COMMUNE DE LAVANS-LES-DOLE
BULLETIN MUNICIPAL N° 1-2017

Votre mairie : 4a rue St Didier
Tel. 03 84 81 23 69
Mairie.lavanslesdole@orange.fr
PERMANENCES SECRETARIAT DE MAIRIE
Mercredi de 16h00 à 18h30
Jeudi de 10h00 à 12h00

LE MOT DU MAIRE

Une nouvelle année, une nouvelle équipe municipale, de nouveaux équipements et…
une bonne nouvelle !

Nouvelle équipe, nouveau maire.
Après les élections complémentaires du 27 novembre 2016, bienvenue à Christine Belfatmi, Carole
Arbonneau et Julien Recco. En rejoignant l’équipe en place, ils donnent un nouvel élan à nos ambitions
pour ce mandat. Merci à toute l’équipe de me faire confiance pour diriger leur concrétisation.
Nouveaux équipements.
Des actions en cours finalisées en 2017 :
• mise aux normes de l’accessibilité de la mairie et de la salle de convivialité.
C’est cher, c’est indispensable, ce sera fait !
Des projets que nous allons concrétiser en ce début d’année :
• Un arrêt de bus sur la D37, au niveau du croisement avec l’impasse du Bois Lahier.
• L’aménagement de l’emplacement des bennes sur la place.
• La création d’un abri bus place du Présot. Celui de l’ancienne école n’est pas aux normes
d’accessibilité.
L’école est finie, vive la salle de ? des ? Quel nom donnerons-nous à notre salle de convivialité?
A vos plumes, nous attendons vos propositions !
Bonne nouvelle.
La vente de notre château du XIXe siècle semble bien engagée. Mais, surtout, notre acheteur se
présente avec un projet, bien construit, en cohérence avec le caractère patrimonial du site et la
vocation de notre village. Bref, de quoi lui rendre sa vie de… château !
Nouvelle année.
Je souhaite à tous une année heureuse et prospère. A chacun de vous que j’ai eu l’occasion de
rencontrer ces temps derniers, qui m’avez gratifiée d’un sourire, d’une amabilité, d’un encouragement.
A vous aussi, ceux que je n’ai pas encore rencontrés, que j’assure de mon écoute et de mon dévouement.
J’aurai le plaisir de vous retrouver nombreux lors de la cérémonie des vœux le vendredi 13 janvier à 18
heures dans la salle de l’ancienne école. A cette occasion nous partagerons la galette des rois.
Je termine ces quelques lignes avec une pensée émue pour mon prédécesseur, Colette Wolf, qui a
toujours su m’associer à la gestion des dossiers : que mes vœux t’accompagnent, chère Colette, sur ton
nouveau chemin.

Votre maire, Micheline HENRY

LES NOUVELLES COMMISSIONS

COMMISSION FINANCES :
M. HENRY, A.OUDOT, C.BELFATMI, J.RECCO

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
M.HENRY- Présidente
A.OUDOT, C.LABAT et J.RECCO – Titulaires
M.DUVERNOIS, B.VUILLEMENOT, S.WEBER – Suppléants

COMMISSION SECURITE ET ACCESSIBILITE
C.BELFATMI –Titulaire.
M.HENRY – Suppléante

COMMISSION SCOLAIRE
A.OUDOT – Titulaire.
C.ARBONNEAU – Suppléante

COMMISSION URBANISME-BATIMENTS-TRAVAUX-VOIRIE
J.RECCO, C.ARDIOT, M.DUVERNOIS, B.VUILLEMENOT, S.WEBER, L.WOLF, M.HENRY, C.LABAT

COMMISSION BOIS ET FORETS
M.DUVERNOIS, S.WEBER, B.VUILLEMENOT – Titulaires
L.WOLF, C.LABAT- Suppléants

COMMISSION ORDURES MENAGERES
C.LABAT, A.OUDOT, S.WEBER

COMMISSION FLEURISSEMENT ET ESPACES VERTS
B.VUILLEMENOT, C.ARDIOT, S.WEBER, L.WOLF, C.LABAT

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATION
A.OUDOT, M.HENRY, C.LABAT, C.BELFATMI, C.ARBONNEAU, C.ARDIOT, M.DUVERNOIS,
B.VUILLEMENOT, S.WEBER

COMMISSION ACTIONS SOCIALES
M.HENRY, C.BELFATMI, C.LABAT, B.VUILLEMENOT – Membres élus
N.DIETRE, R.COMBET, I.PETROVIC – Membres extérieurs

PRESENTATION DES NOUVEAUX CONSEILLERS
- Carole ARBONNEAU

40 ans

Professeur au lycée Pasteur Mont Roland à Dole

Domiciliée 6 rue St Didier depuis 8 ans
- Christine BELFATMI

53 ans

sans profession – Adjointe au Maire

Domiciliée 4 impasse du lavoir
- Julien RECCO

32 ans

Technicien informatique – Adjoint au Maire

Domicilié 17 rue du four banal depuis 12 ans

LA SAINTE BARBE A LA CASERNE DES POMPIERS D’ORCHAMPS

Le samedi 3 novembre, les sapeurs-pompiers de la caserne d’Orchamps ont fêté la Ste Barbe.
A l’honneur des pompiers du village :
Gérald GUYOTTE a reçu des mains du Lieutenant-Colonel Hervé JACQUIN son diplôme d’animateur
des jeunes sapeurs-pompiers.
Performances sportives : Nicolas BONZON et Lucas BELFATMI ont participé au marathon de Paris.
Challenge Mouchard, épreuve du 100 m : Lucas BELFATMI a terminé 2ème de la finale régionale.
Jean-René SICLET, un nouvel habitant du village est également pompier volontaire à Orchamps.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

EXPOSITION DE PEINTURE
Au village une nouvelle activité a vu le jour : un atelier peinture « les arts mêlés » qui se déroule tous
les mercredis de 14h30 à 17h30, à l’ancienne école. Bernadette Diètre et Catherine Combet en sont les
initiatrices et les animatrices.
Une exposition a eu lieu les 3 et 4 décembre derniers afin de faire connaitre les travaux de l’atelier.
Ce fut un grand succès, une centaine de visiteurs se sont déplacés !

