LE BOIS D’AMONIER
Actualités municipales
« Mais que
s’est
s’est--il passé
au village ? »

Bulletin municipal semestrielsemestriel-2015 N°17
__________________________

Edito
Chers Bois d’Amonières, chers Bois d’Amoniers,
L’année 2015 marquée par une série d’attentats terroristes a laissé des traces indélébiles sur l’ensemble
de nos concitoyens. La France doit relever ce défi de combattre avec force et sans concession le fléau de la
barbarie aveugle. La page 2015 se tourne et nous entraine vers une année nouvelle faite de bonnes résolutions
et d’espoir. L’espoir, bien-sûr, de défendre nos libertés : liberté d’expression, liberté de pensée ; l’espoir aussi
de continuer à partager les valeurs de notre République et le bien vivre ensemble.
Le fonctionnement de nos collectivités locales est en profonde mutation. Les économies que l’Etat va réaliser
au détriment de nos communes, de nos communautés de communes, des départements et des régions n’est pas
sans conséquences sur nos budgets. Nous allons donc poursuivre l’effort entamé depuis deux ans sur les frais
de fonctionnement de notre commune. Nous réfléchissons à un certain nombre de mutualisations avec la Communauté de Communes et les trois autres communes afin de trouver là aussi des pistes d’économies.
Les investissements vont se poursuivre et 2016 sera sans nul doute une année d’étude sur l’avenir de nos
écoles, de l’Accueil de loisirs, du Restaurant Scolaire que nous devons adapter à l’accessibilité pour les
personnes handicapées dans un calendrier qui nous est imposé par la loi. Nous réfléchirons sur le choix d’une
rénovation ou sur la construction d’un groupe scolaire. Nous allons aussi travailler à l’agrandissement et à la
mutualisation des vestiaires du stade Georges Lacroix avec les clubs de Foot, de ski et la pétanque.
2016 marquera le centenaire de la bataille de Verdun et je lance l’idée de commémorer avec vous tous cet
anniversaire le 29 mai, en associant toutes les générations à une journée de mémoire, d’histoire et
d’anecdotes. Beaucoup d’entre vous ont vécu en famille des récits sur un grand-père, un oncle blessé ou tué à
Verdun. Vos témoignages, vos photos, vos lettres ou cartes postales seront les bienvenus et j’appelle celles et
ceux intéressés par ce projet à venir s’inscrire en Mairie.
Les projets ne manquent pas, la volonté et l’énergie de tous seront nécessaires à la réalisation de nos
souhaits. Je sais pouvoir compter sur vous pour que cette année nouvelle nous rassemble et nous porte vers
plus de solidarité et d’amitié.
Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal et au nom du personnel communal, une bonne et heureuse
année 2016 pour vous et vos proches avec une pensée toute particulière pour celles et ceux qui souffrent.
BONNE ET BELLE ANNEE 2016
François GODIN

Une mairie, un
Bienvenue à Sylvie Viratel au sein du pôle administratif de la mairie.
Originaire de Perpignan, comme le rappelle son accent chantant, Sylvie a travaillé
dans l’informatique avant de venir s’installer dans la région, suite à une opportunité
professionnelle de son mari. Sylvie a passé dix ans en tant que secrétaire municipale à
la commune de Divonne-les-Bains, en charge de l’accueil du public, des affaires
scolaires et de l’urbanisme. Après deux ans au Parc Naturel du Haut-Jura, Sylvie est
venue rejoindre la mairie de Bois d’Amont suite au départ en retraite de Françoise
Grenier. Souriante et disponible, Sylvie se tient à votre disposition à la mairie.
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Village

« Mettre en symbiose
nos deux municipalités »
C’est le souhait qu’ont formulé Jean
Pierre GOURDEN, maire de
Nostang, et François GODIN, maire
de Bois d’Amont, lors de la venue
des élus Morbihanais en avril.

Rappelons que nos deux communes sont jumelées depuis 1997 et
que les comités comptent respectivement, quelque 70 bretons et 50
jurassiens.
L’anniversaire des 20 ans approche !

