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Annonces
✖ Merci à tous nos
partenaires,fournisseurs
et annonceurs.
Ainsi, ils participent à
minorer les frais de
fabrication de votre
bulletin municipal. Nous
vous les recommandons
spécialement pour vos
achats ou travaux.
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www.beton-baehrel.com

Fabrication de Mobilier - Agencement

Menuiserie bois, portes, escaliers, parquets

Fourniture et pose de Menuiserie Alu et PVC

xavier.meugin@bbox.fr
31 Rue du Château - 39500 CHAMPDIVERS



Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,

L’année 2019est terminée,dernière année pleine pour le
conseil municipal de cette mandature.

Les15et22 mars prochains,vous serez appelés aux urnes
pour élire une nouvelle équipe municipale.
Cedébutd’année,c’estaussi laparutiondenotrebulletin

municipal qui nous permet de faire un rapide tour d’horizon des réalisations sur
notre commune au cours de l’année écoulée.

2019 a vu principalement le début des travaux concernant la digue au lieudit La
Croze,travaux pour lesquels le conseil municipal, mais aussi nos prédécesseurs
n’avaient eu de cesse d’alerter l’État sur les graves dysfonctionnements quimettent
en danger notre commune. Je vous invite,afin de mieux comprendre les enjeuxet
les solutionsmises en œuvre par le syndicat Doubs-Loue,àconsulter lapage12de ce
bulletin. Avec l’aide de l’État, les prochaines années seront surement consacrées à
la mise en place d’une solution pérenne face à la mobilité de la rivière afin qu’elle
ne constitue plus un risque pour notre village.

Cette année,un gros investissement a été consacré à nos bâtiments communaux :
la charpente et le zingage de la maison commune,la rénovation et mise aux nor-
mes de l’église.Ces travaux ne pouvant être supportés seuls par la commune,une
souscription par l’intermédiaire de la fondation du patrimoine a été levée. La
forte mobilisation et les dons récoltés sont la preuve d’un certain attachement
de ses habitants à leur patrimoine. Je tiens à remercier les généreux donateurs,
particuliers, mais aussi les entreprises de la commune ainsi que toutes celles et
tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet.

Si tout n’est pas parfait, le conseil municipal est satisfait du plan local d’urbanis-
me,il nous garantit des possibilités d’expansion de notre commune. Après quatre
années de travaux, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est arrêté et est
opposable depuis ce début d’année. Le service instructeur pour Champdivers est
maintenant le service urbanisme du Grand Dole.

Je souhaiterais remercier la commission fleurissement pour son travail sur notre
commune, l’Association Animations et Loisirs pour les illuminations de fin d’année,
Julien,notre employé communal pour ses idées de décoration et d’aménagement
mais aussi les bénévoles et les habitants pour leur implication dans cet effort com-
mun d’embellissement, de propreté et d’animation du village.
Je voudrais remercier mes adjoints, les conseillères et les conseillers municipaux,
les membres bénévoles qui donnent de leur temps au sein du conseil,de la com-
mission d’action sociale et des autres commissions communales.
Jevoudrais aussi saluer les agents communaux,Isabelle,JulienetVéronique pour
le sérieux de leur travail et leur dévouement, les présidents et les membres des
associations du village qui s’efforcent de l’animer et le faire vivre.

Je vous souhaite à toutes et à tous des vœux de santé et de grande réussite pour
cette nouvelle année 2020.                                                               Olivier Meugin
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Correspondance mail Téléphone mairie 
mairie.champdivers@orange.fr 03 84 70 00 65

DÉPENSES : 259 060€
✖ Charges générales : 54 300 €

I eau, électricité, combustible : 20 500 €
I téléphone, affranchissement, assurance : 05 300 €
I entretien bâtiment et voirie : 7 730 €
I divers et taxes : 20 770 €
✖ Charges de personnel : 60 280 €

I personnel titulaire : 38 630 €
I personnel non titulaire : 2 200 €
I prestations et charges  : 19 450 €
✖ Affaires scolaires : 13 600 €

✖ Charges gestion courante : 20 680 €

I subventions, CCAS, cotisations...
✖ Investissement : 89 980 €

I matériel, mobilier, études : 0035 770 €
I travaux : 84 280 €
✖ Charges financières : 20 220 €

I annuités, intérêts...
RECETTES : 259 060€
✖ Fiscalité directe (TH -TFB-TFNB) : 76 500 €

