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SECRETARIAT DE MAIRIE

Ouverture au Public

Lundi de 16 h à 18 h
Du Mardi au Samedi Inclus : de 10 h à 12 h

Un portier vidéo est désormais à votre disposition
à gauche de la porte d’entrée principale 
de la mairie. A utiliser pour les urgences 

uniquement en dehors des horaires d’ouverture
et aux plages horaires ci-dessous.

Vous pouvez joindre le secrétariat
par téléphone : 

Le Lundi de 14 h à 18 h
Le Mardi de 8 h ½ à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Mercredi de 8 h ½ à 12 h
Le Jeudi de 8 h ½ à 12 h et de 14 h à 18 h

Le Vendredi de 8 h ½ à 12 h
Le Samedi de 10 h à 12 h

( 03 81 55 52 88 - mairie@roulans.fr
Site : Roulans.fr

ROULANS en chiffres

1122 habitants au dernier recensement
dont 49,5 % d’hommes et 50,5 de femmes

22 naissances en 2011 : chiffre jamais
atteint jusqu’à présent (moyenne 10-12)

IMPORTANT

Cartes électorales

L’année 2012 est une année de refonte de
la liste électorale. De nouvelles cartes vont
donc être envoyées à chaque élécteur du
village (847 au total) fin mars 2012.

Merci de surveiller votre boîte à lettres.
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Réforme des collectivités, réforme des services de l’état, gestion de la crise, endettement de la
France …autant de sujets qui rendent l’action politique complexe et incertaine dans cette période
pré-électorale. Face à cette conjoncture particulièrement difficile, nous ne pouvons que nous satis-
faire de la gestion budgétaire mise en place dans notre village. Elle nous permet aujourd’hui l’affi-
chage d’indicateurs financiers de qualité avec l’assurance d’une certaine marge de manœuvre.
Nous avons ainsi l’opportunité de programmer de grands projets : la remise en état des voies

communales qui en ont grand besoin ; nous pourrons dès 2012 engager les travaux de sécurisation
de la rue des aloses et valider le grand projet de réfection de la rue de l’église. Avec le Sivos l’agran-
dissement du groupe scolaire avec un service multi-accueil pour les tout petits est à l’étude.
L’augmentation globale du nombre d’élèves vient en effet de provoquer l’ouverture d’une nouvelle
classe primaire, la 6ème, logée provisoirement dans un préfabriqué. Dans le contexte actuel, cette
ouverture constitue une véritable chance pour enfants et enseignants. 
En attendant la réalisation de ces actions de long terme, nous poursuivons l’amélioration du cadre

quotidien du village avec la création d’un nouvel espace au secrétariat de mairie plus accueillant et
fonctionnel, l’aménagement de la place de l’espace culturel accessible aux personnes à mobilité réduite,
l’élargissement de l’entrée de l’école maternelle, la remise en état du vestiaires football, la réfection de
la place de la pharmacie, l’installation d’un second columbarium au cimetière, l’achat d’un nouveau
tracteur, débroussailleuse …
Toutes ces réalisations se font au fur et à mesure de nos moyens, sans augmentation des impôts.

Cette année encore, l’objectif de modération fiscale est tenu puisque le conseil municipal a choisi
pour la quatrième année consécutive de ne pas augmenter les prélèvements fiscaux. 
Un travail en profondeur est attendu pour définir ce que sera notre commune dans la décennie à

venir. Le futur Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.) va entraîner, dans les trois ans qui suivront
son approbation, la révision de notre Plan Local d’Urbanisme ; la population sera appelée à s’expri-
mer lors de concertations publiques.
L’animation de la commune reste une dynamique forte. Il nous faut poursuivre ce travail et le

compléter par une politique d’animation à destination des jeunes et moins jeunes. Je formulerai ici
simplement le vœu pour 2012 que pour renforcer cette dynamique de plus en plus de roulanais  s’in-
vestissent dans la vie communale et en particulier la vie associative. C’est un gage précieux de renfor-
cement du lien social et de la solidarité.

Alain JACQUOT

iÉ=ãçí=Çì=j~áêÉ

`çåÅÉéíáçåI=ê¨~äáë~íáçå=Éí=áãéêÉëëáçå W=sK^KfK=J=ORSQM=oçìä~åë

Tous mes vœux de bonheur
et de santé pour 2012

à vous et à ceux qui vous
sont chers
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Délégués syndicaux

(Les suppléants sont en italique

Les membres extérieurs sont libellés Ext)

Syndicat de Gestion du Bâtiment 
de la Poste

Hervé DUBOIS-DUNILAC 
et Christian TRONCIN

SYTTEAU

Syndicat mixte pour le transport 
et le traitement des eaux usées 

de la vallée du Doubs

Alain JACQUOT, Jean-Luc PAUTHIER,
Christian TRONCIN, Gérard BRIE

Sivos Henri Lamarche

Alain JACQUOT, Gérard BRIE,
Francis COMBEL, 

Hervé DUBOIS-DUNILAC,
Marinette MASSON, Christian TRONCIN,
Pierre JOUFFROY, Daniel ANGUENOT, 

Jean-Bernard CUENOT, Dominique FIATTE,
Jacques LOUVET

Syndicat des Eaux de Saint-Hilaire

Jean-Luc PAUTHIER, André GARNIER, 
Daniel ANGUENOT, Alain JACQUOT

Communauté de Communes 
Vaîte-Aigremont

Alain JACQUOT, Gérard BRIE,
Hervé DUBOIS-DUNILAC, 

Jean-Luc PAUTHIER, Christian TRONCIN,
Dominique FIATTE, Daniel BRULET,

Francis COMBEL

Commission Forêts

Hervé DUBOIS-DUNILAC, Pierre JOUFFROY,
Christian TRONCIN, Gérard BRIE,

Ext : A. GARNIER, J. MAIRET, M. LABOURIER,
M. LAMBERT, B. BORODACZ, F. JACQUIN.

Commissions municipales
et comités consultatifs

Le Maire est Président de toutes les commissions

Commission d’appel d’offres
Alain JACQUOT, Cécile DORBON,
Gérard BRIE, Christian TRONCIN,
Hervé DUBOIS-DUNILAC, 

Jean-Luc PAUTHIER, Daniel ANGUENOT, 
Jean-Bernard CUENOT

Commission des finances
Francis COMBEL, Dominique FIATTE, 

Jean -Bernard CUENOT

Commission des travaux
Gérard BRIE, Hervé DUBOIS-DUNILAC,

Jean-Bernard CUENOT, Jean-Luc PAUTHIER,
Cécile DORBON, Pierre JOUFFROY, 

Daniel ANGUENOT

Ext : A. GARNIER, M. LABOURIER

Commission Environnement –
Assainissement – Décharge – Déchets

Jacques LOUVET, Gérard BRIE,
Hervé DUBOIS-DUNILAC,

Dominique FIATTE, Francis COMBEL, 
Jean-Bernard CUENOT

Ext : A. GARNIER

Commission Sports-Loisirs-Animations
Pierre JOUFFROY, Marinette MASSON,

Hervé DUBOIS-DUNILAC, 
Cécile DORBON, Jacques LOUVET

Ext :H. DURET, E. GRANDJEAN, M. AUGIER,
J.G. PERNIN. L. ZANAZZI

Commission Information – Site Internet –
Bulletin Municipal

Daniel BRULET, Dominique FIATTE,
Francis COMBEL, Jacques LOUVET

Ext : E. BOITEUX, Y. THOUESNY, F. LAMARCHE

Réfèrent Sécurité routière
Jean-Bernard CUENOT

Réfèrent Emploi, Grand Âge et
Dépendance : Daniel BRULET

ÇÉ=ä~=ÅçããìåÉ=ÇÉ=oçìä~åë=Ç~åë=äÉë=ëíêìÅíìêÉë=áåíÉêÅçããìå~äÉë
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Espace culturel

Le parking paysagé a pu être terminé début
mai pour la fête des fleurs. Il comporte 65 places
et constitue avec la place du Souvenir français
une vaste surface pour accueillir les manifesta-
tions en plein air. A noter qu’un contentieux est
en cours de règlement avec le maître d’œuvre
HDL concernant l’isolation phonique de la
« salle de convivialité ».
Coût : 91 233€ à la charge de la commune

Restructuration des bureaux de la mairie

Après 8 mois de travaux et de séjour dans un bungalow,
les bureaux de la mairie sont à nouveau ouverts au public
depuis le 15 décembre dans notre magnifique bâtiment
carré du 34 grande rue. 
Le plan d’aménagement avait été adopté en début

d’année après de nombreux débats au sein du conseil muni-
cipal. Il s’agissait en premier lieu de répondre aux préco-
nisations du plan d’accessibilité Handicapés à mettre en
place avant 2015 et en second d’améliorer l’accueil du
public et le confort du personnel administratif ce qui est
chose faite. Le rez-de-chaussée est désormais d’un seul
niveau ; des toilettes handicapés ont été installées dans le
couloir et le secrétariat dispose d’un spacieux hall d’accueil.

Lotissement Montperroux

Toutes les maisons ont été
construites et le paysage commence
à prendre forme. 

Seize nouvelles familles se sont
ainsi installées à Roulans et une
nouvelle rue a été créée : la rue du
champ du seiller  par référence au
lieu-dit cadastral. 

COUT :  135 699 € hors taxes – Subventions 49 680 € = reste charge commune 89 555 €
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Séparation des eaux usées et des eaux
pluviales

Pour répondre à la mise en conformité régle-
mentaire, les eaux usées sont envoyées dans un
collecteur intercommunal et traitées à Besançon
par le SYTTEAU. Un bassin de rétention et
dégrillage des eaux usées a donc été construit à
la place de l’ancienne station d’épuration
obsolète.
La séparation des réseaux, pilotée par la

SAFEGE, est à présent terminée à l’exception du
centre de Roulans et de la rue Jean de Vienne qui
restent à réaliser. 

