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Nous vous souhaitons  

une bonne et heureuse année 2016 !! 
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Au moment où j’écris ces mots, des 

actes de barbarie viennent de se 

produire à Paris. 

Déjà en début d’année 2015, une attaque avait 

eu lieu dans les locaux de CHARLIE HEBDO. 

 Ces évènements mettent notre pays, la France, 

dans une situation d’insécurité notamment pour 

tout rassemblement. Je voudrais exprimer, au 

nom de notre population, notre sentiment de tris-

tesse à l’égard de toutes les familles concer-

nées... 

Pour cette année 2015, la Commune s’est enga-

gée dans des travaux d’aménagement de sécu-

rité sur la RD 437. 

Un « Porter à connaissance » du Département sti-

pule qu’en 2014, 6704 véhicules/ jours passaient 

sur cette route.  

Ce projet bientôt terminé est en partie l’aboutis-

sement d’une pétition signée par plus de 300 per-

sonnes de OYE-ET-PALLET et des environs en 2005, 

suite à l’accident survenu à la jeune Amandine.  

Cette pétition demandait un moyen de limiter la 

vitesse de l’entrée à la sortie du village. Divers ar-

ticles avaient alors été rédigés à ce propos dans 

les journaux locaux.  

L’Est Républicain du 9 juin 2005 dans la rubrique 

LE FAIT DU JOUR en fait état :     « A défaut de 

pouvoir supprimer la  voiture, peut-être pourrait-

on la  freiner.  

 

 

 

A Oye-et-Pallet, une pétition réclame des ralentis-

seurs. Y-a pas à chicaner ! » . 

Face à l’ampleur des travaux, la commune se 

trouvera pour les deux années qui viennent dans 

une situation d’endettement supérieure à la 

moyenne des Communes alentours.  

Cet état de fait sera vite rétabli dès lors que la 

commune bénéficiera de la recette liée aux sub-

ventions et au remboursement de la TVA. 

Beaucoup d’autres projets ont été réalisés 

comme la réfection du réservoir, la remise en état 

de la route des Reculées, les murs du cimetière et 

de l’entrée du village…. 

Il reste encore de nombreux travaux à program-

mer comme l’accessibilité des Etablissements pu-

blics, la mise en place d’une borne de recharge-

ment des véhicules électriques, l’aménagement 

du parking de la mairie ainsi que de diverses voi-

ries, sans oublier l’extension du groupement sco-

laire. 

La Préfecture nous a également prescrit la révi-

sion de notre P.O.S (plan d’occupation des sols) 

en P.L.U (plan local d’urbanisme). 

Je tiens à remercier toutes les personnes actives 

et bénévoles au sein de la commune que ce soit 

dans le conseil municipal, dans les associations 

ou toute autre organisation.  

Chacun de nous participe à sa manière à la vie 

de la commune mais chacun de nous 

est responsable de ses actes. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse  

année 2016 et que vos vœux les plus 

chers se réalisent. 

 

  MICHEL FAIVRE 

 

 

 

 

  Le mot du maire 



Travaux bâtiments  

voirie  

Finances  Urbanisme – P.O.S  

COSTE Christian 

LOCATELLI Murielle 

PELLEGRINI Sylvain 

PILLOD Michel 

COSTE Fabien 

TONETTI Romain 

REINERO Didier 

ROMANZINI Patricia  

COSTE Christian 

LOCATELLI Murielle 

PELLEGRINI Sylvain 

RACAULT Marielle  

ROMANZINI Patricia  

COSTE Christian 

LOCATELLI Murielle 

PELLEGRINI Sylvain 

PILLOD Michel 

COSTE Fabien 

TONETTI Romain 

MACHINAL Olivier 

ROMANZINI Patricia  

Pâturages   Bois, ASA, ADCF  Fêtes et sports  

LOCATELLI Murielle 

PILLOD Michel 

PELLEGRINI Thomas 

REINERO Didier  

COSTE Christian 

LOCATELLI Murielle 

PILLOD Michel 

REINERO Didier 

LOCATELLI Murielle 

COSTE Christian 

TONETTI Romain 

PELLEGRINI Thomas 

BROSSARD Corinne 

ROMANZINI Patricia 

Cimetière  Environnement  Personnel communal  

LOCATELLI Murielle 

RACAULT Marielle 

MACHINAL Olivier 

PELLEGRINI Thomas 

COSTE Christian 

LOCATELLI Murielle 

PELLEGRINI Sylvain 

MACHINAL Olivier 

BROSSARD Corinne 

ROMANZINI Patricia 

COSTE Christian 

PILLOD Michel 

RACAULT Marielle 

COSTE Fabien 

TONETTI Romain 

REINERO Didier 

Prévention routière  Communication  Bibliothèque  

RACAULT Marielle 

MACHINAL Olivier 

BROSSARD Corinne 

 

COSTE Christian 

MACHINAL Olivier 

REINERO Didier 

BROSSARD Corinne 

ROMANZINI Patricia 

PILLOD Michel 

RACAULT Marielle 

COSTE Fabien 

PELLEGRINI Thomas 

BROSSARD Corinne 

ECOLE 
Appels d’offres,  

Adjudications, Syndicat des Eaux de Joux  

Titulaires : 

COSTE Christian 

LOCATELLI Murielle 

PELLEGRINI Sylvain  

Suppléants : 

 PILLOD Michel 

RACAULT Marielle 

TONETTI Romain 

ROMANZINI Patricia  

PILLOD Michel 

COSTE Fabien 

TONETTI Romain 

BROSSARD Corinne 

L’équipe municipale à votre écoute 

Si vous souhaitez recevoir les comptes rendus de réunion de conseil, merci d’en-

voyer un mail à l’adresse de la mairie : mairie.oye.et.pallet@wanadoo.fr, afin de fi-

gurer dans la liste de diffusion. 

Nous sommes également à votre écoute pour l’amélioration de la vie de notre vil-

lage : faites nous part de vos suggestions ou remarques. 

