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Madame,
Monsieur, 
chers concitoyens,

Au nom de l’ensemble
de mes colistiers, je

remercie les électrices et électeurs de Roulans qui nous ont
renouvelé leur confiance dès le premier tour de l’élection
municipale.

Je mesure l’honneur qui nous est fait, en nous confiant à
nouveau les destinées de notre commune, et aujourd’hui, j’ai le
sentiment que notre responsabilité est encore plus importante
que par le passé.

Avec une pensée particulière à Michel Pauthier, permettez-
moi alors de réunir dans un même hommage celles et ceux qui
nous ont précédés au conseil municipal et qui ont contribué à
faire de Roulans ce qu’il est aujourd’hui.

Renforcés et fiers de la légitimité du suffrage universel, c’est
avec une équipe dynamique, compétente, riche de son expérience
et forte de ses nouveaux talents que nous allons poursuivre l’élan
qui anime Roulans depuis 2001.

En nous appuyant sur notre bilan, sur nos engagements tenus,
nous allons placer ce nouveau mandat dans une perspective
d’ambition et d’innovation, d’action et de maîtrise de l’impôt.

Je forme le vœu que tous ensemble, tout au long de ces six
années, élus, personnels territoriaux, acteurs économiques,
bénévoles des Associations et habitants, nous conjuguions nos
forces pour satisfaire les besoins des Roulanais dans le cadre
d’un développement durable et pour que Roulans renforce son
rang et son statut de bourg centre. C’est dans l’intérêt de notre
village, de ses habitants et de chacune des communes
environnantes.

Dans le respect des engagements et des convictions de chacun,
je vous propose de nous retrouver sur de vrais projets innovants
et ambitieux.

Pour ma part, j’ai été, je suis et je resterai le maire de tous.

Alain JACQUOT
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L’équipe municipale
Composition de la nouvelle équipe municipale issue des urnes le 9 mars 2008
Les membres du conseil

Alain Jacquot
Maire

Daniel Anguenot Daniel Brulet Francis Combel Cécile Dorbon

Gérard Brie
1er adjoint

Hervé Dubois Dunilac
2e adjoint

Jean-Bernard Cuenot
3e adjoint

Dominique Fiatte Françoise Gouachon Pierre Jouffroy Jacques Louvet

Marinette Masson Jean-Luc Pauthier Christian Troncin
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Délégué(e)s élu(e)s

Délégués syndicaux
(Les suppléants sont en italique

Les membres extérieurs sont libellés Ext)

Syndicat de Gestion du Bâtiment 
de la Poste

Hervé DUBOIS-DUNILAC 
et Christian TRONCIN

SYTTEAU
Syndicat mixte pour le transport 
et le traitement des eaux usées

de la vallée du Doubs
Alain JACQUOT, Jean-Luc PAUTHIER,

Christian TRONCIN, NN Gérard BRIE

Syndicat Scolaire Roulans-Marchaux
Alain JACQUOT, Christian TRONCIN,

Dominique FIATTE

Sivos Henri Lamarche
Alain JACQUOT, Gérard BRIE,

Francis COMBEL, Françoise GOUACHON,
Hervé DUBOIS-DUNILAC,

Marinette MASSON, Pierre JOUFFROY  YY
Daniel ANGUENOT, TT Jean-Bernard CUENOT,TT

Dominique FIATTE,EE Christian TRONCIN,NN
Jacques LOUVET

Syndicat des Eaux de Saint-Hilaire
Jean-Luc PAUTHIER, André GARNIER, 

Daniel ANGUENOT, TT Alain JACQUOT

Communauté de Communes 
Vaîte-Aigremont

Alain JACQUOT, Gérard BRIE,EE
Hervé DUBOIS-DUNILAC,

Jean-Luc PAUTHIER, Christian TRONCIN,RR
Dominique FIATTE, Daniel BRULET,EE

Francis COMBEL

Commission Forêts
Hervé DUBOIS-DUNILAC, Pierre JOUFFROY,

Christian TRONCIN, Gérard BRIE,

Ext : A. GARNIER, J. MAIRET, M. LABOURIER,
M. LAMBERT, B. BORODACZ, F. JACQUIN.