Achat d’un nouveau tracteur

Suite à une panne moteur irréparable, la
municipalité a dû remplacer le tracteur des agents
techniques. Le matériel neuf est opérationnel
depuis le mois de novembre pour tous les
travaux : voirie, fauchage, déneigement…
Coût : 41 100 € ht (reprise de l’ancien maté-

riel déduite) financé par un prêt à taux 0 sur
4 ans. 
Garantie 5 ans pièces et main-d’œuvre.

Rénovation de la cuisine de la Salle des fêtes de la mairie

Cette salle est très souvent louée pour des repas de moins de 100 personnes ou lorsque l’espace
culturel est indisponible. 
Un budget de 12 000 € a été consacré en 2011 à la rénovation et à l’équipement de la cuisine

(nouveau lave-vaisselle, cuisinière, armoire et table en inox). Des toilettes ont également été installées
à l’étage (dans la salle vestiaires).

Loi Handicap

Le bureau d’études SOCOTEC a dressé la liste de tous les travaux à l’échelle communautaire pour
2015. En ce qui concerne Roulans :
- pour tous les bâtiments communaux : la mairie, l’espace culturel, la poste, la gendarmerie, le

gymnase, l’église, cimetière, et les vestiaires football.
- les cheminements voirie : abaissées de trottoir, signalisations visuelles et sonores, feux, panneaux

de signalisation, stationnement….
Environ 70 000 € de travaux ont été lancés en 2011 et un programme pluriannuel de 130 000 €

reste à prévoir. 
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Aménagement de la rue de l’église

Avec les travaux de mise en séparatif un plan
d’aménagement de la rue avec trottoirs ralentis-
seurs et parkings a été lancé. Compte tenu du
coût élevé le projet d’enfouissement des réseaux
secs (estimation 251 000 € dont 143 800 à la
charge de la collectivité) n’a pas été retenu. La
réalisation des travaux de voirie sera soumise au
conseil municipal en 2012. Les riverains seront
consultés durant la phase de conception du
projet.

Alignement de la rue Champ Picot

L’ouverture à la circulation de la rue Champ
Picot (pour relier la rue du Cotard à la rue
Champonot) fait partie intégrante de la politique
d’aménagement communale transcrite dans les

différents documents d’urbanisme (PLU, docu-
ments d’orientation). Elle est nécessaire pour
permettre la future viabilisation du secteur. Les
acquisitions de terrains viennent d’être lancées à
cet effet.

Projet d’aménagement rue des Aloses 
et des Vergers (route de Laissey)

Une réunion de consultation très constructive
a eu lieu en octobre auprès des riverains. 
Le 3 novembre, ce sont les services du

Département qui sont venus sur place afin de
finaliser le projet avec la municipalité et le cabi-
net de maîtrise d’œuvre, SAFEGE.
Le but de l’opération consiste à faire ralentir

la circulation en installant les aménagements de
sécurité les mieux adaptés et au meilleur coût.

Extension du columbarium

Il ne restait plus qu’une case disponible dans
le premier columbarium installé au cimetière
communal en 1998. Un 2ème a donc été érigé
cette année de la même contenance : 12 cases
pouvant contenir chacune 3 urnes. Coût pour la
collectivité : 3 599 € ht.
Les mœurs ont changé ; aujourd’hui 30 % de

la population choisit la crémation.

L’antenne relais téléphonique n’est pas dangereuse pour la population

Le 20 septembre entre 9 h et 12 h différentes mesures ont été réalisées par un expert indépendant
mandaté par SFR suite la demande répétée de la Municipalité pour obtenir les mesures dégagées par
les ondes de l’antenne située en forêt vers le château d’eau (lieu-dit La Voinière – relais Orange et
Sfr).
Résultats : Toutes les mesures sont comprises entre 0,15 et 0,22 V/m alors que la valeur limite d’ex-

position  est de 28 V/m. Le rayonnement des antennes est donc sans danger. Le dossier est consul-
table en Mairie.

bk=molgbq=mlro=OMNO
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Il a été convenu que, dans un premier temps,
le Conseil Général installera, pour une période
d’essai d’un mois, des baliroutes avec mise en
place d’une chicane à hauteur du 10 rue des
aloses. L’ensemble des points de sortie des rive-
rains a été abordé ainsi que les bordures. A la
place de la glissière de protection évoquée au
départ, le Département préconise un large trot-
toir depuis la fin de la rue des aloses jusqu’à l’en-
trée de la rue des vergers (coût et emprise foncière
restreints).
Les 2ème et 3ème tranches suivantes (2. rue

des Vergers - 3.place de la rue Jean de Vienne
– future place Abbé SIMON) pourraient être
échelonnées sur 2 ou 3 ans. Elles consisteront à
provoquer le ralentissement de la circulation et
à sécuriser piétons et riverains.

Construction d’un hangar pour le stockage
du matériel communal 

Le terrain est en cours d’acquisition à côté de
la station d’épuration dans la rue des aloses.
L’atelier municipal, place de la mairie, est en effet
devenu trop exigu pour le stockage de tout le
matériel et des divers engins municipaux.

Référent communal de sécurité routière
(Jean-Bernard CUENOT)

La Préfecture demande la nomination d’un
référent sécurité routière. Celui-ci aura une

mission d’information et de coordination entre
les administrés et les différents acteurs locaux
dans tout ce qui touche à cette grande cause
nationale. Pour l’aider dans cette mission, il sera
amené à prendre part aux cessions de formation
mises en place par la Préfecture.

Référent communal emploi  

(Daniel BRULET)

Sous l’autorité du maire et dans une stricte
confidentialité le référent :

- reçoit et prend connaissance de la liste des
demandeurs d’emploi de la commune fournie
par Pôle-Emploi, 

- est le premier contact disponible localement
pour répondre aux questions du demandeur
d’emploi, 

- est l’interface avec le réseau de parrainage de
la cellule emploi de la CCVA.

Référent « Grand âge et dépendance »

(Daniel BRULET) : :

Identification des personnes âgées dépen-
dantes, informations sur les organismes d’aide à
domicile, l’accueil en EHPAD, inventaire des
besoins en matière de suivi et d’accompagne-
ment, coordination avec le club du 3ème âge,
l’aide à domicile et l’assistante sociale.
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Ecole primaire

Directeur : M. Emmanuel IOOS

CLASSE EFFECTIFS ENSEIGNANTS

Petite section 34 Martine Aury
Moyenne section 25 Brigitte Le Diset
Grande section 28 Mmes Jospin et Drizard
TOTAL 87 élèves

CLASSE EFFECTIFS ENSEIGNANTS

CP 24 Mme Avondo
CP/CE1 21 Mme Cachot
CE1/CE2 22 Mme Menigoz
CE2/CM1 24 M. Ioos
CM1 26 Mme Curioni
CM2 26 M. Rocca
TOTAL 143 élèves

M. Ioos, directeur et les institutrices

Les enseignantes et ATSEM

Autres personnes intervenant à l’école primaire :
ØM. MAIN, psychologue scolaire 

ØMme REHN, institutrice spécialisée, intervient dans 12 écoles du secteur. 

Ø Mme LAURENÇOT, remplace M. IOOS, le mardi dans la classe des CE2-CM1 (jour de
décharge du directeur).

ØMme DRIZARD, remplace Mme CACHOT, le lundi dans la classe  des CP-CE1.

Ø Mme ALAMPI-GUY, enseigne l’anglais dans la classe de M. IOOS  (1 séance de 45 minutes
par semaine) et l’autre séance, c’est  M. IOOS qui enseigne seul dans sa classe.

Personnel non enseignant :
ØMme ALLIMANN, Employée de Vie Scolaire (présente 21 heures à l’école), 

Ø Mme GAUFFROY, employée CCVA, encadre les enfants en bibliothèque (prêt de livres et
animation) et accompagne les classes dans leurs différentes sorties.

Ecole maternelle 

Directrice : Mme Martine Aury
ATSEM : Mmes Edwige Truche et Nadine CUBY  (Remplaçante :  Mme Viviane BALOCCA)
EVS : Mme Gabrielle COUSIN 
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Travaux Ancien Logement 
de l’Ecole Primaire

L’ancien logement précédemment occupé par
l’école de musique et le psychologue scolaire est
devenu totalement insalubre en décembre 2010
après un important dégât des eaux.
L’ensemble des travaux de remise en état va

être pris en charge par l’assurance du Sivos (1) :
remplacement des fenêtres, réfection des plâtres
et peintures, plomberie et électricité
(Coût : 70 000 €).
Dès la fin des travaux – au printemps 2012 -

la partie rez-de-chaussée sera allouée à l’école
primaire ; l’étage sera agencé pour l’école de
musique  

Construction d’une crèche 
et de nouvelles classes primaires

Lors de la réunion du 16 novembre écoulé, le
Président du Sivos, Alain JACQUOT, Maire de
ROULANS, a exprimé fortement sa volonté de
voir le syndicat s’engager rapidement dans des
travaux de construction :
- de deux nouvelles classes primaires eu égard

à l’augmentation pérenne des effectifs, 
- d’une crèche multi-accueil afin de répondre

à la demande croissante de la population tout en
profitant du financement actuellement très
attractif de l’état (80 % ht de la construction).

Descriptif du projet demandé

- 2 classes primaires de 60 m2 chacune

- 1 classe d’adaptation de 30 m2

- 1 bureau de direction

- Entrée, dégagement, vestiaires, sanitaires,
cuisinette, rangement éventuel

- Abri préau extérieur pour 100 enfants : 
100 m2

- Crèche multi accueil pour 18 enfants à raison
de 10 m2/enfant : 180 m2

Total en surface : 500 m2 

Après discussions, le comité syndical réuni le
16/11 écoulé a décidé à l’unanimité la poursuite
du projet et la signature du devis d’intervention
pour une étude de faisabilité (1 530 € ht),

A noter toutefois que les délégués de Vennans
sont défavorables à la construction d’une crèche
par le Sivos estimant que ce n’est pas au syndi-
cat de prendre en charge un tel projet.

