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Bonne
année
2018

Du haut de cet édifice,une élégante escadrille
veille et contemple notre patrimoine.



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
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Menuiserie bois, portes, escaliers, parquets
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xavier.meugin@bbox.fr
31 Rue du Château - 39500 CHAMPDIVERS



Editorial du maire
Mesdames, Messieurs,

2017s’achève avec deux réalisations marquantes pour notre
commune. La première est, malgré la baisse des montants
subventionnables, notre politique d’enfouissement des ré-
seaux secs entamés depuis de nombreuses années.

L’éclairage public, la basse tension et les fils de téléphone
ont disparu sur 380 mètres pour la rue du Doubs et de 120

mètres pour la rue des Lilas. Les poteaux d’éclairage public ont été remplacés.
L’autre fait marquant de cette année écoulée est la réalisation du terrain multi-

sports.Depuis son inauguration, les jeunes bénéficient d’un outil de qualité, ils en ont
la responsabilité. Il y aura quelques ajustements sur le règlement et une attention
sera nécessaire de la part des jeunes et parents pour le faire respecter. Je sais que
notre initiative va être rapidement suivie et que d’autres équipements similaires
vont se créer sur les communes voisines.

En ce début d’année, nous lançons en février, le projet d’atlas de la biodiversité
sur la commune avec le Grand Dole et la Ligue protectrice des oiseaux de Franche-
Comté. N’hésitez pas à venir et apporter vos idées, vos remarques et surtout votre
passion pour notre commune.

Cela fait un an déjà que l’usage des produits phytosanitaires est interdit pour les
communes,ce n’est pas facile,nous avons changé les pratiques d’entretien en fonction
des lieux. Vous avez pu constater qu’il y a un peu plus de mauvaises herbes sur les
abords de rues, il faut que notre regard change et s’accommode de cela.

Je dois évoquer le bouleversement que représentera le regroupement de nos
écoles à Tavaux après tant d’années à nous être battu pour leur maintien dans nos
communes.La baisse légère,mais réelle,des effectifs d’année en année,nous aobligés
à prendre nos responsabilités d’élus.Quels choix avions-nous ?... S’obstiner à garder
quatre classes sur deux communes ?... Retrouver des classes à trois niveaux, laisser
Tavaux se réorganiser sans nous, au risque de voir la porte se fermer à l’avenir. Ne
plus pouvoir financer les nouvelles technologies auxquelles nos enfants ont aussi
droit... Je sais, fermer son école est un déchirement pour beaucoup, j’en suis le pre-
mier conscient.L’objectif avec mes collègues maires de Molay et Gevry est de fournir
à nos enfants le meilleur projet d’enseignement au point de vue pédagogique et
matériel.Tout n’est pas encore bouclé, les réunions nous ont permis de dessiner
un projet cohérent avec un coût raisonnable pour les communes et le moins péna-
lisant pour les parents. Parents avec lesquels les échanges ont toujours été des plus
constructifs. Le transport du midi est un point sur lequel les municipalités sont très
attentives. À ce jour,avec le conseil municipal nous devons réfléchir et organiser avec
les associations des temps pendant lesquels nos enfants auront l’occasion de se ren-
contrer etde partager des momentsfestifs dans la commune ; ceux-ci devraient per-
mettre également aux parents d’élèves de tisser des liens entre eux.

Je voudrais aussi remercier mes adjoints,les conseillères et les conseillers municipaux
pour leur soutien et l’aide apportée au sein du Conseil et des commissions,mais aussi
tous les bénévoles du CCAS et des commissions municipales. Je salue entre autres la
commission fleurissement, pour le magnifique embellissement de la commune qui,
je l’espère, sera reconnu au niveau départemental ; également saluer les employés
communaux, pour le sérieux de leur travail et leur dévouement. Je remercie aussi
les présidents et les membres des associations du village qui s’efforcent tout au long
de l’année, et grâce à leurs manifestations, de l’animer et le faire vivre.

Enfin, au nom du conseil municipal, et en mon nom, je vous souhaite à toutes et
à tous, des vœux de santé et de grande réussite pour 2018.                   Olivier Meugin
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Commission
Communication
✖ En2017, le bulletin principal a été légèrement réduit
et a été complété par un flash-infos de deux pages en
octobre...Formuleplus souplequinouspermetdemieux
traiter l’actualité avec une communication en cours d’an-
née.Nous tenons à remercier les entreprises,quigrâce à
leurs annonces publicitaires,participent grandementau
financement de ce bulletin.

