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ÉDITORIAL FINANCES
Le budget communal

Neuf mois se sont écoulés
depuis l'élection de notre
équipe municipale et, jour

après jour, nous nous sommes
appropriés les dossiers. Nous
travaillons dans la bonne humeur, la
confiance et le respect ; chacun a
trouvé sa place et apporte sa
contribution au service de l'intérêt
général.

Notre action est basée sur un travail
de proximité, d'écoute, mais aussi sur
des réponses aux impondérables et
à l'urgence. Elle s'attache à anticiper
et à gérer les projets de la commune,
tout en étant partie prenante des
travaux de la Communauté de
Communes.

La réforme des rythmes scolaires fut
la priorité du début de mandat :
depuis septembre, les réactions
exprimées par les familles laissent
penser que nous leur avons apporté
une solution aux contraintes
horaires de cette réforme imposée.
Quarante enfants fréquentent l'aide
aux devoirs mise en place tous les
soirs. La formule adoptée sera
encore ajustée et améliorée, mais je
remercie d'ores et déjà les élus, les
enseignantes, les parents et le
personnel communal pour leur
bonne volonté et leur dynamisme.

Le chantier des travaux
d'assainissement et d'adduction
d'eau potable a connu son épilogue
cet été après 8 années de travaux
pour un montant de 5,8 millions €.

L'aménagement de la traversée du
village a été mûrement réfléchi avec
le Bureau d'Etudes Jacquet. Les
demandes de subvention ont été
déposées fin octobre et les travaux
devraient commencer dès le
printemps. Ils apporteront davantage
de sécurité, avec notamment la
création de trottoirs et de plateaux ;
ils permettront également de
valoriser notre village.

Côté urbanisme, l'enquête publique
du PLU aura lieu du 26 janvier au 27
février 2015. L'aménagement de la
ZAD fait toujours l'objet de
négociations avec la société Nexity :
les premières esquisses ne
correspondent pas à notre vision de
l'urbanisation à Etouvans.

D'autres actions ont également eu
lieu. Parmi celles-ci, je ne citerai que :
- l'aménagement de la place de la
Résistance et la sécurisation de la
rue de l'Eglise ;
- la réflexion engagée sur le devenir
de nos bâtiments communaux ;
- les actions menées pour éviter
l'ouverture d'une cinquième classe
incompatible avec les locaux
disponibles et les finances d'une
commune de notre taille ;
- la signature d'une convention pour
l'installation d'un distributeur de pain
frais destiné à offrir un service de
proximité ;
- la mise en service du nouveau site
Internet ;
- la rénovation de notre blason, afin
de respecter au mieux notre Histoire.

Les réalisations de ces derniers mois
et l'accueil qui leur a été réservé
nous confortent dans notre élan.

Toutefois, ne nous y trompons pas :
nous devrons évoluer dans un
contexte budgétaire difficile avec des
dotations de l'Etat en baisse
continue. Pour garantir (voire
améliorer) nos services, il nous
faudra donc plus que jamais faire
preuve de créativité.

Je donne rendez-vous à toute la
population d'Etouvans lors de la
traditionnelle cérémonie des vœux,
le 17 janvier à 10h30 (salle ASCE).

En attendant, l'équipe municipale se
joint à moi pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2015.

Bien cordialement.
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La commune dispose de 4 budgets : Budget général (= budget communal), budget eau, budget assainissement
et budget CCAS.

Deux documents budgétaires sont votés par le Conseil Municipal chaque année :
- le Budget Primitif (BP) qui établit les prévisions de l'année en cours ;
- le Compte Adminitratif (CA) qui est le bilan des recettes et des dépenses réalisées de l'année précédente.

Le Maire a en charge la gestion du budget. Vaste entreprise, objet de toutes les critiques, le budget communal
précise chaque année l'ensemble des moyens financiers, poste par poste, dont dispose la commune pour
assurer son fonctionnement et préparer son avenir, tout en maintenant rigoureusement l'équilibre des recettes
et des dépenses.
Nous souhaitons, par les graphiques qui suivent, faire un zoom sur la gestion du budget communal de
fonctionnement . C'est parfois un peu compliqué, mais bien à l'image des arbitrages et des décisions à prendre,
au quotidien, pour ne pas dépenser plus que nos recettes.



Le projet «Doubs Propre» a imposé aux communes
de prévoir un assainissement des effluents

rejetés dans le Doubs. Ceci consiste à collecter les
effluents dans deux réseaux séparés, les eaux
pluviales et les eaux usées. Celles-ci seront rejetées
dans une station d'épuration pour conduire à la
suppression des fosses septiques.