Il est vrai que le syndicat n’a pas actuellement
la compétence ; le Président a précisé que cette
question sera étudiée ultérieurement.

(1) SIVOS Henri Lamarche = syndicat de gestion
des bâtiments maternelle, primaire et périscolaire
constitué de 4 communes : Roulans, Ougney-
Douvot, Val de Roulans et Vennans.
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Le  syndicat scolaire  ROULANS-MARCHAUX
n’est plus…

Créé en 1961, le Syndicat Intercommunal
Scolaire de Roulans-Marchaux assurait :
- l’organisation et la gestion de la restauration

scolaire du Collège,
- la construction et la gestion du gymnase,
- la gestion de la classe d’adaptation,
- la gestion des frais afférents au poste de

psychologue scolaire.
Ces missions sont devenues progressivement

sans objet notamment du fait de la fermeture de
la classe d’adaptation en 2005, de la reprise par
le Conseil général de la gestion de la restauration
scolaire, de la candidature de la commune de
Roulans pour la gestion du gymnase.
Par une délibération du 24 juin 2009, le comité

syndical a donc accepté sa dissolution au
31/12/09 : la commune de Roulans a depuis pris
en charge la gestion du gymnase avec transfert à
titre gratuit des biens meubles et immeubles ainsi
que de la dette  (capital et intérêts) y étant ratta-
chés, ainsi que  la gestion du poste de psychologue
scolaire avec transfert des biens affectés sans
omettre le casse-tête administratif qui en a découlé.
Le solde du S. S. R. M. au 31/12/09 a été versé

au Collège d’Aigremont soit 17 101 €.
Avec la disparition du syndicat scolaire c’est

70 000 €  d’économie annuelle qui a été réalisée
par les 36 communes membres (= fonctionne-
ment du syndicat).  

Schéma de coopération intercommunale

Dans le but de réduire le mille feuille admi-
nistratif et les coûts qui en découlent, l’Etat a
lancé un projet de fusion des communautés de
communes et de suppression de syndicats :

Fusion de la CCVA et de la Communauté 
de Communes de la Bussière

Le Conseil municipal de Roulans s’est posi-
tionné à une petite majorité :

- contre la fusion de la Communauté de
Communes Vaîte-Aigremont avec la
Communauté de Communes de la Bussière
(Secteur de Rigney),

- pour l’étude d’un rapprochement avec la
communauté de communes du Pays Baumois,
et pour une recomposition géographique du
secteur avec un périmètre plus adapté.

Fusion du Sivos Henri Lamarche 
(gestion de l’école de Roulans) 
avec le Sivu des Combottes 
(gestion de l’école de St-Hilaire)

Le conseil municipal a voté contre la fusion
du Sivos Henri Lamarche avec le Sivu des
Combottes. Cette fusion est jugée sans intérêt
puisque non accompagnée d’une remise en cause
de la carte scolaire. De plus le Conseil Municipal
tient à conserver le Sivos pour une bonne gestion
de proximité de son établissement scolaire.

Du fait de l’exiguïté et de la vétusté des locaux de Laissey, la
CCVA a déménagé. Depuis le mois de Septembre, son siège se
trouve désormais à Roulans 8 bis rue des Aloses (ancienne maison
Emile Clerget)

( 03 81 63 29 01
Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Charles PIQUARD, Président de la CCVA

La Communauté de Communes s’implante à ROULANS
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Dissolution du Sivu de la Poste

Le Sivu de gestion du bâtiment administratif
de la Poste s’est prononcé en faveur de la disso-
lution avec reprise de l’immeuble 52 grande rue
par la Commune de ROULANS au prix estimé
par les Domaines soit 100 000 €.
Le Conseil Municipal de Roulans a adopté cette

même décision à l’unanimité avec partage du
produit de la vente à chacune des 15 communes
membres au prorata du nombre d’habitants. 

Syndicat des Eaux de Saint-Hilaire

Le Syndicat de Saint-Hilaire s’est prononcé
contre son regroupement avec d’autres syndicats.
Le Conseil Municipal vote dans ce même sens.

Schéma de cohérence territoriale (SCOT)

Lors de l’enquête publique, la commune de
ROULANS a émis son désaccord sur le déséqui-
libre constaté des orientations d’aménagement par
rapport à la partie ouest en terme d’habitat et de
développement économique et sur le choix des
espaces agricoles à protection renforcée. Ce choix
reste flou et les explications à ce sujet non convain-
cantes voire inexistantes alors que ROULANS est
entièrement intégrée dans ces espaces protégés.

Dans le monde des contes de Noël 

Ce samedi les enfants accompagnés de leurs
parents se sont retrouvés à la Bibliothèque de
Roulans pour entendre des contes de Noël
raconté par Claudine Gauffroy. Pendant plus
d'une heure Claudine a fait briller les yeux des
enfants en faisant vivre la magie de Noël un
moment. Les mamans avaient préparé de déli-
cieux gâteaux et la commune avait offert les
boissons. Cette  initiative organisés par les béné-
voles de la bibliothèque a été fortement appré-
ciée par les petits et grands. Le choix des livres
était excellent et le don de la narratrice sans
faille. 

Claudine a fait briller les yeux des enfants
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Les associations et leurs responsables

Voir www.roulans.fr

Association Intercommunale Sportive 

et Culturelle Roulanaise (AISCR)

Liliane ZANAZZI

Sandra BEUDET
06 73 70 15 68

CLAR Comité local d’animation Harry DURET 03 81 55 51 25

Ecole de musique Hervé DUBOIS-DUNILAC 09 62 50 46 18

Chasse André GARNIER 03 81 55 56 03

Escalade (Edenroc) Alain MOUSTACHE 03 81 63 21 22 

Football-Club Aigremont Pierre MAYOUD 03 81 63 27 93

Footbal-Club Vétérans de Roulans Thierry DROUOT 03 63 18 36 11

Tennis club Roulans Pouligney-Lusans Florent GOUACHON 06 32 61 02 28

Sports et Loisirs
Michel AUGIER

Lucienne RIVA

03 81 55 56 30

03 81 55 52 57

Clic énergie Aide à la personne Gérard COMPTE 03 81 55 53 60

Donneurs de Sang Christophe GIRARDET 03 81 55 50 12

Fanfare Gars d’Aigremont Gérard BRIE 03 81 55 54 00

Anciens combattants Georges COLARD 03 81 55 51 10

Souvenir Français Michel HOFIATHEE 03 81 84 29 26

Club de l’amitié roulanaise Liliane HUCHARD 03 81 55 56 02

CARITAS
Mme DESCOURVIERES

Bernadette HUMBERT

03 81 55 58 67

06 85 83 31 06 

COMPER Comité Parents d’élèves Sylvie HIENNE 03 81 63 29 43

FRANCAS
Marina DORNIER

Anne HUMBERT

06 84 16 72 53

03 81 55 59 71

francas.roulans@wanadoo.fr

Jean de Vienne

Défense du patrimoine historique 
Jean-Gérard PERNIN 03 81 55 51 56

Amis d’Aigremont

défense du site
Paul LAURENCOT 03 81 55 51 10

KIRAMBI petite enfance Nicole JALI UNDA 06 74 80 46 56 

Téléthon Stanislas PETIT telethonroulans@hotmail.fr
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Comme chaque saison les bénévoles réguliers
et occasionnels, les employés municipaux, la
bienveillance de Monsieur le Maire Alain
Jacquot permettent à l’Association de fonction-
ner dans de bonnes conditions.

Les monitrices et aides monitrices bénévoles
pour la gymnastique artistique donnent
chacune 5 heures d’encadrement par semaine
pour l’entraînement de 23 Jeunes Poussines et
Poussines (7 à 9 ans) 20 Jeunesses (10 à 14ans)
et 8 ainées.

Toutes les gymnastes sont assidues et se
préparent en vue des sorties en compétition : Le
19 Février 2012 à Thise, le Challenge
Compagne Panier. Le 26 Février, les Interclubs
à Ornans. Le 1er Avril, les 1/2 finales des
imposés féminines Le 22 Avril, les Etoiles fémi-
nines à Ornans Le 2 juin, le Régional par
équipes mixtes à Mandeure et les 22/23/24Juin
à Besançon les Championnats Fédéraux par
équipes FSCF organisés par les associations du
District de Besançon dont l’AISCR , La
Citadelle de Besançon, La Jeunesse de Palente,
La Bousbotte, L’Aiglons Sport, La Gym de
Thise, La Renaissance de Roche Lez Beaupré et
les Associations de Mamirolle, Valdahon,
Ornans, Voray et Gray. 
Dès à présent nous recherchons des bénévoles

pour aider à cette organisation et aussi des habi-
tants qui pourraient recevoir et coucher des
Juges les 22 et 23 Juin. A l’avance merci à tous
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Pendant cette année, le CLAR a continué
ses activités d’animation pour les Roulanais
(et les non Roulanais également).
Un week-end de ski en covoiturage aux

Portes du Soleil (Châtel – Avoriaz) plein de
bonne humeur et de détente sportive.
La Foire aux Fleurs a connu un beau succès

avec les horticulteurs et pépiniéristes, nos
partenaires habituels, qui ont pu présenter
leurs productions. L’exposition peinture et
artisanat jumelée avec la Foire aux fleurs a vu
passer beaucoup de monde, et les 2 CV en
démonstration ont eu un air rétro bienvenu.
Le voyage annuel en Berry et Sologne a eu

lieu pendant le week-end du 15 Août. Ce fut
un retour au Moyen Age avec les visites de St
Fargeau, la Verrerie, Bourges et bien entendu
le chantier de reconstruction du château
médiéval de Guédelon. Le spectacle son et
lumières à St Fargeau, les découvertes des
spécialités régionales (Crottin de Chavignol
et une cave à Sancerre) ont permis à tous de
s’en mettre plein les yeux et le gosier. Et

toujours dans la bonne humeur qui nous
caractérise, nous avons terminé par la visite
de la belle ville d’Auxerre et par un bon repas
campagnard.

