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D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

de l'État, il est difficile pour l’heure, de construire 
des projets pour 2015. Les  priorités seront :

-  la sécurisation du secteur de l’école à Boujeons
- la mise en place d’un système d’information 

géographique de tous les réseaux
- la mise aux normes des toilettes de la salle des 

fêtes de Remoray et du périscolaire.

Et, suivant nos possibilités financières, le chan-
gement de notre plus ancienne conduite d’eau Rue 
des Saules et l’installation d’une 3° chaufferie bois 
pour la salle des fêtes de Boujeons et le logement 
de l’étage.

La rigueur dans la maîtrise de nos charges de 
fonctionnement (voir page budget), recherchée 
depuis des années nous permet d’envisager l’avenir 
avec sérénité, sans exploser les impôts ni faire des 
coupes sombres dans nos charges de fonctionne-
ment ce qui sera le lot de nombreuses collectivités 
à l’avenir.

Mais l’important reste bien sûr la santé, c’est 
donc ce que je vous souhaite en priorité pour 2015.

Bonne année à toutes et à tous.

Jean-Paul VUILLAUME

Le 23 mars dernier, vous avez élu un nouveau 
conseil municipal très rajeuni, 41 ans de moyenne 
d’âge. Lors de sa mise en place, les élus ont souhaité 
unanimement que Jean-Marie et moi poursuivions 
nos responsabilités, chaque conseiller prenant les 
siennes dans les commissions inter communales qui 
ont de plus en plus d’importance et aussi au niveau 
de la commune.

Je voudrais bien sûr remercier en votre nom, les 
conseillers qui n’ont pas souhaité renouveler leur 
mandat. Adjoint ou conseiller municipal, ce sont de 
nombreuses heures de bénévolat consacrées à la 
commune et à sa population.

Début 2014 a vu la fin des travaux sur le bâtiment 
de l’auberge. Nous constatons dans notre secteur la 
disparition des commerces en restauration, peu de 
communes s’engagent dans cette démarche, nous 
savions que ce serait difficile, ce le fût. Mais l’objectif 
est atteint : maintenir un commerce sur la place du 
village. De l’avis général, nous avons un bel outil, aux 
normes et entièrement accessible aux personnes à 
mobilité réduite. La surface commerciale au rez-de-
chaussée est de 270 m² : deux salles à manger de 
40 et 30 places, une salle accueil bar-café, une cui-
sine et ses dépendances et deux chambres d’hôtel, 
le tout sur le réseau de chaleur communal que nous 
avons sécurisé cette année par une chaudière gaz.

2014 c’est la mise en place de la muséographie 
de la Maison du Patrimoine avec un travail énorme 
d’Elisabeth et Bernard, travail tant dans la concep-
tion que dans la réalisation, qui mérite d’être dou-
blement salué. Le musée sera ouvert début d’année. 
L’inauguration officielle est prévue le 30 janvier. Une 
agent d’animation touristique est embauchée par 
l’APPL depuis décembre.

Vu l’augmentation des participations demandées 
aux communes, cumulée à la baisse des dotations 

Voeux du Maire
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NouVeaux  résideNts

Mr et Mme OREILLY Luc et Claire, 2 Bis Grande Rue
Et leurs filles, Licia et charline

Mme VAISSE Elena et M. BERNARD Alexandre
5 chemin de la Mousse

Mme CHABOD Dorothée et Mr VUILLAUME Adrien
16 rue des Perrières

Mme LAURENT Sandrine et M. ABEILHE Patrick
Et leur fille Aliénor, 2 Bis Grande Rue

M. BODIN François, 8 Grande Rue

Remoray Boujeons
Mr DAMERY Thibaut et REMILLET Bérangère
80, Grande Rue

Mlle GUYON Claire
Mr THIEBAUD François
Mr COLLOT Jean-Rémi
85, Grande Rue

Mme POIRET Sandrine
82, Grande Rue

Mme FOURNIER Jessica et M. TUDURI Jean-Luc
82 Grande Rue

etat ciVil

Mariage

Décès

Etienne GALLINE et Sylvie ROUSSY
26 juillet 2014
Thomas LESAGE et Cynthia LANDRY
16 août 2014

Naissance
Le 8 février 2014   SULTER Tiana
Le 9 février 2014    VUILLAUME Alban
Le 23 mars 2014   RENAUD Théo
Le 7 mai 2014    ABEILHE LAURENT Aliénor
Le 23 juin 2014   THABARD Louis
Le 7 juillet 2014   PELLÉ Enora
Le 12 novembre 2014   GUION Adèle
Le 23 novembre 2014   TERRAZ Lilou
Le 28 novembre 2014   BERNE Eloïse

VUILLAUME Jean le 2 mai 2014
CARILLON Marie Epouse VUILLAUME Le 3 août 2014
PERSONENI Antoinette Veuve PÉRIARD 
Le 19 septembre 2014

Dréziniens,Dréziniennes,
Lors du comice, un petit jeu avait été proposé afin de 
trouver un nom aux  habitants de notre village. 
Voici la  liste des propositions : 

- Les « Bou-ré » (Celle-la nous vient , paraît-il, de 
l'école ) 
- Les Dréziniens
- Les Remouraboujeonniers
- Les Dresinois, Drezineux ou Drésineux

Les membres du conseil opteraient pour ...
Dréziniens et Dréziniennes. 

Tarifs de location des salles des fêtes 

Salle des fêtes de Remoray 
Réservation auprès de Mme Renée Fabre 03 81 69 75 22
- habitants de Remoray-Boujeons : 80 Euros
- personnes extérieures à  Remoray-Boujeons : 180 euros
Une caution de 300 euros ainsi qu’une attestation d’assu-
rance sont demandées avant la location.

Salle des fêtes de Boujeons
Réservation auprès de Mme Colette Saillard 03 81 69 20 80
- habitants de Remoray-Boujeons : 45 euros
- personnes extérieures à Remoray-Boujeons : 120 euros 
Apéritifs et repas obsèques : 20 euros

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS 
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VUILLAUME J-Paul Maire 12, Grande Rue Remoray
POURCELOT J-M Adjoint 2, Route des Sources Boujeons
BAUD Grégory Conseiller 50, Grande Rue Boujeons
BERAUD Christophe Conseiller 2, Place de la Mairie Remoray
BLONDEAU-TOINY F. Conseiller 2, Rue de l'Eglise Boujeons
DUFFAIT Florent Conseiller 84, Grande Rue Boujeons
GALLINE Etienne Conseiller 8, Rue des Saules Remoray
GUION J-Baptiste Conseiller 82, Grande Rue Boujeons
JAN Colette Conseiller 10, rue des Saules Remoray
MINARY Gilbert Conseiller 4, chemin des Places Remoray
RICHARD Sandrine Conseiller 2, Rue des Perrières Remoray

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

2013 400 habitants national

Dépenses de fonctionnement 203 000 € 507 € 635 €
charges de personnel 64 000 € 160 € 160 €
Intérêts dette/dép.fonct. 6 000 € 2,95% 3%