 



Carnet de l’Etat Civil 2015 

Les bougies de l’année 2015 ont été soufflées par :  

- Casimir PAILLARD  95 ans le 2/02 

- Andrée PELLEGRINI 85 ans le 10/11 

- Dino PELLEGRINI 85 ans le 15/10 

  

  

Le  2 février    Louison GUINCHARD 

Le  3 mai   Selena TONETTI 

Le  8 juin    Léa DUFRENOY 

Le 23 juin   Gabriel PEREIRA LEITUGA 

Le  9 juillet   Louise LAMBERT 

Le 10 août   Raphaël DENIS 

Le 25 août   Clémence BŒUF 

Le 9 octobre  Zacchari IDE VAUZER 

Le 27 octobre  Inaya SELEM 

Naissances 

Nous ont quittés 
Le 26 février  Casimir PAILLARD       95 ans 

Le 10 juin    Renée GUINCHARD      88 ans 

Le 29 juin    René DA CANCEICAO    52 ans 

Le 7 août    Maurice GIRARD       93 ans 

Le 22 août   Pierre ROYET         96 ans 

Le 23 octobre  Sankia COSANDIER      44 ans 

Le 6 décembre  Joseph GIRARD        101 ans 

 



Rétrospective 2015   

Le weekend du 2 mai a été 

dédié au nettoyage du vil-

lage. 

Peu de volontaires, mais 

beaucoup de travail et une 

récolte fructueuse si l’on peut 

dire. 

Dommage de ne pouvoir  mo-

biliser plus de monde…  

 A bon entendeur pour 2016 !! 

 

Le fleurissement 2015 , bien aidé 

par les conditions particulière-

ment estivales, a vraiment ren-

contré un vif succès. Ceci, 

grâce à l’implication de tous, à 

commencer par Christophe et 

Olivier pour les supports totem 

des bacs, par Justin pour les 

conseils avisés sur le choix des 

fleurs, et par la participation de 

tous les bénévoles le jour des 

plantations !! 

 

Merci à tous et rendez-vous en 2016 ! 

Journée Environnement 

Journée Fleurissement 



Rétrospective 2015   

Le soleil était au rendez-vous,  

les habitants et les enfants dis-

ponibles également… pour 

cette journée de mémoire. 

 

Peut être manquait-il la jolie 

place terminée ?? 

 

 

Commémoration du 11 Novembre 

Repas de la Soirée des Dames  le 29 mai 

Cette soirée à laquelle une soixantaine de femmes ont participé, a rencontré un vif suc-

cès. 

Tout d’abord le repas préparé par Le Gaulois, et élégamment servi par notre maire et 

nos conseillers ravit toujours ces dames… 

Puis et surtout l’animation musicale du groupe METRONOME, a su faire valser, rocker, et 

trémousser toutes les générations !! 

Et les couche-tard ne sont pas forcé-

ment les plus jeunes !! 

 

Venez encore plus nombreuses l’an-

née prochaine, cette soirée est la 

vôtre !! 



Rétrospective 2015   

La commune et le
 Comité

 

des Fêtes  

vous convient a
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 de 
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 pour fê
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Rétrospective 2015   

  

 

 

                   

  Concert de Noël interprété par l’ensemble « STACCATO » et « LE PETIT CŒUR » 

La Saint Nicolas, fête patronale de notre village a  bénéficié comme en 2015 d’un 

concert . 

Christine, chef de cœur, ses musiciens et ses choristes qui forme les ensembles 

« STACCATO » et « LE PETIT CŒUR » nous ont enchantés  par leur répertoire . 

                      

Le verre de l’amitié organisé par le comité des fêtes et le conseil municipal a agré-

menté la fin du spectacle. 

  

 

 

 

Concert de la Saint Nicolas 



De nouveaux visages…. 

Plusieurs nouveaux commerçants nous ont rejoints cette année :  nous leur souhai-

tons  la bienvenue dans notre village. 

 

  MICRO CRECHE 

 Cette micro-crèche si-

tuée 18 rue des Ecoles et 

gérée par Gaëlle Gay-

Laget, répond à la de-

mande des parents sou-

haitant pour leurs enfants 

un lieu de garde et d’accueil afin qu’ils puissent s’épanouir, s’éveil-

ler en compagnie d’autres enfants sous la surveillance de person-

nel qualifié. 

Les mots d’ordre sont : Respect, Eveil, Confiance, Ouverture vers 

l’extérieur et les autres. 

Tel : 07 71 07 67 64 

Mail : microcreche.oyeetpallet@orange.fr 

 

LA GOUILLE 

Carine et Alexandre ont tous deux suivi un CAP restauration . 

Carine chez Marc Faivre dont la réputation n’est plus à faire , 

et Alexandre dans un hôtel-restaurant à Lure ( 70 ). 

Il y a quelques années et des poussières , ils se sont rencontrés , 

et après plusieurs discussions se rendirent vite compte que leur 

but dans un avenir proche était d’ouvrir leur bar-restaurant où 

la convivialité et l’esprit de famille régneraient et où seraient 

servis des repas avec des produits bien de chez nous . 

 Ainsi c’est dans notre village qu’ils ont choisi de s’installer, juste à côté du Doubs. 

L ‘ouverture officielle a eu lieu le 1er août et désormais, ils vous attendent, impatients de vous accueillir  

avec des plats traditionnels : des tartines , des spécialités  fromagères , des burgers et des wraps . 

  Lucas vient juste de rejoindre l’équipe pour mieux vous servir. 

            Tel : 03 81 38 76 69  

 

 SYMPHONIE DES ONGLES 

 

Prothésiste ongulaire certifiée et formée à plusieurs techniques de pose 

et de déco, Magali vous propose ses services à son studio 6 rue du Bois 

de l’Orme.  Multiples stage effectués auprès de professionnels recon-

nus dans le monde entier : Jose de Vroed en perfectionnement    

    gel et résine, et Pepyn  Borrel en Nail Art. Uniquement sur rendez-vous. 

             

                         Tel : 06 16 16 06 78 

Rétrospective 2015   



Rétrospective 2015   

  CIZO COIFFURE 

Ce salon de coiffure, qui existe depuis 2009, fait une seconde ou-

verture le 05 décembre prochain. Cindy, ancienne gérante et amie 

de longue date, passe la main à Siegrid JONNEAU et Manon RAVEL.  

Ces deux coiffeuses ont acquis leur expérience dans d'autres  

salons de la région et unissent leur savoir-faire, pour votre plaisir 

avec des coupes des plus classiques aux plus originales. 