✖ Dotation de l’État : 36 000 €

✖ Fiscalité indirecte (FCTVA-TLE) : 35 800 €

✖ Recouvrements (loyers, locations, compens.TP) : 77 800 €

✖ Subventions investissements : 31 800 €

✖ Affectation résultat : 1 160 €

Charges 
financières : 8 %

Investissements :35% Affaires scolaires : 5 %Charges de gestion : 8%

Charges
générales : 21 %

Charges 
de personnel : 23 %

Subventions
investissements :
12 %

Dotation
de l’État : 14 %

Fiscalité
indirecte : 13,5 %

Recouvrements
divers : 30 %

Fiscalité
directe : 29,5 %

Affectation
résultat : 1 %

➤ Dépenses

➤ Recettes

À MODIFIER

À MODIFIER

Budget communal 2019

Dialoguez avec votre mairie

www.champdivers.fr



Fiscalité
✖ Les taux
d’imposition
communale (%)
Année : 2017  2018  2019
Habit. : 7,14    7,14   7,14
Bâti : 11,73  11,73 11,73
N.bâti : 20,63  20,63 20,63

Les taxes
d’imposition
communales n’ont
pas été augmentées
en 2019, à noter que
l’État augmente les
bases d’imposition
même pour les
communes qui
n’augmentent pas
leur taux... Ce qui
mécaniquement
génère une hausse
de vos taxes.

✖ Taxe foncière
(explication)
La base d’imposition de
la taxe foncière sur les
propriétés bâties est
constituée par la valeur
locative cadastrale des
propriétés,diminuée d’un
abattement forfaitaire
de 50 % couvrant les
frais de gestion et
d’entretien (assurance,
amortissement,
réparations...).
La valeur locative de
chaque propriété est
déterminée en fonction
de ses caractéristiques,
notamment de sa
situation (article 1495
du Code général des
impôts),et par rapport à
des locaux de référence.
Cette valeur cadastrale
est indiquée sur l’avis
d’imposition de la taxe
foncière.Elle correspond
théoriquement au loyer
annuel que le proprié-
taire pourrait tirer du
bien s’il était loué.
I Chaque année, la
valeur cadastrale des
propriétés bâties est re-
valorisée par application
d’un coefficient forfai-
taire fixé au niveau
national par la loi de
finances (voir l’article
1518 bis du CGI).
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Travaux : toiture école
✖ Comme prévu,les travauxderéfectionde latoiturede
l’école ont eu lieu du 25 novembre au 6 décembre 2019.Il
s’agissait de détuiler une partie du toit afin de changer la
poutre maîtresse, les poinçons, les chevrons et les lattes.
Échangeégalementdeschéneauxetdesdescentes.Retuba-
ge de la cheminée et reprise étanchéité autour de celle-ci.
La facture s’élève à 20145,10 euros HT,50%de subvention
(DETR et ESTJ), 50 % restant à la charge de la commune.
Nous procéderons ensuite à l’isolation des combles, une
grosse partie du coût étant pris en charge par la CEE, reste
à charge pour la commune 148,10 euros.

Travaux : dans l’église
✖ La dernière restauration intérieure datait de
1979. Les travaux de cette année ont permis de mettre
l’électricité aux normes,ainsi que le changement de la sono-
risation et la réfection des lustres. Les murs et les plafonds
du porche, de la nef, et les deux chapelles ont été repris et
peints.Lesboiserieset lesparquets ontété traités et refaits.
Ces travaux d’un montant de 40 000 euros, ont été finan-
cés pour 20% par la commune,20% par l’État,15% par la
paroisse,15% par le Grand Dole,10 % par le département
et 20 % par une souscription auprès de la fondation du
patrimoine.

Colis des anciens
✖ Comme chaque année nous avons réuni début janvier à la salle des fêtes
nos aînés de plus de 70 ans pour la traditionnelle galette des rois ; puis se sont
tous retrouvés au repas du 11 novembre, avec le conseil municipal, les anciens
combattants et le CCAS. En totalité cette année,72 personnes ont participé au
repas et nos aînés qui n’ont pu venir se sont vu offrir par les membres du CCAS
un colis provenant des producteurs de notre région en décembre.

Ventedes brioches
✖ L’opération s’est déroulée du 7 au 13 octobre au profit de l’Apei d’Arbois
et sa région et a rencontré un vif succès. Les bénévoles et les membres du CCAS
ont parcouru les rues du village pour vendre les 200 brioches pour un montant
total de 1 021,40 €. Nous tenons à vous remercier pour votre générosité et le
bon accueil fait à nos équipes ; les personnes désirant se joindre à nous pour
octobre 2020 seront toujours les bienvenues.                               Brigitte Maugain.

Carte avantages jeunes
✖ Si vous avez entre 10 et 18 ans, la carte vous est offerte par le CCAS de
la commune. Pour bénéficier de cette offre vous devez la réserver obligatoire-
ment en mairie avant le1er juin 2020. Elle sera valable du1er septembre 2020 au
31 août 2021.