Fonctionnement 2013

Taxe d'habitation 40 581 €
Taxe foncière bâti 8 993 €

Taxe foncière non bâti 8 300 €
CFE 1 700 €

2013 400 habitants national

Impôts directs 59 574 € 148 € 321 €
Encours de la dete 600 000 € 1 500 € 505 €

En 2014, la contribution de la commune au redressement des finances publiques 4 103 €
DGF en 2013 62 000 €
DGF prévue pour 2015 47 000 €

15 100 x 11,26 %

Recettes de fonctionnement

287 400 x 14,12 %
202 100 x 4,45 %
78 900 x 10,52 %

Investissements 
au cours du dernier mandat

2008 Lotissement, Toilettes école, Chaufferie Bou-
jeons   340 000 €
2009 -2010 – 2011 Eau  370 000 €
2009 Crêt, route de Maison du Bois, Presbytère 
aménagement intérieur  500 000 €
2010 Ecole, achat de l’auberge, achat hangar, chauf-
ferie de Remoray   1 200 000 €
2011 Ecole et périscolaire, Départementale sortie 
Remoray   490 000 €
2012 – 2013 Chaudière + réseau chaleur auberge,
Place de la mairie, Auberge et logements                                                                                     
1 000 000 €

Ordures Ménagères (OM)

Actuellement, le service est financé par la taxe des ordures 
ménagères + la redevance spéciale

- OM en porte à porte
- Recyclables en PAV (Point d’Apport Volontaire)

OM de la Communauté de Communes :
3347 tonnes  -> centre de valorisation énergétique

+ 300kg / habitants 
Moyenne Préval : 204 kg/an                  objectif : 180 kg /an

Composition des flux OM (suite à caractérisation de vos flux)
- Compostables                           622  T
- Recyclables                                806  T
- Déchetterie                                  16  T
- Résiduel                                   1 903 T
- TOTAL                                       3 347 T

Fin 2015, le système de collecte sera changé : 
chacun aura 2 poubelles, une jaune pour le tri, une autre 
pour les OM. Les points d’apports volontaires seront suppri-
més,
 sauf pour le verre.
La taxe OM sera supprimée en 2016, remplacée par une rede-
vance basée sur le volume et le nombre de collectes.
En cours d’année, vous serez enquêtés pour choisir le volume
de votre poubelle.

Rappel de quelques règles
pour  mieux  vivre 
dans nos villages
Le conseil municipal décide, après plusieurs remarques, 
de mettre à disposition une aire de stockage pour les 
piles de bois se trouvant sur le domaine public et pou-
vant entrainer une gêne ou un danger.  Renseignez vous 
auprès des conseillers ou en mairie. 

Il est rappelé aussi que les véhicules (tracteurs ou voi-
tures) doivent être stationnés sur le domaine privé ou 
alors sur les parkings prévus à cet effet. 

Rappel :  les décharges sauvages sont interdites quelque 
soit la nature des dépôts.
Les plantations, arbres ou haies séparatives  ne doivent  
pas dépasser une hauteur de 2 mètres lorsqu’ ils sont 
mitoyens ou à moins de 2m de la limite de propriété .  

Pour les arbres sur les propriétés privées, en lotissement 
ou autre,  il n’y a pas de limite de hauteur mais un peu 
de bon sens vis-à-vis de son voisinage serait le bien venu.

Un peu de civisme de la part de tous éviterait  des ten-
sions bien inutiles.

Pour la commune, Jean-Marie Pourcelot 

coNseil MuNicipal 
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Cette école, dans notre petit village est un bien précieux, 
jalousé par les villages environnants. C'est un lieu plein 
de vie, de rencontres et d'avenir qui offre un cadre de 
qualité à nos enfants. 
Les parents d'élèves en ont conscience et apportent leur 
soutien à travers les différents événements qu'ils orga-
nisent tout au long de l'année (marché d'automne, sapin 
des lutins etc...).  
Mais, restons lucides, malgré l'arrivée de nouvelles fa-
milles dans notre village, notre école reste fragile. 
Notre village souffre d'un manque d'offre de garde pour 
les plus petits (non scolarisés):

•	 Manque de crèches à proximité
•	 Une offre limitée en assistantes maternelles dans 

le village. 
C'est une réelle menace pour notre école. Sans mode 
de garde de proximité, la tentation pour les familles 

L'école de Remoray-Boujeons se situe 
au pied du Crêt, à Boujeons, et accueille 
vos enfants pour leur scolarité de la petite 
section de maternelle jusqu'au CM2. 
Une cinquantaine d'élèves y sont scolarisés 
sur 3 classes (Maternelle/ CP + CE1/ CE2 + 
CM1 + CM2).

ViVe l'école

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS

d'aller scolariser leurs enfants dans une école proche de 
leur lieu de garde est compréhensible ! D'autant plus que 
la réforme des rythmes scolaires a aggravé le problème 
(augmentation des heures de garde). Pour autant, notre 
commune ne peut laisser son école  se vider et se doit de 
réfléchir à une approche à long-terme. 
La réflexion du conseil municipal pour renforcer notre 
école porte ainsi sur 3 axes

1 – Encourager les personnes souhaitant devenir 
assistant(e) maternelle dans le village. 
2 – Développer l'offre Périscolaire et  plus particulière-
ment l'accueil des plus  petits. 
3 – Éviter les dérogations afin de maintenir les enfants 
dans notre école pour assurer son avenir, même si cela 
n'est pas toujours la solution « idéale » pour nos familles 
ayant des enfants trop petits pour être scolarisés. 

Le conseil municipal

Transport à la demande syndicat de transport 
rive gauche lac de Saint- Point

Nous vous rappelons qu’un service de bus circulant de Le Crouzet jusqu’à Pontarlier et desservant Boujeons et Remo-
ray est à votre disposition. Tout le monde peut en profiter, les plus jeunes comme les moins jeunes. Il circule le mardi 
ainsi que le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois. Ce service étant très largement subventionné par le conseil géné-
ral, les tarifs sont très intéressants.

Réserver la veille avant 18h00 :  MONTS JURA 03 81 39 88 80 - Pour tous renseignements : 
contacter le secrétariat du syndicat au 03 81 69 62 08

Vie pratique
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Voici ma première saison de chasse passée 
en temps que Président de notre société. 
Habitant au village, je pense être suffisam-
ment proche du monde agricole pour être 
réactif et  trouver des solutions en cas de 
dégâts commis par les sangliers sur les prai-
ries.

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à 
notre nouveau jeune chasseur Arthur Paris 
et également  remercier notre ami Jacques 
Thabard pour tous ces bons moments pas-
sés ensemble. Il a décidé cette année de 
raccrocher  le fusil  mais nous  comptons 
toujours sur lui pour venir partager un 
moment de convivialité avec nous tous à la 
cabane.
Depuis quelques années la  population de 
sangliers est en baisse ce qui je pense est 
préférable pour nos agriculteurs. L’espèce 
chevreuil quant à elle se porte bien malgré 
l’observation du lynx à plusieurs reprises .