Hommes, femmes et enfants, elles vous attendent avec leur expé-

rience et leur créativité mais aussi avec leur nouvelle gamme de 

produits professionnels. Elles suivent les nouvelles tendances et pro-

posent un nouveau siège à ces Messieurs :  

celui de barbier, dès 2016.  Venez les voir. Elles vous offriront un café  ! 

 

Tel : 03 81 89 47 11  

 

 

 

               NICOLAS SALVI 

Passionné du bois, cet artisan est Installé depuis le début d’année 

 à la sortie du village direction Friard,  

 

 Types de travaux réalisés :  

 

  - Menuiserie intérieure: parquets, agencement intérieur, cuisine sur-mesure, 

dé-   coration bois, travail du bois   

  brossé, travail du bois brûlé,  escaliers, meubles,  

  isolation intérieure,… 

   - Menuiserie extérieure: bardage, terrasses, volets sur-mesure, tables et 

chaises    de  jardin, balcons, barrières, 

  cabanes de jardin, mazots,  garages, agrandissements, vérandas, pose de 

  fenêtres et fenêtres de toit  (velux),  isolation extérieure,… 

  - Charpente: neuf et rénovation. 

  - Zinguerie: chéneaux, descente d’eau pluviale,… 

 
 Tél.: +33(0)6 89 97 63 83 

 E-mail: contact@nicolas-salvi.com 
 

 
 

ET POUR MÉMOIRE….. 
 

Nous avons également au village des micro entreprises qui n’ont ja-

mais été mises en avant… 

 
    

      JEROME SALVI  BOIS DE CHAUFFAGE 

 
 Vente de bois de chauffage sec toute l'année (hêtre, frêne, 
   rondins, résineux 
 Achat et exploitation de feuillus sur pied 
 Prestations à domicile : abattre, élaguer, scier, fendre 

 
  Tel : 06 86 63 77 91 

De nouveaux visages…. 

mailto:contact@nicolas-salvi.com


L’EAU 

      Ressources de la commune 

Le volume d’eau distribuée en 2015 s’élève à 38 073 m3. 

Le prix de l’eau en 2016 sera de  1.30 € le m3 jusqu’à 500 m3, 1.10 € le m3 au-delà de 500 m3. 

L’eau est une ressource naturelle à laquelle il faut veiller avec soin ; nous suivons de près les 

consommations afin de maitriser nos ressources et l’utilisation de « l’eau du lac » via le syndi-

cat des Eaux de Joux dont nous sommes partie prenante. Malgré un été « particulièrement 

sec », nous n’avons utilisé la ressource du lac que 3 jours en septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les faits marquants autour de l’eau en 2015 : 

 * Trois interventions pour supprimer des fuites dans la commune 

 * La réfection extérieure du réservoir inférieur rue du Chalet 

  

 

 

Nous vous avions annoncé un investis-

sement (bulletin 2014) dans un logiciel 

( S . I . G . )  p e r m e t t a n t  d e 

« radiographier » les réseaux d’eau 

(mais également électriques, distri-

bution éclairage...) et c’est aujour-

d’hui chose faite. Ce qui doit nous 

permettre de suivre beaucoup 

plus précisément nos installations. 

 



LE BOIS 

Ressources de la commune 

BOIS 

 

Le bois, source de revenu importante pour la commune, nécessite, pour en maintenir le ni-

veau, des actions d’entretien, nettoyage. 

En 2015, des entreprises spécialisées ont mis en valeur 3 parcelles : 

Ce sont les parcelles 4, 36 et 43. 

 

AFFOUAGE 

 

2 types de cessions-ventes aux habitants 

En bord de route et sous forme de grumes, sur inscription en début d’année. 

 (bulletin de réservation ci-joint pour 2016) 

Une vente aux enchères classique : elle avait lieu le 13 novembre et seulement ~1/3 

des lots a trouvé preneur. 

Nous proposons de renouveler ces 2 types de vente en 2016 avec quelques améliorations : 

Pour la cession bord de route 

 - favoriser la coupe à la bonne lune 

 - raccourcir le délai entre coupe et distribution des lots 

Pour la vente aux enchères 

 -Ouvrir la vente aux acheteurs des communes limi-

trophes 

 

 

 

Des enfants en forêt 

 2 classes du groupe scolaire de Oye-et- Pallet ont fait 

une visite commentée de la forêt communale. 

   Une expérience à renouveler !! 



Réalisations 2015…. 

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSEE DU VILLAGE  

Pour mémoire, 6 secteurs de travaux avaient été définis (bulletin 2014), et à ce jour, 

les travaux ont largement avancé. 

Il reste pour le printemps à faire les plantations, y compris celles de la place. 

En 2016, un « toilettage » et rénovation du monument sont prévus. 

Nous ferons un point chiffré et détaillé dans notre bulletin 2016, lorsque tous les tra-

vaux seront terminés. 

Nous remercions les habitants pour leur patience et leur compréhension.  

Ces améliorations sont pour la sécurité de tous, ne l’oublions pas. 



Autres réalisations 

 

Nous remercions les entreprises qui ont procédé 

au déblaiement des ruines de l’ancienne ferme 

rue des Ecoles. 

Le cœur du village est à nouveau propre, aéré 

et sécurisé. 

 

Réalisations 2015 

DEBLAIEMENT DU CHAZAL RUE DES ECOLES 

Réfection Route des  Reculées 

Cette route, qui rappelons le , n’est qu’une 

voie communale (même si elle prend des al-

lures de grand boulevard à certaines heures)  

a enfin retrouvé une nouvelle jeunesse. 

Nous vous sensibilisons cependant au fait 

que la vitesse la plus adaptée n’est pas for-

cément la limite de vitesse autorisée et qu’il 

faut savoir adapter son allure aux conditions 

météo... 



A venir en 2016 

 PROJETS  2016 

 

Plusieurs projets sont planifiés pour l’année prochaine :  

 

Entrée du village côté Friard  

Profitant des travaux imposés par la viabilisation du lotissement à venir à l’entrée du village 

côté Friard, nous aménageons ce secteur avec un rétrécissement de chaussée, des trottoirs, 

l’enfouissement des lignes et l’éclairage. 

  

Accessibilité Mairie  

Création d’un parking sur le côté gauche et d’un accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A venir en 2016 

 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

 

Le 21 décembre dernier, la municipalité s'est engagée dans la révision de son POS en Plan Lo-

cal d'Urbanisme (PLU). 

