
  



La vie des Associations 

LA BIBLIOTHEQUE 

Ouverte à tous, de quelques mois à plein d'années, financée par la commune de Oye et Pallet et en partie 

également par les 3 autres communes du regroupement pédagogique (La Planée, Les Grangettes, Malpas), 

la bibliothèque vous propose un large choix de documents.  

 

Prenez le temps de pousser la porte, grimpez les quelques marches, et venez fouiner dans les rayons… 

Laissez votre curiosité vous entraîner de long en large, de haut en bas des collections proposées.  

Sûr que vous allez y dénicher de quoi vous réjouir, vous documenter, vous faire rêver : 

 

-les derniers achats de la rentrée littéraire (adulte et jeunesse) 

-le stock de BD, renouvelé par les passages du bibliobus 

-les romans et documentaires pour vous, vos enfants et petits enfants 

-les grands et beaux livres (photos, art...) 

-et... 

-et.... 

A vous de venir voir.... 

 

Horaires d'ouverture 
 

PERIODE SCOLAIRE               VACANCES SCOLAIRES 

 
  

 

 

 

 

La bibliothèque, ce sont aussi des rendez-vous tout au long de l'année. En 2016 : 

 

-2 spectacles de poche pour les petits ("Ritournelles d'hiver" et "Histoires signées") 

-la fête mondiale du conte ("Le farceur de Serendip"), en partenariat avec le Comité des Fêtes 

-un jeu de piste pour les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-une soirée astronomie à l'observatoire de La Perdrix 

-la projection d'un film documentaire "Cause commune" 

-les "Petites Fugues", rencontres littéraires avec, en novembre, l'auteur suisse Joseph Incardona 

mercredi 10H-12h 
mardi  16H-18H30 

mercredi 11H30-12H30 

16H00-18H30 
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LA BIBLIOTHEQUE 

-"Bouboule et Quatzieux", spectacle de lecture-théâtre pour les classes de cycle 3 

Toutes les informations sont disponibles sur la page de la commune (site de la Communauté de Communes Mont 

d'Or Deux Lacs), onglet "vie locale". 

 

L'informatisation du prêt est effective depuis la rentrée de septembre, grâce à l'investissement d'un logiciel com-

mun aux bibliothèques du secteur, et avec l'aide des bénévoles pour faire entrer le stock dans l'ordinateur ! A 

terme, un catalogue commun élargira encore l'offre de lecture pour tous. 

 

Nous réfléchissons toujours à mettre en place un portage de livres à domicile. Si le service peut vous intéresser, 

n'hésitez pas à nous en faire part. 

 

Par votre abonnement, vous avez accès également à des ressources numériques en ligne gratuites, proposées 

par la Médiathèque Départementale (films, langues étrangères, formations diverses en informatique...) 

 

Inscription : 5 euros par an , par famille. Gratuit avec la Carte Avantage Jeune. 

 

Pour tout renseignement : 

Téléphone : 03.81.89.46.86 ou mail : bibliothequeoyeetpallet@gmail.com 
 
 

Quelques uns des derniers achats : 
 
 

 



La vie des Associations 

LE CLUB DE L’ESPERANCE 

Au sein de notre village de Oye et Pallet, les adhérents du Club du 3ème âge sont heureux de se retrouver 

les mardis après-midi pour un moment de convivialité et d’amitié. 

Nous jouons aux cartes, à différents jeux , dans une bonne ambiance. 

De nouvelles activités se mettront en place à compter du mois de janvier 2017. 

En effet, 2 dames se sont proposées afin de nous former et nous aider : l’une pour de la couture et l’autre 

pour du tricot. 

Nous les remercions par avance et espérons que de nouvelles adhérentes nous rejoindrons !! 
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’APE4V est l’association des parents d’élèves des 4 villages (Oye-et-Pallet, La Planée, Malpas et les Grangettes). 

