivant la tradition orale, elle pour-

Interprétation avec report des structures 

sur fond cadastral à partir de l’analyse des 

clichés aériens de 2006. 

D e s  l i e n s  é t r o i t s  a v e c  l a  C o m m u n e  d e  N e y  

Proposition de restitution du plan du 

monastère d’après les clichés aériens et 

le plan Moyne de 1718. 

Affectation des différentes parties : Eglise, 

bâtiments claustraux, Chapelle St Denis, 

Porterie, Ecuries, Moulin, Annexes. 



gâterie et rentraient heureux et 

fiers d’avoir pu rendre service. Il 

fallait bien rire un peu et toutes les 

petites farces faisaient partie de la 

vie au village. 

Mais à la cuisine il n’y avait pas de 

temps à perdre, ces dames pelaient 

une grosse quantité d’oignons qui 

allaient entrer dans la fabrication 

du boudin. Puis elles préparaient le 

repas à servir « au poêle » sur la 

grande table déjà encombrée de 

nombreuses assiettes, tant il y avait 

des convives, parents ou amis. 

Le menu consistait en une soupe, 

avec un morceau de collet, lé-

gumes, pommes de terre et ca-

rottes, puis des boulettes de foie 

enveloppées dans « la 

coiffe » (péritoine). Le dessert, 

c’était quelque chose de rare : 

pour Noël, Pâques ou la fête patro-

nale, passe encore, mais là, il 

n’était pas question de déroger 

aux habitudes. Le repas se termi-

nait par un café suivi de la 

« goutte », marc de raisin ou alcool 

de fruits. 

était très adroit et ne manquait pas 

son coup de couteau. La maîtresse 

de maison battait le sang dans un 

récipient très propre pour éviter la 

coagulation. Il servirait dans l’après

-midi à la confection d’un excellent 

boudin. 

Puis le cochon était arrosé d’eau 

chaude dans laquelle on avait di-

lué un peu de cendre de bois. Les 

aides raclaient les poils de l’animal 

et la fin de ce travail était marquée 

par un rinçage impeccable. 

En vue d’un premier découpage la 

bête était alors attachée par les 

pattes de derrière sur une échelle 

dressée contre le mur de la mai-

son. Cette dernière opération se 

déroulait vers onze heures et les 

petits écoliers voisins, de passage, 

observaient avec curiosité. C’est 

alors que le « maître boucher » in-

tervenait : « voulez-vous être gen-

tils les enfants d’aller demander à 

Monsieur Marius Gindre, le prêt de 

la règle à découper le cochon ». Ce 

facétieux charpentier établi route 

de Loulle, leur remettait un mor-

ceau de chevron (pièce de char-

pente) assez lourd toutefois, qu’un 

des élèves rapportait très fièrement 

sur son dos. Quelques rires s’éle-

vaient alors, pas méchants le moins 

du monde. Il fallait bien laisser 

croire à l’utilité de cette pièce de 

bois. Les enfants étaient naturelle-

ment récompensés par une petite 

Une occasion de revisiter le passé. 

Au début du siècle dernier, la po-

pulation de Ney, comme ailleurs 

souvent, se suffisait à elle-même et 

vivait en autarcie. Au point de vue 

alimentaire, les légumes du jardin, 

les pommes de terre, la volaille, les 

œufs, l’élevage de lapins, tenaient 

une très large place. 

On achetait peu en boucherie, et 

la viande comme on va le voir, pro-

venait surtout de l’abattage dit 

familial. 

Au début de l’hiver, très souvent 

entre Noël et le Nouvel An, il était 

procédé à la mise à mort du co-

chon élevé en la maison même. 

Cette journée était presque solen-

nelle, et parents et enfants s’en 

faisaient une joie. Le rituel était 

presque partout le même. 

Le jour choisi, aux alentours de 

neuf heures, le « saigneur » ainsi 

que deux aides, arrivaient avec 

leurs couteaux préalablement bien 

aiguisés. Après un petit café, les 

hommes généralement quatre, se 

saisissaient parfois avec difficulté 

du porc dont le poids pouvait at-

teindre cent-vingt-cinq à cent-

trente-cinq kilogrammes. 

Ils le plaquaient sur un cuveau 

(grand rondeau de bois cerclé) 

pour le sacrifice. Notre « boucher » 

Rétrospective  
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Scène typique de l’époque. 
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on tue le cochon 
Mais les travaux n’étaient pas ter-

minés pour autant. Le découpage 

intégral suivait. Les jambons 

étaient roulés dans le sel et placés 

dans un rondeau en bois où ils 

devaient rester plusieurs jours 

avant d’être suspendus suffisam-

ment près de la cheminée. 

