
  



L’EAU 

      Ressources de la commune 

Les faits marquants de cette année : 

 

Recherche permanente des fuites sur l’ensemble de la commune et repérage facilité grâce au SIG 

(radiographie du réseau). 

Mise en place de compteurs au niveau des résidences de Bellerive . Nous allons, à la demande des utilisa-

teurs dénoncer la convention qui nous liait avec Mr Laffly pour la consommation du quartier et procéder 

en direct avec les bâtiments comme pour tous les habitants du village. 

 

Rappel sur la facture d’eau :  

Le prix de l’eau se décompose en 2 éléments : 

 L’ « abonnement » ou « compteur » :  

  part fixe qui correspond à l’acheminement de l’eau à proximité de l’habitation 

 La consommation : 

  à des tarifs différents suivant la tranche de consommation. 

 

 

Changements en perspective dans les années à venir : 

La loi Notre imposera à terme un regroupement des Unités de Gestion de l’Eau (UGE) au niveau des com-

munautés de commune, il n’y aura donc plus qu’une UGE pour la Com Com, (aujourd’hui le Syndicat des 

eaux de Joux regroupe 3 communautés de commune). 

En clair la gestion de l’eau sera prise en charge par la communauté de commune et à terme il y aura har-

monisation des tarifs entre toutes les communes. Ce qui pourrait être un désavantage pour notre com-

mune... 



LE BOIS 

Ressources de la commune 

 

Le bois est le 2ème revenu de la commune après les impôts locaux.  

En cette période de baisse drastique de dotations financières, on compte plus que jamais sur notre forêt 

…. il faut donc s’en occuper avec attention … 

 

 L’affouage  

  En 2016 peu de demandes…. 6 lots « façonné», 3 lots « debout » 

  Les lots sont coupés « à la bonne lune », gage de bonne conservation 

 
Le plan d’aménagement 

 

Achat d’une parcelle de 50 ares, à proximité des Granges Tavernier,  

 

 Les travaux sylvicoles 

 Entretien des parcelles : 

   11 « La Fauconnière » 

   39 « Le crêt du pont » 

   24 « Le Crossat » 

Une coupe dans le « non soumis » dont l’apport financier parti-

cipe à l’achat d’une parcelle de 50 ares aux Grange Tavernier. 

Cette parcelle est concomitante à la parcelle communale 36. 

Ce petit sapin s’était installé sur 

le toit de l’église…. 

 

Il sera replanté dans la forêt du 

Crossat où il pourra prendre ses 

aises. 



Réalisations 2016…. 

ENTREE DU VILLAGE COTE FRIARD  

Toujours dans un souci de sécurité, rendue 

obligatoire par le nouveau lotissement et la 

proximité de la micro-crèche, la chicane de 

l’entrée du village oblige réellement à ra-

lentir. 

COUT : 59 530 € 

 

NETTOYAGE ET SABLAGE DU MONUMENT AUX MORTS  

Après la place, nous avons rendu au Soldat du 

monument  aux morts l’honneur qui lui est dû. 

COUT : 3 600 € 

 



 

 

Les « cratères » de la route des Granges Taver-

nier ont disparu, certainement au grand bon-

heur des riverains (et de leur véhicule) qui l’em-

pruntent quotidiennement ! 

Malgré l ‘interdiction de passage, il est malgré 

tout constaté que le trafic « frontalier »  reste im-

portant sur cette route.   

COUT : 15 300  € 

Réalisations 2016 

ROUTE DES GRANGES TAVERNIER 

ACCESSIBILITE MAIRIE ET PARKING MAIRIE 

La loi obligeant à aménager les lieux rece-

vant du public afin de les rendre acces-

sibles aux personnes à mobilité réduite 

nous avons effectué les travaux néces-

saires. 

COUT : 90 744  € 



A venir en 2017 

 PROJETS  2017 

 

Le Canal ! 

 

Qui ne regrette pas ce beau canal où on voyait naviguer les 

canoés de la « colonie », et les enfants se baigner en nombre ? 

Ce canal, on parlait également de « chaussée » , est composé du canal proprement dit mais aussi nombre 

de jeux de vannes qui permettaient de régler les débits dans l’installation utilisatrice et d’assurer l’entretien 

régulier de l’ensemble. 