Je vous souhaite tous mes vœux au nom de 
notre association de chasse la Bredouille.

Le Président Domis Christophe 

A.I.C.A  
La bredouille
Remoray- Boujeons
Le Brey

Association 
sportive

La saison 2014-2015 est placée sous le signe du chan-
gement  pour l'association sportive avec l'arrivée depuis 
septembre d'un nouveau coach, Baptiste Guidez, pour 
animer les séances de gym hebdomadaires.

 En effet, après cinq années d'activités au sein de 
l'association, Honorine est partie vers d'autres horizons et 

cette page est aussi 
pour nous l'occasion 
de la remercier pour 
sa  rigueur, sa fidélité 
et sa contribution à 
pérenniser l'activité 
sportive au sein de la 
commune. 
 Néanmoins, il a 
fallu se mettre à la 
recherche d'un(e) 
remplaçant(e) et ce ne 
fut pas chose facile. La 
ténacité des membres 
et le « bouche à oreille 

»  nous ont menés jusqu'à la rencontre avec Baptiste, coach 
sportif indépendant dont les critères définis en terme de 
compétences sportives ( tonification musculo-squelettique 
..), d'animation et de disponibilité semblaient réunis. Il nous 
restait à aborder le financement avec des modalités  diffé-
rentes de notre fonctionnement habituel. Une séance d'essai 
en juillet 2014 a permis à chacun d'avoir un aperçu des carac-
téristiques des cours dispensés, de prendre connaissance du 
coût et ainsi de se positionner pour la reprise en septembre. 
 Une brève présentation, nous amène à découvrir que 
Baptiste Guidez est un ancien militaire parachutiste, recon-
verti dans le domaine du sport ciblé sur la remise en forme 
en coaching individuel et en cours collectif. Sa spécificité de 
cardio-kickboxing, qui consiste à exécuter des techniques de 
boxes et d'arts martiaux dans un ordre chorégraphique et en 
musique, apporte un renouveau aux séances de gym, les-
quelles sont complétées aussi avec du renforcement muscu-
laire. 

Vie des associatioNs
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Association 
sportive

Comité
des fêtes

Comité des fêtes

Mesny Florence, trésorière 
Vuillaume Brigitte, secrétaire

Jan Bernadette, vice-présidente 
Radiere M.Christine, présidente 

Les enchaînements sont axés sur la condition physique 
et notamment sur le développement de la fonction 
cardio-respiratoire, appelée cardio-training. Néan-
moins il n'est pas nécessaire d'avoir un niveau spor-
tif élevé pour adhérer aux séances. Il suffit avant tout 
d'avoir envie de bouger, de percevoir son bien-être 
dans le sport et bien sûr de se préserver dans sa santé.  
 Comme dans tout changement, il y a eu un 
temps d'adaptation face à l'innovation, la découverte 
et la connaissance mutuelle, et les séances com-
mencent à trouver leur rythme de croisière avec une 
intensité adaptée aux besoins individuels.
 L'association sportive comptabilise 34 partici-
pants dont 24 personnes habitant la commune Remo-
ray-Boujeons, ce qui témoigne, à mon sens, l'intérêt 
de l'activité et la nécessité de la maintenir sur place.
 La « gym » se déroule comme à son habitude, 
tous les mercredis de 19h à 20h à la salle des fêtes 
de Remoray. Il est toujours possible de venir faire un 
essai. N'hésitez pas à nous contacter ou à pousser la 
porte.

L’association sportive vous présente tous ses vœux pour 
2015 !
 MC Radière, présidente de l'association

L’année 2014 a débuté par la traditionnelle Saint 
Sapin. Comme chaque année la bonne humeur, 
la soupe aux pois et le vin chaud étaient au ren-
dez vous. 
 Nous vous donnons dores et déjà rendez vous 
le samedi 17 janvier 2015 à 19 h sur le Crêt. Petit 
changement, le ramassage des sapins ne se fera plus 
le matin même mais le samedi 10 janvier au matin.
 Les animations se sont poursuivies avec la 
journée à la base nautique des Grangettes le samedi 
24 mai. Contrairement à l’année précédente, le beau 
temps était de la partie. La sortie kayak le matin puis 
les activités libres de l’après midi telles que catama-
ran, paddle,  pédalo… permettent grâce à Antoine 
Salvi, d’attirer petits et grands pour une journée très 
conviviale.
 Au mois de juin, nous avons dû annuler le Feu 
de la Saint Jean pour cause de mauvais temps.
 L’été terminé, nous avons organisé une 
marche au départ de la Vannod, qui est une ferme 
du Mont d’Or propriété de la commune de Remoray-
Boujeons. Le temps humide et brumeux a freiné les 
randonneurs mais nous avons tout de même pu faire 
une balade à travers cet alpage. La sortie s’est termi-
née autour d’un repas tiré du sac à la salle des fêtes 
de Boujeons.
 Pour l’année 2015 nous espérons que la mé-
téo sera plus clémente afin de nous permettre de  
continuer de faire vivre le village : marche, journée 
à la base nautique, feu de la Saint Jean... Nous sou-
haitons également remettre en place des activités 
lors de  la fête de Remoray.  Nous sommes toujours 
ouverts à toutes vos propositions.  N’hésitez pas à 
nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre au 
sein du comité.
 Au nom de tous les membres du comité je vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2015.

Le président, Adrien Vuillaume

Nous louons des tables et des bancs 
Les tarifs sont les suivants : 

2 euros par table, pour les habitants 
de Remoray-Boujeons

5 euros par table pour les gens extérieurs
250 euros de caution

Responsable Jean Baptiste GUION
Téléphone : 06 01 95 15 11

Vie des associatioNs
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Cette année s’est achevée par notre traditionnel Sapin des 
Lutins, qui a accueilli bien entendu LE Père Noël, mais éga-
lement Antoine Nicod, conteur qui a nous a dévoilé les lé-
gendes et secrets des contrées alentours. Cet évènement 
se déroule à la salle des fêtes dans une ambiance chaleu-
reuse. Tandis que les grands enfants papotent autour d’un 
vin chaud et engloutissent de délicieux croque-monsieur 
« recette Dudu », les petits et moyens remportent tous 
les lots du loto animé avec beaucoup de bienveillance par 

Lydie et Angèle. Cette année, des stands photos et déco-
ration de cadres sont venus agrémenter cette belle soirée. 
Nous tenons à remercier la commune pour sa subvention 
annuelle qui permet d’offrir un spectacle aux enfants, ainsi 
que Jacky, Jean-Louis et Jean-François qui partent tous les 
ans à la cueillette des sapins.
L’APE ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans la par-
ticipation exceptionnelle pendant plusieurs années de 
Mmes Baud Séverine, Lhomme Carine, Vuez Alexandra qui 
ont passé le flambeau à trois nouvelles mamans: Mmes 
Henzelin Laëtitia, Vernerey Maryline, et Charberet Laure. 
Merci à toutes pour vos engagements passés et futurs. 
Continuent dans la bonne ambiance, M.Richard Matthieu, 
Mme Duffait Laëtitia, Mme Gautier Amélie, Mme Goux 
Chrystelle, Mme Guion Hélène, Mme Vauchy Gaëlle, sans 
oublier entre autres Mme Dalloz Nathalie, Gilles Gaudin 
et Mr Salvi Antoine qui savent venir prêter mains fortes.