Commissions municipales
et comités consultatifs

Commission d’appel d’offres
Alain JACQUOT, Cécile DORBON,NN
Gérard BRIE, Christian TRONCIN,NN

Hervé DUBOIS-DUNILAC, 
Jean-Luc PAUTHIER, Daniel ANGUENOT, RR

Jean-Bernard CUENOT

Commission des finances
Francis COMBEL, Dominique FIATTE,

Jean-Bernard CUENOT

Commission des travaux
Gérard BRIE, Hervé DUBOIS-DUNILAC,

Jean-Bernard CUENOT, Jean-Luc PAUTHIER,
Cécile DORBON, Pierre JOUFFROY,

Daniel ANGUENOT
Ext : A. GARNIER, M. LABOURIER

Commission Environnement –
Assainissement – Décharge – Déchets

Jacques LOUVET, Gérard BRIE,
Hervé DUBOIS-DUNILAC,

Dominique FIATTE, Francis COMBEL,
Jean-Bernard CUENOT

Ext : A. GARNIER

Commission Sports-Loisirs-Animations
Pierre JOUFFROY, Marinette MASSON,

Hervé DUBOIS-DUNILAC,
Françoise GOUACHON, Cécile DORBON,

Jacques LOUVET
Ext : H. DURET, E. GRANDJEAN, M. AUGIER,

J.G. PERNIN. L. ZANAZZI

Commission Information – Site Internet –
Bulletin Municipal

Daniel BRULET, Dominique FIATTE,
Francis COMBEL, Jacques LOUVET

Ext : E. BOITEUX, Y. THOUESNY, F. LAMARCHE

pour représenter la commune de Roulans dans les structures intercommunales
Séance du conseil municipal du 20 mars 2008
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Les réalisations 2008

L’espace culturel et ses équipements

Hommage à André Garnier (dit Gayon) né
au Petit-Roulans dans la ferme Gyger, décoré le
jour de l’inauguration de l’espace culturel par le
Maire de Roulans de la médaille Communale,
départementale, Vermeil.

Conseiller Municipal depuis 1977 sans inter-
ruption jusqu’en 2008.

Toujours et encore
mobilisé à la satisfac-
tion générale dans de
nombreuses fonc-
tions au sein de la
commune, il préside
la société de chasse, il
est délégué au syndi-
cat des eaux, de la
commission forêt, il
est également respon-
sable de l’atelier de
distillation, et de l’en-
tretien du terrain de
foot.

Inauguration officielle le 14 septembre 2008
de l’espace culturel en présence de M. Claude
Jeannerot, président du Conseil Général, de
M. Martial Bourquin, Vice-président du conseil
régional, et M. Jacques Grosperrin, Député.

Ce nouveau site destiné aux associations et à
la population est équipé d’une bibliothèque,

d’un bureau relais assistantes maternelles, d’un
distributeur de billets de banque, d’une salle de
réunions, d’une salle de réceptions et d’une salle
de convivialité. Il offre 700 m2 de surface supplé-
mentaire de locaux communaux.

Félicitations à Marinette, Françoise et Cécile
pour le choix des couleurs.

Le coût de l’opération s’élève à 767 000 €

Participation du conseil général : 146 116 €

Participation de la DRAC : 30 622 €

Participation de la Région : 9 000 €

Récupération de la TVA : 92 262 €

Participation communale : 489 000 €

La salle des fêtes

La salle « Associations »

Les coulisses

La salle « Réceptions »



Les réalisations 2008

La nouvelle bibliothèque

Tél. : 03 81 55 04 23

Roulans dispose maintenant d’un nouveau
local très agréable dans l’espace culturel pour la
rentrée 2008. Spacieux et coloré, il fera le
bonheur des lecteurs nouveaux et anciens !

Les enfants ont de nombreux sièges à leur
disposition pour suivre les animations !

Et des expositions concernant les livres et la
lecture pourront être présentées à un public qui
sera, nous l’espérons, de plus en plus nombreux !

Claudine Gauffroy et Nelly Grégoire
accueillent le public :

• le mercredi de 10 h à 12 h
• le jeudi de 16 h 30 à 18 h
• le samedi de 10 h 30 à 11 h 45
Les élèves de maternelle et du primaire seront

reçus pour des animations et le choix des livres
pendant la période scolaire.

4 500 ouvrages (romans et documentaires)
sont à la disposition des adultes et les petits en
ont 2 400 environ, moyennant une adhésion
annuelle de 10 € par famille.