Les Commémorations

Le 8 Mai 1945 : 70ème anniversaire
Monsieur le maire de Bois d’Amont et la municipalité ont réuni la population, les sapeurs
-pompiers, l’Harmonie et les écoliers, à la commémoration du 70ème anniversaire de la
victoire de 1945. Soixante-dix ans après, les voix des
derniers témoins continuent de transmettre et d’enseigner.
C’est à toute cette génération de la guerre que la nation
française a rendu hommage le 8 mai 2015. Un hommage
rendu par la remise d’une légion d’honneur à plus de 1500
anciens à travers tout le territoire. A Bois d’Amont,
Georges ARBEZ, 91 ans, s’est vu remettre la médaille de la
Légion d’Honneur par Monsieur le Préfet du Jura Jacques
QUASTANA. L’ancien résistant continue de transmettre ses
histoires, anecdotes humanistes et fraternités au combat
Le 11 Novembre 2015 : Les écoliers de Bois d'Amont célèbrent l'Armistice
Une trentaine d'enfants de l'école maternelle et primaire ont chanté l'Hymne National à
l'occasion du 11 Novembre à Bois d'Amont, accompagnés de l'Harmonie et sous la
direction de Christophe LACROIX. Les dessins des élèves ont également accompagné
le devoir de mémoire sur la stèle du cimetière.

Une carrière entière au service de la commune pour
Françoise GRENIER et Daniel CHEVASSUS
L’heure du départ en retraite a sonné pour Françoise GRENIER, secrétaire de la mairie depuis 26 ans, et Daniel
CHEVASSUS, responsable des services techniques en poste depuis 37 ans à la commune.
Recrutée par le Maire Bernard REVERCHON, Françoise GRENIER a débuté à la mairie de Bois d'Amont en
1989, aux côtés de Martine GRENIER dans les bureaux situés rue du Vieux
Bourg. Chargée de l'accueil du public, de l'état civil, de la gestion du
cimetière, Françoise a su mettre à profit son professionnalisme et sa
discrétion au service de la commune.
Daniel CHEVASSUS est quant à lui entré à la commune en 1978 en
tant que conducteur poids lourds comme agent de voirie chargé du
déneigement. Après 37 années de carrière et autant de services rendus à
la commune, aux côtés de trois Maires différents et six conseils municipaux,
Daniel a passé les échelons et assumé les responsabilités pour devenir
chef des services techniques et agent de maitrise principal, reconnu pour
ses compétences et sa disponibilité.
Nous souhaitons à Françoise et Daniel une agréable retraite!
Repas de fin d’année au Cantou du Risoux
Fin décembre, les 19 résidents et le personnel, emmenés par
la directrice Cyntia PARPILLON, ont préparé avec soin
décoration des tables, menus et chansons pour l'occasion.
informations et contact :
boisdamont@cantouhautjura.com / 03.84.42.60.48
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Un grand bravo à tous les habitants qui ont participé au concours des fontaines fleuries.
Si le choix du jury s’est porté sur la fontaine du 2471 rue de Franche-Comté, tous les
inscrits se verront offrir par la commune, des plants de fleurs afin de décorer à nouveau
leur fontaine l’an prochain.

Une Fête des mères parée de rose
François GODIN a rendu hommage à plus de
90 mamans, réunies sous le Préau de l'école des
Guinches pour une fête des mères sur le thème de
"la vie en rose". Hélène GRENIER a interprété la ballade
d'Édith Piaf pour le plus grand bonheur de ces dames,
dans un univers rose, du buffet, aux robes des invitées.
Les mamans résidentes du Cantou ont également
été remerciées par la municipalité.
Lydie & Hervé sont les nouveaux
propriétaires du Chalet Gaillard
Le Chalet-gîte d’étape vous accueille
7 jours / 7 pour un verre, une soirée ou
une nuit au cœur de la forêt du Risoux.
Pensez à réserver !
Contact :
chaletgaillard@gmail.com
06.85.58.59.09 ou 03.84.60.94.13.

Caroline BIRAUD
est la nouvelle directrice
de l'école primaire

Fête des « Michel » 2015 :
Suite à l’assemblée générale tenue dans un
lieu
secret,
l’archange
Michel
Lamy-Chappuis s’est vu remettre le diplôme
de doyen par le Président Michel Lamy.
La soirée s’est terminée fort tard suite aux
longs débats sur les projets 2016 de la prochaine Saint-Michel. Une pensée a été rendue pour ceux qui les ont quittés,
Michel Grenier et Michel Conti.

Un carnaval 2015 haut en couleur à l’école !

Venue des Moussières, Caroline
est la nouvelle enseignante de
la classe GS/CP mais aussi la
nouvelle directrice. L'institutrice
connait bien Bois d'Amont pour
s'être impliquée auprès du
Ski-Club, dans l'encadrement
des cours de ski.
L'équipe pédagogique de l'école accueille depuis septembre :
• Lydie CHAVIN-GAZALIER et Clémence PELISSIER (PS)
• Nathalie KOMORNICZAK (CM2)
• Carmen SAINTAIN (CE2/CM1).