Mr Richard Matthieu pense, après 5 ans d’engagement 
sans faille en tant que président de notre association, à 
prendre une retraite bien méritée. Certaines de ses tâches 
sont physiques, alors si plusieurs papas se sentent pousser 
des ailes et veulent s’investir dans la vie de l’APE, n’hésitez 
pas à vous manifester ! 
Bien entendu les mamans sont toujours les bienvenues 
aussi ! L’élection du bureau aura lieu fin septembre. Et d’ici 
là RDV pour notre marché aux fleurs du mois de mai ! 

L’association des parents d’élèves

Année 2014…une année riche en évènements…
et de nombreux souvenirs qui resteront gravés 
dans la mémoire de nos loulous.
 
Qui n’a pas entendu parler du voyage de l’île d’Yeu? Tout 
le village a été mis à contribution pour le plus grand 
bonheur de nos enfants. Cette année l’APE aura mis les 
bouchées doubles pour organiser en plus des années 
précédentes, une soirée Carnaval qui a rencontré un 
grand succès et qui nous aura permis de renforcer notre 
financement permettant ainsi d’offrir en tout plus de 5 
000€ à l’école cette année ! De leur côté, les enfants de  
maternelle se sont faits cavalières et cavaliers du Manège 
du Mont d’or le temps d’une journée et d’une matinée…
Que d’émotions.
Une fois de plus, le marché d’automne qui s’est déroulé le 
25 octobre dernier, a ravi le plus grand nombre. De nom-
breux artisans et producteurs toujours fidèles ont régalé 
nos papilles et nos yeux : salaisons, escargots, miel, bi-
joux, poterie, fleurs, chocolat, peinture, produits du ter-
roir, vins, pommes, sacs…il y en avait pour tous les goûts. 
Nos enfants se sont également pris aux jeux des petits 
artisans et ont réalisé un splendide arbre à chouettes (Ex-
posé à l’école). Comment ne pas remercier une année de 
plus, Mr Cordier et Marysette pour leur grande généro-
sité envers notre association, ainsi que Marion JUHE qui 
réalise nos si belles affiches.

Association 
des  parents d'élèves

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS 

Vie des associatioNs
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Le projet pour l’année scolaire 2014-2015 est « Voyage 
dans le temps », afin d’amener les enfants à découvrir 
différentes époques historiques et différents pays en 
s’amusant !

L’année sera divisée en cinq grandes périodes :
•	 Du 2 septembre aux vacances de la Toussaint :          

« Retour vers le futur »
•	 Du retour des vacances de la Toussaint aux va-

cances de Noël : « Histoires nordiques »
•	 Du retour des vacances de Noël aux vacances d’Hi-

ver : « Le Moyen-Âge »
•	 Du retour des vacances d’Hiver aux vacances de 

Printemps : « La Méditerranée »
•	 Du retour des vacances de Printemps aux vacances 

d’été : « Les Amériques »
Les enfants profiteront donc d’activités en lien avec les 
thèmes :
•	 Ateliers de créativités manuelles, ateliers cuisine, 
•	 Jeux, petits jeux de coopération & activités spor-

tives
•	 Activités culturelles & d’expression (théâtre, 

danse, musique).
Le 12 décembre 2014, une conteuse professionnelle, 
Gwladys Pissot, est venue nous raconter des histoires 
de Noël à l’aide d’un  théâtre Kamishibaï. Petit théâtre 
d'images d'origine japonaise, le kamishibaï est un outil 
pédagogique d'une grande richesse. 

Les permanences de la directrice pour répondre à vos 
questions ont lieu :

- Les lundis après-midi de 14h00 à 15h00
- Les vendredis matins de 8h30 à 11h00

Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous.
Une soirée Portes Ouvertes aura lieu courant juin 2015.

Le périscolaire Familles Rurales de Remoray bat 
son plein ! Au total, ce sont 36 élèves de l’école 
de Remoray-Boujeons qui sont inscrits à l’accueil 
de loisirs, dont une vingtaine venant tous les 
midis, et une quinzaine l’après-midi après l’école.

Les horaires d’accueil des enfants sont :
- Le matin de 7h00 à 8h10
- Le midi de 11h30 à 13h10
- L’après-midi de 15h45 à 18h30

Les enfants de l’école de Boujeons peuvent s’inscrire au 
périscolaire dès la maternelle petite section, l’équipe 
de l’accueil de loisirs étant composée de deux anima-
trices diplômées pour pouvoir s’occuper de tout ce petit 
monde. 
Nous privilégions avant tout le respect de l'enfant dans 
ses besoins et ses envies ainsi que la valorisation des en-
fants au sein des activités et dans la vie quotidienne afin 
qu'ils puissent s'épanouir.  
Il nous semble fondamental de développer l'esprit de 
groupe et la coopération pour ainsi apprendre à être 
socialement ouvert et éviter de tomber dans l'individua-
lisme. Cela étant, la tolérance et le rapport à la différence 
sont des points essentiels que nous souhaitons mettre 
en avant.
Pendant l’année scolaire 2013-2014, deux événements 
ont eu lieu :

• Un goûter de Noël intergénérationnel, où les enfants 
ont pu se mélanger avec les personnes âgées, leurs 
parents et grands-parents pour leur chanter des chan-
sons. Le père noël est également  venu leur rendre 
visite. 

• La kermesse de fin d’année dans la cour du périsco-
laire où beaucoup de villageois et d’enfants se sont 
retrouvés pour venir jouer et gagner des lots. Le soleil 
était au rendez-vous ainsi que la bonne humeur!

Périscolaire

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS 

Vie des associatioNs

Accueil de Loisirs Familles Rurales Remoray
12 place de la Mairie 25160 Remoray

Tel : 03.81.69.38.24
Mail : al.remoray@famillesrurales.org

www.famillesrurales.org/remoray-boujeons
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Depuis de nombreuses années (15 ans), une section de 
gymnastique douce fonctionne à Remoray  à la salle com-
munale. 