La journée randonnée a malheureusement
été gâchée par le mauvais temps. Quelques
courageux randonneurs ont quand même
bravé les intempéries et profité des 3 parcours
mis à disposition et tous ceux qui sont passés
par le Siblot ont signalé l’excellente prestation
des spéléos de Rougemont pour présenter le
site et ses curiosités géologiques.

Le programme pour la fin de l’année et
2012 restera conforme à nos engagements
d’animer et proposer des sorties aux Roulanais
et Roulanaises.

Ainsi, le Dimanche 4 Décembre, une sortie
à Ribeauvillé en Alsace pour profiter de l’am-
biance médiévale du marché de Noël local (le
bus est complet avec liste d’attente).

L’AG de l’association aura lieu le Vendredi
6 Janvier 2012 à l’ Espace Culturel.

^åáã~íáçåë=êçìä~å~áëÉë=
~îÉÅ=ä~=`KiK^KoK

ceux qui voudront s’y investir dès le jeudi 21
Juin pour aider au montage des stands que la
CCVA met à disposition.
Pour les plus jeunes les dates de sorties seront

les Badges le 19 mai 2012 à Besançon et 17 Juin
le concours Poussins mixtes à Maiche.
Les manifestations à but lucratif : 2 soirées

de Loto en Novembre et les Vide greniers
prochains des10 Juin et 09 Septembre 2012,
aident aux dépenses de fonctionnement, entre
autres, l’entretien du Préfa, la location des
heures d’occupation du gymnase, l’achat de

matériel sportif, la rémunération du professeur
les lundi pour Jeunesses et Ainées au gymnase,
l’après midi de Noël offert aux anciens, cette
saison le jeudi 15 Décembre avec la participa-
tion de la Commune et le petit paquet de Noël
aux gymnastes sans oublier la formation des
Cadres et des Juges.
Une saison de loisirs comme chaque année

dans la bonne humeur, l’amitié et le partage.

Liliane ZANAZZI, Présidente
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Le week-end du 21 et 22 Janvier, ce sera au
tour des fêlés de la glisse de profiter des pistes de
ski de Châtel et Avoriaz (covoiturage).
Le voyage 2012 a été choisi lors de l’AG et

une destination sur l’Italie et la Suisse aura au
programme les Iles Borromées et le retour par
Zermatt et le Cervin du 28 Avril au 1er Mai
inclus (Bus complet avec liste d’attente). La Foire
aux Fleurs aura lieu comme d’habitude le
premier Dimanche de Mai c’est-à-dire le 6 Mai
2012 avec de nouvelles animations.
La journée randonnée est espérée avec une

météo plus favorable, toujours le premier
Dimanche de Septembre à savoir le 2 Septembre
2012.
Il est envisagé une sortie d’un jour à

Europapark, vraisemblablement pendant les

vacances de la Toussaint, pour profiter des
couleurs d’Halloween.

Si des journées ou sorties nous sont proposées
et attirent suffisamment de personnes inté-
ressées, nous mettrons ces projets en étude en vue
de leur réalisation.

Le Président du CLAR remercie chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui se dévouent lors de
chaque manifestation afin qu’elles soient
toujours une réussite.

Le CLAR par le biais de son Président,
souhaite à tous ses membres et à tous les
Roulanaises et Roulanais de passer de bonnes
fêtes et vous dit à l’année prochaine.

Harry DURET, Président

Photo souvenir du voyage en Berry et en Sologne
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Le Comper  (Comité de Parents d’Elèves de
Roulans) créé par Françoise Gouachon il y a un
peu plus d’une dizaine d’années gérait entre
autres les sorties piscines pour les enfants.
L’association s’est vue petit à petit organiser des
manifestations festives : Halloween, carnaval,
sorties familiales afin de donner aux enfants des
occasions de se rencontrer au travers d’activités
ludiques extra-scolaires et permettre aux
nouveaux arrivants de faire connaissance.
Lien privilégié entre les parents du groupe

scolaire maternelle -primaire et les collectivités
(Mairie, groupements de communes), elle a dû
s’adapter, en fonction des présidences et direc-
tions scolaires aux objectifs et souhaits des écoles,
enfants et familles.

Cette année 2011 a été riche en échange avec
les écoles maternelle et primaire de Roulans et
en animations. En voici un résumé.

Téléthon 4 décembre: C’est très tôt le matin
qu’un groupe d’adultes et d’enfants ont livré à
pied et même en luge… des croissants au profit
du Téléthon chez les habitants du village. 

Noël17 décembre: Après un goûter offert aux
enfants de la maternelle et du primaire, le père
Noël est venu écouter les petits chanter à l’Espace

j~åáÑÉëí~íáçåë=ÑÉëíáîÉë=Éí=éáëÅáåÉ=
~îÉÅ=äÉ=`çãáí¨=ÇÉë=m~êÉåíë=ÇÛ¨ä≠îÉë=

Soirée des vers luisants 23 octobre 2010 

(ancien halloween) : Parents, enfants, ados se sont retrouvés pour

une soirée déguisée, animée par Eric Grandjean ancien président de

l’association.

culturel décoré pour l’occasion et agrémenté
d’un très beau marché de Noël (objets confec-
tionnés par les enfants).
La soirée s’est poursuivie avec « pep’s le magi-

cien » qui a passionné son jeune auditoire en le
faisant participer aux sketchs et en l’interpellant
à de nombreuses occasions. Organisée avec le
soutien des autres associations et financée par le
Sivos Henri Lamarche, cette manifestation
s’adresse à tous les enfants âgés de 0 à 11 ans de
Roulans, du territoire du Sivos et également aux
petits adhérents des associations roulanaises.
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Carnaval 18 février : Les enfants des écoles
maternelles et primaires se sont retrouvés bravant
le froid pour défiler dans les rues du village. Ce
sont pas loin de 200 enfants qui se sont vus
remettre des friandises sur leur passage et ont pu
apprécier le goûter confectionné par les parents
ainsi que les boissons offertes par l’association.
La soirée s’est poursuivie par un repas moules

frites avec animation où parents et enfants
déguisés se sont très bien amusés. Merci aux
parents d’Isabelle Marguet, Michel Augier, Jean
Bernard Cuenot, Fréderic Gissot  pour la confec-
tion du repas et Eric à la sono.

Danse 28 mai: Avec une quarantaine d’inscrits
à ses cours, Isabelle Marguet nous a proposé pour
la 2éme année, une soirée cabaret réussie le 28 mai
(350 repas environs) :un spectacle complet de 3
heures qui a mis en scène que des jeunes talents.
On a pu apprécier le travail remarquable du
personnel de direction et des professeurs du Lycée
Geoffroy d’Abbans de Baume les dames pour la
technique et la préparation culinaire et service en
salle. Un grand merci à eux, à la Municipalité, les
bénévoles, parents des danseuses, membres du
COMPER, ainsi qu’au collège de Roulans qui a
accueilli au self les techniciens qui ont aidé au
montage et rangement du gymnase transformé
pour l’occasion en salle de spectacle.

Kermesse 24 juin : Très grand succès pour la
kermesse des écoles grâce aux directeurs d’écoles,
instituteurs, atsem, parents, grands-parents…
qui y ont contribué. Cette année tous les enfants
ont pu profiter des stands attractifs sur le temps
scolaire et un grand nombre est revenu s’amuser
avec leurs parents après la classe. La pêche à la
truite fut entre autres très appréciée !  de même
que l’animation en musique de la Fanfare des
gars d’AIGREMONT. L’intégralité des bénéfices
a été reversée aux écoles.

Sorties piscine : Tous les vendredis soirs (de
17h à 20h) environ 40 enfants se retrouvent pour
une sortie à la piscine Lafayette à Besançon.

Embrasement de M. Carnaval
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Grand moment de détente pour ces joyeux
lurons en fin de semaine… contrôlés par des
accompagnateurs bénévoles, Christelle et Muriel
que nous remercions. Rappelons que le coût de
ces sorties est réduit grâce aux subventions du
Sivos Henri Lamarche.

La ludothèque : Depuis l’an passé, le Sivos
Henri Lamarche a signé un contrat avec les
FRANCAS, qui sont ainsi devenus les nouveaux
prestataires de la Ludothèque. Espace de jeu
gratuit convivial,il est  ouvert à tous les enfants
dès le premier âge et à leurs parents. Le
COMPER parrainait le passage depuis 6 ans 
avec familles rurales en aidant au décharge-
ment/chargement du camion, et en informant
les familles par des « tracts pub ». L’aide a été
maintenue en 2010-2011 le temps de la mise en
place de l’activité par les FRANCAS. 

Rendez vous pour cette nouvelle année
scolaire :

21 février 2012 : carnaval

31 mars : repas familial

29 juin : kermesse des écoles

Remerciements

L’année qui vient de s’écouler a vu les mani-
festations du COMPER avoir lieu dans d’excel-
lentes conditions. Les enfants ont passé de très
agréables moments entre eux et les parents appré-
cient toujours de s’y retrouver.

Mais toutes ces manifestations n’auraient pas
pu avoir autant de succès sans vous
tous,membres du COMPER enfants, parents,
corps enseignants, commerçants, employés
communaux, Roulanais toujours présents pour
distribuer des friandises lors des défilés.