Contact : 03 84 71 32 58

REPAS DE NOEL DES ANCIENS
Le repas des anciens (à partir de 70 ans) offert par la commune a eu lieu le samedi 10 décembre à midi
à la salle de l’ancienne école, présidé par les doyens Pierre Nouvier et Simone Boillon. Les 30 convives
ont fait honneur au repas préparé par Mr Baulier d’Orchamps et servi par quelques conseillers
municipaux. Ce repas était animé par André Siclet et son accordéon.
Dans son allocution de bienvenue, Mme le maire a accueilli quatre nouveaux :
Renée Liet, André Suty, Danielle Vuillemenot et Bernadette Boquestal.
Les anciens qui n’ont pas pu venir au repas se sont vus remettre un colis
des mains des conseillers.
Mme Denise Vernier est la doyenne du village.

Ce dimanche 11 décembre après-midi, le conseil municipal
a offert aux enfants du village, un bel après-midi récréatif
animé par un clown-magicien de la Compagnie des Pangolins Malins.
Le Père Noël est ensuite venu rendre visite aux enfants
en calèche et un goûter attendait petits et grands
sous le préau de l'ancienne école.

GYMNASTISQUE ANCIENNE SALLE DE CLASSE

L'activité Gym Bien Être se déroule le lundi de
20h15 à 21h15 (renforcement musculaire,
respiration, assouplissement, abdos fessiers,
étirement) animée par Isabelle Vuillet à
l'ancienne école.

Contact :

Mme Anna OUDOT au 06.18.12.38.48

ou Mme Isabelle PEREZ au 09.52.74.82.69

LA TRAVERSEE DU GRAND DOLE

Le 17 septembre 2016, la 8ème TRAVERSEE DU GRAND DOLE a fait étape sur la place à Lavans les
Dole. L’association ‘‘Les Amis de la Vallée de l’Arne’’ a offert les rafraichissements.
A l’occasion de cette épreuve sportive une collecte de bouchons et de cartouches d’encre a été
organisée en faveur de l’association « Tous ensemble pour Ophélie ».

ETAT - CIVIL :

Mariages :

LAFFIN Léa et CAVATZ Mickaël – 23/07/2016
FRANCIOLI Claire et GRIFFON Jérôme – 22/10/2016

Naissance :
Décès :

Pas de naissance.
COURVILLE Raymonde née BONNIN – 14/09/2016

INFOS

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
La communauté d’agglomération du Grand Dole est compétente en matière de planification urbaine. A
ce titre, elle a engagé en décembre 2015 l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
qui, d’ici fin 2019, viendra se substituer aux documents d’urbanisme des communes.
Le PLUi permet d’élaborer un document d’urbanisme commun afin de donner des règles unifiées pour
assurer une cohérence de traitement des demandes d’autorisations d’urbanisme.

Comment participer ?
Le Grand Dole a fait le choix d’ouvrir le plus largement possible à la concertation le processus
d’élaboration du PLUi. Des registres sont d’ores et déjà installés à la mairie pour que vous puissiez
donner votre avis. Des réunions publiques seront organisés en 2017 et au cours de la phase
règlementaire d’enquête publique en 2019. Vous trouverez des éléments d’information sur le site du
Grand Dole : www.grand-dole.fr rubrique « aménagement du territoire ».

Vous pouvez transmettre vos avis et propositions par mail à : concertation.plui@grand-dole.fr

ELECTIONS PRESIDENTIELLES :
Elles auront lieu le dimanche 23 avril et le dimanche 7 mai 2017.

NOUVEAUX HABITANTS :
Il est important que les nouveaux habitants viennent se présenter en mairie pour des raisons
administratives et pour avoir les informations pratiques concernant le village.

AFFOUAGE
Le 19 novembre dernier, en mairie, a eu lieu le tirage au sort des lots d’affouage, en présence des 7
affouagistes inscrits pour 2017.

OPERATION BRIOCHES :
L’opération brioches a eu lieu du 3 au 8 octobre 2016. La vente de 72 brioches par Françoise et
Christian BUCHER a rapporté la somme de 360 € en faveur de l’APEI.

CAMION-PIZZA
En début d’année 2017, le camion-pizza « TOM TOM PIZZA MANU » s’installera tous les 3èmes jeudis
du mois, dans notre village.

ESPACE SANTE

Pour davantage d’informations, vous pouvez contacter Mme OUDOT Anna ou Mme HENRY Micheline.

NUMEROS UTILES :

MEDECIN DE GARDE : 3966
PHARMACIE DE GARDE : 3237

DECHETTERIE BREVANS :
TEL. 03.84.82.56.19
Horaires d’hiver : 9h – 12h et 13h30-17h30

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique.