Accueillant une quinzaine de personnes du vil-
lage et des alentours (Malbuisson ,Labergement, 
Mouthe,  Vaux et Chantegrue), le club adhère à la  
F F E P M M  - Fédération Française  pour l'Entraî-
nement  physique dans le Monde Moderne. 
Les cours dispensés par Christiane Henriet, diplô-
mée d’état, sont variés : équilibration, activation 
cérébrale, assouplissement, musculation, enchaî-
nements chorégraphiques, step  etc…

Les séances ont lieu le Jeudi à 16h30 et sont ou-
vertes à toutes nouvelles personnes intéressées.
   Christiane Henriet

Gym douce

Vie des associatioNs

par an. Une Webcam permet de voir toute l’année nos 
champs de neige et de rando).
Chaque secteur a son entrée (www.les-fourgs.com  www.
tourisme-metabief.com  www.malbuisson-les-lacs.com ) 
et depuis deux ans maintenant, le site mobile attire plus 
de 176 000 visites.
Pour rester « branché »  sur la vie de l’Office, les anima-
tions, les nouveautés du territoire,  une newsletter est 
envoyée  plusieurs fois par mois à plus de 3000 abonnés. 

Si vous souhaitez vous aussi être destinataire de ces 
newsletters, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

Michel MANTEZ
Président de l’Office de Tourisme du Mont d’Or 2 lacs

Dans les années 1970, il suffisait d’ouvrir un gîte 
dans un appartement et d’attendre que les va-
canciers téléphonent pour louer deux semaines 
voire trois semaines. 

Depuis, les choses ont bien changé, les destinations se 
sont multipliées, le comportement des clients a évolué et 
les moyens de communications aussi.
L’Office s’est donc adapté et mène de nombreuses actions 
pour faire connaître le territoire et attirer des vacanciers. 
Salon de Bruxelles, Opération d’entreprises à Metz, Tour-
née du Comté à Dijon, Foire de Bar-sur-Aube, Opérations 
Montagne du JURA à St Germain des Près, Opération 
Décathlon Dijon etc...
L’Office développe aussi des partenariats radios avec 
Chérie FM, Nostalgie, K6FM, Virgin Radio, et bien sûr le 
groupe radio France.
La Presse écrite n’est pas oubliée avec plus de 21 accueils 
de journalistes (dont 1 néerlandais, 3 belges, 1 anglais 
et 5 Allemands). L’Office a aussi réalisé 73 interviews (43 
dans la presse écrite, 22 radios, 8 télévisions dont TF1, 
M6, France 2)
Il ne faut bien sûr pas oublier internet avec le site de l’Of-
fice de tourisme vu par plus de 1 millions de personnes 

office du tourisMe

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS 
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En février 2014, nous avons eu le plaisir de 
faire notre premier repas mensuel à l’Au-
berge de Remoray fraîchement rénovée 
après plusieurs mois de travaux, accueil-
lis dans un cadre agréable par une équipe 
très sympathique qui nous avait concocté 
un excellent repas ; ce moment convivial a 
pu se prolonger dans l’après-midi pour les 
amateurs de cartes.     

Cette année nous avons alterné nos rencontres entre 
l’Auberge de Remoray et le Chalet Gillard au Crouzet mais 
surtout nous avons agrémenté certains de ces repas de 
sorties et visites fort intéressantes pour le plaisir de cha-
cun. C’est ainsi qu’au mois d’avril nous avons précédé le 
repas au Crouzet par la visite de la Pastorale à Bonne-
vaux, en mai après le déjeuner à Remoray ce fut la visite 
du Fort Saint Antoine, idem en juillet où l’après-midi a 
été consacré à la visite des Tourbières de Frasne.
 
En septembre, après une courte trêve estivale, reprise 
des repas au Crouzet avec l’après-midi la visite de la scie-
rie de Mignovillard et enfin en octobre, après un bon 
moment de partage autour de la table du Chalet Gillard, 
visite à Chapelle des Bois de la Maison Michaud. Pour fi-
nir l’année c’est à l’Auberge de Remoray que nous aurons 
le plaisir de nous retrouver. 

Cette année nous avons eu la tristesse de perdre deux 
précieux membres de notre club : Jean et Marie-Louise 
Vuillaume .
Nous avons également eu le départ très regretté de trois 
de nos adhérentes assidues, Jeannine Mariotte, Marie-
Thérèse Mesny et Lucie Paillard qui pour des raisons de 
santé ont dû partir en maison de retraite.

En 2011, nous comptions 23 membres actifs dans notre 
club contre seulement 16 actuellement et malheureuse-
ment ce chiffre risque de diminuer avec les aléas de la 
vie, sauf inscriptions de nouveaux adhérents.
Pour l’année 2015 le club présente à tous ses voeux de 
santé et de bonheur.

Le président  Jean-Claude Gerphagnon

Visite du  Fort Saint Antoine

Visite de la scierie  de Mignovillard sous la conduite 
appréciée de Jean BAUD

C’est avec un beaucoup de regret que les membres 
du club du 3e Âge voient leur président Jean-Claude 
Gerphagnon et son épouse Josiane quitter la région, 
et donc le club. Ils les remercient vivement pour leur 
implication spontanée et immédiate dans la vie du 
village, et pour toute la chaleur qu’ils ont su apporter 
dans leurs relations.  Ils conserveront de leur séjour à 
Remoray et du temps passé ensemble au club, le meil-
leur souvenir. Ils leur souhaitent une adaptation rapide 
à leur vie nouvelle…

Bernard Renaud  (trésorier)

Club du 
3ème âge

Vie des associatioNs
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Le repas de la Fête de Remoray a dû être annulé faute 
de convives en nombre suffisant. Cette tradition remise 
à l’honneur par l’APPL et vivace pendant de nombreuses 
années, rencontre désormais l’indifférence des habitants. 
Nous léguons donc à d’autres le soin d’animer d’une ma-
nière ou d’une autre le jour de la fête patronale, convain-
cus que cette tradition  mérite d’être pérennisée…

La Vente de livres, le premier samedi d’août, remporte 
toujours un grand succès : le renouvellement constant du 
stock, la grande diversité des livres, la modicité des prix 
ont fait la réputation de la manifestation.

La Fête des Associations de la Communauté de Communes 
du Mont d’Or et des Deux Lacs à laquelle l’APPL participe 
avec assiduité, a été comme chaque fois un moment de 
rencontres et d’échanges enrichissant. Le stand de l’asso-
ciation et la présentation vivante  du projet, particulière-
ment du jardin de curé, par les bénévoles présents, ont 
réuni les suffrages des visiteurs chargés d’élire les stands 
les plus attractifs.

Le voyage annuel qui avait pour destination cette année 
la Bresse, a réuni les membres de notre association et 
les Amis de l’Abbaye de Mont-Sainte-Marie et de Saint 
Théodule par une magnifique journée de fin septembre.  
Il a été très apprécié. Un soleil estival et une tempéra-
ture agréable ont grandement facilité les déplacements 

2014, encore une année très active et très riche pour l’APPL, mais surtout décisive pour le projet qu’elle soutient. Plus 
on approche du but et plus les problèmes s’accumulent qu’il faut résoudre les uns après les autres. Il a fallu néan-
moins, cette année, maintenir une vie associative « normale ». Les activités se sont concentrées sur la belle saison. Les 
manifestations ont été nombreuses, mettant à contribution les membres de l’association ; qu’ils en soient remerciés !

et égayé l’ambiance. La visite commentée du monas-
tère royal de Brou a satisfait les plus exigeants. Quelle 
merveille architecturale ! Affirmation de la puissance 
politique et témoignage d’amour étonnant, c’est une 
réalisation extraordinaire. 