Un groupe de travail  s'est  dès lors constitué, qui réfléchit au projet de développement de la 

commune. 

Plusieurs élus représentent la commune avec Mr Faivre, Maire  

Mme Locatelli, Adjointe, Mr Coste, Adjoint , Mr Reinero, Conseiller municipal 

Madame Ferreux, Secrétariat mairie.  

 

Nous sommes accompagnés par le bureau d'études Chartier. Les  personnes publiques asso-

ciées (PPA) sont  également conviées à chaque réunion. Elles sont représentées par 

- Mr Coulot de la DDT 25 pour l'ensemble des services de l'Etat, 

- Mme Jacquot pour le Conseil Départemental et  l'Agence foncière,  

- Mme Paviet pour le STA Pontarlier - CD25,   

- Mme Louiset pour la Chambre d'Agriculture,  

- Mr Messika pour la CCMO2L 

- Mr Saget et/ou  Mr Chanal pour l'ONF suivant possibilités internes 

 

En outre, Mr le Maire pourra, tout au long de la procédure, inviter les personnes de son choix 

au regard des thèmes abordés.  

Une première phase de travail vient tout juste de s'achever.  Les services publics ont présenté 

les" Porter à Connaissance"  qui synthétisent l'ensemble des règles, servitudes, inventaires, .... 

qui existent sur le territoire.  

La prochaine étape, qui commence tout juste,  porte sur le diagnostic territorial. 

L'ensemble des documents de travail et des comptes rendus des réunions est disponible en 

mairie, avec un livre blanc ouvert à vos remarques et suggestions.  

Une synthèse sera faite de ces avancées lors d'une réunion publique prévue en début d'an-

née 2016. A cette occasion, une plaquette d'information vous sera transmise qui vous rensei-

gnera sur l'évolution des connaissances et des questions qui se posent quant au projet de dé-

veloppement. 

 

 Nous comptons dès à présent sur votre participation. 



A venir en 2016 

 EGALEMENT EN  2016 

 

Redevance incitative : planning 

La période expérimentale va démarrer en JANVIER 2016 et durera un an. Le but des tests est 

de bien valider que la taille des bacs correspond à chaque foyer, et d’habituer en douceur 

la population au nouveau rythme des ramassages. 

A RETENIR :  

  Début 2016  : mise en route expérimentale pour tester le dispositif :  

  Fréquence des ramassages, vérification des données, validation. Cette période d’essai 

va permettre de mesurer l’évolution des comportements des usagers afin de définir la grille 

tarifaire définitive. 

  Courant 2016 : émission d’une facture de simulation (non payable) commentée, à titre 

pédagogique, correspondant au service « consommé » par chaque usager. 

  A partir du 1er janvier 2017 : entrée en vigueur de la redevance incitative :  le montant 

de la facture définitive est directement lié au nombre des levées réalisées. 

 



A venir en 2016 



La vie des Associations 

ECHOS DE L’ECOLE 

 

           EFFECTIFS : 176 élèves 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de contacter la Mairie si votre enfant est scolarisable à la rentrée 2016 (né en 2013) 

Les horaires sont les suivants : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h45/11h45 et 13h45/16h05  

et le mercredi matin : 8h45-11h25 

 

EN CE DEBUT D’ANNEE SCOLAIRE 

Le 11 septembre les 2 classes de cycle 3 se sont rendus à Métabief, pour participer à l’exposition-

animation proposée par le CPIE « Montagne du Jura, des hommes et des paysages ». Ils ont de 

cette façon, découvert le lien entre les hommes et les paysages du 

massif jurassien et plus particulièrement les évolutions de cette relation 

au cours du temps 

Dans le cadre du SALON DU LIVRE de Pontarlier sur le thème « Le fantas-

tique », Christophe Boncens auteur illustrateur et Fabrice Colin, au-

teur, sont venus répondre aux nombreuses questions des enfants 

par rapport à leur métier dans les classes de CP au CM2. Les 3 classes 

de maternelle ont assisté à un spectacle au théâtre Blier sur ce même 

thème. 

L’école, inscrite aux JMF (Jeunesses Musicales de France) a bénéficié d’un premier spectacle 

«Harpalto » pour les 2 classes de cycle 3, vendredi 6 

novembre au théâtre Blier à Pontarlier. 

Toute l'école est également inscrite à l’USEP (Union 

Sportive des Ecoles Primaires). Les classes pourront 

participer à des rencontres inter-écoles (3 ou 4 

dans l’année) de jeux ou sports collectifs, athlétisme, 

ski... La première rencontre a eu lieu à Labergement 

Sainte Marie en endurance pour les élèves de CP au 

CM2. Une course d’orientation était prévue conjointement pour les enfants. 

Cette année, les 7 classes de l’école participeront à un projet Hip hop, projet élaboré par l’en-

semble des enseignants, « Osons, dansons nos émotions ». Deux intervenantes viendront tous les 15 

jours, initier les élèves à cette danse dans la salle des fêtes de Oye et Pallet. A l’issue de ces 10 

 séances, les parents pourront venir assister au spectacle le mardi 7 juin à la salle des fêtes de La-

 bergement. Le  coût des interventions s’élève à 3600 euro, financé par les crédits socio-culturels 

  alloués à  chaque enfant par la communauté de communes. 

 

       S.Billet, directrice. 

REPARTITIONS PAR VILLAGE : 

MALPAS 24 

LA PLANEE 36 

LES GRANGETTES 23 

OYE ET PALLET 86 

MONTPERREUX 2 

CHAON 4 

CHAFFOIS 1 

REPARTITIONS PAR CLASSE : 

Mme Gros PS 30 

Mme Monnier MS/ GS 24 

Mme Rigaud/M Gegot GS/ CE1 22 

Mme Vuillaume/ M Riot CP 24 

M Faivre CE1 /CE2 25 

Mme Bonnel CE2/CM1 26 

Mme Billet/ M Gegot CM2 25 



La vie des Associations 

 

 

 PERISCOLAIRE 

 

L’accueil Périscolaire est géré par Familles Rurales depuis Janvier 2015. 

