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SECRETARIAT DE MAIRIE
Ouverture au Public

Lundi de 16 h à 18 h
et du Mardi au Samedi 

de 10 h à 12 h
 

Permanences téléphoniques
Lundi de 14 h à 18 h

Mardi de 8 h ½ à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi de 8 h ½ à 12 h

Jeudi de 8 h ½ à 12 h et de 14 h à 18 h
Vendredi de 8 h ½ à 12 h

Samedi de 10 h à 12 h
Tél : 0381555288 
 mairie@roulans.fr

Visiter notre site

www.roulans.fr

NOUVEAU
LES CARTES
D’IDENTITE

des personnes majeures, délivrées
à partir du 02/01/2004, 

sont désormais valables 15 ans

Inutile de vous déplacer en mairie. 
Cette prolongation est automatique.

Cette disposition ne concerne 
pas les mineurs (validité de 10 ans).



[ La feuille Roulanaise ] Janvier 2015      3

Le mot du Maire
J’aimerais tout d’abord remercier tous les Roulanaises et Rou-
lanais qui lors de ces dernières élections municipales du 23 
mars 2014 nous ont massivement accordé leur confiance pour 
conduire à nouveau pendant 6 ans les destinées de notre com-
mune.

Un grand merci aussi à mon équipe. Sans elle, cette formidable 
aventure ne pouvait avoir lieu, je me sens plus fort avec sa pré-
sence à mes côtés. Celle-ci, composée d’hommes et de femmes 
volontaires, est engagée pour servir notre commune au-delà 
des différences politiques. Cette équipe représentative s’installe 
progressivement et prend ses marques. Pour chaque conseiller, 
la nouveauté de la fonction rime avec découverte de nouvelles 
missions.

De gros chantiers nous attendent, communaux et intercommu-
naux : la révision de notre Plan local d’urbanisme, en passant par 
la construction de nouveaux quartiers, de nouvelles classes ou 
encore la restructuration des voiries communales. Ces réalisa-

tions constitueront sans aucun doute des centres d’intérêt. Elles susciteront des discussions et 
des échanges constructifs et nombreux entre tous nos concitoyens.

La baisse annoncée des dotations de l’état, si elle se confirme, conduira inévitablement les 
communes à faire des choix dans les prochains budgets. Nous avons anticipé ces diminutions 
de recettes par un ralentissement des emprunts ces dernières années. La baisse de nos annuités 
d’emprunts va nous permettre de palier à cette réduction des recettes tout en menant à bien 
nos actions et projets sans avoir recours à l’augmentation de l’impôt.

Toute l’équipe municipale se joint à moi et se tient à votre écoute. Ensemble continuons à 
développer, moderniser, embellir notre village et servir dignement l’intérêt général.

 
 Le Maire

Alain Jacquot 
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La nouvelle équipe municipale

Alain Jacquot 
Maire

	  

Hervé Dubois-Dunilac
1er Adjoint

	  

Jean Luc Pauthier 
2ème adjoint Marinette Masson 

3ème adjoint 

Bruno Bigler

	  

Gérard Brie Daniel Brulet 	   Francis Combel

Florence Dussaussay Sandra Emonin Marguerite Gaffié Christine Jouffroy

Emmanuelle Lagière

	  

André Limonet Catherine Troncin
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DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

(Les suppléants sont en italique
Les membres extérieurs sont libellés Ext)

SYTTEAU  
Syndicat mixte pour le transport 
et le traitement des eaux usées 

de la vallée du Doubs
Jean-Luc PAUTHIER, Bruno BIGLER, 
Alain JACQUOT, Sandra EMONIN

SIVOM Henri Lamarche
Alain JACQUOT, Hervé DUBOIS-DUNILAC, 

Francis COMBEL, Catherine TRONCIN, 
Marguerite GAFFIE, Marinette MASSON, 

Daniel BRULET, André LIMONET, 
Christine JOUFFROY, 

Emmanuelle LAGIERE, Bruno BIGLER, 
Jean-Luc PAUTHIER 

Syndicat des Eaux de Saint-Hilaire
Jean-Luc PAUTHIER, Sandra EMONIN, 

Hervé DUBOIS-DUNILAC, André LIMONET

Communauté de Communes Vaîte-Aigre-
mont

Alain JACQUOT, Daniel BRULET, 
Marguerite GAFFIE, Emmanuelle LAGIERE, 

Hervé DUBOIS-DUNILAC 

Commission Forêts
Hervé DUBOIS-DUNILAC, Jean-Luc 

PAUTHIER, Marguerite GAFFIE
Ext : Michel LABOURIER, Michel LAMBERT, 

Bernard BORODACZ, Alain PEGEOT, 
André GARNIER

Atelier de distillation  
André GARNIER, Laurent EMONIN

COMMISSIONS MUNICIPALES
ET COMITÉS CONSULTATIFS

Commission d’appel d’offres
Alain JACQUOT, Hervé DUBOIS-DUNILAC, 
Jean-Luc PAUTHIER, Marinette MASSON, 
Florence DUSSAUSSAY, Daniel BRULET, 
Marguerite GAFFIE, André LIMONET

Groupe de travail pour la révision du P.L.U.
Alain JACQUOT, Hervé DUBOIS-DUNILAC, 
Jean-Luc PAUTHIER, Marinette MASSON, 

Marguerite GAFFIE, Sandra EMONIN

Commission Information 
Site Internet – Bulletin Municipal

Daniel BRULET, Marguerite GAFFIE, 
Emmanuelle LAGIERE

Web master : Eric BOITEUX

Réfèrent Sécurité routière : Bruno BIGLER
  

Commission Age et Vie: Alain JACQUOT, 
Daniel BRULET, André LIMONET

Centre Communal d’Action Sociale : 
Alain JACQUOT, Daniel BRULET, 

Emmanuelle LAGIERE, 
Hervé DUBOIS-DUNILAC, 

Marinette MASSON, Christine JOUFFROY

Responsable Salles : Marinette MASSON
Correspondant défense : 
Hervé DUBOIS-DUNILAC

Délégué AUDAB : 
Alain JACQUOT

Contact commune/AISCR : 
Sandra EMONIN

Contact commune/club foot : 
Bruno BIGLER

Contact commune/tennis : 
Francis COMBEL

Représentants de la commune de Roulans 
dans les structures intercommunales et commissions municipales



  6      [ La feuille Roulanaise ] Janvier 2015

Révision du plan local d’urbanisme

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Roulans approuvé en 2006 
va permettre de doter notre commune d’un document actualisé, adapté 
aux besoins de la population. Le nouveau PLU permettra pour les 10 à 15 
prochaines années de développer l’attractivité de notre territoire et de 
préserver les patrimoines qui font l’identité de Roulans. Les objectifs de 
la révision du PLU sont multiples : intégrer les évolutions réglementaires 
récentes, se conformer aux différents documents supra-communaux, 
limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et enfin, intégrer 
les nouveaux grands projets de notre territoire.

Intégrer les évolutions réglementaires
Depuis l’élaboration du PLU et son approbation en 2006, le cadre législatif a beaucoup évolué avec 
notamment les lois Grenelle et ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové). La révision du 
PLU permettra de disposer d’un document d’urbanisme qui prend en considération les dernières 
évolutions réglementaires en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement 
et de développement durable

Prendre en compte les documents supra-communaux
Le PLU doit être mis en compatibilité avec les objectifs et les orientations du Schéma 
de Cohérence Territorial (SCoT) du Grand Besançon approuvé le 14 décembre 2011 
(logements à construire, densité urbaine requise, etc.) ainsi qu’avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE) entré en vigueur le  
17 décembre 2009 et qui fait de la préservation des 
zones humides une priorité.

Limiter la consommation d’espace
Les lois Grenelle et ALUR imposent la définition 
d’objectifs visant à limiter l’extension de l’urbanisation 
et le grignotage des terres agricoles ou naturelles.
Le PLU révisé devra afficher les moyens mis en 
œuvre pour préserver les espaces non-urbanisés, 
tout en permettant la poursuite du développement 
démographique et économique de notre territoire.

Intégrer les nouveaux projets
La révision du PLU doit permettre la réalisation des 
grands projets urbains structurants pour Roulans 
ou pour la Communauté de Communes  de Vaîte-
Aigremont en précisant les enjeux, les implantations 
et les orientations d’aménagement de certaines 
opérations (crèche, maison des séniors, zone d’activités 
intercommunale, voiries, etc.).

Comment participer à cette réflexion ?
Nous vous invitons à consulter régulièrement le 
dossier de concertation et à nous transmettre vos 
avis et vos propositions sur le registre mis à votre 
disposition à l’accueil en Mairie ou à l’aide du coupon 
réponse à déposer, dûment complété, à la Mairie. 

Informations municipales importantes

	  

	   &	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  COUPON-‐
REPONSE	  
	  
PLU,	  révision	  de	  notre	  projet	  de	  village.	  
Votre	  point	  de	  vue	  nous	  intéresse	  !	  
	  
Nom*:…………………………Prénom*:…………
…………....	  	  
Adresse*:	  
……………………………………………………………	  
	  
*	  Mentions	  facultatives	  
	  
Votre	  avis,	  vos	  suggestions	  :	  
……………………………	  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
........................ 
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Info SPSE sur le pipeline sud européen

Attention : Concerne les habitations à proximité des canalisations du pipeline.
(cf. décret n° 2011-1241 du 05/10/11 et arrêté du 15/02/12)

Procédure obligatoire : Tous travaux touchant au sol (creusements, constructions nécessitant ou pas 
de déclaration en mairie) doivent désormais faire l’objet d’une déclaration sur un nouveau télé-
service dédié qui regroupe tous les réseaux (Pipeline, Edf, Télécom ...). 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

En cas de projet de construction à proximité des canalisations, contacter le plus tôt possible le 
service Surveillance et Entretien Ligne : dict@spse.fr – Tél. 0442477814. 
Déclaration d’intention de commencement de travaux (D.I.C.T.) à faire obligatoirement.

Pour info : Distances d’implantation des constructions par rapport à l’axe du pipeline (le plus proche) :
- pièce à usage d’habitation : 15 mètres.
- Piscine et terrasse « fermées » : 15 mètres.
-  Piscine et terrasse « non fermées » : 6 mètres, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire, 
et qu’elles ne soient pas fermées ultérieurement.
-  Garage : 6 mètres, à condition qu’il n’y ait ni cave, ni vide sanitaire et que le garage ne soit pas 
transformé en pièce habitable ultérieurement.
-  Abri de jardin, petit local technique, abri bois : 6 mètres, avec dalles béton et fondations, 
2,50 mètres, sans dalle béton et fondation.

Les distances citées ci-dessus ne tiennent pas compte des règles d’urbanisme à respecter 
impérativement.