Nous remercions également les responsables d’asso-
ciations et toutes les personnes qui nous transmettent
les articles et les photos qui relatent la vie dans notre
village.Pour les prochains numéros,nous sollicitons tous
les habitants pour nous transmettre les infos, articles,
idées ou/etphotos qui pourraient enrichir nos prochains
bulletins.

N’hésitez pas à nous contacterpar le site internet de
la commune.Nous vous souhaitons une bonne lecture
et une très bonne année 2018.

Votre site internet...
(www.champdivers.fr)...Vous y trouverez les dif-
férentes actualités de la commune (arrivée des cartes
de bus, horaires du secrétariat...), ainsi que tous les liens
utiles pour les démarches administratives (carte d’iden-
tité,passeport...)ou encore les projets et travaux encours
sur la commune.Tous les renseignements sur l’école,l’ac-
cueil périscolaire, la cantine, la location des salles sont
également disponibles. Les diverses manifestations qui
sont organisées par les associations seront également
annoncées sur le site. N’hésitez pas à venir le consulter
régulièrement, nous essayons de l’actualiser régulière-
ment. La page de contact est à votre disposition pour
demander des informations, signaler une anomalie et
pour dialoguer avec la mairie.
✖ Ci-dessous : aperçu page d’accueil et fenêtre de contact.

➤ Inauguration du City Stade



Fiscalité
✖ Taux
d’imposition
communale (%)
Année : 2015  2016  2017
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 2017, 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).

DÉPENSES : 319 380€
✖ Charges générales : 63 280 €

I eau, électricité, combustible : 20 800 €
I téléphone, affranchissement, assurance : 06 800 €
I entretien bâtiment et voirie : 16 470 €
I divers et taxes : 19 210 €
✖ Charges de personnel : 69 150 €

I personnel titulaire : 29 500 €
I personnel non titulaire : 16 050 €
I charges cotisations : 23 600 €
✖ Affaires scolaires : 6 920 €

✖ Charges gestion courante : 21 600 €

I subventions, CCAS, cotisations...
✖ Investissement : 129 030 €

I matériel, mobilier, études : 005 870 €
I travaux : 123 160 €
✖ Charges financières : 29 400 €

I annuités, intérêts...
RECETTES : 319 380€
✖ Fiscalité directe (TH-TFB-TFNB) : 62 840 €

✖ Dotations de l’État : 39 680 €

✖ Fiscalité indirecte (retour TVA-TLE) : 26 910 €

✖ Recouvrements divers (services, locations,...) : 66 090 €

✖ Subventions investissement : 25 580 €

✖ Affectation résultat : 98 280 €
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Intérêts de la
dette : 9 %

Investissement : 40 % Affaires scolaires : 2 %Autres charges diverses : 7%

Charges
générales : 20 %

Charges de
personnel : 22 %

Affectation
résultat : 31 %

Fiscalité
indirecte : 8 %

Recouvrements
divers : 21 %

Subventions
investissement :
8 %

Dotations de
l’État : 12 %

Fiscalité
directe : 20 %

Travaux 2017 réalisés
✖ Rue du Doubs et Rue des Lilas... Principaux
chiffres (TTC).Enfouissement électrique BT:111900€.
Enfouissement éclairage public : 29 960 €. Enfouissement
téléphone : 31700 €. Subvention : 78 200 €.
Reste à la charge de la commune : 95 360 € (dont 9 720 €
de FCTVA). Dépose de 382 mètres de réseau aérien basse
tension et 10 poteaux en ciment. Pose de 446 mètres de
câble souterrain basse tension ; 8 coffrets de réseau ; 443
mètresdecâblesouterraind’éclairagepublic et 350 mètres
de réseau télécom.Pour2018, leDépartement va refaire la
couche de roulement de la rue du Doubs, ce qui va nous
obliger à faire quelques travaux à l’entrée de la commune
et effectuer quelques reprises de bordures.