Dans un but d’apporter une aide au financement des projets de l’école (Voyages scolaires, Sorties diverses : spec-

tacles, expositions, ski alpin, divers achats pour les besoins des ensei-

gnants pour les élèves…), l’association organise des actions tout au long 

de l’année. 

Les principales actions menées pour 2016 et 2017 sont les suivantes : 

Vente de fleurs au printemps, 

Vente de chocolats à Pâques, à Noël, 

Vente de miel ; 

Soirée Hip-Hop (spectacle de danse à Labergement Ste Marie) ; 

Kermesse de l’école en fin d’année ; 

Récupération des journaux (dépose le samedi matin au hangar de 

chez Coste – route de Malpas). 

Marché de Noël (tous les 2 ans) avec différentes activités : 

Vente de sapins de Noël, Escargots, Atelier de peinture…… 

 

L’association a participé sur l’année 2015-2016 à l’achat d’un Caméscope pour l’école et a contribué financière-

ment aux cours de danse de hip-Hop (règlement des heures de cours de danse). 

Elle a également pris en charge le coût du transport pour les 

voyages de fin d’année et comme chaque année, le transport en 

bus des deux journées de ski de descente à Métabief. 

Cette année, nous proposons en plus, la vente de Clémentines, 

Oranges, Citrons en caisse de 10 kg (produits de très bonne qualité). 

Les personnes composant le bureau sont : 

Caroline VALOT (présidente) 

Patricia MAUGAIN (secrétaire) 

Philippe FERREUX (trésorier). 

 

Nous tenons à remercier tous les parents et habitants des 4 villages, 

qui apportent leur aide d’une manière ou d’une autre à nos différentes actions. Nous accueillons avec grand 

plaisir toutes les personnes qui souhaitent apporter un peu de leur temps et de nouvelles idées. 

 

 

Toute l’équipe de l’APE4V vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017. 

APE4V 



La vie des Associations 

L’ASOP 

L’Association sportive de Oye et Pallet (ASOP) 

est le club qui permet à tous les jeunes qui le 

souhaite de pratiquer une activité sportive 

toute l’année. La discipline principale est le ski 

de fond depuis 1946 (année de la filiation du 

club à la FFS). En octobre 2016 le club compte 113 licenciés. 

Le ski est un sport qui permet d’inculquer aux jeunes le goût de l’effort et de la solidarité dans un contexte 

convivial où la notion d’envie et de plaisir doit toujours être présente. L’ASOP s’efforce au quotidien de s’ins-

crire dans ce registre tout en s’évertuant à obtenir les meilleurs résultats possibles. 

Ses valeurs, sa philosophie : faire aimer le ski et permettre à chacun d’évoluer vers son meilleur niveau, 

Comme chaque année l’ASOP a organisé en 2016 plusieurs manifestations : 

Les stages d’été et d’hiver : Celui d’été a réuni cette année, 70 enfants pour 3 jours bien remplis. Au pro-

gramme : VTT, randonnée, activités nautiques, piscine, accrobranche. Le stage d’hiver a eu lieu aux Cluds 

avec du ski bien sûr et la mythique montée du Chasseron. Après des journées riches en émotions, il faut en-

core garder de l’énergie pour la boum…. 

 

La marche étoilée c’est depuis 5 années un peu d’effort, beaucoup de rire et de bonne humeur, des 

paysages splendides mais aussi des stands animés disposés tout au long du parcours et permettant de se 

restaurer copieusement ! cette année 1500 participants ont répondu présent au rendez-vous. 

 

Après l’organisation d’une course nationale en 2015, notre club a organisé le 12 mars 2016 une épreuve 

comptant pour la coupe du Doubs à la Seigne et rassemblant plus de 400 concurrents de U8 (enfants nés 

en 2008) jusqu’à seniors. Un parcours ludique profil descendant était préparé pour les plus petits (U8) et dif-

férents parcours type skicross étaient proposés aux plus grands. 

 

Le cross des quatre villages qui a lieu le 11 novembre. Environ 400 

coureurs de 3 à 70 ans ont participé à cette course populaire qui 

cette année s’est déroulée sous la neige. 