Informations municipales importantes

	  

Plan local d’urbanisme approuvé le 23 mars 2006	  
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Informations municipales importantes
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BP 2014 Fonctionnement Investissement
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Reprise 2013 133 730 82 300 179 435
Opérations 2014 617 866 751 240 661 600 313 000

Dépenses imprévues 15 639
Pour équilibre 251 465
Investissement 251 465

TOTAUX 884 970 884 970 743 900 743 900

Les taxes directes 2014

Taxe d’habitation ...............................................13.64 %     Taxe foncière ........................10.95 %
Taxe foncière non bâti .......................................25.28 %     CFE ......................................16.68 %

Annuités des emprunts sur 8 ans.

2014     :     114.000 € 2015     :       99.000 € 2016     :       80.000 € 2017     :       80.000 €
2018     :       70.000 € 2019     :       70.000 € 2020     :       70.000 € 2021     :       70.000 €

 

Dette / habitant – année 2014

Commune de ROULANS  ..................................241 €
Moyenne Départementale des Communes  .....273 €
Moyenne Régionale des Communes  ...............249 €
Moyenne Nationale des Communes  ................310 €

Charges de personnel par habitants – année 2014

Commune de ROULANS  ..................................126 €
Moyenne Départementale des Communes  .....151 €
Moyenne Régionale des Communes  ...............174 €
Moyenne Nationale des Communes  ................246 € 

Taxe sur les logements vacants. 
La commune a institué la taxe sur Roulans en 2006 avec une durée légale de vacance de 5 ans. Un 
nouveau dispositif législatif vient de ramener celle-ci à 2 ans. 

Budget communal 2014
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RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

56 points lumineux sur les 244 du village ont fait l’objet d’une rénovation en 2014.
Les lampes sodium 150 et 100 watts ont été remplacées par des lampes cosmos 60 watts pour les 
rues à circulation moyennement dense et par des 
leds 30 watts pour les rues des quartiers.
Coûts à la charge de la commune : 15 000 €  
(52 000 € de travaux - 37 000 € de subventions de 
Syded et de l’Ademe).
Cette opération va permettre de diminuer la 
consommation en éclairage public d’environ 60%. 
Les autres points lumineux seront traités au fur et à 
mesure de leur dégradation.

ESPACE CULTUREL 

L’isolation acoustique de la grande salle culturelle 
a été réalisée en conformité avec la réglementation 
en vigueur (la limite des 88 décibels imposée 
précédemment est passée à 90 décibels) largement 
suffisant pour organiser toutes manifestations dans 
la plus grande tranquillité des riverains. Les frais de 
réalisation de 45 000 € de l’isolation phonique ont 
été pris en charge par l’assurance du maître d œuvre.

Un système de climatisation a été réalisé pour le confort des usagers. 

AMÉNAGEMENT DES TROTTOIRS  
DE LA RUE DES ALOSES

La municipalité de Roulans a entamé depuis 
quelques années déjà la requalification du 
village en commençant par le centre du bourg : 
aménagement de parkings, d’une école moderne, 
d’un centre périscolaire avec le Sivom et d’un 
espace culturel.
Une action forte est également menée afin de 
faciliter les déplacements dans le village.
Ainsi l’aménagement piétonnier et sécuritaire de la rue des Aloses et de la rue des Vergers réalisé, 
répond à la demande de la population, promeneurs, riverains et automobilistes.
Un programme de travaux est à l’étude afin de compléter l’aménagement de la rue des vergers. 

Coût des travaux :  ...................................144.242 € H.T.
Subvention :    ............................................36.060 € H.T.
Charge commune :   .................................108.182 € H.T.

Les travaux de voirie ont été réalisés et financés par le Conseil Général en collaboration avec la 
commune.

Réalisations 2013/2014

Lampe leds 30 watts Lampe Cosmos 60 watts
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CONSTRUCTION D’UN ENTREPÔT AU CREUX DE TERRE 

La protection du matériel de la commune et le stockage du sel 
de déneigement ont conduit à l’édification d’un bâtiment de 
300 m² à proximité de la station de traitement des eaux usées. 
Coût pour la commune : 144 000 €.

 

SÉCURISATION DU CARREFOUR RD 683/ROUTE DE DOUVOT

Le carrefour des Trouillets qui permet de rejoindre 
Douvot, a été élargi au printemps 2014 pour permettre 
le croisement de deux véhicules et une surface plane 
a été aménagée au sommet de la voie pour faciliter 
l’accès à la route départementale.

Cette opération a pu avoir lieu grâce à une étroite 
collaboration et un financement partagé entre le Conseil 
Général du Doubs, la commune d’Ougney-Douvot et la 
commune de Roulans (dépense totale : 31 776 € soit  
10 592 € pour chacun).

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE CHAMP PICOT ET DU LOTISSEMENT

Après l’obtention du 
permis d’aménager, les 
travaux d’aménagement 
de la rue Champ Picot 
sont réalisés en même 
temps que les travaux de 
viabilité du lotissement.
La vente de quatre 
parcelles est en cours 
avec un prix de vente 
fixé à 58,33 HT € soit 
70,00 € TTC le m2. 
L’investissement sera 
couvert par la vente des 
terrains

Une nouvelle rue desservant le lotissement est née : la rue des Chevreuils.

Réalisations 2013/2014
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MISE EN CONFORMITÉ DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT  
ET D’EAU POTABLE DU PETIT ROULANS 

La commune de Roulans a réalisé la pose d’un réseau d’assainissement eaux usées et pluviales avec 
les branchements aux particuliers en limite de 
propriété.
Les travaux d’enfouissement terminés, la commune 
a procédé à la réfection complète de la chaussée. 
Conjointement le Syndicat intercommunal des 
eaux de Saint Hilaire a réalisé la pose d’un nouveau 
réseau d’alimentation en eau potable.

Coût des travaux :  .................................................
69.695,88 € H.T.
Subvention :  .........................................25.250,00 € H.T. (Agence de l’Eau – Conseil Général)
Charge commune : ................................43.745,88 € H.T.
Coût charge du Syndicat intercommunal des eaux de Saint-Hilaire : 36.384 € H.T.

LE BÂTIMENT « DE LA POSTE » APPARTIENT DÉSORMAIS 
À LA COMMUNE DE ROULANS

Le bâtiment 52 Grande Rue a été édifié dans les années 60 par un 
syndicat de 15 communes pour abriter les services de la Perception à 
l’époque. Dans un souci de simplification administrative, le syndicat a 
été dissous le 31/12/2013 et le bâtiment racheté par la commune de 
ROULANS.

Les loyers de la Poste compensent les échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition.

ATELIER DE DISTILLATION MUNICIPAL

Les travaux de restauration de l’alambic 
municipal, situé 12 rue Claude Perreçiot, ont 
débuté par la rénovation de la toiture réalisée 
en régie par les employés municipaux. Suivra 
la réfection des façades.
M. André GARNIER est responsable des lieux.
Les propriétaires de parcelles classées en vergers sur le cadastre peuvent distiller le produit de leurs 
terres. La distillation ne peut légalement se faire que dans l’atelier municipal – déclaration préalable 
obligatoire auprès des services des Douanes qui peuvent venir contrôler sur place (imprimé disponible 
en mairie ou auprès de M. GARNIER).
Tarifs de location de l’atelier : 18 € / jour pour les roulanais, 25 € / jour pour les extérieurs.

RADARS PÉDAGOGIQUES

Pour la sécurité des administrés, la Commune s’est équipée en radars 
pédagogiques sur la RD483 à l’entrée et la sortie du village pour un coût de  
4 935 € avec 1 028 € de subvention de la prévention routière.

Réalisations 2013/2014
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AVEC L’ACCORD DE PRINCIPE DU CONSEIL MUNICIPAL  
AVANT CHIFFRAGE ET INSCRIPTION AU BUDGET PRÉVISIONNEL 

• Installation d’une chambre froide dans la cuisine de l’espace culturel.
• Installation d’une climatisation dans la salle des fêtes de mairie.
• Achat d’un tracteur tondeuse.
• Achat d’une armoire forte (mairie).
• Installation d’un 3ème Columbarium de 12 places au cimetière.
• Aménagement de massifs sortie Besancon et sortie route de Laissey.
• Aménagement espace jeux pour enfants quartier Montperroux.
• Aménagement de lots viabilisés supplémentaires quartier Champ Picot.
• Réfection d’entretien des voiries communales (Broussottes etc…)
• Réfection du toit de la sacristie de l’église.
• Réfection de la cour de la gendarmerie, installation de douches dans les logements.
• Réfection de l’éclairage et des douches du Terrain de football.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE L’ÉGLISE ET DE LA RUE AIGREMONT

En 2015, la commune envisage d’aménager la voirie rue de l’Eglise et rue Aigremont
En parallèle à cet aménagement, le conseil général doit réaliser les travaux de déploiement de fibre 
à l’abonné sur l’ensemble du territoire communal.
L’enfouissement des réseaux électriques communaux des deux rues sera à instruire dans l’optique 
de réaliser une tranchée commune (fibre et réseaux électriques) avec  un  partage du coût de 
l’enfouissement.

Suivra la restructuration complète des voiries avec l’amélioration de leur fonctionnement.
Au programme : 
• Élargissement de l’emprise de la voirie communale
•  Mise en place de dispositifs permettant de réduire la vitesse
• Création de cheminements piétons jusqu’à l’église
• Création de stationnement
• Réfection des revêtements
• Respect des contraintes d’accès des riverains.

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES

Une étude a été réalisée par une stagiaire 
Laura MOREL et un comparatif MARPA/Age 
et Vie présenté au Conseil. A partir de 2015, 
les logements pour personnes âgés de type 
MARPA seront éligibles à la D. E. T. R. (dotation 
d’équipement des territoires ruraux) à hauteur 
de 25 %. L’étude se poursuit avec un comité de 
pilotage en effectuant une recherche foncière 
dans le village pour implantation de la résidence.

Projets 2015
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ECOLE MATERNELLE ANNÉE SCOLAIRE 2014 – 2015 

L’école se compose de 4 Classes comprenant 81 élèves répartis comme ci-dessous.
Directrice, Mme Martine AURY

Classe enseignants Nombre d’élèves
Classe
PS/MS

Mme AURY (L,Me,J,V) 
M GRIS PEREZ(M)

19

Classe
PS/MS

Mme BONGEOT(M,Me,J,V) 
M GRIS PEREZ(L)

19

Classe 
MS

Mme JOSPIN (L,M, Me,J) 
Mme RUIZ (V)

20

Classe 
GS

Mme CARRO CAILLET(L,M, Me, V) 
Mme RUIZ (J)

23

Total 81

ECOLE PRIMAIRE ANNÉE SCOLAIRE 2014 – 2015

L’école se compose de 6 Classes comprenant 154 élèves répartis comme ci-dessous.
Directeur, M. Ioos

Classe enseignants Nombre d’élèves
Classe A 
CP

Mme Cachot Sandra, 
Mme Prince Fanny

28

Classe B 
CP/CE1

Mme Ramelet Stéphanie 25

Classe C 
CE1/CE2

Mme Ménigoz Maryse 25

Classe D 
CE2/CM1

M. Ioos Emmanuel, 
Mme Prince Fanny

26

Classe E 
CM1

Mme Curioni Laurence 27

Classe F 
CM2

M. Rocca Bruno 23

Total 154

1 institutrice de Rased, Mme Rehn Cécile.