Projets &Travaux en cours
✖ Une étude est engagée pour un système de vidéo surveillance sur la com-
mune (coût de l’étude pris en charge par le Grand Dole).
✖ Enfouissement des réseaux secs (basse tension, téléphone et éclairage
public) sur la rue du Finage (montant des travaux : 166 368 € HT, avec 45 % de
subventions), suivi de la réfection de la chaussée prise en charge par le dépar-
tement.
✖ Déplacement et mise aux normes de l’arrêt de bus (montant des travaux :
23 850 € HT, avec 80 % de subventions).

Etat civil 2019
✖ NAISSANCES
I VICAL Éléna,
née le 10 février à Dole.
I COSTA DA SILVA Tiago,
né le 5 avril à Dole.
I FROMHEIM Shelsea,
née le 18 septembre à Dole.
I REMONDY Maxence,
né le 20 novembre à Dole.
✖ MARIAGE
IMANGIN Thomas & FERIOT Gaëlle,
le 31 août.

✖ DÉCÈS
I GAILLARD Jeannine, née
JEANMOUGIN, le 21 mars à Dole.

Location 2020
✖ Salle polyvalente
I Champdivers : 200 € / Edf compris.
I Extérieur : 300 € / Edf compris.
I Pièces à fournir pour la location :
I Chèque caution de 250 €. Feuille de
réservation vaisselle. Attestation RC.
✖ Chapiteau (6 m x 12 m)
I Champdivers : 100 €.
I Pièces à fournir pour la location :
I Chèque caution de 250 €.
✖ Salle garderie
I Exclusivement pour les habitants de
la commune : 25 € par jour.
I Chèque caution de 100 €.
IGratuit associations de la commune.
Toutes les réservations en mairie



5 ✖ Champdiversinfos

Environnement
✖ Attention:Arbres sur voie publique !Nousvous
rappelons que les arbres, arbustes et haies de votre propri-
été ne doivent pas déborder sur la voie publique (route et
trottoirs).Ils sont susceptibles de perturber la circulation en
réduisant la visibilité ou en masquant les panneaux de la
signalisation, ils peuvent également gêner le passage des
piétons, perturber l’éclairage public ou altérer les réseaux
aériens (fils électriques,téléphones).La casse de branches est
également source de gênes et dangers.Toutes les branches,
dépassant de votre propriété,doivent être taillées réguliè-
rement, plusieurs fois par an si nécessaire. Un groupement
de commandes, pour travaux d’élagage avec nacelle, sera
organisé par la municipalité à l’automne prochain.
✖ Attention : brulage… Faire du feu sur sa propriété
ou dans la nature est interdit par la loi, sauf dérogations
particulières (voir arrêté préfectoral du17juillet 2017).Lefeu
est dangereux,il peut se propager au voisinage,ses fumées
peuventgêner lacirculation, polluervotreenvironnement.
Les déchetsverts peuventêtre utilisés dansvotre jardinaprès
broyage et compostage ou mis à la benne spécifique sur
la commune ou à la déchèterie la plus proche.Les contre-
venantsencourentuneamendede3ecatégorie(jusqu’à450€).
✖ Le nettoyage de printemps des abords des
routes... Le13 avril 2019,les bénévoles se sont retrouvés
pour lenettoyagedeprintempsdesruesetroutesdela com-
mune. Un grand merci à eux. Nous avons collecté encore
trop de détritus en tout genre,abandonnésle longde notre
voirie.Nous devons tous poursuivre nos efforts afin de pré-
server la propreté de notre environnement.C’est l’intérêt de
tous et la responsabilité de chacun. Nous invitons tous les
citoyens volontaires à participer au prochain nettoyage du
village qui aura lieu le samedi11avril 2020.

Urbanisme
✖ Approbation...LeConseilCommunautaire duGrand
Dole a approuvéson premier Plan Locald’Urbanisme inter-
communal le18décembre2019.Cedocumentcadastralcou-
vre toutes les communes du Grand Dole et remplace les POS,
PLU et cartes communales existantes.Ilest consultable sur le
site internet du Grand Dole et en version papier au service
urbanismeduGrandDole.Unexemplairepapierestconsul-
table en mairie. Les autorisations d’urbanisme : permis de
construire,déclarationspréalables,certificatsd’urbanisme...
seront délivrées dès son entrée en vigueur et prendront
en compte le plan de zonage et le règlement du PLUi.L’en-
registrement des dossiers a toujours lieu dans la commune
où s’implante le projet.