La municipalité se mobilise pour rénover ce canal et pourquoi pas pour lui redonner son rôle initial qui était 

de contribuer à produire de l’énergie. 

Cette énergie était nécessaire à un ou plusieurs moulins à l’origine, à la scierie communale dans un 2° temps 

et enfin à produire de l’électricité jusque dans les années 60 – 70. 

Notre premier travail est donc de vérifier qu’il est toujours possible d’utiliser ces ouvrages. Une étude de faisa-

bilité est lancée. 

En 2017 nous saurons si nous pouvons espérer remettre en état le canal et ses accessoires. 

Si cela est possible nous utiliserons cette installation pour alimenter une microcentrale hydraulique, produc-

trice d’électricité, énergie renouvelable, non intermittente. 

Nous obtiendrons ainsi un retour sur investissement. 

Rénover ce canal qui fait partie de notre patrimoine tout en participant à l’effort de lutte contre l’effet de 

serre (COP 21), voilà notre objectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A venir en 2017 

 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

 

Où en est-on ? ? 

Le groupe de travail, en charge de l’élaboration du PLU, guidé par le cabinet Chartier s’est réuni à une fréquence ré-

gulière en mairie de Oye et Pallet et sur le terrain au cours de l’année 2016 

Après les différentes analyses ; tissu existant, analyses environnementales, évolution de la population, nous en arrivons 

à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 

Ce PADD , clef de voûte du Plan Local d’Urbanisme, définit les orientations du projet d’Urbanisme et d’aménagement 

de l’ensemble de la commune. C’est un document simple et concis, donnant une information claire aux habitants sur 

le projet de la commune. 

Un extrait de la loi sur l’urbanisme  précisant ce que nous trouverons dans le PADD: 

L’article L 151-5 prévoit que : « Le projet d'aménagement et de développement durable définit : 

1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le déve-

loppement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenues pour l'ensemble de l'établissement public de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. …. 

 

Ce PADD une fois validé par le conseil municipal fera l’objet d’une mise au point suite à enquête publique, réunion 

publique pour prendre en compte les remarques des citoyens. 

Ce PADD entériné, nous passerons à la phase : 

 O A P Orientation d’Aménagement et de Programmation 

 

 Ecriture du règlement 



La vie des Associations 

ECHOS DE L’ECOLE 
 

 Le mois de juin a débuté sur une note artistique avec le 

spectacle de Hip hop, à la salle des fêtes de Laberge-

ment. Les élèves avaient été préparés toute l’année par 

deux professionnels et leurs enseignants, leur représenta-

tion de qualité a conquis le public. Ce fut un projet réussi, 

riche de découvertes, qui a permis une meilleure connais-

sance de soi, des autres, de son corps, et une cohésion 

de classe, d’école et d’équipe pédagogique. 

 

 

 

Il s’est achevé sur les différentes sorties de classe : 

 

 

Les Maternelles se sont rendues à la ferme de La Batailleuse, les GS/CP/CE1 à la miellerie et au poney 

à Métabief, les classes de CE1/CE2 ont randonné sur le Larmont (de la Cluse au Gounefay) avec un 

animateur de moyenne montagne comme intervenant). Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont fait de la 

voile sur Lac St Point, à la base de Malbuisson pour les CM1 et à la journée aux Grangettes pour les 

CM2. 

 

 

Après deux mois de vacances, nos élèves ont rejoint leur nou-

velle classe. 

 L’école est composée des effectifs suivants : 160 élèves au 

total ;    

 

 

 

 

  

 

 

 

Au programme de cette année : participation à l’USEP, aux JMF, un projet Espaces Naturels Sen-

sibles (Tourbière de Malpas) , école et cinéma.... Les enfants des classes de CP aux CM2 auront 

la chance de participer à un cycle piscine d’une douzaine de séances, financées par la com-

munauté de communes. Belle année à tous nos élèves. 

 

                          S.Billet 

MALPAS 
LA PLA-

NEE 

LES GRAN-
GETTES 

OYE ET 
 PALLET 

MALBUISSON La CLUSE CHAON 
ST 

POINT 

25 34 18 73 1 1 5 2 

Mme Gros PS MS 22 

Mme Monnier PS MS 23 

M Gegot GS CP 23 

Mme Vuillaume/ Mme Reeb CP CE1 23 

M Faivre CE1 CE2 25 

Mme Bonnel CE2 CM1 23 

Mme Billet/ Mme Vernier (lundi et mardi) CM2 21 



La vie des Associations 

 

 

 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 une vingtaine d’enfants dans la salle de convivialité. 