L’ancien réseau d'eau potable datait de 1936. Il était
réalisé en tuyaux de fonte grise, corrodés au fil des
années par le sol marneux. Par ailleurs, une partie
de ces canalisations avaient une section trop faible
pour répondre aux nouveaux besoins du village
(nouveaux lotissements, borne incendie, …).
De plus, lors de la canicule 2003, la source de Rorbe
s'est tarie. L 'al imentation en eau s'est faite
provisoirement par la Commune de Colombier -
Fontaine.

En mars 2004, il est découvert une nouvelle
ressource en eau d'un débit de 280 m3 par jour, il
est  donc décidé d'exploiter cette source et
d'engager les premiers travaux d'alimentation en eau
du village.

Ces événements ont conduit l'ancienne Municipalité
à engager des travaux d'envergure pour notre
village.

RÉSEAUX ET ASSAINISSEMENT
La fin des travaux de «grande envergure»
Historique des travaux d’assainissement
réalisés dans le village ces dernières
années.

Année

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Dès lors que les travaux sont
terminés, il incombe aux usagers
de se raccorder aux différents
réseaux dans un délai de deux
ans. Enfin, le cas échéant, les
propriétaires devront réaliser une
séparation eaux pluviales - eaux
usées.
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Les premiers travaux pouvaient alors débuter :
- construction d'une station de pompage de la
Raydans,
- construction d'une station de traitement et de
stockage de l'eau de 250 m3 en haut de la rue des
Essarts. L'alimentation du village se fait par un tuyau
de 2215 mètres,

-  remise  en état  du
château d'eau existant
d'une capacité de 100 m3

- début des travaux du
réseau d 'eau et
d'assainissement dans
les rues concernées par
le  passage du tuyau
d 'a l imentat ion de la
station de pompage (rue
de Prés Sous la Ville, rue
de la Craie, …)

Le village est alimenté
par le  captage de la
Raydans en juin 2008.

En para l lè le ,  la
construct ion de la
Station de traitement
des eaux usées située à
Colombier-Fontaine se
terminent en septembre
2008.

Le reste des travaux des nouveaux réseaux d'eau
et d'assainissement vont se poursuivre en deux
tranches à partir de 2009. Les travaux se sont
terminés  cet te  année.  Tous les  nouveaux
lotissements sont conformes au cahier des charges
environnementales.

La première tranche de travaux concernait :
- une partie de la rue de la Libération (entre la rue
des Carrières et la rue des Ecoles)
- la rue de Dampierre sur le Doubs
- la rue du Chanois
- la liaison avec la rue Sous le Bois
- la rue des Carrières
- le hameau de La Raydans
On note dans cette tranche la création d'une station
de relevage assurant l'évacuation des eaux usées
pour les maisons de la rue de Dampierre en
contrebas du cimetière.

La deuxième tranche concernait :
- la rue d'Ecot
- la rue de la Côte
- la rue de l'Ecole
- la rue de l'Eglise
- la fin de la rue de la Libération
- la rue du Monument
- la rue des Grands Champs

La rue de la Libération.

La route d’Ecot.

La route d’Ecot.

Eau

271 094 €

1 191 102 €

684 797 €

235 454 €

22 234 €

148 558 €

134 605 €

130 367 €

231 028 €

3 049 239 €

Assainissement

5 813 €

402 605 €

861 070 €

402 605 €

23 697 €

345 785 €

178 450 €

122 278 €

402 605 €

2 744 908 €



PATRIMOINE
Un nouveau blason pour Etouvans
La description du blason communal pouvait laisser penser que son origine remontait au Moyen-Age. En réalité, il

n'en est rien : le premier blason n'a été adopté qu'en octobre 1999, à la suite de «recherches effectuées sur
l'histoire de la commune» par un particulier. Le langage utilisé pour détailler le contenu du blason peut sembler
hermétique mais c'est celui utilisé pour décrire des armoiries.

Description (en langage héraldique) :
Parti
- au premier de gueules à deux bars adossés
d'argent,
- au deuxième d'azur à deux clefs d'or en
sautoir accompagnées en chef d'une fleur de
lys d'argent,
- au pal diminué de sable brochant sur la
partition.

Le projet initial : numériser
Ce blason fait allusion à l'Histoire, à une situation politique qui dure jusqu'à la Révolution française : ÉTOUVANS a
longtemps été administrée en « mi-parti », par le comte de MONTBÉLIARD (symbolisé par les deux bars) d'une part et
par le seigneur de DAMPIERRE (il a pour emblème les clefs surmontées d'une fleur de lys) d'autre part.