 
Le dynamisme du Club séduit la presse qui cette année encore a 

consacré plusieurs articles aux succès de l’ASOP. 

Les jeunes sportifs du club ont brillé cette année puisque : 

L’ASOP a remporté la coupe du Doubs ainsi que le trophée féminin. 

 

Plusieurs jeunes ont réalisé des podiums sur des courses départementales, régionales et même nationales. 

 

10 de nos jeunes sont actuellement entrainés par les comités départementaux ou régionaux. 

 

Enfin 2016 fut l’année de la première participation d’un jeune de l’ASOP (Pierre Monney) aux Jeux Olym-

piques de la jeunesse à Lillehammer. 

  

  Plus de renseignements : www.asop.fr 
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LE COMITE DES FETES 

Le Comité des Fêtes de Oye et Pallet vous souhaite une excellente année 2017 et fait le vœu de vous retrouver toujours 

plus nombreux et enthousiastes lors des manifestations qu’il propose !! 

Le tournoi de pétanque : 

La réputation du tournoi de pétanque de Oye et Pallet n’est plus à faire et on retrouve chaque année les habituelles dou-

blettes qui se reconstituent pour cette belle occasion, mais aussi de prometteuses pouces qui pointent. Les bénévoles 

avaient pris soin de préparer au mieux les terrains en les recouvrant soigneusement d’un digne revêtement promis depuis 

bien des années. Les mètre-cubes ont glissé dans le creux des pelles et se sont nivelés sous les dents des râteaux.  L’édition 

2016 aura été arrosée pendant sa première heure mais les gouttes parfois lourdes n’auront pas gêné son bon déroule-

ment. Imperturbables et toujours dans la bonne humeur, c’est avec encore grand fair-play que les 44 concurrents se sont 

affrontés, défiants les éléments naturels issus du ciel et ceux du sol concassé encore trop peu tassé. Qu’à cela ne tienne, 

les meilleurs ont encore gagné, les perdants éliminés au fil du tournoi ont pu se réfugier sobrement dans le verre de l’ami-

tié offert par leurs bourreaux passagers… ils avaient tous les boules, mais pourtant personne ne les avaient… tous affi-

chaient un large sourire, meilleure preuve de satisfaction… La version 2017 sera brûlante !! 

La Fest’Oye: 

Chacun sait désormais que la Fest’Oye a repris ses quartiers « historiques » sur le site de La Baignade et qu’elle a lieu le der-

nier samedi du mois de juin. Cadre champêtre par excellence, le site offre le caractère festif nécessaire à la réussite de ce 

type d’événement. Quelle joie de revoir ces groupes de personnes se mélanger au beau milieu de la nuit et de la rue, au 

rythme des musiques endiablées et dans une atmosphère très conviviale. Les averses de l’après-midi avaient laissé place 

à la chaleur humaine. Près de 200 repas de qualité et/ou sandwichs/frites ont été servis. Voilà trois ans que la Fest’Oye est 

de retour. Les bénévoles se sont maintenant fidélisés et ils s’investissent, selon leur  niveau de disponibilité, dans la prépara-

tion et la réalisation de la Fête du village. Sur cette base solidifiée, Il est probable que la version 2017 prenne une nouvelle 

dimension. Vous en saurez davantage en début d’année, mais réservez d’ores et déjà votre samedi 24 juin 2017. 