Fleurissement
✖ Durant la belle saison, les membres de la commis-
sion fleurissement ont œuvré à la réalisation des massifs
fleuris situés le long des rues de la commune. Le travail de
plantation,arrosageetentretienest réalisédansunebonne
ambiance conviviale où chacun s’investit selon ses possibili-
tés.Les conditionsclimatiquescaniculairesdel’étéontcette
annéeencorerendu le travail d’arrosage très intense.Nous
tenons à remercier tous les bénévoles et tout particulière-
mentMartialDumont,toujoursaussimotivé,etJulien,notre
employé communal,pour leur implication et leur compé-
tence.L’équipedufleurissementencouragetoutesles mains
verteset tous lesamoureuxdesplanteset fleursàvenirnous
rejoindreàlacommission.Touteparticipation,même modes-
te est la bienvenue. Contactez la mairie.

Les infos
✖ Vie collective
Réglementation...
Initiatives locales.

✖ Service
civique...
I Vous avez 16 ans...
Attention ! Garçon ou
fille, faites-vous recenser
dans les trois mois qui
suivent votre seizième
anniversaire auprès de
la mairie de votre
domicile, c’est une
obligation. Vous munir :
de carte identité, livret
de famille, justificatif
de domicile.

✖ Défibrillateur
Un appareil DAE est
installé sur le mur de
la mairie, il est à la
disposition de tous
en cas d’urgence.

✖ Brigade de
gendarmerie de
Tavaux... Jours et
horaires d’ouverture :
du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Dimanche et jours
fériés de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h.

Vie locale
✖ BÉNÉVOLAT

✖ ACTUALITÉS
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Animations et Loisirs
✖ Nous avons partagé de bons moments,toutau
long de l’année écoulée, lors des différentes manifestations
organisées par les bénévoles de notre association, notam-
ment,lors de notre soirée fondue,de la fête des voisins,du
traditionnel14 Juilletou plus récemment pour la soiréevin
chaud dans la cour de l’école. Nous avons également eu la
chancecetteannée,d’êtreassociéàl’organisationduconcert
« Les Nuits Rebelles » du Moulin de Brainans. Je tiens à re-
mercier très sincèrement la générosité des entreprises du
village, qui, cette année encore, nous permet l’illumination

des rues pour les fêtes de fin d’année. Au cours de l’année
2020, la soirée karaoké fait son grand retour le samedi 15
février (venez pousser la chansonnette et mettre l’ambian-
ce en famille ou entre amis, autour d’une choucroute). À
toutes les personnes déçues de n’avoir pu vider les greniers
du fait de l’annulation de la brocante,soyez rassurées,nous
avons commandé du soleil (...mais pas trop) pour ce 8 Mai
2020. Si vous souhaitez nous rejoindre « côté coulisses » !...
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ou par mail
(aal.champdivers@hotmail.com)
Tous nos vœux pour cette nouvelle année ! La présidente,

Aurore Lesouhaitier.

Musiques en concert
✖ Le festival musical itinérant, les Nuits (Re)Belles,
a fait une étape à Champdivers le 30 juin dernier. Un des
objectifs de ce festival, produit par le Moulin de Brainans
est de dynamiser les communes rurales en y organisant des
manifestations culturelles, festives, variées et gratuites. La
première partie a été assurée par le duoValentine et Louise.
Ces deux jeunes artistes originaires de notre régionnous ont
offert un récital de qualité.Accompagnées par la guitare de
Valentine elles ont interprété avec talent une partie de leur
répertoire de chansons françaises,revisitées à leur façon pour
l’occasion.Louise etValentine se produisent régulièrement
sur les scènes de la région,où vous pourrez les retrouver. La
suite de la soirée nous a permis de découvrir une musique
exotique venue du Malawi.Yosefe et Yobu du groupe Ma-
dalitso Band nous ont interprété avec le sourire des mor-
ceaux de leur composition sur des airs de leur pays. Ils s’ac-
compagnent d’instruments originaux dont le babatone,
sorte de basse rudimentaire à une corde... de fabrication
artisanale. Ils nous ont présenté et interprété leur premier
album Wasalala,avant une tournée en France et en Europe
pour faire connaitre leur musique. L’accueil et la restaura-
tion ont été organisés par la municipalité et Animation-
Loisirs.La soirée fut une pleine réussite,puisque 250person-
nesdeChampdiversetdes communes voisines,sontvenues
applaudir les artistes.

Jeu de boules
✖ Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux jou-
eurs à notre rendez-vous hebdomadaire sur le terrain de
boules communal de la salle des fêtes. Tous les habitants
du village sont les bienvenus, petits et grands, femmes et
hommes, débutants ou confirmés. Les équipes sont faites
par tirage au sort. Nous nous retrouverons le vendredi en
fin d’après-midi, à partir du mois d’avril, dès que les condi-
tions météo le permettront. Contact au : 06 07 95 69 57.