Les recherches effectuées récemment invitent à penser que cette partition passée ne résulte pas d'un jugement particulier.
Elle découlait plus vraisemblablement d'un morcellement des terres dont l'origine est indéterminée. De fait, deux secteurs
étaient gouvernés différemment ; pendant plusieurs siècles, chacun d'eux a donc vécu sa propre histoire. La commune
d'ÉTOUVANS n'a été (ré)unifiée qu'en 1793, avec le rattachement de la Principauté de MONTBÉLIARD à la France.

Le blason officiel figure très légitimement en tête des courriers de la commune. Leur impression sur papier était jusqu'à
présent compliquée : il fallait utiliser les supports fournis par l'imprimeur (feuilles et enveloppes pré-imprimées). Notre
première intervention a consisté à numériser cette image pour la placer, plus facilement et à moindre coût, sur l'ensemble
des documents réalisés en mairie. Le dessin initial du blason de 1999 n'étant plus en notre possession, le résultat obtenu
à partir de miniatures s'est révélé très décevant.

Des suites inattendues
L'idée suivante a donc consisté à tenter de reproduire le blason le plus fidèlement possible. La recherche de possibles
modèles a eu une conséquence insoupçonnée : elle a suggéré un toilettage plus important. Ainsi, les bars tels qu'ils sont
représentés dans le blason de 1999 ne figurent ni dans un document historique connu, ni dans les blasons des communes
voisines qui font pourtant aussi référence au Comté de MONTBÉLIARD : ils pouvaient donc être «redessinés» ou choisis
parmi d'autres modèles.

En fait, les blasons ont évolué au cours de l'histoire. Les différents «meubles» et ornements (les bars, la fleur de lys, les
clés, la couronne murale…) ont été représentés de façons très diverses et fluctuantes au fil des siècles ou d'une
commune à l'autre. La Commission Nationale d'Héraldique, dans son « Vade-mecum pour un blason communal », le
confirmait : « le style du dessin évolue, pas sa symbolique ».

La consultation de différents documents a par ailleurs permis de noter que les références historiques évoquées ne
sont pas toutes respectées dans le blason de 1999.

Concernant la moitié gauche du blason : la lignée des MONTFAUCON-
MONTBÉLIARD a pour emblème des bars d'or (et non d'argent). Concernant
la moitié droite, le blason des DAMPIERRE (d'ailleurs adopté par la
commune voisine) est de couleurs inverses à celles qui figurent dans le
blason d'ÉTOUVANS.

Par ailleurs, la couronne (ajoutée après 1999 pour faire référence aux
sires de NEUFCHATEL) est en fait une « couronne murale » ; prescrite par
Napoléon 1er (décret de 1809, aujourd'hui abrogé), elle visait à distinguer
les armoiries urbaines et les différencier ainsi des armoiries familiales ou
de corporation… De telles couronnes sont actuellement jugées plutôt
inesthétiques ; elles ont généralement été abandonnées.

Une option : rénover et compléter
Contre toute attente, le projet de numérisation a donc engendré de nouvelles étapes, à savoir l'amélioration esthétique
et la mise en conformité.

Se satisfaire des premières observations aurait conduit à un blason majoritairement
composé de deux couleurs : le rouge et le jaune. Ce résultat, jugé peu esthétique, a
justifié la poursuite du travail de rénovation. Amener une plus grande diversité de
couleurs était possible en faisant référence aux liens de « vassalité » :
- des MONBÉLIARD avec la Maison de WURTEMBERG,
- du seigneur de DAMPIERRE avec la famille NEUFCHATEL ou (à un niveau supérieur)
avec le COMTÉ de BOURGOGNE.

Après étude de nouveaux documents et consultation de nombreuses personnes (historiens, archivistes et graphistes),
plusieurs projets de blasons ont été réalisés pour répondre à l'ensemble des contraintes fixées. L'un d'entre eux (modernisé,
corrigé et complété) présentait des caractéristiques plus satisfaisantes sur les plans esthétique et historique. Le conseil
municipal l'a adopté au cours de la séance du 10 décembre dernier. En application de la loi du 5 avril 1884, cette
délibération de 2014 est l'acte officiel par lequel le nouveau blason communal acquiert son existence légale. La description
qui suit en est la description officielle.

Traduction (en langage ordinaire) :
Cloisonnement vertical ;
- la première moitié (gauche) est rouge, avec
deux bars d'argent présentés dos à dos,
- la seconde moitié (droite) est bleue, avec
deux clefs d'or posées en croix et surmontées
d'une fleur de lys d'argent,
- une bande verticale noire (inférieure au tiers
du blason) se superpose à la partition.