Autres événements passés : 

Le Comité des fêtes a pris part à la journée voie verte (Tour du Lac sans voiture) en installant une buvette avec petite res-

tauration sur l’extrémité Est du parcours. Petit clin d’œil sympathique à renouveler… 

Le Comité des fêtes s’est modestement associé aux soirées de lecture, contes, organisées par la Bibliothèque… 

Le Comité des fêtes a également contribué à une clôture partagée et vivifiante de la St Nicolas en proposant, sous chapi-

teaux, vin chaud et jus de pomme chaud dès la sortie du concert en l’église. Ce petit rituel est devenu un moment privilé-

gié qui ponctue, avec fraternité, cette bonne heure de bonheur enchanté… 

Prochains événements : 

Février-Mars 2017 – Carnaval d’Oye et Pallet… nouvelle formule en gestation… 

Samedi 24 juin 2017 – Retour de la Fest’Oye / Tournoi de pétanque 

Autres projets en réflexion…  

 

Derniers mots : 

L’assemblée générale extraordinaire du Comité des Fêtes se tiendra en Février 2017. Nous invitons tous les habitants d’Oye 

et Pallet, qui souhaiteraient contribuer à l’animation du village, d’y participer. Il ne s’agit pas pour autant d’un engage-

ment dans la durée, car même une contribution ponctuelle et modérée sera appréciée… Faisons que la fête continue ! 

Pour toute information, contacter : 

Justin Faivre-Pierret (Président du Comité des Fêtes) : 03 81 39 47 32 

Patricia Romanzini (Vice-Présidente du Comité des Fêtes): 06 81 06 35 66  



LES RECETTES DE MAMIE BETHIE 

L’idée de ces recettes, est de transmettre notre patrimoine culinaire. 

Pour cette première, Bethie , maman de 9 enfants, grand-mère de 23 

petits-enfants, arrière grand-mère de 15 arrière petits-enfants, nous livre  

2 recettes. 

Sa réputation de cordon bleu n’est plus à prouver, elle a concocté pen-

dant des années des plats et repas gourmands pour sa famille et de multiples occasion festives. 

 

CREME CARAMEL (ILES FLOTTANTES) - pour 4 personnes 

 2 litres de lait 

 6 œufs 

 30 morceaux de sucre 

 

 Séparer les blancs des jaunes et battre les blancs en neige bien fermes. 

Chauffer le lait avec 10 morceaux de sucre, puis prélever des portions de 

blanc d’œufs (1 cuillère à soupe environ), et les faire cuire dans le lait 2 mn 

de chaque côté. 

Les égoutter et laisser refroidir le lait. 

 

Faites le caramel avec les 20 morceaux de sucre restants, et 1 cuillère à soupe d’eau. 

 

Quand le lait est froid, incorporer les jaunes d’œufs et bien mélanger. 

 

Verser le lait dans le caramel et retirer immédiatement du feu. Bien mélanger. 

 

Remettre quelques minutes sur le feu, et quand une ébullition apparaît sur les bords de la casserole, 

retirer du feu. 

 

Mettre au frais, puis verser dans des coupelles en ajoutant une « île » de blanc d’œuf. 

 

 

 

 
CHOUX A L’ETOUFFEE  - pour 2 personnes 

 

 2 choux blancs 

 200g de lardons 

 2 cubes de bouillon 

 1 saucisse de Morteau 

 Lard maigre 

 

Couper les choux en 2 et enlever le cœur. 

Les blanchir dans l’eau bouillante. 

Dans une autre casserole, faire griller les 

lardons, et y ajouter les choux blanchis et 

égouttés. 

 

Ajouter les 2 cubes de bouillon et arroser avec l’eau de blanchiment des choux, encore chaude. 

 

Ajouter la saucisse de Morteau le lard maigre. 

 

Cuire doucement en remuant souvent jusqu’à ce que le chou brunisse. 

BON APPETIT !! 



LA COMMUNE EN ENIGMES 

HORIZONTAL  VERTICAL 

3/Hameau ou ruisseau  1/ c’est le petit coin détente 

4/ au n°20 de cette rue le marteau résonnait  2/ nous dépanne aussi, avec le sourire 

7/ les érudits (et les autres) s’y retrouvent  5/ on y demandait la pluie 

11/ c’est un plaisir d’y rouler maintenant  6/ on y mangeait la rondure 

12/ la croûte y est dorée  8/ on y entent le son des clarines 

13/ rivière, département, village  9/ très réputé dans la région 

14/ il se promènent sur le Doubs  10/ notre patron 

16/ les amoureux s’y retrouvent  12/un crêt de la commune 

18/ les génisses s’y désaltéraient  15/ ils sont partout sur la commune 

  17/ nos yeux s’y portent souvent 

                       