Cinq ouvrages sont prêtés par personne, pour
une durée de 2 semaines, les CD et DVD le
seront pour 7 jours et auront seulement une
utilisation individuelle ou familiale, ils seront à
la disposition du public à partir de l’an prochain.
(Règlement visible en bibliothèque)

Bienvenue et bonne lecture à tous !

Collège Aigremont

Les 545 élèves du collège bénéficient aujour-
d’hui d’un établissement flambant neuf, le
Conseil Général a investi 10 millions d’euros
dans la rénovation complète des Bâtiments.

Aménagement des abords du collège

La rénovation complète du collège
Aigremont, qui aura duré 3 ans, a profondément
modifié l’environnement routier des alentours.

La sortie des élèves par la rue des Épicéas a
engagé la commune dans d’importants travaux
des abords, comprenant la réfection de la rue des
Épicéas, du collège, la construction d’un quai
arrêt 12 bus et d’une nouvelle aire de retourne-
ment de 26 m de rayon.

L’opportunité des travaux nous a conduits à
réaliser dans le même temps : la mise en séparatif
des eaux usées et pluviales de la zone, l’enfouis-
sement des lignes de l’éclairage public et des lignes
téléphoniques.

La maîtrise d’ouvrage des travaux de proxi-
mité du collège est assurée par la commune, une
convention a été signée avec le département qui
prend en charge 50 % des
travaux. Coût total de
l’opération 250 000 € HT.
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Création de deux aires de jeux 
au TARTRE et à CHAMPONOT

Création de deux
aires de jeux dans le
village pour un
montant de 17 851 €

TTC avec 4 050 € de
subvention.

Équipements arboretum

Accessible à tout public, en promenade diges-
tive ou éducative, avec en arrière-plan l’arbore-
tum qui a la particularité de contenir toutes les
variétés d’arbres régionaux (50 espèces) et une
importante quantité d’arbustes d’ornement en
massif (93 espèces). Étiqueté, et entretenu régu-
lièrement, il fait l’objet des soins attentifs des
employés communaux.

Vous découvrirez, sur les bancs récemment
installés, le plaisir d’une halte détente, face à la
chapelle Aigremont, propice à la méditation.

Projet de construction d’un centre médical

La commune a cédé 5 ares de terrain
33C Grande-Rue à proximité de l’espace cultu-
rel pour la construction d’un espace médical
(deux médecins, deux kinésithérapeutes).

Au centre du village, de plain-pied avec
parking collectif, la construction s’est inspirée de
l’environnement immédiat (nouveau périsco-
laire). Opérationnel courant 2009.

SIVOS : Communes d’Ougney-Douvot,
Val-de-Roulans, Vennans, Roulans.
Salle de motricité

Ouverture de la salle de motricité pour les
enfants de l’école maternelle. Le coût de l’opé-
ration s’est élevé à 323 000 €, incluant les
60 000 € de réfection complète du chauffage de
l’établissement scolaire.

Les réalisations 2008



Rénovation d’un court de tennis

Les deux courts rue du Cotard, construits en
1990, avaient grand besoin d’une révision
complète, principalement le sol du court n° 1 qui
avait le plus souffert des intempéries. C’est main-
tenant chose faite.
Coût :
Travaux HT : 22 092 € (France Réalisations)
Subvention Département 27 % : 5 965 €

Reste Charge Commune : 16 127 €
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Feux tricolores vers la pharmacie

Pour des raisons de sécurité et de mise aux
normes, le conseil municipal a décidé d’installer,
d’une part, des passages piétons protégés coté
parking, et d’autre part, de déplacer de 20 m le
panneau du feu côté pharmacie (le parking était
trop souvent utilisé comme raccourci).
Coût :
Travaux HT : 16 886 € (Gomez + Roulans TP)
Subvention Département 30 % : 5 066 €

Reste Charge Commune : 11 820 €

Aménagement de la traversée de Roulans

Sécurisation de la voirie et trottoirs de la
RD 683 depuis la mairie jusqu’à la rue Mont-
perroux. Trottoirs en béton désactivé avec
massifs, Tourne-à-gauche au carrefour Mont-
perroux et restructuration du réseau d’assai-
nissement (séparation des eaux pluviales et
usées entre la mairie et l’est du village). La
maîtrise d’ouvrage de l’aménagement routier
de la RD 683 est assu-
rée par le Département
et représente la somme
de 459 000 euros,
dont 45 900 € HT à la
charge de la commune
(10 % de la dépense).