Notre effectif est en pleine croissance : 

 le matin, de 7h30 à 8h35, nous accueillons entre 12 et 18 enfants dans la salle de motricité. 

 le midi, de 11h35 à13h35, pour le déjeuner, nous accueillons entre 35 et 45 enfants, dans la 

salle de convivialité 

 le soir, de 16h à 18h30 pour le goûter et les activités, nous accueillons ente 15 et 25 enfants, 

dans la salle de la convivialité. 

 

Depuis la rentrée de Septembre, l’équipe d’animation est compo-

sée de 5 personnes, afin d’accueillir l’ensemble des enfants inscrits 

et ainsi de répondre à toutes les demandes des familles. Ce sont 

donc Elodie (directrice), Mélanie, Yolande, Colette et Audrey qui 

encadrent les enfants sur les différents temps d’accueil. 

Avant et après les temps scolaires, l’accueil périscolaire est un mo-

ment de la journée où les enfants peuvent jouer avec leur créativi-

té. Des activités ludiques et adaptées aux compétences de cha-

cun, sont proposées sur les 3 temps d’accueil en fonction de notre 

projet d’animation. 

Pour cette année 2015/2016, nous avons 

choisi comme thème : « les enfants du 

monde ». Un programme est établi de vacances à vacances et distribué 

à tous les élèves de l’école. 

La permanence du bureau a lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 

13h45 à 15h45 ainsi que le mercredi de 8h30 à 9h30. 

 

L’équipe d’animation 

Accueil de Loisirs de Oye et Pallet 

09.66.83.18.04 

al.oyeetpallet@famillesrurales.org 

FAMILLES RURALES 

mailto:al.oyeetpallet@famillesrurales.org
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ANCIENS COMBATTANTS 

Notre association est composée de dix membres. 

Notre action est de participer aux cérémonies des 8 mai et 11 novembre avec la collabo-

ration de la municipalité et les enfants des écoles bien préparés par le personnel ensei-

gnant que nous remercions. 

Cette année, nous avons à déplorer le décès d’un ancien de la guerre 39-45 en la per-

sonne de Monsieur Pierre Royet. 

La cérémonie du 11 novembre a été suivie par un bon nombre de personnes. 

 

Les victimes de la guerre en 1915 sont pour le village :  

 * Mr COTE Joseph soldat au 174ème RI tué dans les tranchées  le 22 mars 1915 à Mes-

nil les Hurbes (Marne) 

 * Mr GAUDET Louis, soldat au 54ème RI tué le 14 octobre 1915 à St Hilaire (Marne) 

 

Différents organismes sont nés après cette guerre :  

 

LE BLEUET DE FRANCE 

 

 Il y a 97 ans, sur l’ensemble du Front résonne le clairon annonçant le 

cessez-le-feu. C’est la Victoire de la France et de ses alliés, la fin de la 

Première Guerre mondiale, mais au prix de tant de pertes, de souf-

frances et de destructions. 

A la demande d’associations d’anciens combattants, a été votée la 

loi du 28 février  2012 qui instaure la journée du 11 novembre en hommage à l’ensemble 

de ceux qui sont « Morts pour la France », qu’ils soient civils ou militaires, qu’ils aient péri 

dans des conflits actuels ou anciens. 

Face à la détresse des mutilés, deux jeunes femmes infirmières aux invalides en 1916 créent   

l’Œuvre du  « Bleuet de France » pour venir en aide aux mutilés de guerre, notamment 

pour leur réinsertion. 

Sachons répondre à cet appel ce jour-là, pour financer les actions  de solidarité  envers les 

combattants anciens ou récents. Collecte  nationale du 2 au 11 novembre . 

 

LE SOUVENIR Français 

Association née au lendemain de 1ère Guerre Mondiale, elle a 

pour mission l’entretien des monuments et tombes de ceux et 

celles qui sont « Morts pour la France » au cours de différents con-

flits. 

  La Journée nationale est le 1er Novembre de chaque année. 
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Association communale de chasse agréée 

Notre Bureau : 

 

- Président  Serge BOUVET 

- Vice-Président  Pierre PELLEGRINI 

- Secrétaire  Nicolas PELLEGRINI 

- Trésorier  Didier TICARD 

- Administrateurs  Louis PELLEGRINI 

 Vincent FAIVRE 

 

Notre association a pour but de gérer une population de gibier, tel que le sanglier, le che-

vreuil, le chamois et le lièvre, d' après les comptages effectués au cours de l'année hors pé-

riode de chasse. C'est ainsi que la fédération départementale des chasseurs du Doubs nous 

délivre les droits de tir sur certaines espèces soumises au plan de chasse. 

Notre quartier général se situe au chalet de chasse où se déroulent les réunions et 

moments de convivialités et surtout de bonne humeur. 

Nous effectuons différentes tâches sur l'ensemble de notre territoire de chasse, ainsi que des 

travaux autour du chalet et pour son entretien. 

 

Nous remercions la municipalité pour la location du terrain communal (Champs et Forêt) ainsi 

que les agriculteurs. 

 

Nous sommes un petit comité où règne une bonne ambiance et où toute personne voulant se 

joindre à nous est la bienvenue.  

A.C.C.A. 
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LA BIBLIOTHEQUE 

 

La bibliothèque est un lieu de rencontres,  dans ses murs et hors ses murs,  un lieu de partage,  de dé-

couvertes. 

 

Bien sûr, les livres en tout genre, romans, polars, documentaires, BD... sont ses outils principaux, dans 

son fonds propre, et également prêtés par la Médiathèque Départementale (bibliobus). 

 

Mais les animations proposées veulent ouvrir aussi à une plus large fréquentation :  deux soirées "jeux 

de sociétés",  en janvier et en avril,  mettent autour des tables de la salle de convivialité grands et pe-

tits  pour rires,  concentration,  adresse,  détente et plaisir  de "faire ensemble".   

La présence des professionnels de "Ludi toy'z" permet de découvrir de nouveaux jeux. 

 

          

                 Ce même plaisir est présent lors d'activités manuelles,  de balade 

                à histoires et contes ( la "Journée sans télé" de la dernière semaine  

                  d'avril). 