City Stade :bilan et usages!
✖ Inauguration : le dimanche12 novembre s’est tenue
une cérémonie avec les élus représentants, les financeurs,
le conseil municipal, les jeunes de la commission city-sports
et de nombreux habitants.Cette journée fut l’occasion de
remercier la Région Bourgogne-Franche-Comté qui verse
13000 €,le Centre national pour le développement du
sport qui verse 10 000 € dans le cadre de Paris 2024 et les
administrateurs du Crédit Agricole qui ont fait un don de
2 000 €. Le coût du terrain multisports et de 36 000 € HT
et de 10 000 € HT de travaux annexes.

Suivant les réunions avec la commission des jeunes, il a
été défini un règlement au terrain, celui-ci est affiché sur
le city-stade et précisé dans l’arrêté municipal Nº 22.2017.

L’accès est autorisé de 10 h à 19 h, l’utilisation de cet
équipement est placée sous la responsabilité des usagers,
parents et accompagnateurs,il appartient à tous d’en pren-
dre soin,de respecter les consignes affichées et de signaler
les difficultés éventuelles.

➤ Dépenses

➤ Recettes

➤ Effacement du réseau aérien rue du Doubs➤ Après

➤ Après

➤ Rue du Doubs

➤ Rue des Lilas

➤ Enfouissement des lignes aériennes rue des Lilas

Synthèse financière communale 2017...

➤ Avant

➤ Avant

➤ Don du Crédit Agricole : remise du chèque par les administrateurs.
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Écoles
✖ INFO DU RPI
Champdivers,
Molay, Gevry :
année scolaire
2017-2018.
✖ Les services
du Grand Dole

Accueil de Loisirs
✖ L’accueil périscolaire est organisé par la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Dole. Il accueille les
enfants scolarisés dans les écoles de Gevry, de Molay et
Champdivers. Les horaires de l’accueil (à Champdivers) :
I Matin : 7 h 20 à 8 h 30. Midi : 12 h à 13 h 40. Arrivée du
bus vers 12 h 05. Départ du bus après manger : 13 h 15.
I Nouveau temps périscolaire «gratuit» :16 h10 à16 h 55.
Soir :16 h 55 à18 h 30.Tél. : 03 84 70 58 26 ou 06 59 04 20 93.

I Emploi du temps de 16 h 10 à 16 h 55 : les maternelles
goûtent et jouent dans l’accueil.Les enfants ont accès à dif-
férents jeux de société, dessins, dînette, jeux de construc-
tion, lecture, jeux libres, mais des activités plus particuliè-
res peuvent être proposées « bricolage, peinture... ». Une
séquence d’étude surveillée est réservée aux élèves du pri-
maire dans la salle de la cantine.Les enfants goûtent et ont
à disposition des jeux de société et des coloriages, si leurs
devoirs sont finis.Certains soirs, des ateliers sont mis en
place : de novembre à décembre, les enfants du primaire
ont participé à un atelier pâtisserie ; de janvier à février, un
atelier bricolage en bois sera mis en place.Ils peuvent éga-
lement profiter de l’accueil périscolaire de16h55 à18 h 30.
I L’équipe d’animation compte deux animatrices : Mesda-
mes Mélanie Roy et Gilberte Bole.

Cantine
✖ La cantine de Champdivers,ouverte à tous les en-
fants scolarisés dans le RPI, est gérée par la Communauté
d’Agglomération du Grand Dole pour le personnel et par
les communes de Molay, de Gevryet Champdivers pour les
locaux et le service. Règlement, horaires, tarifs, renseigne-
ments auprès de Jennifer (téléphonez au : 06 59 04 20 93).
I La Cantine accueille en moyenne 25 enfants par jour.

Ecole 2017
✖ Ce fut une année riche pour lesélèvesdeCM1-CM2
de l’école. Du défilé de Carnaval à Gevry, aux différentes
sorties au musée ou au cinéma, en passant par la visite du
site d’Alésia, les enfants n’ont pas manqué d’occasions se
s’instruire en pratiquant des activités amusantes.

L’association des parents d’élèves œuvre toute l’année afin
de participer financièrement aux projets éducatifs,finançant
par exemple la visite auDino Zoo ou le Noël des élèves (qui
se sont vus remettre à chacun le dernier album d’Astérix).