Le repas pris dans une petite auberge de la cité médié-
vale de Pérouges, un des « plus beaux villages de France 
» a été la pause bienvenue, propice aux conversations. 

Si la déambulation dans les ruelles pavées a dû être 
écourtée, la visite de la Maison de pays en Bresse, à 
Saint-Etienne du Bois, a constitué un moment agréable: 
accueil typique aux sons de la vielle, découverte d’un 
patrimoine ethnologique à la fois proche et différent 
du nôtre dans cette région de plaine, d’étangs et de 
champs de maïs, où la vigne n’est jamais très loin, entre 
Bugey, Dombes, Lyonnais et Bresse bourguignonne.

Le plus intéressant fut la rencontre de bénévoles dé-
voués et passionnés qui ont su nous réserver un accueil 
chaleureux et généreux. Souhaitons que nous sachions 
susciter à notre tour, dans notre Maison du Patrimoine, 
ces rencontres sympathiques, ces moments précieux 
de découvertes et d’échanges humains.

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS 

Vie des associatioNs
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Car il faut bien évoquer notre grand pro-
jet…qui n’en sera peut-être plus un –
comme nous l’espérons- à l’heure où vous 
lirez ces lignes !...
Que 2015 couronne de succès cette entre-
prise associative et villageoise dont chaque 

habitant de Remoray-Boujeons pourra être fier. Remercions la com-
mune pour son soutien constant.
Que 2015 apporte à chacun de vous, outre le Bonheur et la santé, les 
satisfactions d’une vie culturelle bien remplie !...

La présidente Elisabeth Renaud                                   

Vie des associatioNs

petite histoire du paiN

L’histoire de l’homme et celle du pain sont étroi-
tement confondues. Quelles sont les origines 
de cet aliment de base dont nous faisons notre 
quotidien ?

L’histoire du pain est révélée par les peintures rupestres. 
Elle remonte au début de l’agriculture, dès l’âge 
Néolithique quand les hommes se nourrissaient déjà 
de céréales broyées et grillées sur des pierres plates 
brûlantes, pratiques encore utilisées de nos jours par 
certaines tribus africaines. Puis les hommes firent des 
infusions de céréales, des bouillies, des galettes. 

Quatre mille ans avant Jésus-Christ, les Babyloniens et 
les Egyptiens connurent la fermentation par l’adjonction 
de levain et la cuisson au four. Les Romains modernisent 
moulins, pétrins, fours de brique. C’est à Rome que l’on 
voit les premières boulangeries, pain blanc pour les plus 
riches, pain de seigle pour le peuple. Pour maintenir la 
paix dans l’Empire romain, on offrait « du pain et des 
jeux ». 

 
Four à pain romain (mosaïque)

Au Moyen Âge, en France, il fallait cuire son pain, 
moyennant redevance, au four banal (four du seigneur) et 
ceci, jusqu’en 1789 : les Cahiers de doléances en avaient 
demandé la suppression. La pénurie de pain avait conduit 
à la famine et les femmes qui marchaient sur Versailles, 
réclamant du pain, s’adressaient « au boulanger, à la 
boulangère et au petit mitron » autrement dit le roi 
Louis XVI, la reine Marie-Antoinette et le dauphin. Des 
boulangeries furent pillées et le gouvernement de la 
Convention imposa la fabrication d’un seul type de pain, 
trois quarts blé, un quart seigle.
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Avec la mécanisation, on fabrique du pain de plus en 
plus blanc, mais on en consomme moins. Au XVIIIe 
siècle, cette consommation est de 1500g par jour et par 
habitant ; au XIXe siècle, elle tombe à 900g ; au XXe siècle, 
à 600g, et de nos jours, à 130g. On en mange moins mais 
il est meilleur. Depuis 1998, l’appellation « boulangerie » 
est autorisée lorsque la pâte est pétrie et cuite sur le 
lieu de vente, et les boulangers s’engagent à respecter 
une charte de qualité. La surgélation et l’ajout d’additifs 
sont interdits. Baguette, ficelle, miche, bâtard, boulot, 
couronne, pain de mie, de campagne, aux cinq céréales, 
complet, bio… de nos jours, une grande diversité. Faisons 
le souhait utopique qu’aucun terrien ne manque de pain 
et que chacun partage son pain !…

Le pain à la ferme
On fait le pain à la ferme jusque vers 1930. Ce bon pain 
que l’on trempait dans le café au lait du petit déjeuner, 
en gros quignon dans la musette pour le casse-croûte 
en forêt ou aux champs, en grosse miche que l’on se 
passait à midi autour de la table familiale après l’avoir 
signé d’une croix du bout du couteau, pain des « quatre 
heures » en larges tartines de confiture, fines lamelles 
ajoutées à la soupe du soir, pain que l’on ne gaspille pas 
( « Finis ton pain ! »), toujours posé à plat sur la table. Pain 
qui rassasie et accompagne, pain donné au journalier de 
passage, une part de pain au chien berger en allant le 
coucher à l’écurie.

 

A Remoray, on comptait alors vingt-huit fours à pain. 
On cultivait le froment pourvoyant à la consommation 
familiale. Labourage à la charrue à un soc, tirée par le 
bœuf ou le cheval, semailles en automne, la poche de 
rude toile à la ceinture, récolte en août des épis mis 
manuellement en gerbes, celles-ci mises en javelles 
dressées sur le chaume, battage en grange au fléau dans 
des temps très anciens, puis à la batteuse actionnée par 
le bœuf marchant sur le tapis roulant de la mécanique 
encore présente dans la grange de madame Minary. Puis 
la batteuse peut fonctionner grâce à un moteur à essence, 
puis à un moteur électrique : de durs travaux avant que le 
blé ne puisse être porté au moulin de Bonnevaux pour en 
obtenir une farine panifiable.

La moisson et la  batteuse autrefois
C’était le père qui pétrissait la pâte, farine, eau, sel, levain. 
On avait pris soin de garder dans une terrine d’eau tiède 
un peu de pâte de la dernière fournée qui servirait de 
levain. La recette est simple mais la fabrication requiert 
du doigté et de la force. Les bras vigoureux du père 
soulevaient la masse élastique et la laissaient retomber 
avec un bruit sourd « flop » dans la maie, ceci pendant 
une heure et demie. Le pétrissage touchait à sa fin quand 
la pâte ne collait plus aux doigts, alors celle-ci levait, se 
boursoufflait dans la maie jusqu’à doubler de volume. Elle 
était de nouveau pétrie puis répartie dans les vanottes en 
osier dans lesquelles elle terminait sa levée. 