Effectif non enseignants :
-        1 psychologue scolaire, M. Main Bernard
-        2 AVS, Mme Allimann Catherine, Mme Cousin Gabrielle
-        1 auxiliaire de bureau, Mme Froehly Nathalie
-        1 agent du patrimoine, de la ccva   Mme Gauffroy Claudine

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Henri Lamarche SIVOM 

Communes de ROULANS – OUGNEY-DOUVOT – VAL DE ROULANS – VENNANS
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EXTENSION DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
 
Le 12 décembre a débuté la construction d’un bâtiment de 2 classes avec sanitaires, relié par un 
préau au bâtiment existant. Il sera entièrement situé dans la cour actuelle. Le coût de la construction 
est de 366 000 € à la charge du Sivom (525 800 € avec 159 800 € d’aides financières de l’Etat à 
déduire). Le dernier préfabriqué sera conservé pendant les travaux et démonté par la suite.
La mise en service des nouveaux locaux est espérée pour l’automne 2015.

Projet de construction d’une crèche

Le syndicat des écoles a décidé de prendre la compétence Petite enfance, pour mener à bien la 
construction d’une structure multi-accueil de 24 places sur un terrain dont elle va acquérir la propriété.
En amont du projet avec l’aide de l’assistance à maitrise d’ouvrage du conseil général, la société 
eboConsult a été désignée pour accompagner le Sivom afin d’élaborer le tableau de surfaces des 
besoins, les estimations prévisionnelles et le plan de financement.

La première étape du projet étant terminée, Il appartient  aujourd’hui aux délégués(es) des quatre 
communes du Sivom de se prononcer sur la poursuite du projet.

SIVOM
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LA FORÊT COMMUNALE

La forêt en France
La forêt couvre en France environ 15 millions d’hectares soit le quart du territoire national. L’Etat en 
possède 1,5 millions, ce sont les forêts domaniales, les collectivités (essentiellement communes) sont 
propriétaires de 2,6 millions, le reste est privé.
Gérer la forêt, c’est tout mettre en œuvre pour conserver, améliorer ce précieux patrimoine et le 
transmettre aux générations futures. C’est agir pour que la forêt joue ses rôles, production de bois, 
protection des sols, des végétaux et animaux, promenade, loisirs. Dans ce but, un aménagement 
forestier définit pour chaque forêt les objectifs à atteindre et les actions à mener.
La forêt est un écosystème naturel complexe associant des organismes vivants (arbres, autres végétaux, 
animaux de toute taille) à des milieux très diversifiés (sols, climat, eaux, matières minérales). Elle 
présente une grande diversité biologique et comme tout être vivant elle est soumise à de nombreuses 
influences susceptibles de perturber un équilibre toujours fragile. Depuis 1999, laps de temps bien 
court par rapport à la vie d’un arbre, la forêt a terriblement souffert d’une tempête sans précédent, 
de sécheresses et de températures exceptionnellement élevées.
Elle est protégée par la loi (Code Forestier) à de nombreux titres (coupe des arbres, défrichements, 
circulation d’engins, enlèvement de tout produit …).
L’Office National des Forêts (ONF) a succédé en 1966 à l’Administration des Eaux et Forêts. Il a pour 
missions principales la gestion pour le compte de l’état des forêts domaniales et la mise en oeuvre 
du régime forestier dans les forêts des collectivités (essentiellement communes).

La forêt communale de ROULANS
La commune est boisée sur environ la moitié de son territoire, la forêt communale soumise au régime 
forestier (gérée par l’ONF) couvrant 253 hectares, le reste appartenant à la commune de La Cluse et 
Mijoux (42 hectares) ou à des propriétaires privés (le massif d’Aigremont par exemple).
La forêt communale est constituée pour ¾ de la surface par des essences feuillues (chêne et hêtre) 
et pour ¼ de résineux, boisements de pâturages datant du début du 20ème siècle (pins noirs) ou 
plantations de terrains pauvres (épicéas, sapins, mélèzes).
Les aménagements forestiers ayant pour but de perpétuer la forêt dans le temps en fixant un 
programme de coupes et de travaux sont généralement établis pour des périodes de 20 ans, celui 
actuel de la forêt de Roulans a été étudié pour la période 1996 – 2015.
Parmi toutes les richesses de la forêt de Roulans mention doit être faite de l’arboretum de La Chaille 
comportant toutes les essences forestières rencontrées dans notre région.

Plans de la forêt de ROULANS. La forêt vue du ciel. Plan d’aménagement
Précisions concernant la carte d’aménagement ci-après :

-   groupe de régénération, parcelles à terminer : il s’agit des plus vieux bois de la forêt 
qui seront remplacés par des jeunes (semis naturels ou plantations) avant 2015. 
Parcelles à entamer : le remplacement des gros bois sera commencé d’ici 2015 et sera 
poursuivi pendant la période 2016 – 2035.

-   groupe de préparations : il s’agit des peuplements qui seront vraisemblablement dans le 
groupe de régénération de la période 2016 – 2035.

-   Groupe d’amélioration, rotation 10 ans et 15 ans : parcelles faisant l’objet de coupes d’éclaircie 
et sanitaires, tous les 10 ans dans les stations où la fertilité est bonne, tous les 15 ans ailleurs.

-   Résineux âgés de 20 à 40 ans, en pleine croissance, ils sont passés en coupe d’éclaircie tous 
les 7 ans.

Groupe de jeunesse : ce sont les très jeunes bois (moins de 20 ans), ils nécessitent encore des soins 
particuliers (travaux de dégagement).

COMMUNE
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Plan vue du ciel

Plan d’aménagement

Pour tout renseignement : ONF – 26, Grande Rue à ROULANS – Tél. 03 81 55 54 75 – Alain PEGEOT	  

COMMUNE
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L’ARBORETUM

L’arboretum, mot signifiant collection d’arbres, ou plantation d’arbres effectuée en vue de leur étude 
est installé par l’Office National des Forêts en accord avec la municipalité en 1988. Le terrain choisi 
pour son implantation est situé aux abords du canton forestier de La Chaille, à l’époque terre agricole 
et intégré au domaine forestier à l’occasion de la création du lotissement du même nom.
Une quarantaine d’essences forestières sont plantées, représentant l’essentiel de celles pouvant 
être rencontrées dans 
les forêts proches de 
Roulans.
Il a un but pédagogique 
à destination des écoles 
et de la population, 
paysager et touristique, 
le sentier le parcourant 
est agréable en toute 
saison.
Chaque essence est 
étiquetée par une 
plaquette afin de 
renseigner le visiteur.
Il est complété par 
la plantation de 94 
essences ornementales 
dans sa partie sud, avec 
toujours les mêmes 
objectifs paysagers 
(fleurissement en toute 
saison) et pédagogique (reconnaissance des plantes et éventuelle idée pour son environnement).

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le consensus sur l’intérêt de la rénovation thermique des bâtiments s’explique par les économies 
d’énergie en coût annuel, la valorisation du bien, l’environnement, l’utilisation de main d’œuvre 
locale. La réunion d’information sur les économies de chauffage et l’isolation faite à Roulans sur le 
sujet a été suivie par une quarantaine de personnes. Un diaporama actualisé avec la feuille de calcul 
de la performance énergétique est disponible sur le site internet de la commune dans la rubrique 
Environnement.

COMMUNE
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DES DÉCHETS VERTS POUR LA CULTURE DU MAÏS

Pour assurer un coût minimum de transport et de traitement des 
déchets verts de la déchetterie de Roulans, le SYBERT et la CCVA, 
en partenariat avec les agriculteurs ont réfléchi à la technique du co-
compostage.
L’objectif est double. D’abord trouver la solution la plus économique 
possible pour les collectivités. Ensuite, valoriser au mieux les déchets 
de façon compétitive en agriculture.

Concrètement, après broyage, les déchets verts sont transportés sur 
une parcelle agricole où ils sont mélangés en quantité équivalente 
à du fumier de bovin. L’andain ainsi constitué est retourné tous les 
mois, afin d’aérer le tas, est ainsi permettre au futur compost de 
fermenter et de se transformer en matière organique stable.

Après une période de 6 mois, le composte est prêt à être épandu sur 
la parcelle.  Il agit comme un  amendement organique  qui nourrit le 
sol et améliore sa structure.
Une analyse systématique du co-compost est effectuée avant chaque 
épandage afin de connaître sa composition en éléments fertilisants.
Point de détail essentiel : Pour obtenir un produit recyclable de 
qualité, il est important que le tri à la déchetterie soit minutieux, 
pour éviter la présence de corps étrangers, notamment les sacs en 
plastique.

SYTTEAU 
Syndicat de Transport et de Traitement des Eaux

La base du syndicat SYTTEAU est une canalisation de 24 km qui a pour rôle d’évacuer les eaux usées 
depuis Roulans, jusqu’à la station de traitement de Port Douvot à Besançon.
Les communes de Roulans, Laissey, Deluz, Vaire Arcier, Novillars, Roche Lez Beaupré, Chalezeule et 
en partie Besançon, se sont associées pour créer ce syndicat.

COMMUNE

Départ de Roulans Arrivée Station de Besançon
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Le syndicat est né en 2005 et la mise en service du réseau a été réalisée en février 2011.
Le coût du projet a été de 9 200 000 €, financé par un emprunt de 6 200 000 € et par  
3 000 000 d’euros d’aides du conseil général et de l’agence de l’eau.

Le volume de l’eau transporté par la canalisation est de 8 000 000 m3 par an, pour une population 
de 12.329 habitants.

Le coût du transport et du traitement est facturé aux communes adhérentes 1,07 € le m3 rejeté.

Pour les habitants de Roulans, la redevance d’assainissement est calculée sur les m3 d’eau consommés. 
Pour faire face à l’augmentation de la facture du SYTTEAU, cette redevance passe de 2,17 € en 2013 
à 2,39 € en 2014. Ce prix de 2,39 € est le résultat de l’addition de la part Sytteau de 1,07 € et de la 
part communale de 1,32 € nécessaire pour couvrir les travaux d’assainissement de la commune.

Ce projet innovant a permis d’éviter la construction de plusieurs stations de traitement qui auraient 
été nécessaires aux différentes communes du syndicat. Cette belle réalisation technique et humaine 
contribue à l’amélioration environnementale de la vallée du Doubs et à la préservation de la qualité 
de l’eau.

REPAS DES ANCIENS

Gros succès du repas des Anciens agrémenté cette année par une troupe de danses anciennes avec 
Pascal VIENNET.