Effectif du RPI
✖ CHAMPDIVERS . MOLAY . GEVRY... ANNÉE
SCOLAIRE 2017-2018 ! Le RPI compte 103 élèves
répartis dans les trois communes : 21 élèves en petite et
moyenne section avec Mme Sachon à Molay. 21 élèves en
moyenne et grande section avec Mme Cartaux à Molay.
21 élèves en CP et CE1 avec Mme Faivre à Gevry. 21 élèves
en CE1-CE2 avec Mme Dolard à Gevry.19 élèves en CM1 et
CM2 avec M.Caron à Champdivers.La moyenne par classe
est de 20,6 élèves.

Pour la rentrée prochaine en septembre 2018, face à la
baisse des effectifs de façon faible,mais constante,face au
risque de fermeture de classes et à un RPI à quatre classes
avec des classes à trois niveaux, l’option avancée (depuis
de nombreuses années par l’Éducation nationale, sur un
regroupement des écoles sur Tavaux) a été délibérée par
les trois communes. Les enfants de Molay et Champdivers
rejoindraient le groupe Joliot-Curie et les enfants de Gevry
sur le groupe Pasteur.Des réunions avec les conseils d’école,
les parents, les municipalités et les services du Grand Dole
se poursuivent afin que ce regroupement se passe dans les
meilleures conditions pour le bien des enfants et soit lemoins
pénalisant pour les familles.



Activités
✖ Vie collective
L’actualité dans les
clubs de la localité.

✖ 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.

✖ APE LOISIRS
Sortie culturelle
offerte aux élèves :
une séance filmée au
cinéma !

Animations et Loisirs
✖ Soirée fondue, fête des voisins,14 juillet et la
soirée vin chaud ont été nos principales manifestations
del’annéeécoulée.Elles ont permisàde nombreux villageois
de se retrouver en toute convivialité dans ces moments fes-
tifs.L’association a poursuivi l’illumination des rues du village
pendant les fêtes de fin d’année,avec notamment,l’achat de
nouvelles décorations lumineuses.

Un grand merci aux entreprises de la commune qui nous
permettent de réaliser ces investissements grâce à leur im-
portante participation financière.« Animation et Loisirs »
remercie leshabitants de Champdivers,quidepuis des années
participent chaleureusement à nos différentes manifesta-
tions.Unementionparticulièreaux bénévoles quiœuvrent
avec nous afin que les fêtes soient pleinement réussies.En
2018,nous vous espérons nombreux à nos manifestations,à
commencer par la soirée fondue qui aura lieu le 24 février à
la salle des fêtes.Pour continuer à animer le village à travers
nos manifestations actuelles,futures,nous souhaitons accueil-
lirde nouveaux bénévoles pour nous aider et vous donnons
rendez-vous à notre assemblée générale qui se tiendra au
printemps prochain. Meilleurs vœux à toutes et tous.

Gymnastique
✖ Besoin d’un peu de motivation pour se bouger,
nous avons la solution. L’activité physique est bonne pour
notre santé et notre bien-être, rejoignez-nous le lundi à
18 h 30. Nous étions une vingtaine,toujours aussi assidues à
pratiquer dans la bonne humeur, mais avec sérieux. Peut-
être à bientôt.                                             Françoise Kintzinger.

APE du RPI
✖ Au cours de cette année 2017, l’Association des
parents d’élèves du RPI Champdivers-Gevry-Molay a organisé
son traditionnel vide-grenier le 8 mai à Champdivers.Cette
journée a été encore un énorme succès, malgré un temps
mitigé,de nombreux exposants et visiteurs ont encore une
fois répondu présents. Le barbecue et la buvette ont été
appréciés.Cette manifestation nécessite une forte mobili-
sation de bénévoles, afin de répondre à la demande des
visiteurs.Tous les parents qui le souhaitent, seront les bien-
venus,afin de nous aider lors de la prochaine édition le : 8
mai 2018 à Champdivers.