                    1   

 16         2       3      

                       

                 4      

       5                

  17                     

                6       

 18        7   8           

                       

                       

    9     10      11       15 

12                       

                       

        13               

                       

        14               

                       

LES CASES GRISES VOUS DONNERONT LA REPONSE : le nom d’une forêt de Oye et Pallet 

Rendez-vous en mairie, un cadeau surprise sera remis aux 3 premiers gagnants. 



 

  

 

Ernestine et Lucienne sont encore sur leur banc, qui a changé d’envi-

ronnement un an après. 

Lucienne : « Bonjour Ernestine comment va c’t’après-midi ? » 

Ernestine : « Bonjour Lucienne ! Ca va pas mal, au calme sur cette belle place ! Bon faudrait p’t’être qu’y 

pensent à remettre la fontaine à l’abri avant qu’la neige la recouvre ! » 

Lucienne : «  Tu parles ! y’z attendent quoi ? le gel et le dégel ?? Oui sinon on est fine heureuses comme 

des papes sous l’regard du nouveau Jésus ! Bon j’te signale qu’y en a qui trouvent tous ces chamboule-

ments un peu « too much » comme dirait ma p’tite fille. » 

Ernestine : « Ah bon ! Et qui donc ? » 

Lucienne : « Et ben le Léon par exemple, y paraitrait qu’y trouve notre soldat un peu trop propre, et il aime 

pas l’Jésus dans sa nouvelle couleur !  il lui semble qu’il a pris de la hauteur …» 

Ernestine : «  Ah bah pour sûr c’est pas moi qui vais l’contredire ! Tu sais, moi et les statues : tiens rappelle-toi 

que j’ai jamais aimé les nains que mon pôv’Amédée avait mis dans notre jardin ! » 

Lucienne : « Oh t’y vas fort là ! Remarque moi j’trouve que c’est les tournesols qu’ont pris une sacrée hau-

teur ! y s’croient dans l’midi ici ou quoi ? z’auraient mieux fait d’planter d’la gentiane : on aurait pu faire 

d’la goutte au moins ! C’est comme pour les nouvelles poubelles, le Léon y dit aussi que c’est du superflu 

et qu’y comprend plus rien, à part que ça va coûter plus cher qu’avant !» 

Ernestine : « Moi j’suis bien d’accord : faut tout trier pour mettre dans la jaune, ça prend du temps et en 

plus on paye si on sort trop souvent la verte ! Bizarre !» 

Lucienne : « Moi j’pense l’inverse de vous ! Tu crois pas qu’ ça devient nécessaire d’arrêter tout ce gaspil-

lage! Et y z’ont rien inventé juste copié sur nos ancêtres ! Alors pourquoi pas reprendre ces bonnes habi-

tudes du passé si c’est pour une bonne cause ! on trie, on recycle et on jette moins de cochonneries, c’est 

quand même pas sorcier ! » 

Ernestine : « Mouais…  faut s’y faire quoi !» 

Lucienne : « En tout cas on est bien tranquilles sur notre place, on peut plus se plaindre de ces idiots avec 

leurs grosses bagnoles qui roulent comme des benêts ici hein !! t’as vu ils sont calmés nos loustics ! » 

Ernestine : « tu crois ça toi ? y paraitrait qu’y sont encore plus « vénères », comme dirait ta p’tit’fille : ça se 

chicane à la chicane justement ! Ils supportent pas de devoir se laisser passer et attendre 30 secondes ! 