C’est pourquoi je vous adresse à tous mes
remerciements pour votre participation, aide à
un moment ou à un autre.
Merci à Veronique Jeantin et Angélique Perrot

qui ont quitté l’association.
Un grand merci à Mr le Maire, à Marie, le

SIVOS, la CCVA qui nous ont toujours aidés et
soutenus dans nos actions,aux associations
Roulanaises qui nous prêtent du matériel où
viennent animer nos fêtes.
Et je tenais à remercier tout particulièrement

Isabelle Marguet très active au sein du Comper
depuis 2002, présidente  durant l’année scolaire
2010-2011 qui a choisi de laisser sa place ainsi
qu’à Eric Grandjean qui est toujours venu nous
aider à animer nos manifestations.

A toutes et à tous MERCI, meilleurs vœux 
et excellente année 2012 !

La présidente et tous les membres du
COMPER

Didier CHAPUIS, Delphine FOREST,
Naima REHAILI, Cécile CEDORGE, Sandrine
COEURDASSIER, Nicole JALI UNDA,
Muriel GAUTHIER, Patrick JEANTIN,
Magali RAVIER, Christelle RESENTERRA,
Stéphanie BECAM, Coralie RACINE.

Sylvie HIENNE : présidente
Patrick JEANTIN : vice président
Magali RAVIER : trésorière
Christelle RESENTERRA : vice trésorière
Stéphanie BECAM : secrétaire
Coralie RACINE : vice secrétaire
Responsables piscine : Muriel GAUTHIER

et Christelle RESENTERRA
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Le centre périscolaire « La récré », mis en place
par le SIVOS Henri Lamarche, est géré par l’as-
sociation des Francas du Doubs dans le cadre du
Contrat Enfance Jeunesse signé en partenariat
avec la Caf. 
Le centre « La Récré » accueille les enfants de

3 à 11 ans au périscolaire (le matin et le soir), à
la restauration scolaire, le mercredi après-midi  et
pendant les vacances scolaires. La Récré accueille
également les adolescents de 11 à 16 ans durant
les vacances scolaires sur des journées (Pass’sport
loisirs) et des séjours vacances (camp en été et
séjour neige en hiver).

Le périscolaire et la restauration scolaire

Le périscolaire fonctionne le matin de 7h30 à
8h30 et le soir de 16h30 à 18h30. Cet accueil
est un moment privilégié pour les enfants où
chacun s’adonne à l’activité qui lui convient :
jeux de société, activités manuelles, jeux de plein
air, lecture, jeux divers (dinette, kapla, voitures,
…). Un atelier cuisine est mis en place deux fois
par mois le mardi de 16h30 à 18h. Nous parti-
cipons également à des projets comme le
concours d’affiche sur les droits de l’enfant, le
cyber rallye scientifique, …
La restauration scolaire accueille les enfants

scolarisés le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
11h30 à 13h30. Les menus proposés par le
Château d’Uzel en liaison froide sont équilibrés
et variés. Après le repas, un temps est consacré
au brossage des dents. Ensuite les enfants gèrent
leur temps comme bon leur semble (jeux inté-
rieurs / extérieurs, activités, lecture et ou repos
dans la bibliothèque, …).

Les mercredis pass’loisirs

Tous les quinze jours, des mercredis à thème
sont proposés aux enfants. Ils se déroulent
l’après-midi de 13h à 17h30. Nous proposons
des sorties culturelles, sportives, ludiques  et
éducatives telles que le Musée des Beaux-arts, de
l’escalade, de l’accrobranche, la visite du Gouffre
de Poudrey, patinoire, Initiation Basket,
Escrime, bateau mouche, Capoeira, la fête du
jeu, village des droits de l’enfant, …

Le centre de loisirs et les activités
pass’sport loisirs ados en 2012 

Le centre de loisirs ouvrira ses portes pour les
3 – 11 ans du 27 février au 02 mars, du 23 au 27
avril, du 09 juillet au 03 août, du 27 au 31 août
et du 29 octobre au 02 novembre. Les thématiques
restent encore à définir. Le centre de loisirs fonc-
tionnera de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
pour la formule sans repas ou de 8h30 à 17h30
pour la formule avec repas. Un accueil est égale-
ment possible en après-midi de 13h30 à 17h30.
Ces temps d’accueil se déroulent en semaine
complète. De plus un accueil éducatif est mis en
place de 8h à 8h30 et de 17h30 à 18h. 
Le séjour neige pour les adolescents (à partir de

la 6°) se déroulera du 03 mars au 09 mars à Morzine
en Haute Savoie sur le domaine skiable des portes
du Soleil. Il est ouvert à tous (débutants et expéri-
mentés). Les jeunes seront acteurs de leur projet
en cofinançant leur séjour par des actions type
vente de galettes, emballage cadeau à la sortie des
magasins, distribution de la feuille roulanaise.
Les activités pass’sport loisirs se dérouleront

du 30 avril au 04 mai et du 09 juillet au 03 août.
Les activités proposées sont le bowling, le
karting, VTT, initiation escalade, cinéma, tour-
noi de sport, accrobranche, camp sportif, …

Inscriptions et tarifs

Pour de plus amples renseignements et ou
inscriptions, contacter Maryna DORNIER ou
Anne HUMBERT, Place du Souvenir Français,
25640 Roulans au 03.81.55.59.71 ou
06.84.16.72.53. 
Vous pouvez également nous contacter par

mail (francas.roulans@wanadoo.fr) ou retrouvez
toutes les informations sur notre site web (fran-
cas-roulans.jimdo.com). 
Les tarifs des centres de loisirs et des activités

ados vous seront communiqués dans les
plaquettes distribuées aux enfants par l’école ou
par courrier. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tous

renseignements !!! les infos sont également dispo-
nibles sur le site de la commune (www.roulans.fr)

pÉÅíÉìê=ÉåÑ~åÅÉ=àÉìåÉëëÉ=iÉë=cê~åÅ~ë
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Les nouveautés de la rentrée : 
La Ludothèque

A partir de janvier 2012, une ludothèque
ouvrira ses portes le mercredi matin de 9h à 12h
au centre « La Récré ». Ce lieu est  un équipe-

ment culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt
et des animations ludiques. Elle sera ouverte aux
personnes de tout âge et du canton. Son but sera
de donner à jouer. 

INFORMATIONS TARIFS AU QUOTIENT FAMILIAL

PERISCOLAIRE

QF de 0 à 750 : 1.40€ QF de 751 à 1000 : 1.65€ QF de 1001 à 1200 : 1.90€ QF > à 1201 : 2.05€

RESTAURATION SCOLAIRE

QF de 0 à 750 : 4.35€ QF de 751 à 1000 : 4.85€ QF de 1001 à 1200 : 5.35€ QF > à 1201 : 5.85€

MERCREDI PASS’ LOISIRS

QF de 0 à 750 : 5€ QF de 751 à 1000 : 6€ QF de 1001 à 1200 : 7€ QF > à 1201 : 7.5€

Activités manuelles réalisées par les enfants Eté 2011 Création d’un jeu de l’oie géant

Initiation Basket – Mercredi Pass’loisirs

Initiation Escrime – Mercredi Pass’loisirs
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L’école de musique de Roulans a
repris ses activités le lundi 26 septembre
dernier. Les effectifs sont stables avec
plus de 62 élèves inscrits et 7 profes-
seurs qui interviennent dans les locaux
de l’école de musique.
L’effectif provient de 11 communes

dont 6 de la communauté de communes
de Vaîte-Aigremont.
L’année 2011/2012 est plus difficile

pour trouver une salle pour l’orchestre
qui compte 16 enfants pour la 2ème
année avec Michael Faivre ; cet
orchestre proposera d’ailleurs cette
année plusieurs concerts notamment :
- monument aux morts le 8 mai,
- fête de la musique le 21 juin (Baume
et Roulans),
- remise de diplômes le 26 juin,
- orchestre pour tous les élèves (gratuit).

Un club qui gagne !

La saison 2012 a été avant tout marquée par
l’excellent parcours de nos équipes en cham-
pionnats interclubs : l’équipe féminine termine
deuxième de sa poule en championnat régional,
c’est la meilleure performance de l’équipe depuis
sa création il y a 15 ans. Bravo à Anne-Sophie
Tinchant, Carine Viennet, Brigitte Jospin,
Virginie Saussereau, et Marie Rolland pour cette
performance. 
L’équipe masculine, invaincue en départe-

mentale 1, réalise une saison tout aussi brillante.
Mêmes résultats pour l’équipe jeune engagée en
11/12 ans. Après avoir fait douter  les meilleurs
enfants bisontins sur la terre battue du BRC lors
de la première journée, ils ont ensuite réalisé un
parcours sans faute contre Franois, Saône, St
Ferjeux et le TGB2. Il y a de l’avenir au TC
Roulans Pouligney-Lusans !

bÅçäÉ=ÇÉ=ãìëáèìÉ

L’école de musique sera dotée prochainement de futurs
locaux rénovés dans l’ancien appartement de l’école
primaire. Les salles seront réaménagées et isolées pour
permettre d’accueillir dans de bonnes conditions les
élèves.

Hervé DUBOIS, Directeur

qÉååáë
Bravo à Hugo Barbier, Vincent Amey et

Aurélien Jacquot pour leurs victoires et leurs
progrès.
Cette année, le club a dû se passer de son prési-

dent pendant 3 mois, parti au printemps pour
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un long tour de vélo. Aucun tournoi n’a été orga-
nisé mais ce n’est que chose remise pour 2012.
A partir du 21 avril se dérouleront sur nos courts
les internationaux de France 2012 – Tournoi de
Roulans-Garros. A cette occasion nos courts
seront renommés en courts Philippe Chatrier et
Suzanne Lenglen et de nombreuses surprises sont
à prévoir. Nous espérons 15000 spectateurs pour
la finale, et bien-sûr, une victoire française sur
notre court central!
Laissons la terre battue pour le moment et

revenons sur nos terres roulanaises et nos acti-
vités hebdomadaires, la bonne nouvelle de cette
fin d’année 2011 est l’arrivée au club de Alain
André, ancien joueur de haut niveau plusieurs
fois champion de Franche-Comté de tennis.
Titulaire d’un brevet d’état d’éducateur sportif,
Alain donne des cours supplémentaires tous les
samedis à nos meilleurs espoirs jeunes ainsi qu’à

L’Association du Football-Club des Vétérans
de ROULANS continue sur son élan et progresse
d’année en année tant sur le plan culturel, social,
que pour les résultats sportifs.