Gymnastique sportive
✖ Le lundi à 18 h 45 (hors vacances scolaires) Corinne,
diplômée d’État,nous accueille à la salle des fêtes.Si elle
nous fait transpirer, l’ambiance est toujours aussi bonne.
Pendant une heure, il s’agit d’avoir une activité physique qui
assouplit, entretient, coordonne et développe le«cardio»
avec les conseils avisés de l’animatrice.La salle est bienrem-
plie et chacune a la possibilité de travailler à son rythme, il
n’y a pas de compétition entre nous.Venez nous voir pour
essayer deux cours gratuitement.         Françoise Kintzinger.

Activités
✖ Vie collective
Nouveautés dans les
clubs de la localité.

✖ Associations
à Champdivers

ACCA (Chasse)
Responsable :
Aurélien Daubigney.

Amicale des anciens
combattants
Responsable : Michel
Rouge.

Animation et Loisirs
Responsable : Aurore
Lesouhaitier.

Parents d’élèves
École Joliot-Curie
Membres du bureau :
Rachel Picaud,
Aline Poloni,
Gaëlle Vadant.

Club du Finage
Responsable :
Bernard Brelot.
Les mercredis de :
14 h à 18 h, salle
de la garderie.

Atelier de fil en joie
(broderie, crochet...).
Responsable :
Anne-Laure Mollier.
Les mardis à 20 h 30,
salle de la garderie.

Gymnastique
de Champdivers
(gym d’entretien et
renforcement
musculaire).
Responsable :
Françoise Kintzinger.
Le lundi à 18 h 30
(de septembre à fin
juin), salle des fêtes.

Tennis club
de Champdivers
Responsable : Michel
Kintzinger.
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e
✖ Nous sommes actuellement17chasseurs,notre
plan de chasse est constitué de 6 chevreuils et 20 lièvres,
cet objectif est en cours de réalisation.Depuis plusieurs an-
nées,les populations de sangliers sont en développement et
occasionnent des dégâts importants dans les cultures.Des
battues sont organisées afin d’en limiter le nombre.Onze
animaux ont été prélevés jusqu’à maintenant dont huit lors
d’une chasse réalisée en collaboration avec l’association des
chasseursdeGevry.Nousavonsorganisénotretarotannuel
ce printemps, le résultat fut à la hauteur de nos attentes.
On peut noter l’arrivée de nouveaux jeunes cette année à
l’association,et souligner également que les bénévolesysont
présents et dévoués,participant ainsi à la bonne humeur

Cérémonie
✖ Amicaledesancienscombattants.Chaqueannée
nous sommes réunis devant notre monument aux morts
afin d’honorer la mémoire des soldats morts au cours des
guerres 1914 -1918,1939 -1945, Indochine, Algérie, Europe
Centrale et Moyen-Orient. Nous rendons hommage à leur
courage, nous évoquons avec respect et reconnaissance
leurs sacrifices immenses donnés par amour de la patrie et
de la paix. Les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité
demeurent le socle de notre société et ils ne sont pas que
des mots, ils nous ramènent en permanence à nos devoirs
et à nos responsabilités. Je remercie Monsieur le Maire et
ses conseillers,les anciens combattants,les enfants pour leur
participation, les parents d’élèves et toute la population.
Le président et les membres de notre amicale vous présen-
tent leurs vœux de bonne et heureuse année, santé, joie,
bonheur et paix.                          Le président, Michel Rouge.

Club du Finage
✖ Le club du Finage de Champdivers a repris ses acti-
vités le mercredi 7 septembre, les membres se retrouvent
tous les mercredis à la salle de la garderie de14 h à17 h 30.
Chacun choisit son jeu préféré : tarot, scrabble,... Le club
compte18 adhérents dont 5 personnes extérieures à la com-
mune. Nous avons reçu l’inscription d’un nouvel adhérent,
M.Guinchard Jacques au début de cette saison,et bien sûr
la porte reste ouverte pour toutes celles et ceux qui sou-
haiteraient nous rejoindre.Au vu des difficultés de déplace-
ments de certains de nos adhérents,nous avons décidé dene
pas organiser de sortie. Au cours de l’année, plusieurs repas
et activités ont eu lieu : grenouilles, rencontres interclubs,
repas de Noël, concours de tarot,... Tous les membres du
club vous présentent leurs vœux de bonne santé et vous
souhaite une heureuse année 2020.               BernardBrelot.