L’année scolaire s’est terminée par unefête defin d’année
en collaboration avec l’équipe enseignante où les enfants
avaient préparé un spectacle pour leurs parents avec des
chansons et des danses.À l’issue du spectacle,l’APEa offert
un apéritif à toutes les personnes présentes ; les parents,eux,
ont été mis à contribution en cuisinant des mets salés ou
sucrés.Cette année,des jeux géants en bois ont été loués et
mis à disposition afin que petits et grands puissent profiter
decettefête.Pour terminer cette année 2017,l’APEaoffert
un ballotin de chocolat ainsi qu’un cadeau à chaque élève.

L’apéritif de Noël n’a pas eu lieu cette année du fait de
vacances scolaires relativement tard, il était compliqué à
réaliser.Parailleurs,en remplacement,une fête pour carnaval
sera organisée pour les enfants scolarisés sur le RPI ainsi que
leurs parents.Nous espérons de nouveaux bénévoles au sein
de l’APE pour venir renforcer l’équipe présente. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre. Même quelques heures lors de
nos manifestations seront appréciables. Mail de contact :
(ape.cgm@sfr.fr).Pourinformation,lesbénéfices réalisés ser-
vent à financer les projets des enseignants et les éventuels
transports qui ont lieu au cours de l’année scolaire (exem-
ple pour 2017 : sortie ski, cinéma, activité gym, ping-pong,
musée, hand-ball, Dino-zoo, Alésia, etc.). Par ailleurs, nous
organiserons en fin d’année scolaire (juillet 2018) une fête de
l’école,nous recherchons pour cette occasion des anciennes
photos d’écoles (photos de classes,...) ; si vous en avez,merci
de nous le faire savoir.                                 Angélique Santina.

Tennis
✖ L’actualité de cette saison est surtout marquée
par la progression constante et la belle performance de
notre équipe seniors.En effet,en championnat au mois de
mai,elle termine première de sa poule et monte en division
supérieure. En championnat + de 35 ans à l’automne, elle
obtient la deuxième place du championnat.

Ànoter :dorénavant lasaisonFFTcommencele1erseptem-
bre et finit le 31 août.                                     Michel Kintzinger.
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PUCES & VIDE-GRENIER DE CHAMPDIVERS
LE 8 MAI 2018
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Activités
✖ Vie collective
L’actualité dans les
clubs de la localité.

✖ Associations
à Champdivers

ACCA (Chasse)
Responsable :
Mickaël Paques.

Amicale des anciens
combattants
Responsable : Michel
Rouge.

Animation et Loisirs
Responsable :
Fabrice Fériot.

Association des
parents d’élèves
Champdivers-Gevry-
Molay. Responsable :
Angélique Santina.

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

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

Gymnastique
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
Champdivers
Responsable : Michel
Kintzinger.

Anciens combattants
✖ Chaque année nous nous retrouvons nombreux de-
vant le monument aux morts afin d’honorer la mémoire de
tous les soldats qui ont donné leur vie pour sauvegarder la
liberté de notre pays et de nos familles, durant les guerres
de1914-18,1939-45, Indochine,Moyen-Orient,Algérie,Afri-
que et Europe Centrale. J’invite tout particulièrement les
jeunes à participer encore plus nombreux aux cérémonies
patriotiques,car ce sont eux quiporteront plus tard le flam-
beau. Je remercie la municipalité, les membres de notre
amicale,toute la population ainsi que les enfants pour leur
participation. Je remercie également toutes les personnes
adhérentes au Souvenir français, suite à l’accueil réservé
aux délégués ; c’est grâce à votre générosité ainsi qu’à la
municipalité que le monument et les sépultures sont en-
tretenus et fleuris. Le président et tous les membres de
notre amicale vous présentent leurs vœux de bonne et
heureuse année ; qu’elle vous apporte la santé,le bonheur
et la paix.                                        Le président, Michel Rouge.

Jeux de loisirs
✖ Le club du Finage a repris ses activités mercredi 6
septembre, les membres se retrouvent tous les mercredis à
la salle de la garderie de 14 h à 17 h 30, chacun choisit son
jeu préféré, tarot scrabble...Cette année, le club comptait
20 adhérents,dont 7personnes extérieures à la commune,
la porte est ouverte pour les nouveaux adhérents qui le
désirent,mais vu l’âge des adhérents nous ne pouvons plus
organiser de sorties,pourtant les retraité(e)s ne manquent
pas à Champdivers (moyenne d’âge au club : 76 ans). Nous
avons organisé ou participé à plusieurs manifestations : 18
mars,grenouilles chez Mama à Champdivers.21 avril, inter-
clubs à Saint-Aubin. 23 avril, concours de tarot (40 partici-
pants). 17 mai, interclubs à Champdivers. 17 juin, repas de
clôture (côtelettes), gratuit pour les adhérents. 7 septem-
bre, reprise du club. 8 novembre (choucroute), gratuit pour
les adhérents.Prévision d’un couscous au club.Tous les mem-
bres du club vous présentent leurs vœux de bonne et heu-
reuse année pour 2018 et bonne santé.           Bernard Brelot.