Notre Association joue tous les vendredis soirs
de septembre à fin novembre et de mars à fin juin
au stade de ROULANS, ou à l’extérieur, à partir
de 19h30 compte-tenu que le complément

d’éclairage du terrain a été
réalisé par la commune, ce
qui nous permet de recevoir
les équipes adverses tout au
long de la saison. En
moyenne nous réalisons  12
rencontres à l’automne et
14 au printemps : de quoi
entretenir une bonne forme
physique.
De plus, pour entretenir

cette forme, nous nous
entrainons au chaud à l’in-
tersaison (décembre à mars)
au gymnase de ROULANS

cççíÄ~ääJÅäìÄ=ÇÉë=î¨í¨ê~åë

l’équipe féminine…Cela pour toujours plus de
victoires la saison prochaine!
Nous souhaitons à tous une excellente saison

sportive 2012, avec ou sans raquette!
Florent GOUACHON
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le vendredi de 19h30 à 21h00, toute personne
souhaitant se joindre à nous est la bienvenue.
Nous comptons un effectif stable de 24 joueurs

pour une moyenne d’âge d’environ 43 ans, ce qui
ne nous permet guère de recruter à ce jour.
L’ambiance, le respect de la personne dans

l’adversité, le savoir-vivre sont les maîtres mots
de notre association sportive.
Nous participons à l’entretien du terrain,

(traçage, pose des filets, roulage et épandage de
l’engrais, etc..). A noter que la Commune de
ROULANS a procédé à la pose de filets de
protection et à l’ajout de buts supplémentaires
pour les catégories jeunes qui utilisent également
les structures, et nous les en remercions. 
Nous souhaiterions que la Mairie ferme

l’accès direct au stade par un grillage afin de
mettre fin aux incivilités telles que déjections
canines, bouteilles de verres, etc…., afin de rece-
voir joueurs et public dans de meilleures condi-
tions de propreté et de sécurité.

Nous tenons à remercier tout particulière-
ment Monsieur André GARNIER, qui avait pris
à son compte bénévolement depuis une bonne
décennie la tonte du stade, (avec le matériel
communal).  Malheureusement  à compter de
cette année « Dédé » ne pourra plus nous soula-
ger de cette charge. Nous sommes donc à la
recherche d’un remplaçant.
Afin de subvenir aux dépenses de notre

Association, nous organisons depuis trois ans un
vide-greniers dans le village de SAINT HILAIRE
la dernière semaine d’avril. Par contre, cette
année nous innovons en organisant le premier
vide-greniers en salle, le 26 Février 2012 au
gymnase de ROULANS. Venez nombreux !!!!!!!

Si vous désirez nous contacter, vous pouvez
nous joindre au 06.03.69.28.47.

Le président du F.C.V.R,  T. DROUOT

Le F.C. Aigremont-Montoille, notre club à
tous…
C’est reparti pour une nouvelle saison de foot

sur les terrains de Pouligney et de Roulans, sièges
des entraînements et matchs du club.
La diversification des activités sportives et

culturelles a entraîné ces dernières années la
fusion des quatre clubs alentours (Pouligney-
Lusans / Roulans / Laissey / Deluz) en un seul,
le Football Club Aigremont-Montoille. Le foot
reste en France, le sport populaire par excellence;
un ballon, un terrain (même improvisé) et voilà
un match qui démarre…
Aujourd’hui le F.C.A.M. fort de sa jeunesse

(plus de 80 adhérents de 5 à 15 ans) et grâce au

partenariat des communes de Pouligney-Lusans et
Roulans poursuit ses activités, dirigé par des béné-
voles dans un esprit de convivialité, de respect, de
plaisir du jeu et d’épanouissement des jeunes.
A ce jour, toutes les catégories ont repris

entraînements et rencontres avec en prime le
déplacement de deux bus pour le match
Sochaux/Toulouse avec à la mi-temps, les U 15
(moins de 15 ans) du F.C.A.M. en challenge
orange sur la pelouse du stade Bonal.
A noter, pour les licenciés et partenaires,

samedi 14 janvier 2012 à 17h30 aura lieu à la
mairie de Roulans, «la galette des rois du foot» ;
un moment convivial pour se retrouver et se
souhaiter une belle année 2012. 

cççíÄ~ääJÅäìÄ=^áÖêÉãçåíJjçåíçáääÉ
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Les entraînements:

U6-U7 (2005-2006) le mercredi de 14h30 à 15h45 au stade de Roulans.
U8-U9 (2003-2004) le mercredi de 15h45 à 17h au stade de Roulans.
U11 (2001-2002) le mercredi de 15h à 17h au stade de Pouligney.
U13 (1999-2000) le mercredi de 14h45 à 17h au stade de Pouligney.
U15 (1997-1998) le lundi de 17h à 19h et le mercredi de 17h15à 19h30 au stade de Roulans.
Seniors le jeudi de 19h à 21h au stade de Roulans.
Dés le 23 novembre2011 et ce jusqu’à fin mars, les entraînements d’hiver auront lieu au gymnase

de Roulans. Rendez-vous sur les stades ou renseignez-vous auprès du secrétaire : 
Mr Christian Vautherot au 03.81.63.20.56.

Pierre MAYOUD,Président du F.C.A.M.

Cette association, une des plus anciennes du
village, compte 22 musiciens et musiciennes. 
Ils viennent de 4 villages environnants.
La Batterie-Fanfare s’associe aux animations

de Roulans. Pour 2011, lors de la Kermesse des
Ecoles, elle a fait sa répétition dans la cour des
Ecoles, moment très apprécié des grands mais
aussi des petits.
Elle a participé à des sorties : RECOLOGNE

(marché aux fleurs) – ORNANS (commémora-
tion de la Libération).
Elle assure les cérémonies aux Monuments aux

Morts les 8 Mai et 11 Novembre à Roulans – Vaire
le Grand – Vaire le Petit – Pouligney-Lusans –
Lomont sur Crête – Séchin.
Les répétitions ont lieu le

Vendredi de 20 H 30 à 21 H 30 à
la Mairie de ROULANS salle du
1er étage.
Le droit d’entrée unique est de

10 € et la cotisation annuelle
« symbolique » est de 2 €.
La Batterie-Fanfare recrute.

N’hésitez pas à venir nous
rejoindre. Nous avons besoin
d’éléments dans tous les pupitres :

clairon – cor – cymbale – tambour. La forma-
tion est gratuite et les instruments sont prêtés.
En contre partie les membres s’engagent à parti-
ciper aux défilés.

Reconnaissance aux musiciens 
de la batterie fanfare 

C’est à l’occasion de la commémoration des
cérémonies du 11 novembre au monument aux
morts de Pouligney que le Président des Anciens
Combattants de la section de Roulans Georges
Colard à voulu remercier et rendre hommage aux
gars d’Aigremont qui durant plus de 45 ans sont
venus rehausser les cérémonies du 8 mai et 11
novembre. Le Ministre de la Culture félicite et

_~ííÉêáÉJÑ~åÑ~êÉ=Â äÉë=Ö~êë=ÇÛ^áÖêÉãçåí Ê



décerne la médaille d’honneur des sociétés musi-
cales à Gérard Brie, chef de la batterie fanfare,
Gilles Genin, Marianne et Valérie Mairet. C’est
devant une assistance importante dont le

Conseiller Général Claude Dallavalle et les
maires du canton que le Maire de Roulans, Alain
Jacquot, a eu l’honneur de remettre ces médailles.
Toutes nos félicitations aux récipiendaires.
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Le Téléthon Roulans et ses voisins a été encore

cette année d’une grande réussite. Lors du repas
choucroute, les spectacles habituels ont été agré-
mentés de nouveautés : défilé de mode, danses asia-
tiques, country, chorale et élection de mister (une
première dans la région). La mobilisation des béné-
voles a été payante, beaucoup de personnes de
l’extérieur se sont déplacées ; la salle était comble.

En revanche, les actions du Week-end suivant
n’ont pas attiré les Roulanais : peu ont
commandé des croissants et seulement quelques
personnes sont venues partager un moment de
convivialité à la salle des fêtes.
Afin de donner un second souffle au Téléthon

de Roulans, le comité d’organisation du Téléthon
invite des volontaires à renforcer l’équipe. 

Souvenir de la journée choucroute-spectacle
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Grâce à votre générosité et au dévouement de nos bénévoles, la collecte effectuée dans notre
commune s’élève à 4 846 €. Tous les membres de la Ligue contre le cancer vous remercient vivement
pour cet élan de générosité en faveur des malades de notre département.

Rappel des actions principales de la Ligue : 

- Aider la recherche du C.H.U. Besançon,
- Soutenir le futur Institut Régional Fédératif du Cancer,
- Accompagnement psychologique et social au service des patients et de leurs proches,
- Soutenir la Maison des Familles initiée par Semons l’Espoir.

iáÖìÉ=ÅçåíêÉ=äÉ=Å~åÅÉê

^ëëçÅá~íáçå=cê~åÅJÅçãíçáëÉ=ÇÉë=~åÅáÉåë=ÅçãÄ~íí~åíë=
JëÉÅíáçå=oçìä~åëJ

Suite à l’assemblée générale du 18
octobre 2011, le bureau est le suivant :

Président :Georges Colard ; Vice-prési-
dent : Daniel Regnier ; Secrétaires :
Michel Labourier et Georges Mailley ;
Trésorier : Michel Vallet ; - Porte-
drapeau :Denis Steulet et Olivier Rota ;
Suppléants : Michel Gely André
Garnier et Daniel Regnier
Pour des raisons familiales Gilbert

Varey abandonne sa fonction de porte
drapeau et nous le remercions pour son
dévouement au sein de la section. Effectif
actuel : 28 AC d’AFN, 2 AC de la guerre
39-45 et 1 ancien du Tchad : Raymond
Gauffroy.