Fil en joie
✖ L’atelier de fil en joie continue son petit bonhom-
me de chemin.Nous nous retrouvons toujours le mardi soir
à 20 h 30 pour broder (point de croix, traditionnel...) et tri-
coter, crocheter, coudre, voire peindre...Toutes les activités
créatives sont les bienvenues. Venez nous rejoindre, nous
vous accueillerons avec plaisir.                Anne-Laure Mollier.

Activités
vie locale
✖ Propreté
✖ Civisme
✖ Prévention

Mémo
✖ À savoir
I Gendarmerie de
Tavaux : 03 84 81 18 20
I Urgence : 17
I Pompiers : 18
I Samu : 15
I Culte : Père Albert
Lonjarret (maison du
secteur de Chaussin)
Tél. :03 84 81 80 84.

Solidarité
✖ Collecte des
bouchons et
stylos... Merci !
Container placé dans
le parking à vélo de
l’école.

Collecteur
✖ Entraide
« Tous ensemble
pour Ophélie » !

12, rue du Château à Champdivers (06 75 92 22 24)
Renseignements Facebook« les œufs bio de Fred»

8 MAI 2020
PUCES

VIDE-GRENIER
DE CHAMPDIVERS

AssociationdeChasse ✖ Noussommesactuellement 17chasseurs,notre plan
de chasse est constitué de 6 chevreuils et 20 lièvres, cet objectif est en cours de réalisation. Depuis plusieurs années, les
populations de sangliers sont en développement et occasionnent des dégâts importants dans les cultures. Des battues
sont organisées afin d’en limiter le nombre.Onze animaux ont été prélevés jusqu’à maintenant dont huit lors d’une chasse
réalisée en collaboration avec l’association des chasseurs de Gevry.Nous avons organisé notre tarot annuel ce printemps,
le résultat fut à la hauteur de nos attentes. On peut noter l’arrivée de nouveaux jeunes cette année à l’association, et
souligner également que les bénévoles y sont présents et dévoués,participant ainsi à la bonne humeur générale.

Aurélien Daubigney.
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Les notes
✖ En bref et à
retenir...

✖ MAIRIE
4, rue du Château
Permanences...
mardi : de 10 h 30 à
12 h 30 ; vendredi :
de 16 h à 18 h.
Téléphone :
03 84 70 00 65. Mail :
mairie.champdivers
@orange.fr - Site :
www.champdivers.fr

✖ ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES...
Liste à disposition
en mairie.

✖ LE TRI
Bac gris et bac
jaune : ils ne seront
plus ramassés si le
couvercle est cassé
ou en mauvais état.
Si cela devait être le
cas, prévenez le Sictom.
Pour toutes informations
sur le puçage des bacs
ou les badges, vous
pouvez vous renseigner
auprès du Sictom, aux
bureaux à Brevans :
03 84 82 56 19.

✖ HORAIRES
DÉCHÈTERIE DE
TAVAUX 2020
ZONE FERMOUCHE
RUE LUXEMBOURG
Horaires d’hiver :
du lundi*au samedi
2 janvier au 22 mars
et du 12/10 au 30/12
2020 : 9 h 00 -11h 45
et 14 h 00 -16h 45.
Horaires d’été :
du lundi*au samedi*
du 23 mars au 11
octobre 2020 :
8 h 30 -11h 45 et
13 h 30 -17 h 30.
(*) fermée lundi matin
(*) fermeture à17h45
Tél. : 03 84 71 83 29

École Joliot-Curie
✖ Pourcetterentrée2019,l’écoleamalheureusement
fermé une classe. Iln’y a plus que7classes pour un total de
181élèves.La rentrée s’est très bien passée, avec de nom-
breux projets engagés :
I Des projets sportifs comme des cours d’escrime,derugbyet
des séances de gymnastique dans une salle dédiée à Dole.
I Et un projet culturel d’art de la rue qui va s’étendre sur l’an-
née entière pour décorer l’école et sensibiliser les élèves au
vivre ensemble.
✖ Effectifs 2019-2020
I Mme SACHON, remplacée par Mégane CARETTE,
27 élèves : 22 PS - 5 MS.
I Mme CHEVROULET, 29 élèves : 6 PS -18 MS - 5 GS.
I Mme CARTAUX, 23 élèves : 16 GS - 7 CP.
I Mr CARON, 23 élèves : 17 CP - 6 CE1.
I Mme VANTARD, remplacée par Mr ROUSSEL,
26 élèves : 18 CE1 - 8 CE2.
I Mr BEAUFRETON, 26 élèves : 8 CE2 - 18 CM1.
I Mme FERREIRA, 27 élèves : 5 CM1 - 22 CM2.
I Répartition géographique (181 élèves) : 20 de Molay ; 41
de Champdivers ; 120 deTavaux.
✖ Effectifs prévisionnels 2020-2021
I16PS-23MS-21GS-24 CP-24CE1-16CE2-23CM1-22CM2.
Nous envisagerons une répartition au mois de juin après
les inscriptions des petits.      La directrice,Virginie Cartaux.