Fil en joie
✖ Voilà déjà quelques années qu’une poignée de
dingues du fil (broderie, tricot,...) se réunit les mardis soir à
la garderie. Nous nous retrouvons toujours dans la bonne
humeur pour progresser dans les ouvrages que chacune
choisitetpouréchangernos savoir-faire.Cetteannée,nous
avons visité le salon des Arts créatifs à Dolexpo au prin-
temps. Si vous souhaitez nous rejoindre ou juste voir nos
chefs-d’œuvre, n’hésitez pas à venir !

Chasse et terroir
✖ L’ACCA de Champdivers regroupe cette année19
adhérents dont une dame.En cette fin d’année,nous avons
un plan de chasse de : 5 sangliers,1 chevreuil et 16 lièvres.
Nous avons programmé des manifestations pour l’année
2018 : 7 avril, concours de tarot avec des repas sous chapi-
teau chauffé (sur réservations). 30 juin, à partir de13 h 30 :
« fête de la chasse et du terroir » avec plus de 40 exposants ;
en soirée,repas champêtre suivi d’un concert.1er juillet à par-
tir de 9 h : « fête de la chasse et du terroir» avec lamessede
la Saint-Hubert avec un accompagnement au cor de chasse.
Repas le midi. Animations sur ces jours avec des exposants
de toute la France.L’ACCAvous présente ses meilleurs vœux
pour 2018.                                      Le président, Mikael Paques.
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Activités
✖ Vie collective
L’actualité dans les
clubs de la localité.

✖ La tradition
a du bon !
De la galette au
repas avec nos aînés.

Les
membres
du conseil
municipal
✖ Olivier MEUGIN,
maire ; Brigitte
MAUGAIN, première
adjointe ; François-
Xavier MOUQUOD,
deuxième adjoint.
✖ Conseillers
municipaux :
Laurence
WACHOWICZ, Olivier
BERTHET, Jérôme
BELTRAMELLI,
Anthony DORMOY,
Angélique SANTINA,
Olivier BOICHUT,
Jacques CHAMBARD,
Julien CHARCUSET.

Colis des anciens
✖ Comme chaque début d’année, les aînés sont at-
tendus à la salle des fêtes pour la traditionnelle galette des
Rois.Le11novembre avec le conseil municipal et les anciens
combattants,leCCAS accueille nos anciens de plus de70 ans
à la salle des fêtes pour le traditionnel banquet.

Avant les fêtes de Noël, les membres du CCAS se sont
rendus chez nos aînés, qui n’avaient pu se rendre à la salle
des fêtes, pour leur offrir un colis gourmand. Et c’est donc
le16 décembre que nous les avons distribués, le tout en
recevant un accueil des plus chaleureux.

Générosité brioches
✖ La semaine du 2 au 8 octobre 2017, lesbénévoles
et les membres du CCAS ont fait appel à la générosité des
habitants de Champdivers en parcourant les rues du villa-
ge pour la vente de brioches au profit de l’Association des
parents d’enfants inadaptés (APEI) d’Arbois et de sa région.

Sur la commune,188 brioches ont été vendues pour un
montant de 960 euros.Nous tenions àvous remercier pour
votre générosité et le bon accueil fait à nos équipes.

Lespersonnesdésirant se joindreà nous en octobre 2018
seront les bienvenues.

Pour le CCAS et les bénévoles, Brigitte Maugain.