Nous déplorons la disparition de Maurice Compte, de Jean Vilain et d’Emile Girardot.

Rappel des buts de l’Association :

- Maintenir les liens de camaraderie et de solidarité entre les AC,
- Apporter aux AC et à leur famille le soutien moral et matériel dont ils peuvent avoir besoin,
- Contribuer à la dignité des obsèques de chacun de ses membres par la présence d’une délégation avec le drapeau.

La section de Roulans maintient les cérémonies du 8 mai et 11 novembre et remercie tous les maires du
canton présents à chaque manifestions aux monuments aux morts de Roulans et Pouligney-Lusans. Leur
présence reflète la qualité de l’entente au sein du canton.

Anciens combattants, sympathisants, bienfaiteurs, amis de tout age, vous pouvez  rejoindre la section de
Roulans en contactant Georges Colard au 03 81 55 51 10.

Les décorations de l’année
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Toutes les idées seront les bienvenues, les
objectifs du Club étant de passer de bons
moments dans la convivialité.
La présidente envisage le renouvellement de

l’équipe en place depuis 10 ans et plus précisé-
ment la nomination d’un vice-président à qui
elle pourrait déléguer certaines de ses responsa-
bilités. Monsieur Mailley, avec son accord, sera
nommé président honoraire.

Cette année fut assombrie par le décès de
Mme Marcellaud Yvonne notre dévouée prési-
dente pendant onze ans. Aux membres du club
ayant eu  des soucis de santé nous souhaitons un
prompt rétablissement. Le club maintient néan-
moins son cap avec une reprise des activités le 29
septembre 2011.

Bilan 2010-2011 :

- voyage publicitaire et croisière sur la Saône,
- 3 repas dont 1 dansant,
- voyage à Vouglans. La visite du musée des machines
à nourrir le monde fut très appréciée,
- rencontre interclubs Pouligney-Roulans,
- opération brioches ADAPEI,
- marche le vendredi.

Projets 2011-2012

- tirage des rois en janvier,
- voyage publicitaire au casino de Salins, 
- rencontres amicales interclubs,
- 2 repas (avec le regret de la fermeture de chez
Jeannette à Roulans),
- escapade d’une journée en juin.

L’association Jean de Vienne a pour but de
faire connaître le patrimoine historique de
Roulans. Elle participe aussi à l’action des autres
associations. 
A la demande de Georges Mailley, ancien

maire, et grâce au financement de la commune,
elle va faire poser un pupitre informatif près de
la fontaine du Petit Roulans évoquant deux
personnages illustres : Jean de Vienne et … l’abbé
Simon. 

Pourquoi l’abbé Simon ?

C’est dans la fontaine  du Petit Roulans que
l’abbé Robert Simon, dit « l’abbé volant », a fait
son premier plongeon : il avait deux ans et demi !  

Plus tard, ses plon-
geons de très haut vol le
rendront célèbre au-
delà des frontières : de
1947 à 1962, il exécu-
tera 110 plongeons de
35 mètres (42 mètres à
Casablanca).
Né au Petit Roulans le 23 juin 1913, ordonné

prêtre en 1938, il est  d’abord vicaire à Besançon
(la  Madeleine), curé de Saône de 1944 à 1963, puis
de Sainte-Anne du Castellet (Var) jusqu’en 1996.
Il y demeure jusqu’à son décès, le 14 août 2000.
Personnage hors du commun, il prend des

risques insensés pour financer ses multiples



i~=ÑÉìáääÉ=oçìä~å~áëÉ=Ó=_ìääÉíáå=ãìåáÅáé~ä Ó g~åîáÉê=OMNO 29

i~=îáÉ=~ëëçÅá~íáîÉ

actions : il fait restaurer ses églises, avec son asso-
ciation des Castors de Saône il aide les familles
mal logées à bâtir elles-mêmes leur maison, il
construit des centres de vacances pour les jeunes,
des villages de vacances pour les familles et crée
un centre de plongeon de haut vol à Sainte-Anne
du Castellet. Prêtre et sportif passionné, c’est par
la pratique du sport qu’il éduque les jeunes.
Pour l’ensemble de son oeuvre bienfaitrice, il reçoit
la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur des
mains de Philippe Séguin en 1988.

« J’ai toujours cru que le sport rapprochait les
hommes. »

Abbé Simon, Acrobate du Bon Dieu, Mémoires

d’un Curé volant

L’Association a programmé le 22 février 2012
à 20h30 dans les locaux de la Mairie une
CONFERENCE avec Yves Bailly sur la justice
au Moyen Âge dans le Bailliage d’Amont (Nord
Franche-Comté) et plus particulièrement à
Baume les Dames, Roulans, dans les communes

de « la Grande Paroisse » et de la Vallée. 
Elle organisera, conjointement avec le
CLAR et en partenariat avec les autres
Associations, les Commerçants et
Artisans, et bien évidemment la
Commune de Roulans un MARCHE
de NOEL MEDIEVAL le dimanche
9 décembre 2012.

Deux dates à retenir dès maintenant !

oÉä~áë=^ëëáëí~åíÉë=j~íÉêåÉääÉë
Le Relais Assistantes Maternelles de la

Communauté de communes, géré par les Francas
du Doubs est un lieu d’écoute, d’informations
et d’échanges pour les Parents, les Assistantes
maternelles et les enfants.

Le Relais a pour missions :

l D’informer sur les droits et les devoirs de
tous

lDe prévoir des temps de rencontre et d’ani-
mations

l De gérer l’offre et la demande d’accueil

Vous êtes Parents ou futurs parents, 
et vous souhaitez :

- Bénéficier d’un mode d’accueil de confiance
et de qualité pour votre enfant

- Obtenir des informations concernant votre
statut d’employeur (démarches à accomplir)
- Etre accueillis dans un lieu où vous trouve-

rez une écoute

Vous êtes Assistante maternelle 
et vous souhaitez :

- Obtenir des informations concernant votre
statut
- Rencontrer d’autres Assistantes maternelles

et partager vos expériences
- Etre en contact avec les familles à la recherche

d’une assistante maternelle agréée.

De nombreuses activités sont proposées une
fois par mois, sur Roulans et Bouclans, aux
enfants accompagnés de l’assistante maternelle
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ou de son parent sur les thématiques suivantes
Nöel, Pâques, les saisons… Activités adaptées à
l’âge de l’enfant avec des techniques de peinture,
collage…

Cette année, une matinée contes et histoires
a été proposée aux enfants en partenariat avec la
bibliothèque de Bouclans et des matinées « ludo-
mobile » où petits et grands ont appris à jouer
ensemble
En soirée, les parents et les assistantes mater-

nelles ont été conviées à des réunions d’infor-
mations sur le contrat de travail, la vie du relais,
une conférence débat sur un thème de la petite
enfance…
Pour les assistantes maternelles, soirées brico-

lage et bowling où les professionnelles de vos
bout de choux se retrouvent entre elles.
Cette année 9 assistantes maternelles se sont

formées dans le cadre du DIF (Droit Individuel
à la Formation) sur « Sécurité et prévention des
accidents au domicile de l’assistante maternelle ».

Ces assistantes maternelles ont toutes eu le
diplôme SST (Sauveteur et Secouriste au Travail)
Ce temps de travail est bénéfique pour ces

dames qui s’investissent dans leur travail et parti-
cipent à la dynamique du relais.

Le Relais est un service gratuit, alors n’hésitez
pas à le contacter pour vos recherches ou rensei-
gnements administratifs au 06.87.79.14.14 ou
rfam.ccva@francas-doubs.fr

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi

9h-11h

Possibilité 

Permanence 

Téléphonique

03.81.55.20.09

9h-12h

et

14h-17h

Roulans

(Espace culturel)

9h-12h

et

14h-17h

Bouclans

(Mairie)

03.81.55.20.09

13h30-16h30

1er et 3ème du mois

Bouclans

03.81.55.20.09

2ème et 4ème du mois 

Roulans

9h-12h

Bouclans ou

Roulans sur RDV

uniquement

Sur RDV uniquement le mardi et le jeudi de 17h à 19h

Horaires et permanences du Relais
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Dates Organisateurs Objet Lieu

Janvier 2012

Vendredi 6 janvier CLAR Assemblée générale Salle des fêtes

Vendredi 13 janvier Amis d’Aigremont Assemblée Générale

Samedi 14 janvier FC Aigremont Galette des rois Mairie

Vendredi 20 janvier – 19 h Municipalité Vœux du Maire Salle des fêtes

Sam. 21 et Dim. 22 janvier CLAR Sortie Ski (covoiturage) Châtel et Avoriaz

Dimanche 22 janvier Municipalité Repas des Anciens Salle des fêtes

Vendredi 27 janvier AISCR Assemblée Générale Préfa AISCR

Dimanche 30 janvier Sports et Loisirs Assemblée Générale

Février 2012

Vendredi 3 février Association Jean de Vienne Assemblée Générale Salle des fêtes

Mardi 21 février COMPER Carnaval

Mercredi 22 février Association Jean de Vienne Conférence d’Yves BAILLY Salle de mairie

Samedi 25 février Football-Club Aigremont Repas Salle des fêtes

Dimanche 26 février Football-Club Vétérans Vide-grenier Gymnase

Lundi 27 février Donneurs de Sang Don du Sang Salle des fêtes

Mars 2012

Dimanche 11 mars Sports et Loisirs Après-midi récréative Mairie ou SDF

Vendredi 16 mars Communauté de Communes Théâtre Compagnie Robert et Moi Salle des fêtes