« Ecartelé au pal diminué de sable brochant sur la partition :
au 1 d'or à trois demi-ramures de cerf de sable posées en fasces ;
au 2 d'azur semé de billettes d'or au lion rampant du même ;
au 3 de gueules à deux bars adossés d'or ;
au 4 de gueules à deux clés d'argent en sautoir accompagnées en chef
d'une fleur de lys d'or. »

Traduction :
Division en quatre parties égales à laquelle se superpose une bande verticale
noire, inférieure au tiers du blason ;
- la première partie (le blason est décrit horizontalement, de gauche à droite,
du haut vers le bas) est jaune et comporte trois demi-ramures de cerf, noires et
disposées horizontalement ;
- la deuxième partie est bleue, parsemée de petits rectangles jaunes. Y figure
un lion dressé (comme s'il tenait une rampe), également jaune ;
- la troisième partie, rouge, comporte deux bars jaunes disposés dos à dos ;
- la quatrième partie est rouge avec deux clefs blanches posées en croix et
surmontées d'une fleur de lys jaune.

L’explication des choix arrêtés
- Concernant la moitié gauche du blason :
Pendant le Moyen Âge, plusieurs dynasties se sont succédé dans le comté de MONTBÉLIARD.
Suite au mariage en 1407 d'Henriette de MONTFAUCON avec Eberhard IV de WURTEMBERG,
ce comté (apporté en dot puis acquis en succession) passe dans le giron de cette famille
germanique. Il y restera jusqu'en 1793, sauf pendant une très courte période (1534-1535).

Les armoiries ont évolué au fil des siècles mais, depuis le 15e siècle (hormis la parenthèse
déjà citée), elles intègrent les bars des MONTFAUCON et les demi-ramures de cerf des
WURTEMBERG.
- Concernant la moitié droite du blason :
La seigneurie de DAMPIERRE est de longue date intégrée dans le (ou la) COMTÉ DE BOURGOGNE
(hormis BELFORT puis MONTBÉLIARD, ce territoire correspond approximativement à l'actuelle
FRANCHE-COMTÉ). Elle le reste jusqu'en 1789. La domination des sires de NEUCHATEL-URTIERE
prend fin avec l'invasion par LOUIS XIV de la région. Celle-ci est alors définitivement rattachée
au royaume de FRANCE et la forteresse des NEUFCHATEL est démantelée en 1683.
Le (ou la) COMTÉ DE BOURGOGNE est représenté par un « lion rampant » (dressé) depuis 1284-
1285, lorsque son souverain OTHON IV changea ses armoiries pour marquer sa prise de distance
avec l'empire. Le lion sera ultérieurement « couronné, armé et lampassé de gueules » (les
griffes et la langue seront de couleur rouge).
- La bande verticale noire (le pal de sable) symbolisant la partition de la commune a été
augmentée pour la rendre davantage perceptible. Elle permet par ailleurs d'intégrer
esthétiquement la Croix de Guerre (1939-1945). Celle-ci est structurée différemment pour
figurer au centre du blason. L'étoile d'argent qui accompagne la citation est également
représentée.
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VIE MUNICIPALE
Le rôle et la composition des Commissions municipales
L'article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la possibilité
pour les Conseils municipaux de créer en leur sein des Commissions municipales destinées
à améliorer le fonctionnement du Conseil municipal dans le cadre de la préparation des
délibérations. Ces Commissions sont des Commissions d'étude, elles émettent de simples
avis et peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d'aucun pouvoir propre.
Monsieur le Maire est membre de droit de toutes les commissions.

VOIRIE -  RÉSEAUX

Cette Commission a pour
compétences :
- la programmation des
travaux afférents à la
création et à l'entretien des
infrastructures et bâtiments
communaux
- la préservation et
valorisation du patrimoine
historique

ECOLE - JEUNESSE - LOISIRS -
VIE ASSOCIATIVE

La Commission a pour compétences :
- d’apporter des réponses à toutes les demandes de
certificats d'urbanisme (CU), déclaration préalable de travaux,
permis de construire
- de participer à l'élaboration finale du PLU
- de travailler à l'embellissement de notre cadre de vie par
des actions telles que le fleurissement et les décorations de
Noël.

INFORMATION - COMMUNICATION

La Commission a en charge :
- l'amélioration et l'entretien
des routes, trottoirs,
chemins et places du village
- l'optimisation de la sécurité
routière par une signalisation
appropriée et des éclairages
publics adaptés
- l'amélioration et l'entretien
des différents réseaux
d'assainissement, eau,…

Rapporteur :
O. GAZEAUX

Membre :
T.BONFILS

Secrétaire :
B. BALLAND

Membre :
C. PESSONNEAUX

Membre :
P. COULON

Membre :
R. COPPI

TRAVAUX - PATRIMOINE - ACCESSIBILITÉ

Rapporteur :
T.BONFILS

Membre :
T. DAYT

Secrétaire :
C. DESSENNE

Membre :
T. HUMBERT

Membre :
O. GAZEAUX

Membre :
B. BALLAND

La Commission a en charge :