Bonne retraite à « maitresse Christine ! »
Informations et contact :
Caroline BIRAUD, directrice : Tél. 03 84 60 90 32
ecole.bois-d-amont@ac-besancon.fr
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Associations

En 2015, des truites reproductrices ont été lâchées dans l'Orbe
Eric David est le nouveau président de l'association de pêche de Bois d'Amont, la Truite de l'Orbe.
En 2015, 163 cartes de pêche ont été vendues à Bois d'Amont, un nombre en augmentation. Les poissons
dans l'Orbe ont souffert cet été, mais il n'a pas été constaté de surmortalité. Le Club de pêche a lâché 30
kilos de truites reproductrices dans l'Orbe cette automne, dans les zones propices où elles pourront frayer.
C'est un essai, on espère que les petites truites ne se feront pas toutes manger par les brochets et les chevesnes !
En projet pour 2016, un parcours "Jeunes" le long de l'Orbe, avec aménagement des accès et de zones sécurisées.

Le comité du FCHJ se renouvelle pour cette saison 2015/2016 avec l'arrivée de 5 nouveaux membres, à
savoir Thomas Guillemaut en tant que président, Julien Dupont, responsable jeune qui sera épaulé de Didier
Azil, Luana Vaucher, secrétaire adjointe et Yohan Decaux, correspondant adjoint.
Le club accueille tout joueur à partir de 5 ans révolus qui a envie de se faire plaisir, dans une ambiance bon
enfant autour du ballon rond. Nouveauté pour cette année avec la création d'une section féminine encadrée
par Séverine Benoit Lizon. Contacts : www.fchj.fr / 06.73.20.02.19
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Associations
SPORT MONTAGNE
L'association a élu un nouveau bureau et un nouveau président :
il s'agit de Dominique DIDILLON qui succède à Bernard PERRIN.
L’association est fière d’avoir participé à l'animation du village avec la
Montagnarde, la Montagnette et la Montagne Cool le 30 août 2015.
La marche du jeudi soir a repris depuis avril. Nous effectuons aussi quelques sorties à la journée et 2 week-ends dans
l'été. Cet été nous nous sommes dirigés vers l'Italie dans le Val Ferret et vers la réserve du Grand Paradis (Val de
Rhêmes). Il est prévu aussi une sortie raquettes au Grand Saint-Bernard le week-end du 25 et 26 avril 2016.
Toute personne intéressée sera la bienvenue
Contact : domininique.didillon@sfr.fr / 03 84 60 51 26

L'AVIRON AVEC LE CAVJ
Pratiquer l'aviron dans la région, c'est possible grâce au Club d'Aviron de la Vallée de Joux,
club Franco-Suisse depuis 2010 (Bois d'Amont / l'Abbaye).
Vous appréciez faire du sport dans un cadre unique ? Produire un effort régulier et sans
traumatisme pour le corps vous intéresse ? Vous aimez la sensation de glisse que procure le
ski de fond et la retrouver sur l'eau vous tente ? Le printemps venu, une fois les skis rangés,
vous vous demandez comment entretenir votre niveau ?
Alors n'hésitez pas, venez faire de l'aviron avec le Club d'Aviron de la Vallée de Joux !
Ce sport est ouvert à tous à condition de savoir nager au moins 50 m en eau libre.
Pour les rameurs confirmés, nous mettons à disposition le matériel suivant le niveau de chacun et nous
proposons une séance coachée par des entraîneurs diplômés au moins une fois par semaine.
Vous n'êtes jamais monté sur ce genre d'embarcation et vous vous demandez si cela vous plairait ?
Venez aux séances d'initiation encadrées par nos coachs sur la base nautique de l'Abbaye.
Tarifs : séance initiation 10 CHF/ 9 €. Cotisation annuelle 230 CHF/environ 200 €.
Contacts/ Informations:
www.cavj.ch / mail à info@cavj.ch. / +41/78 810 86 32.

Le bureau du Club de l’Amitié accueille depuis octobre
2015 de nouveaux membres, Renée LACROIX, Guy
REVERCHON et Françoise DELAFOSSE, aux côtés de
l’actuel Président.
Galette du Club de l’Amitié le 7 janvier 2016
Bernard REVERCHON, couronné aux côtés des
reines et rois du Club !