Accueil périscolaire
✖ La fréquentation de l’accueil Joliot-Curie en
cette rentrée 2019 reste stable avec un moyenne de 20 en-
fants accueillis tous les matins, de 60 à 80 enfants les midis
et un accueil du soir en légère hausse avec 27 enfants en
moyenne.L’équipe d’animation composée de Patricia Gau-
dillier (directrice),MireillePoncet,PaulineVercey,Kathleen
Guyet est renforcée depuis la rentrée de septembre par
Fatima Da Mota et Zoulfia Ibadov.Leur objectif :proposer un
accueil de loisirs éducatif aux enfants afin de les accompa-
gner au mieux dans leur rythme scolaire, mettre en place
des activités libres ou dirigées par une animatrice afin d’é-
veillerleurcuriositévers toujoursplusd’autonomieet enfin,
leur apprendre le respect des règles et de chacun,nécessai-
res à la vie en collectivité ! Pour cette fin d’année 2019, les

enfants sont venus fabriquer un lampion et contribuer à la
soirée d’illumination organisée par laville deTavaux.Àcette
occasion ils ont chanté un chant de Noël appris en parte-
nariat avec les enseignants. Les familles étaient également
invitées à venir partager un petit déjeuner au profit duTélé-
thon,le vendredi 6 décembre. Début 2020, les enfants de
CM1etCM2severrontproposerunateliervidéoparDimitri
animateur adolescence.

APE Joliot-Curie
✖ Au cours de l’année 2019, l’APE Joliot-Curie qui re-
groupe les élèves de Champdivers,Molay etTavaux villages
a organisé la boum annuelle pour le plaisir des enfants qui
peuvent venir déguisé pour s’amuser et danser. Elle sera
reconduite au mois de mars 2020.L’APEapermis definancer
plusieurs activités tels que la Gym aux feux-follets, la sortie
à la ferme du Hérisson, la sortie aux Salines de Salins-les-
Bains et Arc-et-Senans.Un apéritif,en collaboration avec la
garderiepériscolaire,aclôturécette année scolaire fin juin.
Toutes lespersonnesprésentesontétémisesàcontribution
pour apporter des mets sucrés ou salés afin de partager tous
ensemble un moment de convivialité avec l’équipe ensei-
gnante, le périscolaire, les parents et les enfants. L’APE a
également offert à tous les élèves de CM2, le traditionnel
dictionnaire français-anglais pour leur rentrée en 6e. 2019
s’est terminé avec la venue du Père Noël,qui a distribué un
petit cadeau et une friandise à tous les enfants. À noter :
un loto sera organisé le 29 janvier 2020, à la salle des fêtes
Gérard Philipe à Tavaux. Nous vous attendons nombreux.
Merci à toutes les personnes présentes lors de nos manifes-
tations et n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Pour nous
contacter par mail (ape.joliotcurie39@gmail.com).

La présidente, Rachel Picaud.

Produits

d’entretien

et corporels

Emmanuelle ROBERT
Concessionnaire HAKA

18 bis, route de Beauvoisin . 39120 ASNANS-BEAUVOISIN
Tél. portable : 06 83 22 72 11. Commerçante ambulante

SISPAH
Syndicat intercommunal

au service des personnes

âgées et handicapées

-RONCE / CHAMPDIVERS / DAMPARIS /
VRY / PARCEY / TAVAUX /

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

/ ABERGEMENT-LA-RONCE / CHAMPDIVERS / DAMPARIS /
/ GEVRY / PARCEY / SAINT-AUBIN / TAVAUX /

Téléalarme . Démarches . Aides
Activités . Services . Conseils



Annonces
✖ Merci à tous nos
partenaires, fournisseurs
et annonceurs.
Ainsi, ils participent à
minorer les frais de
fabrication de votre
bulletin municipal. Nous
vous les recommandons
spécialement pour vos
achats ou travaux.