COMMUNE
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Les pages de nos associations
Airsoft Florian JEANNINGROS florian.jeanningros@hotmail.com

AISCR
Association intercommunale 

sportive et culturelle

Liliane ZANAZZI
Sandra EMONIN

Pascal VIENNET Folk

0673701568
0671453148
0771058046

Amis d’Aigremont 
(défense du site)

Paul LAURENCOT 0381555223

Anciens Combattants Georges COLARD 0381555110

Badminton Christophe DESGRANCHAMPS 0381861501

Caritas Mme DESCOURVIERES
Bernadette HUMBERT

0381555867
0685833106

Chasse (Acca) André GARNIER 0381555603

CLAR
Comité Local Animation

Harry DURET 0674827557

Club de l’amitié roulanaise Liliane HUCHARD 0381555602

COMPER
(Comité Parents d’élèves)

Patrick JEANTIN comper@free.fr

Donneurs de Sang Christophe GIRARDET 0381555012

Ecole de musique Hervé DUBOIS-DUNILAC 0381555917
0633136736

Escalade (Club Edenroc) Alain MOUSTACHE 0381632122
edenroc@fr.st

Fanfare « Les Gars d’Aigremont » Gérard BRIE 0381555400

Football-Club 
Aigremont-Montoille

Pierre MAYOUD 0687315448
aigremont-montoillefc.foot@orange.fr

Football-Club Vétérans de Roulans Thierry DROUOT 0603692847

Francas de Roulans
(Centre périscolaire) 

Anne HUMBERT 0381555971
francas.roulans@wanadoo.fr

Jean de Vienne
(défense patrimoine historique) Jacques LOUVET 0381638654

Kirambi petite enfance Nicole JALI-UNDA 0674804656

Souvenir Français Georges MAGNIN 10 rue Combotte d’Or
25360 BOUCLANS

Sports et Loisirs
(gymnastique adultes, ping-pong)

Michel AUGIER
Lucienne RIVA

0381555630
0381555257

Tennis-Club Roulans-Pouligney 
Lusans

Brigitte JOSPIN 0381632363
club.roulans-tennis@fft.fr

Téléthon Stanislas PETIT telethonroulans@hotmail.fr
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« La récré » des 4 villages, situé place du souvenir français à Roulans 
accueille les enfants entre 2 et 11 ans au périscolaire, à la restauration 
scolaire, au centre de loisirs et à la ludothèque. Cet accueil est mis en 
place par le SIVOM Henri Lamarche, géré par les Francas du Doubs 
dans le cadre d’un contrat enfance jeunesse signé avec la CAF. 

Les Francas est une association membre 
d’une fédération reconnue d’utilité 
publique ainsi qu’une association 
complémentaire de l’école publique. 

Le centre périscolaire

L’accueil du matin fonctionne de 7h30 à 8h30. Afin que chaque enfant puisse débuter la journée à son 
rythme, petit moment de détente autour des jeux de société mis à disposition, des jeux d’imitation 
(dinette, voitures, ...), kapla, séance de dessins et/ou de coloriages, petites activités créatives, 
moment de détente autour d’un livre, ...  Chaque enfant peut choisir, selon ses envies, ce à quoi il 
veut participer.
L’accueil du soir fonctionne de 16h à 18h30 le lundi, mardi et jeudi et de 15h à 18h30 le vendredi. 
Après une journée pleine de découvertes à l’école, place à la détente ! Un petit creux ! On se lave les 
mains, on goûte, on range la table du goûter et après place aux jeux, aux loisirs : activités manuelles, 
lecture, jeux libres, jeux de société, jeux d’imitation (dinette, poupée, voiture, ...) et de construction 
(kapla, légo, ...), atelier cuisine, activités pass’loisirs, ...
Avec la réforme des rythmes scolaires, les horaires du périscolaire se sont élargis et davantage 
d’activités sont proposées aux enfants afin de découvrir de nouvelles activités, de nouveaux sports, 
de se divertir… Ces nouvelles activités se déroulent sur un cycle de 7 semaines, de vacances à 
vacances, à raison d’une heure hebdomadaire. Ces activités ne sont pas obligatoires. Depuis le début 
de l’année (avec les activités zumba, percussion, escrime, la fabrique à jeux, baby gym, éveil musical, 
théâtre, atelier cuisine, ludothèque …) une soixantaine d’enfants volontaires bénéficient et profitent 
de ces activités.

  
La restauration scolaire

Cette année, la restauration scolaire accueille les enfants 5 jours par semaine de 11h30 à 13h30 pour 
leur proposer un temps d’animation, de jeu et de détente ainsi qu’un repas, préparé et livré en liaison 
froide par le château d’Uzel. 
Ce temps est un moment ayant pour but de sensibiliser les enfants à  l’éducation au goût, leur faire 
découvrir le sens du partage, la vie en collectivité et partager un moment de convivialité autour d’un 
repas avec les copains. 

Le centre de loisirs du mercredi

Depuis septembre 2014, le centre de loisirs est  ouvert tous les mercredis après-midi de 13h30 à 
18h (en période scolaire). Les enfants ont  le loisir de s’adonner aux activités qu’ils souhaitent faire. 
Un thème différent (activité manuelles, grands jeux, une sortie, intervenant, ..) est proposé chaque 
semaine.  Quelques activités proposées :  chasse au trésor, rallye photos, atelier cuisine, participation 
au concours d’affiche sur les droits de l’enfant, Fête du jeu, Cyber rallye scientifique, tournoi de jeux, 
création de bijoux, fabrication de jeu, ludothèque, boum de noël, aquarellum, jeux à vélo  et bien 
d’autres encore ......

La vie des Associations 
Secteur enfance jeunesse : Les francas
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Le centre de loisirs 

En automne, en février, en avril et l’été, le centre 
de loisirs accueille les enfants, de 8h à 18h. Une 
thématique hebdomadaire est proposée (les 
pirates, le sport, la science, la magie, l’art, …) et 
divers ateliers rythment la semaine : mini camp, 
nuit au centre, activités manuelles, grands jeux, 
sortie et journées inter-centre avec les Francas du 
secteur.

La ludothèque 

Tous les vendredis, hors vacances scolaires,  le centre « la récré » installe sa ludothèque. Près de   
400 jeux vont vous permettre de jouer seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis. Vous y retrouverez 
des jeux  de société, des jeux de cartes, d’ambiance, de stratégie, des jeux d’imitation 
(dinette, voiture, …) de construction (kapla, …) ainsi qu’un coin d’éveil pour les tout-
petits. Ce lieu est un espace de jeu ouvert à tous sans limite d’âge.
Le jeu n’est pas qu’un passe-temps amusant mais c’est aussi et surtout une activité 
essentielle au développement de l’enfant car il  favorise la créativité, le développement 
psychomoteur,  intellectuel, social et émotionnel.

Au cours de l’année scolaire, nous organisons en mai, une fête du jeu ainsi qu’une 
bourse aux jouets (fin novembre). 

Pour clore ce chapitre, je tenais à informer qu’en tant que centre 
Francas, l’équipe pédagogique met l’accent sur 5 objectifs pendant les différents 
temps d’accueil : 
-     Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des enfants
-    Valoriser le jeu sous toutes ses formes
-    L’apprentissage du « vivre ensemble »
-     Rendre les enfants acteurs de leurs temps de loisirs
-     Permettre aux enfants d’apprendre, de découvrir et pratiquer des activités

Renseignements : Anne Humbert – Directrice des Francas de Roulans
SIVOM Henri Lamarche – Place du souvenir français
25640 Roulans - 03 81 55 59 71 ou 06 84 16 72 53 
Mail : francas.roulans@wanadoo.fr - Site internet : francas-roulans.jimdo.com

La vie des Associations
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SECTEUR ENFANCE JEUNESSE CCVA – Les Francas 

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS ccva 
Le RAM accueille les familles, les assistants maternels et les enfants depuis 5 
ans de toutes les communes de la CCVA. 
Géré par les Francas du Doubs, ce service de proximité, gratuit, renseigne :

 -   Les Familles dans leur recherche d’un mode de garde pour leur enfant 
de moins de 6 ans, les accompagne dans leurs démarches de futurs 
employeurs et dans les relations avec leur salarié liées à l’accueil de l’enfant…

 -   Les Assistants maternels sur leurs droits et obligations, sur la mise en relation des parents 
qui recherchent un assistant maternel. 

Le RAM propose également des temps de rencontre une fois par mois le mardi et le jeudi sur 
les communes de Roulans et Bouclans en direction des parents avec leur enfant et des assistants 
maternels. 
Ces matinées récréatives sont des moments d’échanges et de partage autour d’une activité selon 
différentes thématiques (Pâques, Noël, l’automne….)  ou d’une petite histoire racontée par Annie, 
Liliane et Martine, bénévoles à la bibliothèque de Bouclans. N’hésitez pas à me contacter pour vous 
y inscrire et connaitre les dates de nos rencontres.

Pour tout renseignement, 
contacter Aurore LEU au 06.87.79.14.14 
ou rfam.ccva@francas-doubs.fr

Pour suivre actualités du RAM, www.ramfrancasccva.jimdo.com

Lundi Mardi Jeudi Vendredi Samedi
9h-11h

 
Permanence
Téléphonique

03.81.55.20.09

9h-12h
14h-17h

 
Roulans

(Espace culturel)

06.87.73.14.14

9h-12h
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
06.87.73.14.14

9h-12h
 

Bouclans ou
Roulans sur RDV

uniquement

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

Des animations auront lieu une fois par mois à Roulans ou Bouclans sur inscription.
     
Chaque année, le Relais organise sa bourse puériculture sur Roulans et Bouclans, en partenariat avec 
les Ados de la CCVA et de Bouclans.

En 2015, vous pourrez choisir entre 2 formules (voir condition auprès du RAM CCVA): 
 -   soit sous forme de vide grenier : vous vendez directement vos articles
 -   soit sous forme de Dépôt/vente : vous déposez vos articles et nous les vendons pour vous !!

	  

La vie des Associations
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A vos agendas
BOURSE PUERICULTURE/JOUETS  A l’Espace culturel

BOUCLANS
Le samedi 21 mars 2015

de 9h à 13h
(si dépôt le vendredi 20/03/15)

ROULANS
Le samedi 28 mars 2015

De 9h à 13h
(si dépôt le vendredi 27 /03/15)

Renseignements au RAM CCVA au 06.87.79.14.14
(Inscription et réservation obligatoires)

ECOLE DE MUSIQUE

L’école de musique fut créée en 2000 avec le maire Mr Georges MAILLEY et Michel LABOURIER 
avec bien des difficultés pour trouver des subventions pour que les cotisations soient le moins  
chères possible. Les années tournent et en 2013, le département a fait le choix de soutenir les  
écoles de musique du Doubs et d’encourager le regroupement des écoles correspondant à des 
bassins de vie.