- la préparation, la mise en place et le suivi de la réforme
des rythmes scolaires
- l 'optimisation du fonctionnement et du coût du
périscolaire
- la réflexion et mise en œuvre d'actions pour la jeunesse
- l’établissement des relations renforcées avec les
différentes associations du village

Rapporteur :
J. TRUTT

Membre :
Y. BERNARDIN

Secrétaire :
P. COULON

Membre :
A. QUELLEC

Membre :
A. FIEROBE

Membre :
C. PESSONNEAUX

URBANISME - PLAN LOCAL
D’URBANISME - ENVIRONNEMENT

Rapporteur :
M. BALLAY

Membre :
R. COPPI

Secrétaire :
T. DAYT

Membre :
T. HUMBERT

Membre :
C. DESSENNE

Membre :
B. BALLAND

Rapporteur :
M. BALLAY

Membre :
P. COULON

Secrétaire :
B. BALLAND

Membre :
C. DESSENNE

Membre :
T. DAYT

Membre :
J. TRUTT

Membre :
A. QUELLEC

La Commission a pour compétences :
- l'élaboration du bulletin annuel d'informations
- l'organisation des rencontres citoyennes
- la rédaction des comptes-rendus des consei ls
municipaux
- la gestion du site Internet de la commune

Chaque secrétaire des autres Commissions est membre
de cette Commission.

FORÊT

Membre :
Y. BERNARDIN

Secrétaire :
A. QUELLEC

Rapporteur :
A. FIEROBE

Membre :
T. DAYT

Membre :
R. COPPI

La Commission a pour rôle, en coordination avec
l'ONF :
- d’assurer la gestion durable de la forêt
communale
- de préparer les ventes de bois annuelles
- d’établir la programmation des travaux
sylvicoles
- d’étudier et proposer l'amélioration des pistes
forestières et en surveiller leur bonne utilisation
- de marquer et comptabiliser les lots pour les
affouagistes

FINANCES - APPEL D’OFFRES

Membre :
A. FIEROBE

Le Maire élabore le budget, il est assisté des rapporteurs de
chaque Commission. Le budget est soumis au vote de
l’assemblée délibérante.

Membre :
M. BALLAY

Membre :
T.BONFILS

Membre :
R. COPPI

Membre :
O. GAZEAUX

Membre :
J. TRUTT

SIVU
Rapporteur : T. BONFILS,
membres : O. GAZEAUX, C. PESSONNEAUX.

Syndicat du gaz
Titulaires : T. DAYT, A. QUELLEC,
suppléant : C. PESSONNEAUX.

Syndicat du Collège
Délégués : N. PACQUOT,  C. PESSONNEAUX.

CNAS
Délégué : T. BONFILS.

Armée
Délégué : C. PESSONNEAUX.

Impôts directs
Titulaires élus : M. BALLAY, C. DESSENNE, A.
QUELLEC ; titulaires non élus : Jacky COURTAIS,
René LACLEF, André LAVILLE.
Suppléants élus : T. BONFILS, Y. BERNARDIN, A.
FIEROBE, O. GAZEAUX ; Suppléants non élus : Gérard
BAÏER, Anne-Marie HADIUK.

DÉLÉGATIONS
ET

REPRÉSENTATIONSRapporteur :
N. PACQUOT

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Membres élus : Y. BERNARDIN, N. PACQUOT, C.
PESSONNEAUX, A. QUELLEC ; membres non élus : Alain
GRASPERGE, Jacky COURTAIS, Anne-Marie PICAUD,
Simone REDLER.

8 9



Les rois du rollerLa passion de Kévin
Etouvans compte 4 jeunes
compétiteurs de roller de vitesse.
Cette discipline se pratique en salle
(«indoor») ou en extérieur sur route
et sur piste. Vous pouvez croiser
Quentin, Mickaël, Clément et Thomas
à l'entraînement ou en balade sur
nos voies vertes.
Certains débutent, d'autres ont déjà
un beau palmarès malgré leurs
jeunes âges.
Ils font partie du VRCV (Voujeaucourt
Roller Club Vitesse) représentant
une centaine d'adhérents. Afin de
mieux préparer les compétitions, ils
s'entraînent avec les meilleurs
sportifs des 2 autres clubs de l'aire
urbaine (ASCAP et Héricourt) sous
l'égide des deux entraîneurs
régionaux.
Ce sport technique et endurant
nécessite aussi de la tactique. Il
comporte certains risques, surtout
en cas de chute, qui imposent le port
obligatoire de protections. Pour
vous donner une idée les vitesses
sont de 34 km/h en moyenne en
marathon et 50 km/h en sprint.
Nos rois du roller concourent aux
différents championnats de France
mais aussi aux plus grandes
compétitions internationales dont

JEUNESSE

Notre village fourmille d'amateurs de mécanique automobile. Kévin Dang-Ha en
fait partie. Il a d’ailleurs fait de sa passion son métier, dans un garage à Mathay).
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En 2012,  i l  a  préparé
entièrement une 106 groupe

F2000/2 pour les slaloms et
courses de côte. Il a beaucoup
investi dans cette voiture cette
année-là, afin de pouvoir prendre
le départ de sa première course
le 7 septembre 2012 au slalom de
la Versenne à Villars -sous-Ecot.