Bulletin municipal
Année 2019
✖ Publication
Responsable édition :
Olivier Meugin, maire.
Rédaction :
Laurence Wachowicz,
Serge Pacotte, François-
Xavier Mouquod,
Angélique Santina.
✖ Documentation
Mairie, clubs et
associations locales.
✖ Publication
250 exemplaires.
✖ Dépôt légal
Mairie, à parution.
✖ Crédits photos
Mairie, presse locale,
clubs, clichés privés,
studio unefoto.com.
✖ Réalisation
Agence Création Conseil
39500 Tavaux.
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SARL
RAICHON JEAN-LUC
ECLAIRAGE PUBLIC
ELECTRICITE GENERALE
5007, rue François Arago
39800 POLIGNY
Tél. : 03 84 37 29 60

SARL THIEMONGE
Assurances et Placements

Agent expert MMA Covea
DAS sur le Jura pour les

entreprises et collectivités locales
www.thiemonge@mma.fr

Agent Général Exclusif MMA - SIREN 480 576 263 - SARL au capital
de120 000 Euros - RCS DOLE N° ORIAS 07070359 - www.orias.fr

39100 DOLE
5A,avenue Georges Pompidou

Tél. 03 84 7913 32
Fax 03 84 79 02 89

39120 CHAUSSIN
23, Grande Rue

Tél. 03 84 8184 44
Fax 03 84 81 82 12

39100
FOUCHERANS

LUNDI / SAMEDI
/ DIMANCHE MATIN /

Tél. :03 84 81 95 87



Travauxdesécurisationd’ampleurencoursde réalisation
✖ Depuis maintenant quelques années, il a été constaté que le Doubs continuait son érosion de la berge par le creusement du
fond, provoquant la chute des enrochements dans le lit de la rivière. Ce phénomène a été fortement accentué par le virage que fait
dorénavant le Doubs en amont (voir photo en couverture). En effet, le courant était jusqu’à cet été totalement dirigé contre la digue-
berge par la présence d’enrochements et un merlon enroché en rive gauche.
IConscient des enjeux de sécurité pour le village, des études ont été diligentées par l’État début 2019 pour la réalisation de travaux de
confortement de la digue. L’État a confié au Syndicat Mixte Doubs-Loue la direction des études et travaux correspondant.
ILes travaux mis en œuvre depuis septembre pour un montant total de 1,2 million d’euros ont été divisés en trois phases distinctes :
• Phase 1 Réalisée entre août et octobre 2019 : retrait des enrochements en rive gauche et dans le lit de la rivière afin de permettre au
Doubs d’éroder préférentiellement la rive gauche.
• Phase 2 Réalisée en décembre 2019 - janvier 2020 : pose d’un rideau de palplanches sur 220 m en pied de digue pour garantir le niveau
de sécurité en cas de poursuite des érosions en pied de digue.
• Phase 3 À partir de février 2020 : poursuite du retrait des enrochements, et du merlon en rive gauche, création d’un chenal secondaire
de crue (réactivation partiel de l’ancien lit du Doubs).
ICes travaux ont pour objectif de maintenir le niveau de protection de la commune, et d’encourager à un déplacement du lit du Doubs
plus en retrait de la digue.
IÀ l’issue de ces travaux,une période de suivi sera mise en place afin de définir une nouvelle phase de travaux qui devra permettre d’assurer
la protection de la commune à long terme.                                                                                      I Mise en œuvre du rideau de palplanches.

Les digues à Champdivers
✖ Notre commune est protégée des crues du Doubs par un réseau
de digues situées en rive droite du Doubs.Elles sont situées parfois
dans les champs ou plus rarement en bordure immédiate de la rivière,
ce qui est le cas en amont du village au lieudit La Croze.
IOn compte ainsi environ 2,5 km de digues sur notre territoire com-
munal. Dans notre cas, elles appartiennent à l’État qui en a confié la
gestion au Syndicat Mixte Doubs-Loue.
IElles ont été construites progressivement au fil du temps, mais les
premières constructions remontent à plus de 300 ans !!! 
ISur le secteur de La Croze, au plus près du Doubs, la digue est for-
tement sollicitée car située en berge de la rivière. Mais cela n’a pas
toujours été le cas. En effet, le lit principal du Doubs a changé de
place au fil du temps, au gré des crues, des travaux hydrauliques
ou bien de l’activité humaine (construction des ponts, extraction des
graviers dans la rivière...).

IÀtitre d’exemple, en1938, la berge du Doubs était à plus de 40m de
la digue actuelle ; et on estime, sur la base des plans du cadastre
napoléonien établi en1825, que la berge était alors située à plus de
140 m de la digue actuelle.
En effet, les crues successives ont érodé la berge et ont conduit à la
réalisation de travaux de reconstruction des digues et de confortement
avec la pose d’enrochement en pied afin de contenir l’avancée du Doubs.
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➤ 1938

Digue ➤

➤ 1933

Légendes cartes ci-contre
I Arrière plan (en gris) :
le cours actuel de la rivière.
I Premier plan (en bleu) :
superposition du cadastre
napoléonien.
I La digue actuelle (en noir).
I Les enrochements évacués
(en vert, l’ancienne digue).

Le Doubs

au fil des siècles