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS 

petite histoire du paiN
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Pétrin ou maie Vanotte
Le four avait été préalablement chauffé au bois allumé 
dans le four même. Les « r’parons » pétillaient et une 
bonne odeur de résine se répandait dans la cuisine. La 
cheminée étant ouverte à sa base au-dessus du fourneau 
à quatre marmites, la fumée s’y engouffrait. Père et mère 
renversaient vanotte après vanotte sur une longue pelle 
en bois et enfournaient, après que l’on eut retiré de la 
sole les tisons et la cendre à l’aide du retable. On suivait 
la cuisson par un petit judas de la porte en fonte du four. 
La cuisson terminée, les parents défournaient les miches 
à la croûte dorée, fine, craquante, à la mie légère ; ils 
les enfarinaient, et les boules d’environ un kilo et demi 
étaient rangées dans la maie, pain frais pendant une 
semaine.

Cuisson du pain à l’ancienne
Les enfants mettaient une pomme dans un peu de pâte 
et la faisaient cuire au four encore chaud  ou bien ils 
confectionnaient la « ch’teau » (pâte de pain améliorée 
avec du lait et un œuf) qui se conservait longtemps et 
que l’on trempait dans le café au lait du matin. Les bolons 
à la farine d’orge cuits, séchés, étaient gardés dans le four 
même. La veille de la fête patronale, la cuisson du pain 
était suivie de celle des gâteaux de ménage, le goumeau 
étant au sucre ou au fromage. Puis les usages traditionnels 
se sont perdus. Le rendement de la culture du blé était 
aléatoire. On eut recours au boulanger. On échangeait le 
poids de farine contre le même poids de pain ou bien 
on donnait cent kilos de farine pour recevoir cent trente  
kilos de pain et en ce cas, on payait la panification. Ces 
pratiques durèrent encore pendant la dernière guerre. La 
culture du blé cessa complètement et de nombreux fours 
furent démolis lors de rénovation des anciennes fermes.

Les boulangers à Remoray
Il y eut successivement deux boulangeries (épiceries) au 
village : celle de Constant Mesny qui quitte Remoray en 
1887 et laisse son commerce de pain à son fils Théodore 
et celui d’épicerie à Alphonse. Lucien Mesny (1889-1972), 
fils de Théodore et Laure, quitte la boulangerie en 1929 
pour le moulin de la Grâce-Dieu, puis celui d’Avanne en 
1958.
La boulangerie de Remoray est alors reprise en 1929 par 
la famille Henri Paillard dont les fils Robert, Fernand, Jean, 
Georges (pour sa part de 1946 à 1979), approvisionnèrent 
Remoray et les villages environnants en faisant des 
tournées en voiture à cheval puis en camionnette. Le 
pain en grosse miche fut vendu au poids sur la balance 
Roberval. Il fallait faire le bon poids. Donc il était ajouté 
un morceau, le poids, que souvent on mangeait sur le 
chemin de la maison.

Expressions

Bon comme du bon pain
Manger son pain blanc en premier
Avoir du pain sur la planche
Ca ne mange pas de pain
Long comme un jour sans pain
Au pain sec
Gagner son pain à la sueur de son front
Un quignon de pain-un croûton
Avoir quelque chose à manger avec son pain
Ne pas manquer de pain

Rites

Pain de chapitre que l’Eglise devait au seigneur sur le fief 
duquel était bâtie l’église.
Pain calendulaire bénit que l’on distribuait à l’église le 
jour de Noël.
Pain du roi distribué aux prisonniers.
Pain à cacheter, rondelle de pâte non fermentée, cuite, 
qui cachetait les lettres.
Pain bénit, découpé en cubes qu’une famille offrait à tour 
de rôle à l’église le dimanche et dont le chanteau était 
apporté au voisin.
Le pain à l’envers : celui que le bourreau passait prendre 
chez le boulanger et que celui-ci posait à l’envers sur son 
comptoir ; c’est pourquoi sur la table familiale, on le pose 
« à l’endroit ».

Thérèse Robbe

petite histoire du paiN
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Gisèle,  
1933, l’année de votre naissance, quelques célébri-
tés voient le jour : Sacha Distel, Jacques Martin, J Paul 
Belmondo, Jean Yanne. Cette même année on connaît 
le  1er tirage de la loterie nationale, crée au profit des 
équipements anti incendie des communes, des retraites 
des anciens combattants et des calamités agricoles. 
Plus étonnant le record du monde de vitesse auto est 
battu à 438 km/h. Beaucoup plus grave Hitler devient 
chancelier et le parti Nazi deviendra le parti unique en 
Allemagne.

Personnellement vous voyez le jour à Villedieu le 15 
mai, 5eme d’une fratrie de 6 enfants Après un passage 
de deux ans à Saint Point,  vous arrivez à Boujeons à 
5 ans avec votre famille. Votre enfance sera partagée 
entre l’école communale et l’aide aux travaux de la 
maison et de la ferme. Durant deux hivers vous allez à 
l’école ménagère de Rochejean.

A cette époque, bien sûr, on ne faisait pas de rencontre 
sur internet, c’est pourquoi, le 29 avril 1953, vous 
épousez votre voisin Camille. De votre union naîtront 5 
enfants : Françoise , Régine, Claude, Pascale et Florian. 
Une belle famille que vous élevez tout en continuant 
de prendre soin de votre maman et de vos deux frères 
Michel et Camille .Votre vie est rythmée par le travail à 
la ferme où vous assurez une partie des tâches, parce 
que Camille travaille également à la scierie ou en forêt 
comme bucheron.  De plus vous le seconderez durant 
son mandat de maire de Boujeons. 

En 1985 c’est votre fils Claude qui reprend la ferme et 
vous partez en tournée dans les fermes comme pe-
seuse pendant 5 ans . Florian prend la suite de Claude  
et parce qu’il est seul ou le petit dernier, vous lui don-
nez fréquemment un coup main.
A la retraite, parce qu’on ne peut pas rester sans rien 
faire, Camille et vous, durant les 4 mois d’été êtes ber-
gers à la lezinette puis chez Soldat. Ce sont 14 belles sai-
sons que vous passez en alpage et qui seront pour vous  
l’occasion de recevoir les amis et la famille. Entre temps 
bien sûr, il y aura les voyages avec le club du 3eme âge, 
les thés dansants, les cartes et la chorale du Mont d’or.
Malheureusement Camille part subitement mais vous 
ne vous laissez pas abattre, vous gardez votre sourire. 
La lecture, la musique, la marche vous font passer le 
temps. Ce qui compte par-dessus tout c’est la famille 
avec vos enfants, petits enfants et arrière petits enfants 
que vous aimez recevoir et  tous profitent de votre gen-
tillesse et de vos talents de cuisinière.
Gisèle au nom de la municipalité je vous remets ce petit 
cadeau pour vos 80 ans et je vous souhaite de passer 
une agréable journée et beaucoup d’autres à la suite.