En 2013,  pour sa première
saison complète ,  Kévin a
participé à 5 courses :

- Slalom du sapeur : 2ème de classe
- Slalom de la Versenne : 4ème de
classe
- Slalom de la Hardt :  2ème de
classe
- Course de côte de Colombier-
Fontaine : 2ème de classe
- Slalom de Franche-Comté : 4ème

de classe

Pour financer son projet, Kévin a créé une association baptisée le Team Racing MDK qui a permis l'organisation
d'une soirée celtique fin 2013 à Etouvans. Il a pu également s'appuyer sur plusieurs sponsors :
- Acier comtois à Berche
- Yann auto à Colombier Fontaine
- L'Ami de pain à Colombier Fontaine
- Lou sélection à Sincey les Rouvrais
- Nicolet Automobile & Compétition à Colombier-Fontaine

En 2014, il a participé à 3 courses :
- Slalom de la versenne : 4ème de classe
- Course de côte de Colombier-Fontaine :  2ème de classe
- Slalom de la Bresse : 2ème de classe

Souhaitons-lui bonne chance pour les prochaines saisons !

Site Web : www.vrcv.com ou sur facebook

NEWS : Lors des championnats du monde qui viennent de se dérouler en
Argentine, notre équipe nationale se classe 2ème derrière les Colombiens en
nombre de médailles.

les célèbres 3 Pistes en France et Gross-Gérau en
Allemagne. Ils sont confrontés aux meilleurs
patineurs mondiaux venant de Corée, de Colombie,
de Chine….
L'apprentissage scolaire des langues étrangères est
mise ici en application dans les échanges.
Pour les plus assidus, cela représente 25 courses
en moyenne par an en France (Sud-Ouest et Grand
Ouest) ainsi qu'en Allemagne et en Belgique. En
termes de logistique, cela implique 15 000 km  de
déplacements annuels.
Les parents sont mis à contribution en tant que juge,
entraîneurs ou encadrants.

Palmarès :
Quentin COUAILLET (catégorie cadet) : Champion de Franche-Comté
«Route» 2010 et 2013 - 2ème du championnat Est  indoor  en saison 2013-14
- participation à de nombreux championnats de France sur piste et route.
Classé dans les 20 premiers Français de sa catégorie. En 2014, 1ère année
de marathon, 15ème de sa catégorie au championnat de France à Paris. A
débuté en roller en 2007.
Michael MOMOT (catégorie mini) : Champion de Franche-Comté «Route»
2013  et 2ème en 2014 - 2ème du championnat Est  indoor (en salle) en saison
2013-14 - 3ème aux 6 heures de Pontarlier.
Clément ASBERT (catégorie benjamin) : Champion de Franche-Comté
«Route» 2012 - 8ème au championnat de France Indoor 2012 - 6ème au critérium
de Gross-Gerau en Allemagne 2012. Revient en 2014 à la compétition après
2 blessures extérieures au roller.
Thomas COUAILLET (catégorie benjamin) : Revenu au roller cette année
après un passage par le judo il a participé aux 6h de Colmar où son équipe



VIE SCOLAIRE
Les TAP à l’école
Bien sûr ,  i l  n 'est  pas
question ic i  des
châtiments corporels !
TAP, NAP…  sont autant de
sigles qui désignent un
même dispositif :  celui
destiné à compenser les
45 minutes libérées par les
nouveaux horaires
scolaires.

Depuis la rentrée de septembre
dernier, la journée d'école

est réduite (elle ne dure plus que
5h15) ;  en contrepart ie,  ces
derniers travaillent une demi-
journée supplémenta i re ,  le
mercredi matin. A l'issue d'une
journée « pleine » (les lundis,
mardis, jeudis et vendredis),
l'enseignement s'achève donc à
15h45,  heure à  laquel le  les
enfants sont ordinairement remis
à leurs parents.