Les côtes par contre se rangeaient 

au frais, puis dans un grand saloir 

en grès, à grand renfort de sel et 

de salpêtre en quantité modeste, 

on plaçait tous les morceaux de 

moindre qualité qui donneraient 

ensuite le « petit salé ». 

Durant ces moments, les ména-

gères s’activaient sur la fabrication 

du boudin avec le sang, les oi-

gnons cuits dans la graisse et une 

petite proportion de crème fraiche. 

Elles surveillaient la cuisson dans 

une chaudière et au bout d’un 

certain temps en retirait une 

grosse toile dans laquelle étaient 

rangées des guirlandes de boudin. 

Le fromage dit « de tête » était aus-

si une de leurs spécialités et le tra-

vail ne manquait pas. 

Le soir venu, la famille, les parents 

ou amis, se retrouvaient à nouveau 

pour savourer le boudin grillé et 

un morceau de filet. Il faut préciser 

aussi que, bien souvent, Monsieur 

le Curé, Monsieur l’instituteur et 

Madame, recevaient en guise 

d’étrennes un « côti » avec son ac-

compagnement de boudin. 

voisine se faisaient arrêter par des 

agents nommés par les autorités 

qu’on appelait « contrôleurs du 

ravitaillement », et dont la mission 

consistait dans la lutte contre le 

marché noir. Il fallait alors user 

d’ingéniosité pour les éviter. L’un 

de ces agents, appelé presque fa-

milièrement « le petit chapeau »(2), 

était célèbre pour sa sévérité dans 

toute la région et principalement 

dans la Combe d’Ain. 

Tous les anciens se retrouveront 

dans ces souvenirs d’une époque 

où ces réjouissances, si l’on peut 

dire ainsi, signifiaient quelque 

chose de presque merveilleux… 

 

 

 

 

(1) Les cadeaux : 

il s’agissait le plus souvent 

de denrées alimentaires car 

le marché noir battait son 

plein. 

(2) Le petit chapeau :  
Ce contrôleur de sacoches 
de bicyclette portait toujours 
un feutre, en toute saison et 
quelques soient les condi-
tions météo.  

 

 

Cela se passait il y a déjà bien long-

temps et nous rappelle ceux des 

nôtres qui ne sont plus, mais qui 

auraient pu commenter plus préci-

sément encore ces journées tant 

attendues par petits et grands. 

 

Petite parenthèse toutefois concer-

nant la période de guerre. Depuis 

juin 1940, la population subissait 

l’occupation avec toutes ses con-

traintes et notamment les restric-

tions de nourriture. De nom-

breuses personnes et particulière-

ment les jeunes ont eu faim. Cha-

cun  avait une carte de rationne-

ment avec ticket de pain, de 

viande, etc… 

Ainsi lorsqu’un porc était tué au 

titre de l’abattage dit familial, la 

ration de viande fraîche était auto-

matiquement réduite. Il ne fallait 

donc pas s’étonner que les tueries 

clandestines nocturnes se multi-

plient, entourées bien entendu de 

ruses de sioux. Pour éviter les 

bruits, la bête était alors assommée 

avant d’être mise à mort. 

Parfois, voulant faire des cadeaux 

(1) à leur famille, des personnes 

parties à bicyclette vers une localité 

« Mais où est donc passée la 

fameuse règle à découper le 

cochon ? » 

Jean Caseaux 

Cette image illustre bien la période... 



Mon cher clocher 
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T'en souvient-il cher clocher  

De ce temps qu'on dit béni, 

De ce temps où je suis né, 

Le temps où j'étais petit ? 

Dans ton ombre je fus baptisé, 

J'étais vraiment tout petit. 

Puis un temps long a passé: 

C'est ce temps qui m'a grandi. 

Dans mon cœur tu es resté 

Même quand je suis parti. 

Loin tu m'as beaucoup manqué,   

J'imaginais ton parvis. 

Oui je t'ai toujours aimé 

Au moins autant qu'un ami. 

Bien des années ont passé    

 Mais toujours je t'ai chéri. 

Un clocher c'est notre enfance, 

C'est le souvenir d'une femme 

Et de la première romance. 

Il voit ce qui vit et ce qui fane.  

Au fil des heures égrenées, 

Au long des jours infinis, 

Tu restes, mon cher clocher, 

Le compte-tours de ma vie. 

J'aime les fêtes carillonnées 

Et toutes tes claires sonneries. 

Nos joies nos peines tu as sonnées, 

Tes cloches sont des voix amies. 