Samedi 3 octobre 2015, Artétras a accueilli le premier GALA de BOXE Anglaise dans le Haut
Jura avec plusieurs club invités, organisé à la nouvelle salle de Bois d'Amont. Merci aux boxeurs et
aux bénévoles pour ce gros évènement sportif!
Pour les cours: la ludo-boxe a lieu cette année le lundi de 17h15 à 18h.La boxe éducative se fait le lundi de 18h à 19h
et vendredi de 19h à 20h.
Toutes les infos sur www.artetras.com Ecole de Danse de Bois D'Amont / Boxing Club du Haut Jura

Vous avez des informations à faire paraître dans Le Bois d’Amonier ?
Déposez vos textes et photos en mairie, ou envoyez-les à associations@boisdamont.fr
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Associations

Premier Forum des Associations à Bois d'Amont
En accord avec les associations du village, le choix d’un forum a
primé sur l’habituel défilé de chars le temps de la fête patronale. Si la
fête a été perturbée par le mauvais temps, les bénévoles ont
courageusement bravé le froid pour présenter aux visiteurs
leurs associations.

Repas des Ainés 2015
Le CCAS a accueilli 120 personnes autour
d’une Choucroute royale le 18 novembre
2015 pour un repas convivial animé de
chansons populaires. L’après-midi s’est
poursuivi dans une ambiance de fête avec le
duo à l’accordéon « Génération 80 ».
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Nouvelle scène pour Ybélio et les DGB
Après avoir renouvelé son bureau, l'association Ybelio a
organisé la Fête de la Musique le 20 juin dernier.
Les températures estivales se sont un peu faites attendre
mais cela ne vous a pas découragés pour autant. Merci à
tous ceux qui ont été présents !
Nous espérons que la variété des artistes a plu a chacun.
Nous voulons également remercier les nombreux bénévoles
qui apportent leur aide, toujours dans la joie et la bonne
humeur !
contact.ybelio@gmail.com

Horaires d'ouverture
Hors vacances scolaires
14 h à 18 h,
Départ visites guidées
14 h 30 /16 h 30
(Visites du matin uniquement sur
réservation / groupes)
Pendant les vacances scolaires,
10 h à 12 h
Départ visites guidées 10 h 30
Fermeture hebdomadaire le lundi

Depuis Avril 2015, le Musée de la Boissellerie a élu un
nouveau bureau.
Présidente : Valérie FLORES,
Vice-présidente : Emilie CRETIN,
Secrétaire : Claudine CHAUVIN
Le 16 mai, Le Musée de la Boissellerie a reçu les élus de
NOSTANG qui ont pu (re)découvrir le patrimoine du village
le temps d'une visite qui laisse la part belle aux savoir-faire
des habitants de Bois d'Amont et des artisans du Haut-Jura
sur le site de cette ancienne scierie réhabilitée par les
bénévoles de l'association.

Tarifs Saison 2015 - 2016
Adultes : 6,50 €
Enfants (7 à 11 ans) : 3 € ; (12 à 16 ans) : 3,50 €
Groupes (à partir de 15 personnes) : 5,50 € / pers

En soirée, plusieurs habitants ainsi que des visiteurs de
passage ont découvert le musée qui a ouvert ses portes en
toute convivialité à l'occasion de la Nuit Européenne des
Musées.

Carte « Rusée » / Carte Passeport / Etudiant : 5 €
Tarif réduit (Situation de handicap ; chômage) : 3,50 €
Groupes scolaires : 2,70 € par élève ;
Collège & Lycées : 3 € / élève
Gratuité : Enfant -7 ans /conducteur de bus /
Instituteur
(1 par
groupe)

Du 5 au 12 juillet : Participation à la semaine thématique
« Montagne, patrimoine & culture » . Le public a pu
admirer le fonctionnement de notre turbine hydraulique, à
l’image de la machine à vapeur, l'un des symboles de
l'époque industrielle.
Cet été, notre musée a connu un véritable défilé de belles
mécaniques avec Les Tracassins de Bois d'Amont,
le Tacot Club de l'Ain, « Les Chevronnés » de Dijon et le
« Champa Rétro mobile » qui ont laissé les autos au repos
le temps d'une visite.
Cet Hiver, Halloween au Musée a terrifié petits et grands.
Le Marché de Noël des Artisans et commerçants du
Haut-Jura, première édition au Musée de la Boissellerie le
19 décembre, a rencontré un grand succès.

Un grand bravo à Laurette Bidet, Elie Conti et
Charly Duboz, trois élèves de l’école de
musique de Bois d’amont
diplômés de FIN DE CYCLE!

Belle présentation de l’école de musique du village aux
attentifs écoliers des Rousses et de Bois d’Amont.