Le Conseil municipal, conscient
des  per turbat ions  a ins i
occas ionnées  pour  de
nombreuses familles, a décidé
d'accompagner la réforme des
rythmes scolaires par la mise en
place de plusieurs dispositifs :
-  en  é tendant  les  serv ices
périscolaires à la demi-journée
d'école supplémentaire : accueil
le mercredi matin avant la classe

La mise en place des TAP a fortement mobilisé
l'équipe municipale en septembre. Depuis, cette
nouvelle organisation fonctionne sans heurt et,
manifestement, à la satisfaction des usagers : parents
et enfants. Les sondages effectués conduisent à un
même constat : « les devoirs sont faits » au moment
de quitter les locaux scolaires et libèrent autant de
temps familial.

Les évaluations les plus récentes ont néanmoins
suggéré quelques aménagements :
- pendant le premier trimestre, l'accueil de loisirs
du mercredi après-midi n'aura finalement profité qu'à
un très petit nombre d'enfants ; l'effectif est très
inférieur à ce que laissait supposer un sondage
effectué en mai. Vu le coût de ce service, il a été
supprimé à partir de janvier 2015 ;
- pour certains parents (mais les avis sont très
divergents), une fatigue serait observable à l'issue des
TAP du vendredi soir. Réunie en novembre dernier, la
communauté éducative (enseignantes, élus, personnel
communal, parents élus et responsables
d'associations) a donc convenu d'une possible «
ouverture » des activités complémentaires en fin de
semaine. L'aide aux devoirs est maintenue mais
d'autres activités pourront aussi être proposées aux
enfants : réalisations artistiques ou bricolages, jeux
collectifs… confiées à des parents ou habitants du
v i l lage  vo lonta i res  pour  a ider  à  an imer
(ponctuellement) un groupe, qui restera sous la
surveillance du personnel communal.

Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître en Mairie : leurs projets seront examinés
avec le plus grand soin. Une aide pédagogique
pourra leur être proposée.

et restauration scolaire à midi ;
-  en assurant un «accueil de
lo is i rs»  supplémenta i re   le
mercredi après-midi (de 13h30 à
18h30) ;
- en compensant, en fin d'après-midi,
la sortie anticipée des élèves par
la  mise  en p lace  d 'act iv i tés
complémentaires de 15h45 à
16h30 : les TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) ou NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) déjà citées.
Ces activités complémentaires

consistent en la prise en charge
différenciée des élèves selon leur
âge :
- par l'accueil ponctuel (limité à 45
minutes) des élèves scolarisés en
maternelle dans les locaux du
pér isco la i re .  L 'équipe de
l'association Léo Lagrange leur
propose a lors  des  act iv i tés
récréatives ;
-  par  l ' instaurat ion de deux
groupes « d'aide aux devoirs »
pour  les  é lèves  des  c lasses
élémentaires.

Depuis  la  rentrée ,  une
quarantaine d'élèves bénéficient
de ce disposit i f .  Sept à huit
enfants  (en  moyenne)
const i tuent  le  groupe pré -
élémentaire. Les plus âgés sont
répartis en deux groupes : 8 à
11enfants dans le groupe CP-CE1
d'une part, 11 à 15 dans le groupe
CE2-CM2 d'autre part. Ils restent
dans les locaux scolaires et y
effectuent leurs devoirs sous la
surveillance et avec l'aide des
adultes recrutés pour l'occasion :
Mmes Dang-Ha et Haller. Quarante-
cinq minutes sont ainsi consacrées
à lire, réviser, chercher,…

10 janvier :
MAHDJOUB Chiara

28 février :
VOLLE Lola

16 juin :
PAYET Aimée

26 décembre :
HINTERLANG Raphaël

EN BREF
L’état-civil 2014

11 mars :
CATTIN Christian

17 juin :
LANQUETIN née COTTET Jeannine

24 juin :
BOLLIET Lucien

25 juin :
BERNER née GIRARDOT Evelyne

3 juillet :
BRUN Bernard

17 mai :
JOUFFROY Nicolas
et CASTANIER Céline

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS
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La prescription :

La prescription est le fait de décider l'élaboration d'un PLU. La décision est
arrêtée par délibération du Conseil municipal. Les habitants en ont connaissance.

L'instruction :
La conception et l'élaboration du plan sont en principe placées sous l'autorité
du Maire.
Pendant cette période, le Maire entend les organismes et personnes associées
à l'élaboration ou celles qui désirent y participer.

L'adoption :
Lorsque l'instruction est terminée, le Conseil municipal arrête le projet qui est
communiqué pour avis aux organismes et personnes qui ont été associés à
son élaboration. Ils ont 3 mois pour se manifester (leur silence vaut avis
favorable).

L'enquête publique :
Le projet de PLU est soumis à enquête publique par le maire.