                       P. Chamberland  
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QUALITE DE L’EAU POTABLE  

D O N N é E S  F O U R N I E S  P A R  L ’ a r s  (  A G E N C E  R é G I O N A L E  D E  S A N T é  F R A N C H E - C O M T é  )  

Le contrôle de la qualité de l’eau potable est réalisé par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Pour la réalisation de 

ce contrôle sanitaire, l’ARS a passé un marché public avec des laboratoires agréés. 

L’eau de Ney est prélevée dans un aquifère alluvial fluvio-lacustre puis elle subit une désinfection au chlore gazeux 

avant d’être distribuée. 

CONCLUSION ET AVIS SANITAIRE 

L’eau distribuée sur votre réseau a présenté en 2012 : 

 une bonne qualité microbiologique 

 une turbidité faible 

 des taux de chlore trop irréguliers 

 des teneurs en substances indésirables satisfaisantes et respectant les références de qualité 

 des teneurs en substances toxiques conformes et respectant les limites de qualité 

 une dureté  très élevée (eau très dure) 

La qualité de l’eau distribuée est globalement très satisfaisante. 

L’efficacité des traitements en place est satisfaisante. Le niveau de chloration devra être réduit sans compromettre 

la désinfection. 

BACTERIOLOGIE 

La présence de bactéries dans l’eau distribuée révèle une contamination 

survenue soit au niveau de la ressource, du stockage ou du transport. 

Limite de qualité : absence de germe. 

TURBIDITE 

Une eau trouble induit des désagréments pour le consommateur et nuit à 

l’efficacité du traitement de désinfection. 

Référence de qualité : 2 NFU 

NITRATES 

L’emploi mal maîtrisé d’engrais et les règles domestiques peuvent provo-

quer une augmentation des teneurs en nitrates dans les ressources. 

Limite de qualité : 50 mg/l 

DURETE 

La dureté représente le calcium et le magnésium, paramètres ne présen-

tant pas de risque pour la santé et qui sont présents naturellement dans 

l’eau de la ressource. 

Référence de qualité : L’eau ne doit pas être agressive 

PESTICIDES 

La présence de pesticides dans les ressources résulte d’une contamination 

par les activités de protection des récoltes et de désherbage. 

Limite de qualité : 0.1 µg/l 

Nombre d’analyses réalisées : 

 

Nombre d’analyses non conformes : 

Nombre d’analyses réalisées : 

Nombre d’analyses non conformes : 

Valeur maximale mesurée : 

Nombre d’analyses réalisées : 

Nombre d’analyses non conformes : 

Concentration moyenne : 

Concentration maximale : 

Nombre d’analyses réalisées : 

 

Valeur moyenne mesurée : 

Valeur maximale mesurée : 

Nombre d’analyses réalisées : 

Nombre d’analyses non conformes : 

Concentration moyenne : 

Concentration maximale : 

8 
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6 

0 

0.35 

2 

0 

3.3 
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2 

 

29.8 

30.2 

1 

0 

0.00 

0 



INFORMATIONS DU SICTOM 
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Aujourd’hui encore le bac gris de chaque foyer jurassien est constitué d’environ 30 % de déchets organiques : épluchures, 

fruits et légumes abîmés, restes de repas… Alors qu’ils pourraient être facilement compostés, ces déchets sont mélangés aux 

autres déchets du bac gris et transportés jusqu’à Lons le Saunier où ils sont brûlés. 

Les déchets verts apportés sur les déchèteries d’Arbois, Champagnole et Poligny sont, quant à eux transportés jusqu’à Dole ou 

Ruffey Sur Seille pour être transformés en compost. 

Sachant que ces déchets contiennent approximativement 80 % d’eau, ces pratiques sont à la fois un mauvais choix écologique 

et un mauvais calcul économique au regard des nombreux transports inutiles et onéreux, ainsi que les coûts d’incinération 

qu’elles engendrent. 

Or vous pouvez composter vos déchets ou les utiliser en paillage très utile à vos arbres et à votre jardin. Le compost constitue 

un apport organique naturel et précieux dont chacun connaît les vertus. Le paillage permet d’économiser l’eau et de réduire 

l’utilisation des herbicides. 

Afin de réduire les branchages en petits morceaux plus facilement compostables, le SICTOM de la Région de Champagnole met 

gratuitement à votre disposition un broyeur que vous pouvez emprunter à votre déchèterie. 

La réservation s’effectuera sur la base d’un contrat de prêt, sans caution, garant du bon usage et du retour de l’appareil en bon 

état. Il vous suffit pour cela de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de l’année en cours. Une carte 

de prêt valable toute l’année civile vous sera alors remise. Le broyeur vous sera prêté pour 48 heures. 

Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez vous rendre en déchetterie ou joindre le 03.84.52.06.64. 