L’école structurante de territoire

Ecole émanant d’un regroupement d’écoles ou école ayant un financement significatif d’au moins 
une intercommunalité ou d’au moins 3 communes et école ayant un nombre significatif d’élèves (au 
moins 90) et d’enseignements (au moins 12).
C’est ainsi que l’on s’est regroupé avec les antennes de Baume les Dames, Clerval, Rougemont et 
Roulans, pour obtenir de meilleurs subventions, de ce fait nous pouvons maintenir les tarifs sans 
augmentation.

Rentrée 2014/2015

Les effectifs sont en légère baisse avec 50 élèves de 14 communes. L’année 2014 a vu deux élèves, 
Lucie Carré et Louane Menichetti rejoindre l’harmonie de Baume les Dames pour le plus grand plaisir 
de l’école ainsi qu’ Angela Da Silva 
qui a obtenu son diplôme de fin 
d’études musicales en formation 
musicale, déchiffrage instrumental 
et guitare. Ce prix est décerné par 
la fédération musicale de Franche 
Comté. Nous leur souhaitons 
beaucoup de réussite. L’orchestre 
est toujours gratuit pour le plaisir 
de tous les élèves. 2015 sera la 
date d’anniversaire, au mois d’avril 
à Baume les Dames.

La vie des Associations
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A.I.S.C. ROULANAISE
(Association Intercommunale Sportive et Culturelle Roulanaise)

Section gymnastique

La section gymnastique artistique enfants, toujours encadrée par les bénévoles et Anthony, professeur 
rémunéré, les lundis où 20 Jeunesses et 3 Ainées s’entrainent assidument au gymnase de Roulans.
Les mardis, Séverine, Bertrand, Angélique, Jennifer, Sandra et Liliane encadrent 15 jeunes poussines 
et 14 poussines. Aux cours du Samedi de 16 h à 18 h, quelques poussines, jeunesses et ainées.

2015 sera le 43ème anniversaire de l’A.I.S.C.R. et 40ème année que les responsables de la section 
gymnastique présentent des gymnastes en compétitions FSCF (Fédération Sportive et Culturelle 
de France). Peut-être que les gymnastes se souviendront des bons et moins bons moments de 
compétitions. (C’était une parenthèse pour le souvenir)

Section Danses Traditionnelles

2015 se profile, c’est la deuxième saison sous la direction d’un bénévole dynamique et passionné 
Pascal VIENNET.

Durant ses cours, Pascal cherche à transmettre sa passion pour les danses de nos régions. Les 
débutants et confirmés se côtoient dans une ambiance chaleureuse, la diversité des musiques 
permettant à tous de danser. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes êtes invités à venir découvrir 
les danses solo, en couple, à trois, en cercle, en ligne, en chaine, telles que Madison, Mazurka, valse, 
scottish, Cochinchine, cercle circassien, Chapelloise, danses Renaissance, bourrées d’Auvergne, 
danses basques, bretonnes, etc.

Pour rendre encore plus vivant l’atelier, les danseurs participent parfois à diverses manifestations, tels 
que fêtes et marchés médiévaux, fêtes paysannes (en costumes ou non).

Les participants peuvent aussi répéter et perfectionner leurs pas de danses lors des nombreux bals 
folks de notre région. Deux bals ont déjà été organisés à ROULANS avec un vif succès. Une soirée 
est déjà programmée fin 2015.

15 adhérents réguliers et de nombreux fidèles ont contribués à la réussite du Bal Folk organisé  
le 15 Novembre 2014.
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Les danseurs se retrouvent chaque mercredi soir à 
partir de 19 h 30 jusqu’à 22 h 30, à la salle de la Mairie.

Renseignements A.I.S.C.R. :
Pascal 07.71.05.80.46 – pascal.viennet.folk@gmail.com

Section Zumba

Troisième saison, cette section se porte bien avec 38 adhérentes encadrées par Carol MOREL auto 
entrepreneur.

Activité Pilates-Yoga

18 adhérentes pratiquent, au préfa A.I.S.C.R., l’activité Pilates enseignée avec discipline par Madame 
Sisou NGUYEN, auto entrepreneur.

Comme chaque année l’A.I.S.C.R. a 
gâté les anciens pour Noël lors d’une 
après-midi : loto – goûter et bûche, 
le tout dans la bonne humeur.

L’A.I.S.C.R. organisera le 30 Janvier 2015 son Assemblée Générale où parents et amis sont 
cordialement invités ainsi que de futurs bénévoles dans les rangs du Comité de Direction, de Juges, 
d’entraîneurs ou autres.

Le vide grenier aura lieu le Dimanche 14 juin 2015.

Pour clore la saison, la Fête de la Gymnastique se tiendra le Vendredi 3 juillet 2015 au Gymnase de 
Roulans.

Enfin, notre association continue à bien se porter, chacun et chacune œuvre avec sérieux et dans la 
convivialité. Egalement nous saluons ceux qui dans l’ombre aident à la bonne marche du club.

La Présidente : Liliane ZANAZZI
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CLAR
(comité local d’animation roulanaise)

Ces informations sur la vie du CLAR sont nécessaires, car en 2 ans quelques nouveautés sont venues 
améliorer la qualité des prestations existantes.

Le Marché aux Fleurs de Mai attire beaucoup de visiteurs soucieux de fleurir leur environnement. Les 
expositions de peinture et d’artisanat sont toujours aussi intéressantes.

Chaque année, nous organisons une journée de randonnée autour de Roulans. Face à une concurrence 
accrue de ce type de manifestations en même temps que la nôtre, nous avons décidé d’innover en 
la remplaçant par une marche nocturne avec des commentaires sur les sites que nous rencontrons 
sur le parcours. Le nombre de participants est en augmentation, et malgré une météo défavorable 
sur la fin du parcours de 2014, beaucoup nous ont dit qu’ils reviendraient en 2015, car l’organisation 
est excellente et tout se termine sous un chapiteau par un « mâchon » convivial ….. (et même plus).

Les voyages annuels se suivent d’année en année avec à chaque fois de nouveaux sites découverts et 
surtout très appréciés par les participants. En 2013, le château de Versailles et ses fééries nocturnes 
lumineuses, Giverny, Etretat, Fécamp, Reims nous ont émerveillés. Un groupe de 20 personnes a 
visité Prague le temps d’un grand week-end. Cette année la Camargue nous a révélé ses secrets. Pour 
2015, nous nous arrêterons dans le Lubéron du Jeudi 7 Mai au Dimanche 10 Mai pour y découvrir 
d’autres sites (Palais du Facteur Cheval, le Colorado Provençal, les carrières d’ocres, l’Abbaye de 
Sénanque, Gordes, Fontaine-de-Vaucluse), ainsi qu’au retour le monument préféré des Français 
2014, c’est-à-dire, le Monastère Royal de Bourg-en-Bresse. Il reste encore quelques places et tout le 
monde sera bienvenu parmi nous.

Depuis 2013, le CLAR en collaboration avec l’association 
Jean de Vienne, l’association Sports et Loisirs et le Comper 
organise un Marché Médiéval de la Saint Nicolas. L’ambiance 
de Noël et le caractère médiéval de la manifestation assurent 
un succès grandissant avec de plus en plus de demandes de 
participation. Les bénéfices générés lors de cette journée 
servent à acheter un matériel que les associations participantes 
pourront utiliser ultérieurement.

Le Président du CLAR tient à remercier tous les bénévoles (membres ou non de l’association) qui oeuvrent 
en coulisses afin que toutes les manifestations se déroulent dans l’ambiance préconisée par le CLAR : 
bonne humeur pour tout le monde et animation pour les Roulanaises et les Roulanais, qui peuvent voir que 
dans la commune un groupe se dévoue pour leur apporter un certain confort dans leur quotidien.
Pour cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes et je vous dis à l’année 
prochaine.

Le Président :Harry DURET
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COMPER
Comité des parents des élèves de ROULANS.

Cette association existe depuis 15 ans.

Notre but est d’aider les écoles maternelle et élémentaire de Roulans dans leurs différentes activités 
et sorties.

Grâce à nos manifestations et à votre participation, le COMPER a reversé 2.267 € à l’école maternelle 
et 2.267 € à l’école élémentaire.

Ce qui représente un tiers des recettes de l’école élémentaire.
Ces sommes ont permis de réduire le coût de la classe natation, de ne pas demander de participation 
pour que les élèves de maternelle participent à l’USEP.

Seulement, il ne faut pas oublier que nous sommes tous bénévoles et avons tous un emploi du temps 
complet qui ne permet pas forcément de se libérer sur le temps scolaire.

Nos manifestations à venir :
-     Noël des associations le 19 décembre 2014
-     Défilé de carnaval le 17 février 2015
-     Notre 3ème marche gourmande le 7 juin 2015
-     La kermesse des écoles le 26 juin 2015

Le Président : Patrick JEANTIN
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TENNIS 

Le Tennis Club de Roulans/Pouligney-Lusans est né de la fusion des clubs de Roulans et Pouligney 
-Lusans en 2003.

Affilié à la Fédération Française de Tennis, le club dispose d’un agrément Jeunesse et Sports.
3 courts extérieurs en parfait état (2 ont été rénovés ces derniers mois) permettent aux adhérents de 
jouer librement.

A propos des adhérents, ce sont 63 joueurs et joueuses de tous âges et de tout niveau qui viennent 
prendre du plaisir et progresser.
39 jeunes de 6 à 16 ans constituent une joyeuse 
Ecole de Tennis qui trouve en Alain ANDRE son 
entraineur idéal.

Une équipe féminine de 6 joueuses évolue 
en Championnat Dames de plus de 35 ans en 
Régionale 2 et en Championnat Dames Sénior 
en Régionale 4. Elle a gagné contre Bavans3/2. 
Actuellement en R2, elle devrait normalement 
retrouver la R1 l’année prochaine…

Les jeunes ne sont pas en reste avec cette année, 4 équipes engagées dans diverses catégories 
(Garçons 15-16 ans, Mixte 8-9-10 ans, Garçons 11-12 ans, Garçons 13-14 ans). De futurs champions !
La vie du club est animée par un bureau renouvelé fin 2012 avec :

-     Brigitte JOSPIN : Présidente
-     Sylvain DESCHAMPS : Secrétaire
-     Carine VIENNET : Trésorière
-      Anne-Sophie TINCHANT : Responsable sportive équipe féminine et correspondante avec 

la Ligue de Tennis
-     Angélique CLOCHEY : Responsable sportive équipes jeunes
-     Isabelle LAGRAVE-DESCHAMPS : Responsable du site internet et communication
-     Virginie SAUSSEREAU

Durant l’année, diverses manifestations sont 
organisées : tournoi interne, tournoi « Cooleurs 
» pour les enfants, stage de perfectionnement, 
goûter de Noël …

Le tennis c’est sympa. Alors rejoignez-nous !