Audition des Elèves de l’Ecole de Musique de Bois d’Amont le 12 mars 2016, à 17h, à la salle.
Entrée libre. Venez nombreux ! L’Union Instrumentale prépare également son fameux concert du 1er Mai…
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Dossier : Salle Polyvalente
Les quatre jours d’inauguration de la nouvelle salle de spectacles ont
permis de tester les qualités acoustiques et modulables de la nouvelle
scène de Bois d’Amont.
Retour en image sur ces moments forts de la vie associative et
communale de Bois d’Amont.

Un grand merci à tous
L’opération salle polyvalente en quelques chiffres
1 750 000 euros HT, pour une réhabilitation complète de la salle polyvalente, étendue aux salles de réunion, à la salle hors sacs, à
l’espace Bar, aux bardages extérieurs. Mais aussi la création d’une extension de surface d’environ 300 m2, dont la scène pour plus
de 170 m2 et la création d’une cabine de projection qui pourra accueillir de futurs projets cinématographiques.
Financement par des subventions de collectivités publiques à hauteur de 486 000 euros, soit environ 30%, et un remboursement du
préjudice subi (malfaçon des pieux) à hauteur de 100 000 euros.
La participation globale de la commune s’élève donc à 1 180 000 euros, financée par l’autofinancement et l’emprunt.
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Les tarifs

La commission Finances a travaillé durant plusieurs mois pour établir une grille de tarifs équitable et cohérente, mais
également compatible avec la vitalité du tissu associatif local.
Voici les tarifs qui sont appliqués aux Bois d’Amoniers.
(consultable également sur le site de la commune : www.boisdamont.fr)

Vous êtes une association de Bois d’Amont
MINI-FORFAIT DE
MISE A
DISPOSITION

BAR

CUISINE

SALLE

SCENE

LOGE 1 /
LOGE 2
(par loge)

FAUTEUILS
ORCH/ TR.
(par série)

Une séquence
(demi-journée)

30

30

35

20

15

15

60

95

115

60

70

40

30

30

120

190

230

Sous-total
JOURNEE / EVMT

60

Sous-total

Vous êtes un particulier résidant à Bois d’Amont, une entreprise de Bois d’Amont, une association extérieure apportant une
offre d’animation (qualification soumise à appréciation de l’autorité exécutive)
TARIF LOCATION
UTILISATION
TOUT COMPRIS

BAR

CUISINE

SALLE

SCENE

LOGE 1 /
LOGE 2
(par loge)

FAUTEUILS
ORCH./ TR.
(par série)

Une séquence
(demi-journée)

95

95

110

60

45

45

190

300

360

130

150

80

60

60

260

410

490

Sous-total
JOURNEE 24H
Sous-total

∗
∗
∗

130

Les tarifs dédiés aux associations de Bois d’Amont s’appliquent aux associations domiciliées sur la commune et ayant déposé
en mairie l’ensemble des pièces à jour demandées annuellement par la Commission Relations aux Associations
L’accès à la scène - hors loges et sanitaires - n’est pas facturé dans le cadre de la préparation d’un évènement ouvert au public
ou d’une répétition périodique d’une association.
En dehors de ces cas particuliers, l’usage de la scène est facturé selon les tarifs en vigueur.

15
cembre 20
é
d
5
–
it
o
l e Re ç
La Cabrio

« La sœ
s ur du Grec
»
Les Gens d’en
H a ut
novembre 20
15
Une programmation culturelle
à construire ensemble
A vos agendas !

La salle de spectacles accueille en mars prochain le chanteur préféré des enfants,
Aldebert, pour deux concerts exceptionnels organisés par l’Association des Parents
d’Elèves le 5 mars 2016.
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Infos citoyennes

STOP AUX INCIVILITES !

Jardinières communales jetées à
l’eau…
Boites aux lettres de particuliers
saccagées...

« Pour préserver la tranquillité
de tous, ne vous rendez pas aux
conteneurs à verre la NUIT»

Et pour tous ces types de déchet, préférez la Déchetterie* plutôt que les poubelles de la salle polyvalente

Pneus usagés
Déchets de chantier
Huiles végétales et minérales
Objets encombrants ménagers métalliques
Objets encombrants ménagers combustibles
Déchets spéciaux des ménages
Lundi
9h00-12h45 13h15-16h30
Mardi

9h00-12h45 13h15-16h30

Mercredi

9h00-12h45 13h15-16h30

Jeudi

fermé

Vendredi

9h00-12h45 13h15-16h30

Samedi

9h00-12h45 13h15-16h30

*Horaires d’ouverture de la déchèterie des Rousses

Nouveauté !
Consultez le
solde
des
points de votre
permis
de
conduire avec
le
service
télépoints