Avantages par la carte
✖ Carte avantages jeunes...Tu as moins de 30 ans ?
La carte avantages jeunes est pour toi ! + de 3000 bons
plans te sontproposés en Bourgogne-Franche-Comtépour
découvrir la culture, le sport et pour bénéficier de réduc-
tions sur les loisirs et la vie quotidienne ! Elle permet de
profiter de réductions au cinéma, aux spectacles, aux res-
taurants,pourlapratiquedesport...partoutenBourgogne
Franche-Comté. Si vous avez entre 10 et 18 ans, la carte
vous est offerte par le CCAS de la commune. Pour bénéfi-
cier de cette offre, vous devez la réserver obligatoirement
en mairie avant le1er juin 2018. Elle sera valable du 1er sep-
tembre 2018 au 31 août 2019.

SARL DA SILVA R&Fille

Maçonnerie, charpente, couverture,
zinguerie, isolation...

Laetitia Fortemps : 06 48 60 27 99
Rufino Da Silva : 06 08 81 09 99

sarldasilvaretfille@gmail.com
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Autodistributeurs alimentaires : pain+œufs ! 
✖ Depuis octobre 2017... Deux distributeurs automatiques alimentaires sont installés sur la place des Anciens
combattants. Ils vous permettent de trouver du pain et des œufs à toute heure de la journée. Le pain, en baguettes,
est fabriqué par la boulangerie artisanale de Chaussin « Aux plaisirs des gourmands ». Les œufs bio sont produits à
Champdivers dans l’élevage de poules pondeuses « Bio plein air » de Fred. Renseignements : Fred, au : 06 75 92 22 24.

Chats errants
✖ Afin de limiter leur prolifération,la municipalité,
avec l’aide de la SPA et de la fondation 30 millions d’amis,a
mis en place une opération de stérilisation des chats errants.
Celle-ci a débuté en octobre et a déjà permis de stériliser
une dizaine de chats en quelques semaines,et se terminera
le 31 juillet 2018. Les animaux sont capturés,sans violence,
à l’aide de pièges fournis par la SPA. Ils sont stérilisés, puis
tatoués par un vétérinaire avant d’être relâchés dans leur
quartier d’origine.Cette convention est signée pour35 chats
maximum. Pour la bonne réussite de cette opération nous
vous engageons à signaler à la mairie ou à la SPA, la pré-
sence des animaux sans maison,ni maître.D’autrepart,nous
vous recommandons d’identifier à votre nom,par tatouage,
puce ou collier,vos propres animaux afin qu’ils puissent être
reconnus en casde capture.Contact SPA de Dole,Régine Boy,
tél. : 03 84 37 51 14 ou 06 61 72 84 98.

Taille à la taille...
✖ Les arbres, arbustes ou
haiesdébordantsurle domaine
public sont source de danger ;
nous vous rappelons que leur
taille régulière est obligatoire et
est à la charge du propriétaire.

La municipalité a organisé un
groupement des commandes
pour faireréaliser l’élagagedevos
plantations par un professionnel
équipé d’une nacelle. Plusieurs
propriétaires se sont inscrits, les
travaux seront réalisés en ce dé-
but d’année.
I Pour tout renseignement,vous
pouvez contacter la mairie.

Cadre
de vie
✖ 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»



10 ✖ Champdiversinfos

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 - fax :
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 2018
ZONE FERMOUCHE
RUE LUXEMBOURG
Horaires d’hiver :
du lundi*au samedi
2 janvier au 25 mars
et du 15/10 au 31/12
2018 : 9 h 00 -11h 45
et 14 h 00 -16h 45.
Horaires d’été :
du lundi*au samedi*
du 26 mars au 14
octobre 2018 :
8 h 30 -11h 45 et
13 h 30 -17 h 30.
(*) fermée lundi matin
(*) fermeture à17h45
Tél. : 03 84 71 83 29

Nettoyage de printemps...
✖ La commission fleurissement et cadre de vie vous encourage à
participer au prochain nettoyage des routes de notre village qui aura lieu le
samedi 14 avril 2018. Comme ces dernières années nous sillonnerons en petits
groupes les différentes rues et routes de Champdivers afin d’en retirer les objets
indésirables et rendre notre cadre de vie un peu plus propre et agréable avant
les beaux jours.

En espérant que pour la prochaine édition,nous soyons encore plus nombreux
et surtout que le volume des détritus diminue sensiblement.