- le midi, de 11h35 à13h35, pour le déjeuner, nous accueillons entre 40 et 50 enfants, dans la salle de conviviali-

té  

. le soir, de 16h à 18h30 pour le goûter et les activités, nous accueillons une vingtaine d’enfants, dans la salle 

de la convivialité. 

 

Depuis la rentrée de Septembre, l’équipe d’animation est composée de 3 personnes fixes et une personne re-

crutée selon les besoins, afin d’accueillir l’ensemble des enfants inscrits et ainsi de répondre à toutes les de-

mandes des familles. Ce sont donc Charlotte (directrice), Mélanie, et Solène qui encadrent les enfants sur les 

différents temps d’accueil. 

 

Avant et après les temps scolaires, l’accueil périscolaire est un moment de la journée où les enfants peuvent 

jouer avec leur créativité. Des activités ludiques et adaptées aux compétences de chacun, sont proposées sur 

les 3 temps d’accueil en fonction de notre projet d’animation. 

Pour cette année 2016/2017, nous avons choisi comme thème : « Nature et Découverte ». Un programme est 

établi de vacances à vacances. 

 

Un site internet a été créé. Vous y trouverez les menus, les plannings d’inscriptions, les plannings d’activités. 

(http://www.famillesrurales.org/oyeetpallet/index.php). 

 

La permanence du bureau a lieu les lundi, mardi, de 09h00 à 11h00 et les jeudi et vendredi de 14h00 à 15h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs de Oye et Pallet 

 09.66.83.18.04 

al.oyeetpallet@famillesrurales.org 
 

FAMILLES RURALES 

http://www.famillesrurales.org/oyeetpallet/index.php
mailto:al.oyeetpallet@famillesrurales.org


La vie des Associations 

ANCIENS COMBATTANTS 

L’association des Anciens Combattants de Oye et Pallet, créée en 1921 par ceux de la Grande Guerre, 

ne compte plus parmi ses membres que des anciens d’Afrique du Nord et du Théatre d’opérations exté-

rieures. 

Nous voulons perpétuer le souvenir de ceux qui ont souffert pendant les précédents conflits. 

Notre but est de participer aux manifestations organisées en l’honneur de ceux qui sont « Morts pour la 

France » principalement le 8 mai et le 11 novembre , ainsi que le 5 décembre pour les anciens d’AFN. 

Nous voulons  garder et transmettre le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour leur patrie. 

 

Cette année, nous pensons à l’année 1916 qui fut particulièrement sanglante. C’est l’année des terribles 

batailles de Verdun, du 12 février au 12 décembre 1916, ainsi que la Bataille de la Somme , du 1er juillet 

au 18 Novembre 1916. 

Ces batailles firent 500 000 morts chacune, ceci dans les 2 camps. 

Nous avons retrouvé les noms et les dates des combattants du village victimes de ces luttes. 

 BARTHELET ARTHUR, caporal au 5ème Bataillon de Chasseurs, tué à l’ennemi, déclaré mort pour la 

France le 23/02/1916 

 TOURNIER LEON,  soldat au 60ème RI, tué à Jonchery (Aisne), mort pour la France le 20/09/1916 

 TOURNIER ALBERT, soldat au 38ème RI, mort pour la France le 27/09/1916 

 GUINCHARD LUCIEN, mort en service commandé, tué au bois à Oye et Pallet , mort pour la France le 

02/07/1916 

 DABERE GASTON, 5ème Bataillon de Chasseurs, mort pour la France le 03/10/1916 

En cette année, nous pensons particulièrement à eux et à leur famille, à la famille Tournier qui a perdu 2 

de ses fils à 8 jours d’intervalle, à 5km l’un de l’autre. 

 

Cette année, nous avons commémoré le 11 

novembre devant un monument aux morts 

très bien rénové, grâce aux soins de la com-

mune.  

Nous remercions Mr le Maire et les Elus pour ce 

geste qui honore la mémoire de nos anciens. 



La vie des Associations La vie des Associations 

 

 

Association communale de chasse agréée 

 

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. 