Les réalisations 2008
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Chauffage de l’église

Par mesure de sécurité, le conseil a décidé le
remplacement complet de la chaudière de l’église
devenue obsolète de par son grand âge. Après
étude et devis, la solution fuel a été reconduite
du fait de la faible consommation (300 litres/an),
pour la somme de 13 706 euros HT. Une
subvention de 49 % sur le coût hors taxe est
accordée par l’État.

Subvention conseil général 29 % : 3975 €

Subvention DGE 20 % : 2 741 €

Commune : 6 990 €

Autorisation de lotir 
pour le lotissement de Montperroux

La commune de Roulans a décidé d’engager
fin d’année 2008, les travaux de viabilité d’un
lotissement au lieu-dit « Montperroux ».

L’accès s’effectuera au Sud par la rue
Montperroux ou à l’Ouest par la rue Champonot
et le récent lotissement.

Le projet s’étend sur une surface de 16 060 m2

occupée actuellement par des prairies de fauche.
La surface constructible est de 13 545 m2, la

surface de voirie est de 1 904 m2, les espaces verts
représentent 508 m2, les chemins piétons 103 m2.

Le nombre des lots est fixé à 16, les superfi-
cies varient entre 710 m2 et 983 m2. Le prix de
vente au m2 est fixé à 60 €.

La réservation des parcelles est en cours et la
vente est prévue été 2009.

Guichet Automatique de Banque
sur la façade de l’espace culturel

A votre service, à Roulans, 7 jours sur 7, 24 h
sur 24 pour effectuer toutes vos opérations
courantes en toute sécurité :

• Retrait d’espèces,
• Virement, consultation de vos comptes,
• Édition de Relevés d’Identité Bancaire,
• Commande de chéquier,
• Rechargement de téléphone mobile : NRJ

Mobile, SFR, Orange et Bouygues

Crédit Mutuel Baume-les-Dames
20, rue de la Prairie – BP 75

25110 Baume-les-Dames

Les réalisations 2008
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Les écoles

École primaire

Départ en retraite de Mme Évelyne Noël
directrice de l’école primaire depuis 1992. Très
appréciée par ses collègues, les enfants et les
personnes qui l’ont côtoyée, le Maire Alain
Jacquot et Éric Grandjean Président des parents

d’élèves l’ont remercié pour ces 16 années au
service de l’École.

Arrivée de monsieur Gérard Delagrange,
Directeur.

Psychologue : M. Main

École maternelle

Directrice : Mme Aury
ATSEM : Mme Truche et Mme Cuby

CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS
Petite section 26 élèves Mme Martine Aury
Moyenne section 24 élèves Mme Brigitte Le Diset
Grande section 21élèves Mme Brigitte Jospin et Mme Carole Bécoulet
TOTAL 71 élèves

CLASSE EFFECTIF ENSEIGNANTS
CP 23 élèves Mme Arambourg
CP/CE1 23 élèves Mme Avondo
CE1/CE2 24 élèves Mme Laroche
CM1 24 élèves M. Delagrange
CM2 21 élèves M. Rocca
TOTAL 115 élèves
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Le restaurant scolaire du collège

Janvier 2008, le Syndicat prend possession d’un
nouveau bâtiment de restauration scolaire construit
et doté en matériel par le Conseil général dans le
cadre du programme de restructuration du collège.

Ce déménagement a permis de proposer un
environnement de travail plus adapté pour le
personnel et un lieu plus accueillant pour les
utilisateurs.

Les demi-pensionnaires sont désormais
accueillis dans une salle plus lumineuse et plus
vaste que par le passé. Elle peut accueillir près de
190 collégiens simultanément.

Côté fonctionnement, le service de restaura-
tion débute à 11h30 pour se terminer aux alen-
tours de 13h. Au cours de ce laps de temps pas
moins de 483 élèves sont servis auxquels s’ajoute
une partie du personnel du collège.

Ainsi durant le
1er semestre 2008, envi-
ron 40 000 repas ont
été préparés et servis.