Connectez-vous sur notre site pour plus 
d’informations 
www.roulanstennis.fr 
ou contactez-nous club.roulans-tennis@fft.fr

La vie des Associations
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FOOTBALL-CLUB . AIGREMONT-MONTOILLE, foot plaisir, dynamique et convivialité...

La saison 2014-2015 s’annonce riche pour le club qui regroupe à ce jour plus de 190 licenciés sur 
l’activité football pour tous les âges (de 5 ans jusqu’à séniors). La dynamique et la restructuration 
initiées il y a 3 ans, ont aidé à la formation des jeunes et au renforcement de l’équipe dirigeante 
nécessaire à la bonne pratique du ballon rond. Les projets et réalisations d’amélioration des structures 
se poursuivent en étroite collaboration avec les municipalités de Roulans et de Pouligney-Lusans. Les 
entrainements, championnats et plateaux s’enchainent sur les terrains de ces deux communes avec 
56  petits « Zizous » de moins de 9 ans, 2 équipes U11, 2 équipes U13, 1 équipe U15 fraichement 
promues en 1ère division, 1 équipe U 18 et 2 équipes séniors.

Notre club est une association qui doit son fonctionnement à une équipe de bénévoles motivés, 
soutenus par des partenaires (communes, entreprises locales…) et des parents acteurs pour un esprit 
club de foot plaisir, respect, dynamisme et convivialité.

La trêve hivernale sera courte grâce à la mise à disposition du gymnase de Roulans dès mi-novembre 
pour des entrainements et tournois Futsal et ce jusqu’en début mars (reprise sur les terrains).
Les calendriers 2015 sont en presse, ils seront bientôt disponibles auprès de tous nos licenciés, on y 
retrouvera toutes les équipes en photo et infos utiles, réservez-leur un bon accueil…

Pour info, quelques dates à retenir :

-      Samedi 17 janvier 2015 : Traditionnelle galette et vœux du club (partenaires, parents et licenciés)
-      Samedi 14 mars 2015 : Repas dansant à Deluz
-      Samedi 11 Avril 2015 : Super Loto du FCAM à Roulans

Le site internet du FCAM : http://fcaigremontmontoille.club.sportsregions.fr/
est à visiter absolument, vous y trouverez toutes les infos nécessaires, fonctionnement, 
horaires d’entrainements, résultats, photos...

Contactez-nous : 
@mail : aigremont-montoillefc.foot@orange.fr
Président : P. MAYOUD  au   06 87 31 54 48
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FOOTBALL CLUB DES VETERANS DE ROULANS

L’Association du Football-Club des Vétérans de ROULANS 
continue sur son élan et progresse d’année en année tant 
sur les effectifs que sur 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 : depuis la 
réalisation de l’éclairage par la municipalité, nous pouvons 
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’intersaison (décembre à 
mars) au gymnase de ROULANS le vendredi de 20h00 à 21h30 : toute personne souhaitant se joindre 
à nous sera la bienvenue.

Nous comptons un effectif stable de 28 joueurs pour une moyenne d’âge d’environ 45 ans, ce qui 
permet d’avoir à chaque match un effectif correct malgré les blessures ou absences.
L’ambiance, le respect de la personne dans l’adversité, le savoir-vivre sont les maîtres mots de notre 
association sportive.

Nous participons de plus à l’entretien du terrain : traçage, pose des filets, roulage et épandage de 
l’engrais, etc... 

Nous tenons à remercier la commune de Roulans pour les efforts et investissements qu’elle fournit 
depuis un certain nombre d’années, et tenons également à souligner son écoute et sa disponibilité.
Les deux projets sur lesquels nous réfléchissons avec les différentes instances locales (mairie, 
communauté de communes entre autres) ainsi que le club local, sont la réfection de l’éclairage du 
stade pour qu’il soit plus efficace et surtout moins énergivore, et une solution permettant de fermer 
l’accès direct au stade par un grillage afin de mettre fin aux incivilités telles que déjections canines, 
bouteilles de verres, etc. 

Si des efforts et des arrêtés municipaux ont déjà été faits en ce sens, il convient de poursuivre 
ces efforts car il en va de la sécurité de tous les participants : joueurs, (surtout ceux en bas âges, 
dirigeants, parents, visiteurs…), de l’hygiène et du 
respect de l’environnement.
Afin de subvenir aux dépenses de notre Association, 
nous organisons depuis trois ans un vide-greniers 
dans le gymnase de Roulans, qui aura lieu cette 
année le 22 Février 2015 : 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
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SPORTS ET LOISIRS

L’association Sport et Loisirs fondée en 1977 par notre ami Jojo ORDENER a pour but de permettre 
aux personnes de ROULANS et des alentours de se retrouver pour pratiquer la gym d’entretien dans 
le cadre de SPORT 25 et le tennis de table version loisir « vétérans » :

-   elle organise également chaque année au printemps un après-midi récréatif ouvert à tous ;
-   elle compte aujourd’hui une cinquantaine de membres.
-    Le plus important, le jeu, la convivialité, le plaisir de se retrouver pour passer d’agréables moments.
-    Chaque fin de saison se termine par un repas champêtre et sortie vélos dans le cadre de la Vallée 

du Doubs et particulièrement dans le joli village d’OUGNEY LA ROCHE.

Contact : AUGIER Michel (président)
Tél. 03.81.55.56.30

EDENROC - ESCALADE

Notre association compte 10 jeunes (4 de 9 ans, 2 de 12 ans, 4 de 13 ans) et 5 adultes.
Ils viennent des villages suivants : Roulans, Vennans, Val de Roulans, Villers Grelot, Laissey, THise, 
Amagney, Rigney, Vaire le Grand.

Au printemps, dès le changement d’heure, l’escalade se fera dehors à Laissey et à Baume les Dames.

Le Président : Alain 
MOUSTACHE
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BATTERIE-FANFARE « LES GARS D’AIGREMONT »

Son Président est Gérard VIALA et son Directeur Gérard BRIE.
La Musique a débuté en 1962, mais prenant de l’importance est devenue en 1966 la Société les 
GARS D’AIGREMONT.

Cette association est une des plus anciennes du village.
Les musiciens et musiciennes viennent de 4 villages environnants.

La Batterie-Fanfare s’associe aux animations de Roulans. Pour 2014, lors de la kermesse des écoles, 
elle a fait sa répétition dans la cour des écoles, moment très apprécié des grands mais aussi des 
petits.

Elle a participé à des sorties :
-    GUYANS-VENNES : festival des batteries-fanfares
-    BEURE : commémoration de la libération
-     LOMON SUR CRETE : 70ème anniversaire 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 fin Août – Villers Grelot.

Les répétitions ont lieu le Vendredi de 20 H 30 à 21 H 30 à la Marie de Roulans, salle du 1er étage.
Le droit d’entrée unique est de 10 € puis la cotisation annuelle 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 – cymbales – tambour – grosse caisse.

La formation est gratuite et les instruments sont prêtés. En contrepartie les membres s’engagent à 
participer aux défilés.

La Batterie-Fanfare fêtera ses 50 ans en 2016.
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LIGUE CONTRE LE CANCER

La vie des Associations



  36      [ La feuille Roulanaise ] Janvier 2015

de ROULANS et
communes voisines

Le Comité d’organisation du Téléthon coordonne les actions élaborées par toutes 
les bonnes volontés. Cette année cinq communes voisines ont proposé une 
rencontre amicale à leurs résidents. Un vrai moment de convivialité qui rapproche 
et permet d’informer notamment sur les deux découvertes capitales de l’année 
qui redonnent le moral à des milliers de familles, de parler du village répit familles 
inauguré à Saint Lupicin dans le Jura où les soignants prennent en charge les 
enfants malades le temps d’une pause pour les parents, ceci grâce à votre aide.

A Roulans une initiative badminton de Babadouc a été proposée par un petit 
groupe sympathique au gymnase ou petits et grands ont passé un bon moment 
devant les filets mais aussi autour des hot-dogs de Maryline.
Antérieurement les livraisons de croissants et les kermesses organisées conjointement par le Comité 
de parents d’élèves et les bénévoles d’associations de Roulans invitaient les habitants et enfants à 
participer (quiz géant, tartiflette, jeux découvertes etc.) et petites fêtes amicales, où il faisait bon 
déguster une gaufre entre amis et rencontrer les anciens à leur belote, solidarité à ce jour de partage.

Cette année encore, grâce au soutien de la municipalité une petite équipe de bénévoles de huit 
communes a maintenu l’organisation d’un succulent repas préparé par Michel, André, Eliane, Evelyne 
rythmé par un air de ‘nyckelharpa’ offert par Séverine suivi d’un spectacle haut en couleurs très apprécié 
mis en scène par les techniciens chevronnés d’Eric. Dirigées par Ludivine, trois Miss Franche-Comté et 
onze titrées ont proposé une chorégraphie digne des cabarets Parisiens après un Flamenco endiablé 
d’Aurore, contrasté par les valses et danses second empire en superbes habits d’époque. Entre deux 
passages de candidates miss et candidats mister téléthon, la dynamique du Professeur de Zumba de 
Marchaux à réuni des danseurs de tous les âges parmi le public, venus spontanément l’accompagner 
sur scène. L’écharpe de « mamie gâteau téléthon » récompensait la meilleure pâtissière : Simone 
Collot. Chanceuse, elle avait gagné en 2013 la semaine de vacances à Erquy, premier lot tombola ainsi 
que le séjour dans le Périgord en 2012.
Le souhait du responsable (qui voudrait passer la main) est qu’à nouveau des associations de notre 
commune reprennent ensemble l’initiative téléthon le temps d’une journée.
La générosité d’un sponsor permet que le prix du repas reste très en dessous de ce qui se pratique; 
malgré tout les Roulanais seront-ils au rendez-vous l’année prochaine ? 
Un grand merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre sont avec nous !

contact : telethonroulans@hotmail.fr 
ou 07 62 05 98 22

	  

Equipe dirigeante

	  

	  

Fin de soirée 
« rire et beauté » 

le dimanche 30/11/2014
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ASSOCIATION FRANC-COMTOISE DES ANCIENS COMBATTANTS -SECTION ROULANS-

Suite à l’assemblée générale du 10 octobre 2013, le bureau est le suivant : 
Président : Georges Colard ; Vice-président : 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 ; Commissaires au comptes : Henri Lorin 
et Daniel Monnot.

Au cours de l’assemblée générale nous avons décidé à 
l’unanimité d’offrir un petit voyage gratuit à tous les Anciens 
Combattants avec leurs épouses et veuves. Nous avons 
regretté l’absence des camarades qui n’ont pu participer à 
cette escapade en raison de leur santé. 
Ce “déjeuner croisière“ sur la Saône fut très apprécié.

L’effectif actuel est de 28 AC d’AFN, 1 AC de la guerre 39-45 et  AC du Tchad : Raymond Gauffroy
Nous déplorons le décès de : Jean Villain, Robert Caillez, Emile Girardot, Claude Cassard, Georges 
Delorme, Gilbert Varey et Alphonse Villain et des sympathisants Colette Valy, Léone Delorme et 
Andrée Dalavalle.