Telepoints.info
:
Service
d’information et d’accès au
fichier national du permis de
conduire.
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Prochaine collecte à Bois d’Amont :
lundi 14 mars 2016 à 15h
salle polyvalente

Message important
de l’Agence
Nationale des
Fréquences

Passage de la TNT (télévision numérique terrestre)
à la HD (haute définition) le 5 avril 2016
Meilleure qualité de son, meilleure qualité d’image, vos 25
chaines gratuites de la TNT seront diffusées après le 5 avril
2016 exclusivement sous un format MPEG-4, en qualité
haute définition. Votre téléviseur est-il équipé pour recevoir la
Haute Définition ? Pour vérifier votre équipement de réception
TV, rendez-vous sur le site recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970
818 818.
Si vous recevez la télévision par câble ou satellite, contactez
votre opérateur pour vérifier que votre décodeur est bien
compatible HD. Si vous recevez la télévision par ADSL, votre
équipement est effectivement compatible. Attention, si votre
équipement audiovisuel reçoit la télévision par l’antenne
râteau, vous devrez peut-être acquérir un équipement TNT
HD avant le 5 avril 2016 sous peine de ne plus recevoir la
télévision (adaptateur HD pour un coût de l’ordre de 25
euros).
Anticipez
pour
Haute Définition !

mieux

recevoir

la

télévision

Questions d’administrés :
Qu’en est-il des nouveaux compteurs ERDF ?
Les détecteurs de fumée sont-ils obligatoires?
Ou en est la situation des migrants ?
Pour plus d'informations vous pouvez consulter les sites suivants:
Compteurs
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/energie/electricite-gaz/actualite-compteur-linky-surenchere-commerciale-ca-demarre
http://www.20minutes.fr/sante/1743423-20151203-energie-commune-veut-bannir-compteurs-linky-gazpar?
utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://www.alternativesante.fr/ondes-electromagnetiques/pourquoi-il-faut-refuser-linky-le-nouveau-compteur-d-edf#.Vl1aiF4HpTk.facebook
https://www.youtube.com/watch?v=EhJbLJvouvI&feature=youtu.be&t=59s
http://www.robindestoits.org/Lettre-type-de-REFUS-d-installation-du-compteur-d-eau-ou-gaz-a-telereleve-Robin-des-Toits-Nov-2013_a2102.html

Détecteurs de fumée
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19950
http://www.quechoisir.org/equipement-de-la-maison/securite-domestique/guide-d-achat-detecteur-de-fumee-bienchoisir-son-detecteur-de-fumee
Migrants
Site de l'Organisation Internationale pour les Migrations http://www.iomfrance.org/
Site de l'Office Français pour les réfugiés et les apatrides (OFPRA) https://www.ofpra.gouv.fr/
Site de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR): http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
Site de l'European Country of Origin Information Network (ECOI)(nécessite une bonne connaissance de l'anglais) http://
www.ecoi.net/
Dossier " L'immigration clandestine vers l'Europe" sur le site de La Croix http://services.la-croix.com
http://www.proame.net/becalm-comme-a-la-maison-accueil-les-refugies-nous-sommes-tous-des-migrants/
http://migrations.catholique.fr/
http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/home
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Conseil municipal
Retour sur les derniers conseils municipaux
Au printemps 2015, la réflexion autour du budget primitif de la commune a occupé l’actualité municipale,
dans un contexte de réduction des dotations de l’Etat mais également d’achèvement des travaux
d’investissement entrepris pour la réhabilitation et l’extension de la salle polyvalente, devenue salle
de spectacles. Lors du Conseil Municipal du 7 avril 2015, la commune a voté l’adoption d’un budget de
2,4 millions d’euros en fonctionnement et de 3,2 millions d’euros en investissement.
La réflexion menée autour des services à destination de la jeunesse a abouti le 16 juin 2015 à la création par
délibération d’un nouveau temps proposé aux familles, les demi-journées d’adaptation. Cette innovation
2015 a permis à une petite dizaine d’enfants de trois ans, scolarisés pour la première fois à la rentrée, de
découvrir sereinement et accompagnés de leurs parents les services périscolaires de l’Accueil de Loisirs. Le Conseil Municipal de juin a également été marqué par l’adoption du nouveau Projet Educatif Territorial pour l’année scolaire 2015/2016, document-cadre organisant les mesures d’application de la réforme
des rythmes scolaires : les Temps Calmes de 13h30 à 14h15 quatre fois par semaine.
L’inauguration de la nouvelle salle de spectacles, les 8, 9, 10 et 11 octobre derniers, a incontestablement
marqué l’actualité municipale et nécessité la mise en place d’une régie d’encaissement des recettes liées
aux spectacles donnés à l’automne : le cinéma jeunesse du vendredi après-midi, en partenariat avec le
cinéma des Rousses Les Quinsonnets, mais également le concert exceptionnel de l’Orchestre Symphonique
de Pontarlier, « Violons virtuoses ». Dès le conseil municipal de juillet, les réflexions autour de la régie de
recettes et du programme de l’Inauguration ont animé les débats. Au 15 septembre 2015, les élus ont
validé le programme et les missions de chacun durant ce week-end exceptionnel d’inauguration.
Un point d’étape sur les lotissements communaux a permis aux élus de prendre connaissance de
l’avancement des travaux au lotissement Impasse de l’Orbe et des ventes réalisées ou engagées. Le
conseil municipal a voté le 20 octobre 2015 la baisse du prix des parcelles restant à vendre : le prix des
parcelles 1, 2 et 5 passe désormais de 120 euros/m2 à 95 euros/m2. A bon entendeur!
Le conseil municipal a voté lors du dernier conseil municipal du 1er décembre les tarifs des taxes et
redevances pour 2016, et notamment les tarifs de location de la salle polyvalente.