COLLECTE 2014  DES  ORDURES ménagères  



Rappel de l’arrêté du 10/07/09 

L’article 1 de cet arrêté stipule que 

les occupants et les utilisateurs de 

locaux privés, d’immeubles d’habita-

tion, de leurs dépendances et de 

leurs abords doivent prendre toutes 

précautions pour éviter que le voisi-

nage ne soit gêné par des bruits ré-

pétés et intempestifs émanant de 

leurs activités. 

A cet effet, le fonctionnement des 

appareils de bricolage ou de jardi-

nage cités à l’article 4 de l’arrêté n°

90-927 du 24 janvier 1991 du Préfet 

du département du Jura est fixé sur 

le territoire de la commune de Ney : 

 Du lundi au samedi 

de 8 H 30 à 12 H 00 

et de 14 H 00 à 19 H 30 

 Le dimanche et jours fériés  

de 10 H 00 à 12 H 00 

EN VRAC ET EN BREF  

P A G E  1 9  N U M É R O  3 2  
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Les personnes qui utilisent des seringues à domicile dans le cas d’auto-

traitement (diabète par exemple), ou pour d’autres usages, sont confrontés 

à d’importantes difficultés d’évacuation de ces déchets. 

Le Sictom a donc souhaité répondre à leurs besoins en mettant en place 

un service qui leur permet de se débarrasser de ces matériaux auprès 

d’une filière adaptée : des collecteurs sont fournis gratuitement aux habi-

tants des communes adhérentes qui en font la demande. 

Chaque utilisateur doit déposer son collecteur plein auprès du site de son 

choix figurant parmi une liste qui peut lui être fournie. Ce service est réser-

vé aux particuliers et n’est pas assuré pour les professionnels de santé. 

 

Les collecteurs peuvent être reti-

rés au bureau du Sictom,  

11 av. Edouard Herriot 

Champagnole.  

F i l i èr e  d e  tra itement  d es  a igu i l les  

PROCHA IN  R EC ENS EM ENT  

RAPPEL  sur  l e  bru it  

S ECUR IT É  

La Préfecture du Jura communique 

La Préfecture du Jura apporte l’infor-

mation auprès des citoyens en ma-

tière de lutte contre le cambriolage 

et sécurité des séniors.. 

Vous pouvez trouver l’information 

sur internet : 

Lutte contre les cambriolages : 

http://www.jura.pref.gouv.fr/

Politiques-publiques/Securite/

Securite-publique/Lutte-contre-la-

delinquance/Contre-les-

cambriolages-ayez-les-bons-reflexes-! 

Sécurité des séniors : 

http://www.interieur.gouv.fr/A-

votre-service/Ma-securite/Conseils-

pratiques/Conseils-aux-seniors 



AUTOUR DE L’ECOLE 

Ecole de Ney :  
Directeur : Philippe Suescun 

Tel. 03.84.52.56.96 
Ecole de Cize :  
Directrice : Hélène Gouhenant 
Tel. 03.84.52.34.33 

Navettes BUS    RPI Ney-Cize 

Téléphone : +33 (0) 3 84 52 56 29 
Télécopie   : +33 (0) 3 84 52 27 67 
Messagerie : mairie.ney@wanadoo.fr 

Retrouvez-nous sur le blog 

neyinfo.ney-jura.fr 

Mairie 
Le Briska  
Route de Champagnole 
39300 NEY 

COMMUNE DE NEY 

Matinée  A.M.  

L.M.J.V Mer. LMMJV 
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CIZE 08:15 08:15 13:30 

NEY 08:25 08:25 13:40 

CIZE 08:35 08:35 13:50 
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NEY 11:50 11:35 16:30 

CIZE 12:00 11:45 16:40 

NEY 12:10 11:55 16:50 

 Directeur de la publication : Claude Bourgeois                                       Composition du bulletin municipal : Patrice ANTHONIOZ 

SICTOM Région de Champagnole 

11 avenue Edouard Herriot  

39300 CHAMPAGNOLE 

Tel 03.84.52.06.64 

Fax 03.84.52.05.91 

ECOLE MOBILE . . .  

Communauté de communes Champagnole Porte du Haut Jura 

BP 95 - 2 rue de l'égalité 

39303 CHAMPAGNOLE CEDEX 

Tél. 03 84 52 06 20 / Fax : 03 84 52 06 25 

www.champagnoleporteduhautjura.fr  

Hora ires  d ’ouverture  du  s ec rétar iat  DE  MA IR I E  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

MATIN 
  09 H 00    09 H 00     

  12 H 30   12 H 00    

APRES-MIDI 
  17 H 00      14 H 00    

  19 H 30     17 H 00   