Jean Claude Steiner a été félicité au cours de la 
cérémonie du 8 mai 2014. Il a obtenu la Médaille 
Militaire pour son intervention courageuse auprès de 
ses soldats menacés par le FLN.

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 (sans repas) et du 11 novembre (avec repas 
dansant) et remercie tous les maires du canton présents à chaque manifestation au monument aux 
morts de Roulans et Pouligney-Lusans. Leur présence et la qualité de l’entente au sein du canton.
Anciens combattants, sympathisants, bienfaiteurs, amis de tous âge, 

vous pouvez rejoindre la section de Roulans 
en contactant Georges Colard au 03 81 55 51 10. 
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LE SOUVENIR FRANÇAIS

COMITE DE ROULANS
10, rue combotte d’or - 25360 BOUCLANS
                

En 2013 nous avons souhaité voir un mât à chaque monument aux morts et pavoiser toute l’année 
comme les mairies, c’est presque terminé.

Nous avons suggéré aux maires de placer un mât dans les cimetières, là, où reposent des morts pour 
la France, à la charge du Souvenir Français. 5 cimetières en sont déjà dotés.

Actuellement nous rencontrons des maires pour étudier la façon de pérenniser dans le temps les 
sépultures abandonnées et qui doivent rester immortelles.

-    1er cas : le mort pour la France repose dans une tombe familiale, la famille est seule habilitée 
pour l’entretenir. Lorsqu’il n’y a plus personne pour s’en occuper, le Souvenir Français prend 
le relais.

-    2ème cas : lorsque la sépulture est individuelle, n’est plus entretenue, le Souvenir Français 
intervient.

Toutes ces actions se font en collaboration avec les municipalités.

Cette année dans le cadre du centenaire de 1914 nous avons fleuri les tombes des morts pour la 
France dont les noms nous ont été communiqués.

Nous avons entretenu plusieurs tombes et un monument de 1870.
La conservation de la mémoire, l’entretien des tombes sont deux axes de notre action, le troisième 
consiste à transmettre le  flambeau du souvenir aux générations successives.
Dans ce cadre-là un courrier a été adressé aux directeurs, directrices des écoles pour leur proposer 
notre aide pour des actions liées à l’histoire qu’ils pourraient envisager, le même à destination du 
collège de ROULANS.

Depuis octobre 2014 le Souvenir Français est agréé au titre des associations éducatives 
complémentaires de l’enseignement public pour une durée de 5 ans.
Pour mener à bien notre mission, nous avons besoin de la collaboration des Maires, mais aussi de 
toute la population.

Oublier le passé, c’est nous conduire à le revivre, l’actualité nous démontre quotidiennement que la 
paix est sans cesse menacée.

Comment nous aider :
En adhérant auprès des délégués des villages ou à l’adresse ci-dessus

-   membre titulaire .......................................... 10 €
-   membre  bienfaiteur ................................... 20 €
-   groupe affilié ............................................... 20 €
-   revus mensuelle ........... 5 € (si vous la souhaitez)
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A  partir de 10€, un reçu vous permet de déclarer cette somme dans les dons lors de votre déclaration 
de revenus et ainsi de bénéficier de 66% de remise.

En participant :
 Devenir délégué dans votre village
 Participer à la collecte du 1° novembre
 Devenir porte drapeaux

Et cela concerne femmes, hommes, jeunes.

En espérant que cet appel sera entendu et à l’aube de la nouvelle année, nous vous souhaitons pour 
2015 nos meilleurs vœux de bonheur, mais surtout de santé. 

Le Président : Georges MAGNIN

CLUB DE L’AMITIÉ

Il a repris ses activités le 25 Septembre 2014.
Tous les quinze jours, le jeudi après-midi, rendez-vous à 14 H salle de réception de l’Espace Culturel.
Amateurs de jeux de société n’hésitez pas à nous rejoindre…. L’objectif est de passer de bons 
moments dans la convivialité.

BILAN 2013/2014
-     17 après-midi rencontre
-     tirage des rois en Janvier
-      sortie publicitaire en côte d’Or avec animation ; danse musette l’après-midi
-     repas à l’Auberge de GROSBOIS (Mars)
-      clôture de la saison avec une escapade au travers des Alpes. Petit train touristique en 

direction de MYONS, traversée du LAC LEMAN pour joindre YVOIRE et visiter cette superbe 
cité médiévale. Petite halte à EVIAN avec balade et shopping

-     retour dans la bonne humeur.

Le programme 2014/2015 est à l’étude.
Le Club de l’Amitié vogue en vitesse de croisière et toute idée innovante serait bienvenue.

La présidente : Liliane HUCHARD

La vie des Associations
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ASSOCIATION JEAN DE VIENNE

Bureau renouvelé début 2014 :

Présidents fondateurs : Georges Mailley  et Michel Baud
Président d’honneur : Alain  Jacquot, maire de Roulans
Président : Jacques Louvet
Vice-président : Jean Mailley
Trésorier : Jean-Paul Morel
Secrétaire : Jeanne-Marie Graveret
 

Marché médiéval 2013

Participation active à la réalisation du traditionnel marché médiéval. Le maire de Roulans, en habit de 
bourgmestre, remet la clé de la commune à Saint Nicolas, paré de sa mitre et de sa crosse, et déclare 
le marché ouvert.  Puis il invite la foule présente au vin d’honneur offert par la commune. La troupe 
de danses médiévales emmène alors les badauds vers les stands du marché. A dix-huit heures, Saint 
Nicolas rend la clé au maire. Le sapin s’illumine alors pour la fin du marché.

Regards sur le passé

 Malgré une météo défavorable et la grippe, plus de 70 personnes ont assisté début 2013 à la 
présentation d’un diaporama par l’Association Jean de Vienne au club de l’amitié et autres personnes 
intéressées.

Après Aigremont avec ses seigneurs croisés, les légendes sur l’origine de la chapelle et ses pèlerinages, 
l’histoire du château de Roulans jusqu’à la révolution a été revue. Avec bien sûr  comme point d’orgue 
l’illustre Amiral Jean de Vienne seigneur de Roulans mort en croisade à Nicopolis en 1396.

Sans oublier la biographie d’un célèbre Roulanais Claude-Joseph PERRECIOT avocat, maire de 
Baume les Dames, auteur de nombreux ouvrages, soutien permanent du peuple et inhumé dans 
l’église de Roulans en 1798.

L’évolution du village après la révolution a été retracée jusqu’à la débâcle allemande de 1944 avec 
la tragédie de SECHIN.

La projection de cartes postales anciennes sur le village puis des photos d’événements avant 1960 
(communions, fêtes des conscrits, groupes de théâtre, école d’autrefois …) a fait le bonheur des 
participants. Le jeu interactif du groupe consistant à mettre des noms sur les visages avec l’émotion 
que l’on devine lorsque des proches et disparus étaient reconnus
  
Conférence de Gérard Pelot sur Guillaume de Vienne et la famille de Vienne le 30 août 2013

Monsieur Pelot, récemment élevé au grade de docteur en histoire est venu nous présenter  sa  thèse 
sur Guillaume de Vienne, premier chevalier de la Toison d’or.

Après la mort de l’Amiral ce personnage s’affirma comme chef de la grande maison de Vienne. 
Au service des ducs de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, il connut la 
gloire, devint gouverneur des «  deux Bourgogne » (duché et comté) et fut à la tête d’un immense  
patrimoine terrien que ses descendants ont hélas dilapidé...

La vie des Associations
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Grâce au talent de l’orateur, cette histoire lointaine et complexe, ces grands  tableaux généalogiques 
devenaient clairs et l’auditoire était captivé !

Cette étude est le fruit de dix ans passés à fouiller les archives , à sillonner la Franche-Comté, la 
Bourgogne, la Champagne et même  à courir les bois, à la recherche de bornes cachées,

 
Réalisation de pupitres touristique sur l’abbé 
Simon  et sur Aigremont

Sur le GR 59 deux pupitres rappellent l’histoire 
locale. A coté de la fontaine du Petit Roulans 
l’histoire de l’abbé volant est rappelée et au 
pied de la colline d’Aigremont  est détaillée 
l’histoire de la chapelle.

Conférence de Jean-Marc Vacelet (ingénieur 
agronome, secrétaire général d’UMOTEST)
le  11 octobre 2013 sur les étapes de la sélection 
de la race montbéliarde et présentation des 
nouvelles biotechnologies mises en œuvre.

Repas médiéval

PAROISSE NOTRE-DAME D’AIGREMONT

Nous allons retrouver notre ancienne dénomination de « paroisse » à compter du 1er janvier. 
Pourquoi ? 

Lorsqu’en 1997 les anciennes paroisses furent regroupées et appelées « unités pastorales », l’objectif 
était de permettre aux communautés chrétiennes de bien s’approprier leur espace paroissial à la 
dimension de l’unité pastorale. En effet, la vie paroissiale devait alors se réaliser à l’échelon d’un 
territoire plus grand que celle d’un clocher. Cette étape d’appropriation étant faite, il est maintenant 
logique de reprendre l’appellation canonique de paroisse.

16 villages  constituent le territoire de notre paroisse, soit une population d’un peu plus de 5000 
habitants. Avec la création de nouveaux lotissements mais également la mobilité des familles, de 
nouveaux habitants sont arrivés. Cette jeunesse, nous la rencontrons notamment pour les demandes 

La vie des Associations
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de baptême, pour les inscriptions des enfants en catéchèse : des parents s’investissent dans l’éveil à 
la foi de leurs enfants.

Cette participation active des laïcs aux côtés du curé donne une autre image de la vie de l’Eglise, 
donc de ce à quoi tout baptisé est appelé à vivre et à témoigner : l’amour de Dieu et de ses frères, 
proches ou lointains. Concrètement, sur notre paroisse :

-     4 laïcs, le curé  et la déléguée pastorale constituent l’équipe de coordination pastorale
-     6 laïcs  avec le prêtre sont dans l’équipe « funérailles » : ils rencontrent les familles en deuil  

et ils peuvent, en l’absence de prêtre, conduire la célébration des funérailles.
-     2 laïcs sont dans l’équipe de préparation au baptême
-     9 laïcs assurent la catéchèse
-      5 laïcs sont dans l’équipe liturgique chargée de préparer les célébrations
-     10 laïcs sont chargés du service évangélique des malades (environ 60 malades visités)
-     1 équipe solidarité qui ne fonctionne plus en ce moment qu’avec l’activité « accompagnement 

scolaire », laquelle comprend 8 bénévoles. Cependant, elle intervient ponctuellement en 
cas d’urgence et fait encore la collecte du SOS Hiver en février.

-     D’autres bénévoles assurent l’accueil, la gestion administrative et financière de la paroisse, 
l’entretien et le fleurissement des églises...