Merci à tous les bénévoles qui ont donné quelques heures pour cette bonne
action en avril 2017. ▼

Etat civil 2017
✖ NAISSANCES
I BRUNET Zoé,
née le 14 février 2017à Dole.
I FRANÇOIS Emy,
née le 8 juin 2017à Dole.
I VIEUX DOUGANJI Lounys,
né le 25 septembre 2017à Dole.
I PERROT Alice,
née le 29 septembre 2017à Dole.
I PUGEAUT VERCEY Swann,
né le 4 octobre 2017à Dole.
I MASE Eden,
né le 1er novembre 2017à Dole.
✖ DÉCÈS
I THEVENIN Marcelle, veuve
GARNIER, le 21 janvier 2017à Dole.
I FLECHEUX Willy,
le 2 février 2017à Champdivers.
I CLAIROTTE Maurice,
le 17 février 2017à Champdivers.
ICLAIROTTE Julia,veuve GARNIER,le
27 septembre2017à Champdivers.
I FOURNIER Denise,veuve BONGAIN,
le 24 octobre 2017à Dole.

Location 2018
✖ Salle polyvalente
I Champdivers : 180 € / Edf compris.
I Extérieur : 280 € / 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

Les
services

de la solidarité
à la personne SISPAH

Syndicat intercommunal

au service des personnes

âgées et handicapées

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

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

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

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

✖ Téléalarme
& Activités...

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



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 2017
✖ Publication
Responsable édition :
Olivier Meugin, maire.
Rédaction :
Laurence Wachowicz,
Serge Pacotte, François-
Xavier Mouquod.
✖ 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
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



Atlas des
milieux
naturels...
✖ Conservation
du patrimoine
sylvicole, de la
faune, flore, et
du paysage.

I Depuis quelques
années, les cigognes
prennent leurs quartiers
sur la commune de
Champdivers lors de leur
migration vers le sud.
Nos rivières et berges
sont fréquentées par la
famille des castors. Et,
dans l’espace de notre
environnement, au gré
d’un ciel azur, aperçoit-
on, évoluer, le discret
Gorge bleue.

Décor
floral
massif
✖ Préservation
du cadre de vie !

I Enfants des écoles et
bénévoles participent
activement, en beauté,
au bouquet finalisé...

Fleurissement des espaces communaux
✖ Le week-end de mai dédié aux plantations dans la commune est toujours un agréable moment que les
bénévoles aiment partager avec les enfants des écoles. Monsieur Caron accompagné de sa classe de CM1-CM2 se sont
investi une nouvelle fois dans les plantations des massifs;leur après-midi de jardinage leur a permis de participeraux travaux
de plantations aux côtés des bénévoles de la commission, sur les conseils avertis de Martial Dumont de Chaussin. Nous
avons tous pu constater la réussite de leur travail, les massifs qu’ils ont réalisés ont été magnifiques tout l’été.Cette année
la remise des prix pour le concours des villages fleuris (catégorie des communes de 300 à1000 habitants) se fera courant
février.Nous tenons à remercier et féliciter tous ceux qui contribuent aux plantations,arrosages et entretiens des parterres
fleuris et invitons tous les villageois qui le souhaitent à se joindre à nous dès le printemps prochain.
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Des actions en faveur de la biodiversité
✖ Champdivers, le Grand Dole et la LPO Franche-Comté s’associent pour animer sur la commune un projet participatif
de découverte et d’actions en faveur de la biodiversité. Ce projet doit présenter la biodiversité typique de Champdivers,
du village, de ses milieux naturels ou cultivés : faune, flore, champignons, ordinaires ou rares afin de mieux connaître le
territoire. La réalisation d’un atlas de la biodiversité répertoriant la faune,flore et milieux sur la commune peut-être un
outil fort et important.Commune pilote sur le Grand Dole, cette opération peut nous aider à la réalisation de projets au
profit de la biodiversité face à nos problématiques : gravières, peupleraie vieillissante, sédimentation des mortes, non-
régénération des saules... Venez nombreux afin de faire part de vos observations, de vos remarques, de vos propositions
pour préserver la nature sur le territoire communal et de constituer un groupe d’habitants motivés pour concrétiser un
de ces projets en 2018. Vendredi 23 février 2018 à 20 h, à la salle des fêtes, apportez tous vos documents...