Toujours pressés et peu courtois ces gens de la ville ! » 

Lucienne : Ah y faut bien dire que ça fait causer dans les chaumières : on est célèbre maintenant, même 

jusqu’à Pontarlier ! » 

Ernestine : Alors c’est pour ça qu’y z’aurait tout refait devant la mairie et le parking : pour recevoir du beau 

monde ? » 

Lucienne : « Pas du tout !  c’est parce qu’y sont obligés de prévoir un accueil des personnes à mobilité ré-

duite dans tous les lieux publics maintenant, c’est la loi ! » 

 Ernestine : « Ben dis donc on est vraiment civilisés avec toutes ces nouveautés à Oye et Pallet ! tu vois on 

 avait peur de devoir partir en Papouasie ! finalement on va rester ici ! 

  Lucienne : «  Oh oui on est bien, pourquoi aller si loin ! Allez moi je rentre, à demain Ernestine !» 

   Ernestine : «  A demain la Lulu ! » 

ECHOS DE LA PLACE  

DU VILLAGE 



HORAIRES DECHETTERIE 

INFOS UTILES 

Nous vous rappelons ici l’arrêté municipal pour les activités extérieures bruyantes : 

bricolage, tonte,…susceptibles de gêner le voisinage. 

Ces activités sont autorisées :  

Du lundi au vendredi : de 8 h à 12h et de 14h à 19h30 

Le samedi : de 9h à 12h et de 15 h à 19h30 

INTERDITES TOUTE LA JOURNEE LE DIMANCHE ET JOURS FERIES 

Nous rappelons aux propriétaires de haies qu’il faut impérativement les tailler no-

tamment du côté route afin que les branches ne gênent pas la visibilité. 

A votre disposition, une benne à déchets verts uniquement rue de la baignade 

ÉTÉ : 1er avril au 31 octobre   HIVER : 1er novembre au 31 mars 

       

  MATIN APRES MIDI    MATIN APRES MIDI 

LUNDI Fermé 14h - 17h30  LUNDI Fermé 13h30 - 17h15 

MARDI Fermé Fermé  MARDI Fermé Fermé 

MERCREDI 9h - 11h45 13h30 - 17h30  MERCREDI 9h - 11h45 13h30 - 17h15 

JEUDI Fermé 13h30 - 17h30  JEUDI Fermé 13h30 - 17h15 

VENDREDI Fermé 13h30 - 17h30  VENDREDI Fermé 13h30 - 17h15 

SAMEDI 9h - 11h45 13h30 - 17h30  SAMEDI 9h - 11h45 13h30 - 17h15 

DEFIBRILATEUR 

La commune s’est dotée d’un défibrillateur public 

qui est placé dans le local tout à gauche du bâti-

ment de la cure, en face de l’église. 

 

Le symbole ci-contre est affiché à 

l’extérieur. 



Secrétariat de Mairie  

LUNDI : 13H30 - 18H30 

MARDI :13H30 - 17H30 

JEUDI : 8H30 - 12H30 - 13H30 - 17H30 

VENDREDI : 13H30 - 17H30 

SAMEDI matin : Permanence élus de 10H30 à 12h  

TEL/ FAX : 03.81.89.42.18 - MAIL : mairie.oye.et.pallet@wanadoo.fr  

 

Bibliothèque 

PERIODE SCOLAIRE :  mardi 17H-18H30 / mercredi 11H30-12H00 et 

16H00-18H30 

VACANCES SCOLAIRES : mercredi 10H00-12H00 

Tel. 03 81 89 46 86  

Contact : Marie Armbruster, Agent du Patrimoine  

 

Epicerie 

DU LUNDI AU  SAMEDI : 6h30 - 12h00 - 15h00 - 19h00  

DIMANCHE 6h30 - 12h00  

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE MERCREDI 

TEL : 03 81 89 48 27 

 

Profession Santé 

Généralistes  : Docteurs Carray et Besancenet : 03 81 89 40 20 

Kinésithérapeutes :  Jacques Saugier et Fabienne Domergue  : 03 81 89 41 43 

 

Orthophoniste : Mme Carray : 03 81 89 49 23 

  

 

 

 

 

OYE ET PALLET  PRATIQUE 
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