La restauration scolaire
en quelques chiffres pour l’année 2007

Coût alimentaire : 1,54 € par repas
Coût du repas toutes charges comprises : 4,82 €

Tarif moyen des élèves : 2,91 € par repas
Participation du Conseil général 
60 % du prix moyen : 1,74 € par repas.
Soit une recette totale pour le Syndicat de 4,65 €

Coût de fonctionnement : 308 154 €

En 1975, le Syndicat Intercommunal Scolaire de Roulans-Marchaux, composé de
32 communes, entreprend la construction d’un collège pour le canton de Roulans et
de Marchaux. Il prend alors en charge la gestion de la restauration scolaire pour les
élèves du collège Aigremont. Jusqu’à ce jour, il en a conservé cette compétence.

Répartition des charges

Charges
d’investissement

1 %

Charges
de personnel

57 %

Charges
de fonctionnement

11 %

Charges
d’alimentation

31 %

Du côté du personnel, le Syndicat compte
7 agents au service des collégiens. Il se compose de :
• 4 Agents de service, dont les missions varient

de la préparation alimentaire des repas à la
plonge et à l’entretien des locaux.

A gauche, Viviane BALOCCA,
qui assure un remplacement

au Syndicat. A droite,
Eliane FRELIN, Agent de cuisine.

A gauche, Estelle
DUMONT, qui
assure actuellement
un remplacement 
au Syndicat.
A droite, Sophie
ROY, Agent de
cuisine au Syndicat.
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• 1 Pâtissier, qui prépare chaque semaine une
pâtisserie pour le repas du mardi et une entrée
chaude pour celui du vendredi

• 1 Chef de cuisine, qui prépare les repas, coor-
donne et organise l’activité du service cantine.

• 1 Secrétaire géné-
rale, Claire de
VERDILHAC.

Faisant suite aux élections municipales de mars
2008, les organes dirigeants du Syndicat ont été
renouvelés. Ils se composent de 1 à 2 représen-
tants par commune, selon le nombre de ses habi-
tants (seuil de 399 habitants).

A la tête du Syndicat, un Président, Alain
JACQUOT, qui a été élu parmi les 40 délégués
qui composent le Conseil Syndical. Il est assisté
d’un Vice-président par canton :
• Canton de Marchaux : Mme DAVID Danièle
• Canton de Roulans : M. BRULET Alain

S’ajoutent à cela, 8 membres de Bureau repré-
sentant pour moitié le canton de Roulans et celui
de Marchaux.
• Canton de Marchaux : Mme JACQUEMET
Josiane, M. MENETRIER Laurent,
Mme BCHIRI Valérie, Mme BRIDE Françoise.
• Canton de Roulans : M. VAUTHEROT
Christian, Mme MAIRE Coralie, M. SCHROTER
Xavier, Mme VIVIEN Pascale.

Les délégués de
l’éducation natio-
nale du secteur de
Roulans ont tenu
leur premier conseil
d’administration de
l’année scolaire
2008-2009 à l’es-

pace culturel le 26 novembre 2008, la municipalité
ayant mis gracieusement une salle à leur disposition.

Ils ont constaté avec satisfaction que la rentrée
2008 s’est effectuée sans fermeture de classe. Par
contre, la mise en place des heures du soutien
scolaire ainsi que le retard des bus sur certains
circuits de ramassage ont pu perturber les ensei-
gnants. Ils ont remarqué les efforts souvent impor-
tants par les municipalités dans la plupart des
écoles des secteurs, où bien-être et sécurité des
enfants sont pris en compte.

Rappelons que le DDEN a un rôle d’interface
entre l’école, la municipalité et les autorités acadé-
miques. Il a aussi un rôle d’incitation, de média-

tion, de coordination dans les écoles où il est le
garant de la laïcité.

A ce propos, les DDEN ont salué l’initiative de la
municipalité de Deluz qui, en relation avec l’équipe
pédagogique, a apposé au fronton de l’école primaire
la devise de l’école de la république : « Liberté, Égalité,
Fraternité ». Les DDEN ont vivement souhaité que
cette initiative qui rappelle que l’École Laïque est
l’école de tous les enfants sans distinction ethnique ou
religieuse, soit reprise par toutes les écoles du secteur.

Un tour de table a permis d’échanger très librement
sur la mise en place du service minimum d’accueil.