    

 

 

 

 

 

 

La  bibliothèque  s'inscrit  également  dans  les  programmes  de  deux  manifestations  culturelles départe-

mentale et régionale : 

 - "La médiathèque fait son cinéma "  propose une soirée film documentaire dans la salle des fêtes du vil-

lage, sur grand écran. Mi-octobre,  "Nostalgie de la lumière" de Patricio Guzman,  a fait partir une trentaine 

d'adultes et adolescents dans le désert d'Atacama,  au Chili.  Un film poétique et politique, qu'il  est  possible  

d'emprunter  à  la  bibliothèque  pour  le  voir  ou  le  revoir.  Rendez-vous  l'automne prochain… 

 

  

 -"Les  Petites  Fugues",  rencontres  littéraires  en  automne,  organisées  ici  pour  la  4ème  

année  en coopération avec la ferme du Montrinsans. C'est un succès envié : 40 personnes 

avec d'Olivier TRUC, autour du poêle, pour voyager en Laponie (2 polars à retrouver dans les 

rayons!), et partager ensuite le  verre de l'amitié offert par la commune.  A chaque fois,  une 

atmosphère très chaleureuse pour ces échanges qui restent dans les mémoires ! 
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LA BIBLIOTHEQUE 

Partenariat également mis en place avec le Comité des Fêtes (expo photos) et l'Association des 

Parents d'élèves (bricolage pour préparer le marché de Noël). 

 

Merci à tous les bénévoles qui donnent de l'énergie dans la vie de la bibli ! 

 

Pendant toute l'année scolaire, les enfants de toutes les classes  bénéficient d'un accueil par pe-

tits groupes, pour des animations autour des livres : lectures d'histoires et de contes, discussions 

autour de documentaires liés à l'actualité, recherches thématiques en relation avec les ensei-

gnants… 

 

Des ressources numériques en ligne,  gratuites,  sont disponibles pour tous les adhérents (cours de 

langues, révision du code de la route, films.....) 

 

L'outil  bibliothèque fonctionne avec le financement de la commune,  et également en partie,  

avec la participation  des  3 autres  communes  du  regroupement  pédagogique.  Ne  manque  

plus  que  le  label intercommunal pour entériner cette belle coopération ! 

L'abonnement est de 5 euros, par famille et par an (gratuité pour les possesseurs de la carte 

jeune). 

 

Horaires d'ouverture 

PERIODE SCOLAIRE  

mardi 16H-18H30 

mercredi 11H30-12H30 et 16H00-18H30 

VACANCES SCOLAIRES 

mercredi 10H00-12H00 

Lieu de rencontres,  dans ses murs et hors ses mur 

 

Pour tout renseignement, ou si vous ne pouvez pas passer : 

Téléphone 03.81.89.46.86 

Mail : bibliothequeoyeetpallet@gmail.com 
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LE COMITE DES FETES 

Le Comité des Fêtes de Oye et Pallet vous sou-

haite une excellente année 2016 et fait le vœu 

de vous retrouver encore plus nombreux, et 

toujours autant enjoués, lors des manifestations 

qu’il propose !! 

En cette fin d’année agitée où la jeunesse no-

tamment a été lâchement meurtrie dans l’ex-

pression même de sa liberté, de sa fraternité et 

de sa joie de vivre, le comité des fêtes s’asso-

cie bien entendu à la douleur collective et sou-

haite témoigner, à son modeste niveau, toute 

son émotion. La jeunesse de Paris est aussi celle 

de notre région, de notre village. 

Ce n’est surtout pas le moment de se recro-

queviller sur nous-mêmes, de fuir ou rejeter son 

voisin, mais au contraire celui de redoubler 

d’ouverture et de partage, celui de montrer et 

démontrer que la vie est pétillante et que rien 

ne sera plus fort que le rassemblement et la so-

lidarité autour de valeurs positives pour contrer 

les exactions extrémistes et terroristes. 

Les occasions de se retrouver ont été nom-

breuses cette année 2015, et le seront encore 

en 2016, avec joie et bonne humeur au rendez

-vous. 

Le carnaval des enfants – samedi 7 mars : 

Sous le soleil printanier, le départ s’est fait dans 

le quartier du Châble.  Bien des 

adultes ont égale-

ment joué le 

jeu dans les dé-

guisements ! Un 

goûter bien mé-

rité (pour petits 

et  g r a n d s ) , 

agrémenté d’une 

animation  de maquil-

lage pour parfaire les dé-

guisements a ponctué ce bel 

après- mi    di dans  l a 

joie et la bonne humeur . 

 

    

Le tournoi de pétanque – samedi 27 Juin : 

Toujours un classique, l’édition 2015 aura été à 

nouveau un bon cru. Nos experts organisateurs 

ont encore gagné en expérience, et avec 

l’appui sans faille des nombreux bénévoles, ce 

fût un large succès. Pas moins de 26 doublettes 

ont pu en découdre, sous un ciel radieux, et 

dans une ambiance à la fois chaleureuse et 

conviviale… La version 2016 sera chaude !! 

 

 

 

 

 

La Fest’Oye – samedi 27 Juin : 

Après la remise sur pied en 2014 de la fête tra-

ditionnelle du village, l’objectif du Comité des 

Fêtes cette année 2015 était de lui redonner 

son site « historique » à La Baignade.  

Cadre champêtre par excellence, le site offre 

le caractère festif nécessaire à la réussite de 

ce type d’événement. C’est plus d’une tren-

taine de bénévoles qui s’est investie dans la 

préparation et la réalisation 

de la Fest’Oye. Les habitants 

du village ont composé la 

majorité de l’affluence de 

cette soirée, et nous avons 

été ravis aussi d’accueillir les 

villages voisins. Plus de 200 re-

pas de qualité et/ou sand-

wichs/frites ont été servis. 

L’animation musicale assurée 

par METRONOME a permis de réchauffer la fin 

de nuit. 
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LE COMITE DES FETES 

 

L’exposition « Village Autrefois » et la « Bourse toutes collections » 

– Les 10 et 11 Octobre : 

Elles se sont tenues dans la salle des Fêtes, avec la participation 

active de l’association des collectionneurs du Mont   d’Or et de 

la Bibliothèque du village. L’affluence (plus de 300 personnes) et 

l’intérêt manifesté par les nombreux visiteurs, dont la majorité 

d’Oye et Pallet, a conforté le Comité des Fêtes dans son choix. 