Afin de vivre au plus près la fraternité, notre paroisse vient de se donner comme priorité, dans chacun 
de nos villages, l’attention aux personnes en difficulté, malades, isolées,  âgées, et aux nouveaux 
arrivants. Pour cela, nous allons solliciter des « veilleurs »  qui repèreront dans leur quartier les 
personnes en attente d’une visite ou en souffrance et nous mettrons en place une équipe susceptible 
d’apporter un peu de chaleur humaine ou un accompagnement ponctuel.

Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez venir nous rencontrer à la permanence d’accueil, 
derrière la salle St Michel, chaque vendredi soir entre 17h30 et 19h. Nous serons heureux de vous y 
accueillir.

Curé de la Paroisse : 
Maurice BEZ

Déléguée pastorale : 
Marie-Françoise DESCOURVIERES
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SITE INTERNET DE ROULANS 

Le site Internet de la commune www.roulans.fr rassemble un grand nombre d’informations et de 
liens pouvant être utiles. Vos suggestions seront les bienvenues. Les transmettre au webmaster Eric 
Boiteux par le biais de la rubrique contact du site.

POUR INFO
 

Les élections départementales auront lieu :
-      1er tour : 22 mars 2015
-       2e tour : 29 mars 2015

En Mairie de Roulans

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Nelly GREGOIRE, responsable bénévole de la bibliothèque municipale depuis 1983 nous a quitté en 
2014, victime d’un mal implacable.

Elle s’est beaucoup investie tout au long de ces trente années pour l’ouverture de la bibliothèque, 
puis pour son transfert en 2008 du préfabriqué à l’espace 
culturel dans des locaux spacieux et fonctionnels.
Discrète, Nelly était passionnée de lecture. Elle aimait 
conseiller les adhérents sur le choix d’un auteur, d’un livre, 
d’un bon bouquin… La lecture était pour elle un besoin, une 
passion qui lui permettait d’aborder tous les sujets.

La bibliothèque est désormais gérée par Claudine GAUFFROY 
avec l’assistance de Virginie.

 5000 ouvrages (romans et documentaires) sont à la disposition 

Roulans pratique
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des adultes et les petits en ont 2400 environ, moyennant une 
adhésion annuelle de 10 € par famille.
Cinq ouvrages sont prêtés par personne, pour une durée de 
2 semaines, les CD et DVD le seront pour 7 jours et auront 
seulement une utilisation individuelle ou familiale, et seront à 
la disposition du public à partir de l’an prochain.  (Règlement 
visible en bibliothèque).
Au total c’est plus de 230 élèves du groupe scolaire et une centaine 
d’adultes qui fréquentent régulièrement l’établissement.
Les élèves de maternelle et du primaire seront reçus pour des 
animations et le choix des livres pendant la période scolaire.

Horaires d’ouverture au public :
-   le mercredi ......................... de 13 h 30 à16 h 30
-   le jeudi .................................... de 16 h 30 à 18 h
-   le samedi ........................... de 10 h 30 à 11 h 45

Téléphone : 03 81 55 04 23 

LA LOCATION DES SALLES MUNICIPALES 

Le secrétariat de mairie – 03 81 55 52 88 – mairie@roulans.fr - est à votre disposition pour :
-   la réservation et la location d’une salle,
-   les modalités de la  mise à disposition,
-   la signature de la convention d’utilisation obligatoire,
-   les conditions d’application du règlement.

Pour la visite des locaux, la remise des clés et les états des lieux avant et après location, merci de 
contacter Marinette MASSON Tél. 03.63.08.31.96 ou 06.28.40.08.67.

Principaux tarifs 2015 (délibération du 27/11/14)

SALLE DE MAIRIE – 1er étage Pour les roulanais Pour les extérieurs
Le week-end 

y compris chauffage ou climatisation 210 420

Vaisselle / 50 pers 30 30
Caution 210 420

SALLE DES FETES Pour les roulanais Pour les extérieurs
Le week-end

Y compris chauffage ou climatisation 280 560

Vaisselle / 50 pers 30 30
Caution 280 560

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE

HEURE D’ETE HEURE D’HIVER

Lundi Mercredi Vendredi Samedi De 9 h à 12 h
Et de 13h à 18 h

De 9 h à 12 h
Et de 13 h à 16 h

Le changement d’horaire s’effectue en même temps que le changement d’heure.
Les horaires de fermeture indiqués sont des horaires théoriques de fermeture du site.

Roulans pratique
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L’accès aux bornes sera fermé 10 minutes avant afin de permettre aux derniers usagers de déposer 
leurs déchets et de quitter les lieux.

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DE LA POSTE

Lundi 13h45 - 17h30
Mardi 13h45 - 17h30

Mercredi 13h45 - 17h30
Jeudi 13h45 - 17h30

Vendredi 13h45 - 17h30
Samedi 9h00 - 12h00

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

LE DISTRIBUTEUR DE BILLETS DE BANQUE  

Crédit Mutuel - Espace Culturel - Ouvert 24h/24h

TADOU 

Veuillez vous reporter sur le site de la C.C.V.A. (communauté de communes Vaite-Aigremont) – 
rubrique services.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Syndicat Mixte pour le Pays Doubs central - service TADOU
5 rue Barbier - BP42027 - 25112 BAUME-LES-DAMES cedex
E-mail : tadou@doubscentral.org - Tél : 03 81 84 79 35

CONCILIATEUR DE JUSTICE

M. Jean-Marie PIERRE vient d’être désigné conciliateur de justice pour le canton de Roulans.
Il reçoit sur rendez-vous en mairie de Roulans, salle du conseil municipal, tous les premiers vendredis 
du mois, de 9 h 30 à 12 h.
 
Pour toute question, voici ses coordonnées : 
M. PIERRE Jean-Marie
6 rue de Picardie – 25000 BESANCON
0681521577 – jean-marie.pierre2@wanadoo.fr

Roulans pratique
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DON DU SANG

Le don de sang ou de plasma 
se déroule à l’espace culturel de 
ROULANS de 16 h à 19 h 30. 

C’est un acte généreux et bénévole :
 -    les besoins en produits sanguins sont 

toujours grandissants et nous recherchons 
de nouveaux donneurs

 -    pour pouvoir donner, il faut être majeur 
(la première fois se munir d’une pièce 
d’identité), être en forme, peser plus de 
cinquante kilos

Le 24 novembre 2014, 74 personnes sont 
venues donner leur sang : 68 ont été prélevées 
et parmi elles 3 nouveaux donneurs.
L’amicale des donneurs de sang de Roulans a 
offert un tee-shirt à toutes ces personnes.
La prochaine collecte aura lieu fin Février 2015 
et des crêpes sucrées ou salées seront servies 
en guise de collation.

Nous vous attendons nombreux.
Le président : Christophe GIRARDET

Numéros utiles
ENSEIGNEMENT

ECOLE MATERNELLE 03 81 55 55 00

ECOLE PRIMAIRE 03 81 55 59 53

COLLÈGE AIGREMONT 03 81 55 50 83

PSYCHOLOGUE 
maternelle et primaire

03 81 63 25 76

PROFESSIONS DE SANTE

MÉDECINS
Dr Eric CARRE

Dr Gisèle SURANYI

03.81.55.50.44
03.81.55.52.16

PHARMACIEN
Mr Patrick BURLA

03.81.55.51.25

KINÉSITHÉRAPEUTE
 Mr et Mme Alain COQUET

03.81.63.27.39

INFIRMIÈRES
Mmes DORBON et GLEITZ

03.81.55.57.42

CENTRE MÉDICO SOCIAL 
NOVILLARS

03.81.55.61.25

SERVICES PUBLICS

GENDARMERIE 03.81.55.51.80

PRESBYTÈRE 03.81.55.51.12

EAU   Saur Dépannage 03.80.68.22.21

POSTE    52, Grande Rue 03.81.55.50.99

Correspondant 
EST REPUBLICAIN :   

Jean Bernard CUENOT
03.81.55.59.90

COLLECTES 2015
(à l’espace culturel le lundi aux dates 

ci-dessous)

23 Février 2015 - 4 Mai 2015
27 Juillet 2015 - 28 Septembre 2015

30 Novembre 2015



Dates Objet Organisateur  Lieu
Janvier  2015

Vendredi 9 janvier Vœux du Maire Municipalité Salle des fêtes
Vendredi 16 janvier Assemblée générale CLAR Salle des fêtes
Samedi 17 janvier Galette des rois FC Aigremont-Montoille Salle de mairie

Vendredi 23 janvier Assemblée générale Jean de Vienne Salle des fêtes
Dimanche 25 janvier Repas des anciens Municipalité Salle des fêtes
Vendredi 30 janvier Assemblée générale AISCR Préfa AISCR

Février  2015
Mardi 17 février Défilé de carnaval et goûter COMPER Salle des fêtes

Vendredi 20 février Assemblée générale Les Amis d’Aigremont Salle St Michel
Dimanche 22 février 20 h Vide-grenier Foot Vétérans Gymnase

Lundi 23 février Don du sang Donneurs de sang Salle des fêtes
Mars  2015

Samedi 14 mars Bourse Puériculture
Relais Assistantes 

maternelles
Salle des fêtes

Dimanche 22 mars Après-midi récréatif Sports et Loisirs Salle des fêtes
Samedi 28 mars de 9 h à 13 h Bourse aux jouets Francas Salle des fêtes

Avril  2015
Samedi 11 avril 2015 Super loto FC Aigremont-Montoille Salle des fêtes

Samedi 18 avril Bal breton AISCR Salle des fêtes
Mai  2015

Dimanche 3 mai Marché aux fleurs CLAR Place Souvenir
Lundi 4 mai Don du sang Donneurs de sang Salle des fêtes

Du Jeudi 7 au Dimanche 10 Voyage dans le Lubéron CLAR
Juin  2015

Dimanche 7 juin Marche gourmande COMPER
Dimanche 14 juin Vide-grenier AISCR Place Souvenir

Sam. 13 ou Dim. 14 juin Sortie Villars Les Dombes et 
Rhône-Alpes Sports et Loisirs

Vendredi 26 juin Kermesse des écoles COMPER Cour primaire
Vendredi 26 juin Remise Diplômes Musique Ecole de Musique Salle des fêtes

Fin juin 2015 Tournoi coouleurs Tennis Club Roulans Courts 
Juillet  2015

Vendredi 3 juillet Fête de la gymnastique AISCR Gymnase
Lundi 27 juillet Don du sang Donneurs de sang Salle des fêtes

Août  2015

Dimanche 16 août Pélèrinage à la Chapelle 
d’Aigremont

Sam. 22 ou Sam. 29 août Marche nocturne CLAR CLAR
Septembre  2015

Samedi 5 septembre 9 à 12 h Forum des associations Municipalité Salle des fêtes
Lundi 28 septembre Don du Sang Donneurs de sang Salle des fêtes

Samedi 14 novembre Bal Folk – AISCR AISCR Salle des fêtes
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