Samedi 31 mars Comité Parents d’élèves Repas dansant Salle des fêtes

Avril 2012

Dimanche 15 avril Football-Club Vétérans Vide-greniers Saint-Hilaire

Dimanche 22 avril Maire Elections Présidentielles Mairie

Du 28 avril au 1er mai CLAR Voyage Iles Borromées

Mai 2012

Dimanche 6 mai Maire Elections présidentielles Mairie

Dimanche 6 mai CLAR Foire aux fleurs Place Souvenir

Mardi 8 mai Tennis-Club Roulans-Pouligney Finale Tournoi 2012 Courts extérieurs

Mardi 8 mai Anciens Combattants Cérémonie et Repas Espace Culturel

Fin Mai – Début Juin Donneurs de Sang Descente Flambeaux Aigremont

Juin 2012

Vendredi 1er juin Tennis-Club Roulans-Pouligney Soirée Portes Ouvertes Courts

Lundi 4 juin Donneurs de Sang Don du Sang Salle des fêtes

Dimanche 10 juin AISCR Vide-Greniers Place Souvenir

Mardi 26 juin Ecole de Musique Remise des diplômes Salle des fêtes

Vendredi 29 juin Ecoles et C.O.M.P.E.R. Kermesse des écoles Cour Primaire

Samedi 30 juin AISCR Gala Gymnastique Gymnase Roulans



32 i~=ÑÉìáääÉ=oçìä~å~áëÉ=Ó=_ìääÉíáå=ãìåáÅáé~ä Ó=g~åîáÉê=OMNO=

i~=îáÉ=éê~íáèìÉ

q~êáÑë=Åçããìå~ìñ
Divers

En € 2011 2012

Cimetière communal

Concession pour 30 ans de 3 m2 105 105

Concession pour 30 ans de 5 m2 200 200

Caveau pour 30 ans de 3 m2 210 210

Caveau pour 30 ans de 5 m2 315 315

Concession Columbarium pour 30 ans 610 610

Atelier de distillation

Pour les roulanais – la journée 18 18

Pour les extérieurs – la journée 25 25

Divers 

Location Chapiteau sans montage 

(6 personnes) avec contrôle commune – la journée
80 80

Location 1 table 3 3

Location 1 banc 1 1

Dates Organisateurs Objet Lieu

Juillet  2012

Lundi 30 juillet Donneurs de Sang Don du Sang Salle des fêtes

Août 2012

Dimanche 19 août Amis d’Aigremont Pélérinage Chapelle Aigremont

Septembre 2012

Dimanche 2 septembre CLAR Randonnée et Expo Peinture Espace Culturel

Dimanche 9 septembre AISCR – Vide Greniers Place Souvenir

Octobre 2012

Lundi 2 octobre Donneurs de Sang Don du Sang Salle des fêtes

Novembre 2012

11 novembre Anciens Combattants Cérémonie et repas Salle des fêtes

Décembre 2012

Vendredi 7 et Samedi 8 Téléthon Animations Mairie

Dimanche 9 décembre CLAR et Jean de Vienne Marché de Noël médiéval Salle des fêtes

Lundi 17 décembre Donneurs de Sang Don du Sang Salle des fêtes

La location des salles municipales 
Merci de contacter le secrétariat de mairie pour la réservation de la salle ainsi que pour la signa-

ture de la convention d’utilisation (( 03 81 55 52 88 – mairie@roulans.fr).
Pour la visite des locaux, la remise des clés et les états des lieux avant et après location, il convient

de contacter M. Jean-Bernard CUENOT, adjoint au Maire (( 06 12 43 35 55).
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TARIFS DES SALLES 2011 VOTE  2012

SALLE  DES  FETES

Pour les roulanais

Location Journée 110 110

Week-End 220 220

Supplément pour Vendredi soir – 19 h 20 20

Supplément Ordures Ménagères 35

Vaisselle – pour 50 couverts 15 15

Caution 300

Chauffage du 01/10 au 01/05 30/60 30/60

Pour les extérieurs

Location Journée 200 200

Week-End 400 400

Supplément pour Vendredi soir – 19 h 20 20

Supplément Ordures Ménagères 35

Vaisselle – 50 couverts 15 15

Caution 300 300

Chauffage du 01/10 au 01/05 30/60 30/60

SALLE  DE  RECEPTION

Pour les roulanais

Location Journée 50 50

Location Week-end 100 100

Supplément Vendredi soir – 19 h 20 20

Supplément Ordures ménagères 35

Supplément vaisselle – 50 couverts 15 15

Chauffage du 01/10 au 01/05 15/30 15/30

Pour les extérieurs

Location Journée 65 65

Week-End 130 130

Vaisselle – pour 50 couverts 15 15

Supplément Ordures ménagères 35

Caution 300 300

Chauffage du 01/10 au 01/05 15/30 15/30

MAIRIE – 1er Etage

Le week-end pour les roulanais 150 150

Le week-end pour les extérieurs 200 200

Supplément pour vendredi soir – 19 h 20 20

Supplément Ordures ménagères 35

Supplément Vaisselle 30 30

Caution y compris pour Associations 300 300

Supplément Chauffage le week-end 40 40

Supplément Chauffage la journée 20 20



34 i~=ÑÉìáääÉ=oçìä~å~áëÉ=Ó=_ìääÉíáå=ãìåáÅáé~ä Ó=g~åîáÉê=OMNO=

i~=îáÉ=éê~íáèìÉ

Jours et heures d’ouverture de la déchetterie 

Le changement d’horaire s’effectue en même temps que le changement d’heure.
Les horaires de fermeture indiqués sont les horaires théoriques de fermeture du site.
L’accès aux bornes sera fermé 10 minutes avant afin de permettre aux derniers usagers de déposer

leurs déchets et de quitter le site.

Horaires autorisés pour les engins à moteur – Arrêté préfectoral

Jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 
Samedi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Dimanche et Jours fériés : de 10 h à 12 h

Bibliothèque Municipale - 33 c grande rue

Le distributeur de billets de banque Crédit Mutuel   Espace Culturel Ouvert 24h/24h

TADOU – Service de taxi à la demande
Du lundi au samedi de 6 h à 19 h 30

� 03 81 84 79 35 - (Réservation avant 11 h)

Sur simple réservation téléphonique, une voiture passe vous prendre, vous emmène et vous ramène
dans toutes les communes du Pays du Doubs Central et à certains arrêts du réseau de bus Ginko.
Vous voyagerez à prix avantageux. Les tarifs seront encore plus bas si vous réservez plus de 4 jours

avant le départ et si vous voyagez à plusieurs. Pour une réservation à plus de 4 jours (par exemple,
réservation le lundi pour un voyage le vendredi), vous pourrez voyager de la mairie de Roulans à la
mairie de Baume les Dames pour 3€ (tarif communiqué à titre indicatif ).
Pour bénéficier de ce service et connaître toutes les modalités pratiques rendez-vous sur notre site

Roulans.fr ou adresser vous en Mairie 

HEURE  D’ETE HEURE  D’HIVER

Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

de 9 h à 12 h

et de 13 h à 18 h

de 9 h à 12 h

et de 13 h à 16 h

Horaires d’ouverture au public :
Ø mercredi de 10 h à 12 h
Ø jeudi de 16 h 30 à 18 h

Ø samedi de 10 h 30 à 11 h 45
( 03 81 55 04 23
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Le Recensement militaire à l’âge de 16 ans

C’est obligatoire pour les garçons comme pour les filles
Depuis la suppression du service militaire, les jeunes sont tenus de participer à une journée d’in-

formation sur les métiers de l’armée : la JAD - journée d’appel à la défense.
A cet effet, ils doivent se faire recenser en mairie dès l’âge de 16 ans sur simple présentation du

livret de famille. Grâce à cette démarche, ils seront ensuite automatiquement inscrits sur les listes élec-
torales à leurs 18 ans.
L’attestation de recensement est réclamée par les auto-écoles lors de l’inscription à la conduite

accompagnée ou au permis de conduire. Elle sera également exigée lors du passage des différents
examens scolaires.

Numéros utiles

SERVICES  PUBLICS

Mairie de ROULANS 34 grande rue 03 81 55 52 88

Voir horaires d’ouverture en 2ème page de couverture

Bureau de Poste 52 grande rue 03 81 55 50 99

Bureau ouvert du lundi au vendredi de 13 h 45 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h

Gendarmerie 1 rue de Champonot 03 81 55 51 80

Déchetterie Rue des artisans –  lundi-mercredi-vendredi-samedi 03 81 63 25 52

Electricité Baume-Les-Dames 03 81 94 14 49

Eau SAUR Dépannage 03 81 56 95 95

Presbytère Rue de l’Eglise 03 81 55 51 12

Est Républicain Correspondant : CUENOT Jean-Bernard 06 12 43 35 55

ENSEIGNEMENT

Ecole Maternelle Rue du Cotard 03 81 55 55 00

Ecole Primaire 33 grande rue 03 81 55 59 53

Centre périscolaire « la récré des 4 villages » - Place du Souvenir Français 03 81 55 59 71

Psychologue scolaire MAIN Bernard (maternelle et primaire) 03 81 63 25 76

Collège d’Aigremont Rue du Collège 03 81 55 50 83

PROFESSIONS DE SANTE

Médecins Docteur Eric CARRE – Centre médical - 33a grande rue 03 81 55 50 44

Docteur Gisèle SURYANI – Centre médical 03 81 55 52 16

Pharmacie DURET Harry – 28 grande rue 03 81 55 51 25

Masseurs-Kinésithérapeutes COQUET Didier et Fabienne – Centre médical 03 81 63 27 39

Infirmières DORBON Cécile et GLEITZ Patricia 03 81 55 57 42

Assistante sociale Contacter Centre médico-social - Novillars 03 81 55 61 25



Les équipes du Football-Club
Aigremont-Montoille

Equipe U9

Equipe U13Equipe U15

Equipe U11

Equipe Sénior

Equipe U7