Les cartes postales, les expositions diverses et variées, les docu-

ments et registres mis à disposition par la municipalité, et le con-

cours photos, ont été autant d’attraits pour les visiteurs. 

 

 

Prochains événements : 

Janvier 2016 - Assemblée générale extraordinaire du Comité 

des fêtes 

Fin Février 2016 – Carnaval d’Oye et Pallet 

Fin Février 2016 – Soirée combinée « Jeux divers, repas » 

Eté– Retour de la Fest’Oye / Tournoi de pétanque 

 

 

Derniers mots : 

La trentaine de bénévoles a eu l’opportunité de se retrouver le 1er Novembre autour d’un Mont d’Or 

chaud. Ce fût une bonne occasion pour partager les avis quant aux points forts et points d’améliora-

tion pour 2016. 

Enfin, l’assemblée générale extraordinaire du Comité des Fêtes se tiendra le 24 Janvier 2015 à 19h 

dans la salle de convivialité. Nous invitons tous les habitants d’Oye et Pallet, qui souhaiteraient contri-

buer à l’animation du village, à y participer. Il ne s’agit pas pour autant d’un engagement dans la 

durée, car même une contribution ponctuelle et modérée sera appréciée… Faisons que la fête con-

tinue ! 

Pour toute information, contacter : 

Justin Faivre-Pierret  : 03 81 39 47 32 

Thomas Pellegrini : 06 29 75 19 85  

Le
s 
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LE CLUB DE L’ESPERANCE 

 

 

 

Le club du 3ème âge de notre village permet aux personnes retraitées ou non, de se retrouver 

chaque semaine, le mardi après-midi, dans une chaleureuse ambiance, pour jouer au tarot, à la 

belote, et à divers jeux de société. 

Ces rencontres donnent également l’occasion d’échanger sur différents sujets de société. 

Ce club est important car il permet de rompre l’isolement qui accompagne les personnes qui 

avancent en âge. 

Il est primordial  car il tient sa place dans la société et dans le village d’Oye et Pallet. 

Il est donc nécessaire de nous faire connaître et d’occuper la place qui nous revient. 

 

Nous sommes particulièrement attentifs à accueillir toutes les personnes intéressées. La bienvenue 

et un accueil chaleureux leur est réservé. 

 

Personne à contacter :  

  Michel PERRIN : 03 81 89 40 81 
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L'APE4V est l'association des parents d'élèves des 4 villages (Oye et Pallet, La Planée, Malpas et Les 

Grangettes). 

Au cours de l'année scolaire 2014/2015, elle a mené les actions suivantes : 

 les ventes de fleurs de Toussaint et de printemps, 

 Les ventes de chocolats de Noël et Pâques, 

 La vente de miel 

 Le goûter de Noël avec le Père Noël 

 La collecte des prospectus et journaux 

 La soirée pour fêter la fin de l’année scolaire 

Le bénéfice de ces actions sert à apporter une aide au fi-

nancement des projets de l'école. (Voyages, sorties, 

Noël à l'école et divers achats dans les classes selon 

les besoins des enseignantes pour les élèves). 

Cette année 5 classes sont parties en voyage sur plu-

sieurs jours, les plus grands à Guédelon et les GS-CP, CP-

CE1 à Lamoura. L'association a participé au financement 

de ces voyages soit 35 euros par enfant. 

Elle a également pris en charge en totalité le coût du 

transport pour le voyage de fin d'année des classes de Pe-

tite et Moyenne Section au Papiliorama en Suisse et 

comme chaque année, le transport en bus des deux jour-

nées ski de descente à Métabief pour les classes à partir 

du CP. 

Les actions prévues pour cette année scolaire 2015/2016 sont les mêmes que l'an dernier citées ci-

dessus mais aussi le marché de Noël qui s’est déroulé le 28 novembre à Oye-et-Pallet. 

Concernant les dépenses à prévoir, l'équipe enseignante aura un projet Hip Hop pour 6 classes, 

l'association apportera son soutien financier pour le règlement des heures de cours délivrées par des per-

sonnes diplômées. 

Le bureau actuel est composé de : Caroline VALLOT (présidente) 

Philippe FERREUX (trésorier) 

Sandrine GLORIOD (secrétaire). 

Nous tenons à remercier tous les parents et habitants des 4 villages qui participent d'une manière ou d'une 

autre à nos  

actions. Tous les parents sont les bienvenus, même ponctuellement, pou participer à une action qui les in-

téresse ou pour apporter de  

nouvelles  idées. 

 Nous vous présentons à tous et toutes nos meilleurs vœux pour 2016 

APE4V 



A L’HONNEUR CETTE ANNEE 

 

  L’hôtel des Sapins et du Lac fête ses 80 ans ! 

  Un hôtel de famille depuis 3 générations…  

 L’origine de la famille Reinero prend ses racines en Italie, dans le Piémont. 

L’arrière grand-père de Didier, Blaise Reinero,  vient en France pour travailler…à la construc-

tion du barrage de Oye et Pallet qui sera mis en fonction en 1920. Il rencontre Laure Faivre, 

originaire de Morteau qu’il épouse en 1906. 

 

 

 

 

 

 

3 enfants naissent de cette union, dont Charles 

Jules André dit  «André », le grand-père de Didier. 

Son métier était « Voyageur de Commerce », et 

c’est en parcourant la France qu’il rencontre sa 

future épouse à Paris. Ils y vivent quelques temps 

avant de revenir dans la région avec l’idée de 

construire un hôtel, sur la commune de Oye et Pal-

let, en 1933. 

L’hôtel  ouvre ses portes en  juin 1935, avec son 

petit port attenant. 

 

Malheureusement, André perd son épouse deux mois plus tard, le laissant seul avec un  petit 

garçon de 5 ans :  Jacques dit « Coco », le père de Didier. 

 

André tient l’hôtel jusqu’en 1963, puis prend sa retraite en  laissant 

la place à son fils Coco et sa belle fille Monique. 

  Didier a alors 20 mois… 

  Puis Christophe, son frère, naît 2 ans plus 

tard. 

Des travaux d’agrandissement sont réalisés 

en 1968.  

  A la retraite de Coco et son épouse, c’est finalement Di-

dier   qui  reprend l’affaire familiale en  1995,avec son 

épouse  Ornella.  A quand la 4ème génération ? 