Suite à la démission de Laurent MUOT, conseiller municipal délégué aux réseaux, en date du
30 novembre 2015, les élus ont également accueilli au sein du Conseil Municipal Fabienne
LAMY-CHAPPUIS.
Infirmière à l'hôpital de Morez et membre du Centre Communal d'Action Sociale de la commune
depuis mars 2014, Fabienne LAMY-CHAPPUIS rejoint l'équipe communale au 1er décembre, tout
en laissant sa place de personne qualifiée au CCAS. Le Centre Communal d'Action Sociale est
depuis décembre au complet avec l'arrivée de Pierre SALVI.

La Communauté de Communes de la Station des Rousses
et l'entreprise Signaux Girod ont organisé le remplacement
de l'abribus rue des Couenneaux au centre-village.
Le nouvel abri-bus est en place depuis décembre.
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Etat civil
MARIAGES

Toutes nos félicitations à…

Sophie DAMATO et Yohann CART-LAMY
Stéphanie CLEMENT et Julien DA SILVA
Michelle PLAGNE et Yvon THÉRY
Marie-Pierre ROCHET et Jean-Jacques TILATTI
Nathalie LHOTE et Patrick RIGOULET
Julie MOREL-MOTTET et Anthony LUIS

29 mai 2015
30 mai 2015
18 juillet 2015
29 aout 2015
19 septembre 2015
13 octobre 2015

Mariages hors commune
Hélène GERVAISE et Mathieu VANDELLE mariés à Rouen (Seine maritime)
Frédérique ROUSSEAUX et Lenny ROYDOR mariés à Mollans-sur-Ouvèze (Drôme)
Jocelyne MARTIN et Pierre-Claude CRETIN mariés à Mont-de-Lans (Isère)

NAISSANCES

Eslem BAYAR
Jade AIMAR
Orlane TOUAZI
Félix GUDEFIN
Maé VIALET
Vanessa CRETIN ANCIANT
Dana POLZ LEROY
Amélie PETIT
Orlanne COLAS
Emma PINTO DE OLIVEIRA
Bastien FAVEDE

née le 18 mars 2015
née le 25 mars 2015
née le 14 avril 2015
né le 30 avril 2015
né le 14 juin 2015
née le 22 juin 2015
née 27 juin 2015
née le 12 juillet 2015
née le 13 juillet 2015
née le 24 juillet 2015
né le 25 juillet 2015

Bienvenue à…

Nina FUMEY
Léo DUPOUY
Lilian MENIN
Elena CHOTARD
Annabelle SIMONNOT
Timothé LINGOT
Léna CRETIN
Florian LABROT
Ernestine LOUBERT
Enora LAMARE

née le 15 août 2015
né le 16 août 2015
né le 19 août 2015
née le 22 août 2015
née le 1er sept.2015
né le 9 septembre 2015
née le 24 septembre 2015
né le 8 novembre 2015
née le 16 novembre 2015
née le 25 décembre 2015