Pour la commune, Jean-Marie Pourcelot 

céréMoNie des fauteuils
Le 25 janvier, de nombreux villageois sont venus honorer Gisèle Carrez pour ses 80 ans. Avec émotion, 
Jean Marie Pourcelot, maire Adjoint a retracé sa vie bien remplie et lui a remis un petit cadeau. 
Nous avons également célébré les anniversaires de 3 nonagénaires : Thérèse Robbe, Lucie Paillard et 
Just Vuillaume. 
Avant de présenter les nouveaux aubergistes, Jean Paul a présenté ses vœux pour 2014. Puis autour d’un 
vin d’honneur et de petits fours les villageois ont agréablement terminé la matinée. 
Les plus de 60 ans ont ensuite inauguré l’auberge à l’occasion d’un agréable repas offert par la 
commune.

Mot pour GISELE CARREZ      
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rétrospectiVe 2014

29 juillet 2014

Mr Claude Jeannerot,  
président du Conseil Général, 
visite la future maison 
du patrimoine dans le Pres-
bytère restauré de Remoray.  
Dans l’ancienne salle de 
catéchisme, il écoute  les expli-
cations d’Elisabeth Renaud sur 
la vie des habitants de notre 
village autrefois. 

30 juin 2014

Des membres du conseil accompagnés de quelques volontaires de la commune ont participé à une visite de la partie 
« zone humide » de la réserve de Remoray. Les explications de Bruno Tissot,  conservateur de la réserve, les ont 
éclairés sur toutes les actions effectuées afin de retrouver les conditions initiales  de la tourbière avant qu’elle ne soit 
asséchée afin de   préserver la riche  biodiversité caractéristique de ces zones humides. 
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26 septembre 2014

Magaly Defrasne, après 8 années de travail sérieux 
et apprécié au secrétariat de mairie, nous quitte 
pour un nouvel horizon professionnel. 
Nous accueillons avec plaisir Caroline Hutin 
pour la remplacer.   

30 août 2014

Une sortie en forêt organisée conjointement 
par l’ONF et le Parc Naturel Régional du Haut 
Jura a permis aux participants de réfléchir 
à l’impact du réchauffement climatique sur 
notre forêt. 
Anticiper sur l’évolution du climat en ana-
lysant les sols, l’orientation des parcelles et 
adapter la gestion forestière en fonction de 
ce diagnostic est apparu primordial. 

rétrospectiVe 2014

CONSTATANT TOUJOURS PLUS DE DÉCHETS ALIMENTAIRES, PARFOIS ENCORE EMBALLÉS, DANS LES POUBELLES 
DES MÉNAGES, LES COLLECTIVITÉS GESTIONNAIRES DES DÉCHETS MÉNAGERS EN FRANCHE-COMTÉ (dont Préval 

Haut-Doubs) ONT DÉCIDÉ DE RÉAGIR. FACE À CE NON-SENS ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE, ELLES SE SONT UNIES 
AUTOUR DE L’ASCOMADE* POUR RÉALISER 6  FILMS HUMORISTIQUES DE SENSIBILISATION AU GASPILLAGE ALIMEN-

TAIRE VISIBLES SUR INTERNET.

*ASCOMADE : L'Association de Collectivités pour la Maîtrise des Déchets et de l'Environnement

Lors de la dernière caractérisation des déchets ménagers qui a eu lieu le 18 juin 2014, 
22,8 kg de déchets issus du gaspillage alimentaire ont été retrouvés (paquets et emballages 

non ouverts) représentant 4% du poids des déchets triés. Si l’on extrapole ces chiffres à 
l’ensemble de la communauté de communes, chaque habitant jetterait 12kg de produits non 

déballés à la poubelle ».

Non 
au 
gaspillage 
alimentaire 
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Commission Finances Développement Economique
Titulaire : Colette JAN

Suppléant : Florent DUFFAIT

Commission Ecoles
Titulaire : Jean-Baptiste GUION

Suppléant : Frédéric BLONDEAU-TOINY

Commission  Tourisme – Sport 
Titulaire : Christophe BERAUD

Suppléant : Jean-Marie POURCELOT

Commission Communication – Culture
Titulaire : Sandrine RICHARD

Suppléant : Jean-Baptiste GUION

Commission Environnement – Déchets
Titulaire : Etienne GALLINE
Suppléant : Grégory BAUD

Commission Eau Potable 
Titulaire : Jean-Marie POURCELOT

Commission Salle des Fêtes
Frédéric BLONDEAU-TOINY - Gilbert MINARY

Commission Comité des Fêtes 
Christophe BERAUD

Commission Sentiers, Pistes 
Grégory BAUD

Commission Ecoles
Jean-Baptiste GUION

Commission Fleurs
Colette JAN – Laurence PLANTIN

Commission  Bulletin Municipal
Sandrine RICHARD

Commission Cimetière
Florent DUFFAIT

Commission Sécurité Routière 
Colette JAN

Commission Chasse
Gilbert MINARY

Commission Presbytère 
Colette JAN

Commission Comité Consultatif
Christophe BERAUD – Colette JAN

D’un village à l’autre REMORAY–BOUJEONS 

Délégués au Syndicat des Eaux des Combes Derniers  
Titulaires : Jean-Marie POURCELOT – Etienne GALLINE

Suppléants : Grégory BAUD – Christophe BERAUD
Bernard RENAUD – Colette JAN

Délégués Syndicat de Transport Rive Gauche 
Grégory BAUD – Sandrine RICHARD

Eau et l'assainissement
Jean-Marie POURCELOT – Etienne GALLINE

Commission d'Appel d'Offres
Jean-Paul VUILLAUME - Jean-Marie POURCELOT

Florent DUFFAIT - Etienne GALLINE

Délégué SYDED
Grégory BAUD

Représentants Communes Forestières
Jean-Paul VUILLAUME - Frédéric BLONDEAU-TOINY

Florent DUFFAIT

Délégués Parc Naturel du Haut-Jura
Jean-Paul VUILLAUME - Christophe BERAUD

Membres Commission CCAS
Jean-Paul VUILLAUME - Laëtitia DUFFAIT

Geneviève MINARY - 
Frédéric BLONDEAU-TOINY - Hélène GUION

Sandrine RICHARD - Grégory BAUD 
Colette JAN - Dominique POURCELOT

coMMissioNs coMMuNales

Délégués Communauté de Communes du Mont d'Or
et des Deux Lacs

Titulaire : Jean-Paul VUILLAUME 
Suppléant : Jean-Marie POURCELOT

Commission Aménagement du Territoire 
Titulaire : Grégory BAUD

Suppléant : Florent DUFFAIT

Commission SCOT 
Titulaire : Florent DUFFAIT

Suppléant : Jean-Marie POURCELOT

Commission Très Haut Débit
Titulaire : Frédéric BLONDEAU-TOINY

Suppléant : Sandrine RICHARD

Commission Assainissement
Titulaire : Jean-Marie POURCELOT
Suppléant : Christophe BERAUD

coMMissioNs iNtercoMMuNales