 

 
Pour  les 80 ans de l’hôtel des Sapins et du Lac,  

le petit port sera baptisé : PORT REINERO »  



La jeunesse au village 

Résultat de l’enquête auprès des jeunes écoliers, collégiens et lycéens à propos du trajet village – lieu d’études par 

le bus scolaire. 

 

Tout d’abord merci aux 7 personnes qui ont pris le temps de répondre au questionnaire et nous le retourner. Il est in-

déniable que nous aurions aimé récolter un nombre un peu plus élevé d’avis. Mais soyons positifs et poursuivons la 

démarche ! 

 

Voici quelques chiffres pour information : 

 

 Filles : 4 Garçons : 2 Anonymes : 1Age : entre 12 et 17 ans 

 

 

         
 

 

Avis unanime sur le parcours : « détendu » 

Avis sur les chauffeurs de bus : pas de problème signalé. Globalement sympa. 

 

Actions de la municipalité suite à cette enquête : 

L'interprétation de cette consultation à relevé divers points  d'amélioration à traiter :  

 - état général des trottoirs 

 - le manque d éclairage 

 

cette enquête nous a apporté un sentiment de réconfort dans l opinion  et le ressenti de nos collégiens et nos ly-

céens. Cette enquête a été rapportée à Mr le maire et au conseil municipal. 

 

Dans la continuité de votre écoute, nous souhaitons vous impliquer dans la vie communale avec pour  objectif de 

nous rapprocher de notre jeunesse villageoise, en mettant en place un partenariat avec des jeunes volontaires, 

comme il en existe déjà au sein des associations du village. 

 

Nous souhaiterions voir un ou plusieurs délégués dans certaines commissions (communication, bibliothèque) pour 

nous apporter idées  et solutions. 

 

Aussi nous profitons de cette occasion, pour faire appel à candidature pour les postes de secrétaire de mairie et 

employé commune pour la période estivale .(majorité exigée). 

 

 

  Arrêt épicerie Arrêt boulangerie 

Nombre de réponses 5 2 

Etat de l’abri 

« Sale, dégradé, tagué, 

banc cassé, chewing-

gums collés partout »  

« Sale, chewing-gums collés 

partout » 

Accessibilité de l’abri 

 
RAS « Mal éclairé, mal déneigé » 



 

  Ernestine et Lucienne se retrouvent comme chaque après-

midi  sur leur banc vers l’épicerie : 

Lucienne : « Bonjour Ernestine comment va ? Oh dis-donc ! faut 

que j’ten raconte une bien bonne. Tu connais ma petite-fille 

hein ? tu sais pas ce qu’elle a fait hier ? » 

Ernestine : « Ah bonjour Lucienne ! bah comment je l’saurais pardi ? Ben vas-y raconte don ! » 

Lucienne : «  Elle se baladait dans Oye et Pallet et elle a pris des photos, par exemple du mur de la 

salle des fêtes! et il s’en passe des belles crois-moi… » 

Ernestine : «  Bah quelle drôle d’idée c’te gosse ! et pourquoi don ? » 

Lucienne : « Figure-toi qu’un quidam a dû choper une sacrée envie pressante et il a pas pu aller 

jusqu’aux toilettes ! il a tout lâché sur le mur dehors le pôv’ malheureux ! j’ai franchement rigolé en 

l’imaginant culotte baissée dans la rue ! » 

Ernestine : «  Oh l’sagouin si c’est pas malheureux ! Bah il aurait pu aller se soulager derrière un buis-

son quand même ! Ah je comprends mieux pourquoi ta petite-fille a pris des photos ! pour que tu la 

croies. C’est vrai que c’est pas courant de se laisser aller en plein village ! Pire qu’une bestiole ce 

bonhomme-là. Un animal a plus de pudeur et de respect pour lui-même ! » 

Lucienne : «  ah bah c’est ce que j’ai dit aussi ! Imagine le topo ! « trop délire » comme m’a dit la 

gamine ! Et alors si c’est un mioche qu’a fait ça, j’ te parle même pas des parents ! Pas fichus de 

les surveiller comme y faut !» 

Ernestine :  « Ah ça fait les marioles avec leur téléphone portable, leur ordinateur portable et tout 

leur bazar mais n’empêche qu’y devraient bien penser à trimbaler leur WC portable ! Ils connais-

sent rien du savoir vivre ensemble ces sauvages ! » 

Lucienne : « Oui tiens ! ça me fait penser aussi à celui qui a fichu le feu aux containers de recy-

clage ! y a vraiment des gaillards qui savent pas quoi faire pour s’occuper ! Nous on n’a pas 

l’temps de s’ennuyer sous cet arbre, on n’a qu’à regarder passer tous ces idiots qui roulent comme 

des benêts pour se pavaner dans leurs grosses voitures polluantes ! Même pas le temps de tricoter 

tranquille !» 

Ernestine : « Pour sûr et avec les heures qu’on passe sur ce banc à causer avec les copines et à ob-

server tous ces loustics, on en apprend des trucs sur l’évolution ! ah ben elle est belle l’évolution ! En 

tous cas faut espérer qu’à Oye et Pallet, ils régressent pas tous à l’état primitif parce que moi je dé-

ménage en Papouasie ! Ils sont bien plus civilisés dans ces tribus ! Y a pas besoin de taxes et d’im-

pôts à gogo pour les éduquer hein !» 

Lucienne : « Pour sûr ! En plus ils vont finir par nous faire vivre sous surveillance permanente à force 

de pas savoir s’ tenir ces marioles ! Tiens, moi, je te suivrai plutôt deux fois qu’une, au milieu de la fo-

rêt : y sont bien plus corrects et respectueux là-bas ! Enfin bon faut pas s’en faire , sont des  g e n s 

bien les Oyepallésiens : ils ne se laisseront pas gâcher par quelques fauteurs de trouble ! Ils   v o n t 

résister à cette bêtise. Allez bisous la Titine je dois y aller maintenant ! c’est l’heure de la   soupe ! 

A demain» 

   Ernestine : « Oui bonne soirée la Lulu, à demain et bonjour à la petite ! » 

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. 

 

 

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 

INTERDITS TOUTE LA JOURNEE LE DIMANCHE ET JOURS FERIES 

 

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 



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 

mailto:mairie.oye.et.pallet@wanadoo.fr