ILS NOUS ONT QUITTÉS…
L’équipe municipale transmet ses plus sincères condoléances aux familles de…
Michel CONTI
décédé le 19 mars 2015
à l’âge de 86 ans
Claude GROSJEAN
décédé le 7 avril 2015
à l’âge de 59 ans
Emilienne ARBEZ veuve LACROIX
décédée le 12 avril 2015
à l’âge de 90 ans
Cécile CRETIN-MAITENAZ épse LACROIX
décédée le 19 mai 2015
à l’âge de 87 ans
Renée GAUTHIER épse VANDELLE
décédée le 15 juin 2015
à l’âge de 81 ans
Françoise BENOIT-GUYOD épse LACROIX
décédée le 26 juin 2015
à l’âge de 76 ans
Renée LACROIX épse CRETIN
décédée le 6 octobre 2015 à l’âge de 85 ans
Louise LANCON veuve GRUET
décédée le 23 novembre
à l’âge de 96 ans
Bernard GRAND-CHAVIN
décédé le 10 décembre 2015 à l’âge de 76 ans

Décès extérieurs à la commune
Michelle ARBEZ épouse CRETIN
Maxime CRETIN
Robert CRETIN
Gisèle CRETIN

décédée à Annecy
décédé à Gex
décédé à Varennes-st-Sauveur
décédé à Metz-Tessy

à l’âge de 85 ans
à l’âge de 93 ans
à l’âge de 68 ans
à l’âge de 72 ans

Publiez la photo de votre nouveau né ! Déposez-la en mairie, ou via le mail contact@boisdamont.fr
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DETENTE...
Un grand merci aux bénévoles de la bibliothèque municipale
pour la réalisation de cette magnifique pancarte.

Une envie de lire, un moment de convivialité, venez à la bibliothèque où les bénévoles
vous accueillent avec le sourire.
Rappel des horaires d’ouverture : Mercredi de 16h00 à 18h30 / Vendredi de 17h00 à 18h30

Solutions du BM16
VRAI / FAUX médical ?

Morts croisés médicaux
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1) La petite circulation va du cœur aux poumons et retour. Vrai. Elle part
du ventricule droit puis artère pulmonaire jusqu'aux poumons. Retour
par les veines pulmonaires jusqu'à l'oreillette gauche.2) Au passage du
sang oxygéné dans le ventricule gauche, le cœur capte de l'oxygène.
Faux. Les ventricules sont totalement étanches. Il faut amener le sang
au myocarde par des artères. 3) Les artères qui distribuent le sang aux
muscles du cœur (myocarde) sont les artères coronaires ? Vrai 4) Le
cœur est situé derrière le sternum. Vrai. Cela permet de faire le massage cardiaque externe 5) La langue est un muscle. Vrai. c'est un
muscle, puisqu'elle bouge. Chez une personne inconsciente, elle devient flasque comme tous les muscles. Comme la personne est allongée, par la pesanteur elle tombe sur la paroi postérieure du pharynx.
C'est ainsi que se constitue la principale cause d'obstruction des voies
aériennes supérieures. 6) Une douleur de "l'estomac" est toujours en
rapport avec cet organe. Faux. En raison de son rapport avec le diaphragme et au dessus le cœur, la douleur est parfois d'origine cardiaque. Le colon transverse, le pancréas peuvent aussi être en cause.
7) P.A.S. veut dire : Protéger, Alerter, Secourir. Vrai. L'ambulancier en
présence d'une situation grave ne peut pas travailler seul. Il a besoin
d'aide. A toutes les étapes, de la protection au bilan final, il doit pouvoir
communiquer avec les autorités compétentes : Pompiers, Gendarmerie
ou Police, Centre 15 ou SAMU. Le principe est de : Protéger --> Alerter -> Secourir (P.A.S.) L'appel doit comporter votre identification, le lieu de
la détresse informer sur la gravité de la détresse. Il faut respecter la
chaine de secours qui du témoin, passe au secouriste puis à l'ambulancier puis aux secours médicaux (SMUR, service d'urgence). 8) Une détresse cardiaque peut-elle survenir chez une personne sans aucun antécédents ? Vrai. Une personne peut présenter brutalement, alors qu'elle
n'a jamais été malade : un arrêt cardiaque, une détresse circulatoire et/
ou respiratoire, une violente douleur à la poitrine, un raté du rythme du
cœur (Trouble du rythme). Toutes ces circonstances risquent de réduire
les performances du muscle cardiaque donc de moins irriguer les différents organes en oxygène, principalement le cerveau. Si la contraction
du ventricule gauche est très mauvaise, la pression artérielle s'effondre.
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