L'approbation :
Le PLU, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du Conseil
municipal.
Il est tenu à la disposition du public. C'est à la suite de cette formalité que le
plan est exécutoire, c'est à dire qu'il est opposable à tous, administration comme
habitants.

URBANISME
PLU, mode d’emploi

EN BREF

Rencontre avec
les associations

Tout démarre de la volonté du Maire et de son Conseil municipal de modifier l'urbanisation
de sa commune. La décision de se procurer un document d'urbanisme a été prise en 2002.
L'équipe municipale actuelle a donc repris ce sujet très compliqué afin d'aboutir à l'adoption
du Plan Local d'Urbanisme (PLU). Le souhait de la nouvelle municipalité est de terminer ce
PLU et non pas de le redéfinir. L'élaboration d'un plan local d'urbanime est coûteuse et les
finances de la commune ne permettent pas une remise en cause des étapes réalisées.

L'enquête publique permet de présenter le
Plan Local d'Urbanisme à la population. Les
habitants  peuvent émettre des remarques,
des suggestions qui seront recueillies par
le commissaire enquêteur. 30 jours après
la fin de l'enquête, Monsieur  Gagea écrira
ses conclusions. Le Maire décidera alors
de modifier ou non le plan local
d'urbanisme avant de le présenter au vote
du Conseil municipal.

A vos agendas :

2002

Le lundi 26 janvier de 9h à 12h
Le jeudi 5 février de 15h à 18h

Le samedi 21 février de 9h à12h
Le samedi 27 février de 14h à 17h

L'enquête publique se déroulera du 26
janvier au 27 février  avec des
permanences du commissaire enquêteur
aux dates et heures suivantes :

En
cours

2013

A propos de communication

Mairie : 03 81 93 60 16
Le maire : 06 52 61 85 85

http://etouvans.cc3c.fr/

 mairie.etouvans@wanadoo.fr
nicolas.pacquot@gmail.com

            http://www.facebook.comcommune.etouvans
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Le 22 septembre, à l'invitation du Maire, le Conseil municipal
a rencontré 19 des 21 associations d'Etouvans.

Chacun a pu se présenter. Le Maire a ensuite assuré tous les
Présidents du soutien de la nouvelle équipe municipale : les
associations jouent un rôle essentiel dans la vie du village. Il
a proposé qu’une fête puisse être mise en place, réunissant
toutes les associations.
Leur liste complète peut être consultée sur le site internet de
la commune.

- Vigneron Davy et Gallecier Sandrine, 14A la

Raydans

- Simonet Maxime, 21 La Raydans

- Demir Telat et Schnell Andréa, 27 la Raydans

- Mazouin Thomas et Dubois Mathilde, 12 rue

du commandant Joly

- Cerruti David et Alexandra Rodriguez, 11

rue du commandant Joly

-  Bouskid Jamal et Cél ine, 9 rue du

Commandant Joly

- Frohlich Patrice et Christelle, 13 rue du

commandant Joly

- Jouffroy Nicolas et Catanier Céline, 12 rue

de Dampierre

- Phulpin Guillaume et Anita 5 rue d'Ecot

- Weber Nicolas et Engel Marjolaine, 17 rue

de l'Eglise

- Pantel Frédéric et Jaxel Delphine, 3B rue des

Essarts

- Mougenot Julien et Ivrina, 4 rue du Monu-

ment

- Iber Steve et Mercier Laurie,16 rue des Ecoles

Bienvenue aux nouveaux
habitants arrivés en 2014

Communiquer, être informé, suggérer... sont les maîtres-mots de notre mandat. Nous avons déployé un nouveau
site internet, une page Facebook et mis à disposition des adresses courriel. A ces moyens modernes de faire

circuler l'information, nous avons conservé des moyens plus traditionnels, comme le compte-rendu papier des
réunions du Conseil municipal. Le Maire est également à l'écoute et à la disposition de chacun et vous recevra avec
plaisir sur simple rendez-vous, en l'appelant directement sur son téléphone portable.
Nous nous efforçons également d'avoir des représentants de la Municipalité à chaque manifestation des associations,
pour leur assurer notre soutien et aller à votre rencontre.
Enfin, nous organisons des visites de rues, temps d'échange privilégié avec la population qui permet la mise en
place d'actions souvent simples, destinées à améliorer votre quotidien.
Après les rues d'Ecot et Sous le Fays, la prochaine visite des rues aura lieu le samedi 24 janvier 2015 à 10h, à
la Raydans.



Réception pour les jeunes majeurs.
Réfection de

la Place de la Résistance.

Hommage aux maquisards. Marché de Noël.

Réception avec
le personnel communal.

Cérémonie
du 11 novembre 2014.

Repas des aînés.Nettoyage de printemps.