Enfin, les DEN se sont réjouis de la décision prise
par la communauté de communes (CCVA) d’envoyer
un représentant à chaque conseil d’école. A l’issue de
cette réunion, Alain Jacquot, maire de Roulans, a
piloté les membres du C.A dans les locaux de la mater-
nelle et de sa nouvelle salle de motricité, puis leur a
fait visiter l’espace culturel et sa superbe bibliothèque.
Ils ont constaté que l’espace, la fonctionnalité, la sécu-
rité, la rigueur et l’esthétique étaient parfaitement
maîtrisés et pouvaient se conjuguer avec bonheur.

Les DDEN du secteur ont réuni leur C.A.

A gauche, Olivier
MENIERE, Pâtissier.
A droite,
Denis VARLET,
Chef de cuisine.
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Nouveaux commerces
Boucherie Charcuterie Traiteur

LESSERTEUR

Installée à Roulans depuis 1984, Vincent et Virginie 
ont repris l’affaire des parents en octobre 2007.

Avec 95 % de produits fabriqués sur place,
elle offre de nombreuses spécialités dont les saucisses

(sanglier/choux/comté/champignons).

Ouverture :
Mardi, mercredi : 8h30-12h15 / 16h-19h
Vendredi, samedi : 8h30-12h15 / 15h-19h
Lundi, jeudi, dimanche : 8h30-12h15

2, rue Claude Perreciot – Tél. : 03 81 63 21 45

Boulangerie Epicerie CHEVIET

Isabelle et Sylvain sont originaires de Baume les Dames.
Précédemment installés à Braillans, restaurant

Chez Régine, ils sont arrivés à Roulans en août 2007.
Spécialités : pains spéciaux (le roulanais, bannette

moisson, bannette 1900, …).
Pâtisseries diverses et épicerie de base. Par ailleurs

Emilie fait la tournée dans les villages environnants.
Ouverture :
Du mardi au vendredi : 5h30-13h / 16h-19h30
Samedi : 6h30-12h30 16h30-19h
Dimanche : 7h-13h

42, Grande-Rue – Tél. : 03 81 55 51 06

Restaurant LA MARINA

M. et Mme COLLIN

Restaurant, terrasse d’été, accès WIFI.
Fermeture le mardi soir et mercredi toute la journée.

Spécialité friture
Pizza sur place ou à emporter le jeudi, 

vendredi, samedi soir.
Une soirée à thème par mois.

24, Grande-Rue – 25640 Roulans
Tél. : 03 81 63 24 81

E-mail : sarl.lamarina@orange.fr
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et nouvelles entreprises
AU BOIS JOLI

Nicole Jali Unda s’est installée le 1er février 2005.

Compositions florales, plantes vertes, cadeaux.
Livraison à domicile.
Ouvert tous les jours.

26, Grande-Rue – Roulans
Tél./Fax : 03 81 63 25 48

ROULANS TP SARL

Travaux Publics
Petits TP (particuliers)

Topographie/Étude

Rue des Artisans – 25640 ROULANS
Tel. : 03.81.55.29.26
Fax : 03.81.55.29.46

E-mail : contact@roulans-tp.fr

STATION SERVICE :
RELAIS LES TROUILLETS

NATHALIE ET JEROME CHARMOILLE 
se sont installés le 15 février 2008

Carburants, GPL, GAZ BOUTEILLE
Station de lavage et de vidange

Montage de pneus
Dépôt de véhicules

Ouvert 7 jours sur 7

Tél. : 03 81 55 51 49



LAGOUTTE JEAN-CHRISTOPHE
CONSEILLER EN INVESTISSEMENT INDEPENDANT

03 81 52 07 82 // 06 16 01 51 75

Préparer votre retraite, les études des enfants, 
sécuriser l’avenir de votre famille…

En utilisant les leviers des dispositifs :
• Economies d’impôts, application stricte de lois françaises (De Robien, Borloo,

Girardin…)
• Investissements divers avec 25 % de réduction d’impôts immédiate…
• Placements financiers, Assurance-vie (multi-gestionnaires et multi-supports), PEA, Placements innovants, diversification

de votre portefeuille…
• Pour les artisans, commerçants, professions libérales, PME : plan épargne salariale, retraite multi-supports multi-gestionnaires
• Accession à la propriété : étude des meilleurs taux d’intérêts par rapport à chaque situation….
• Étude personnalisée, gratuite et sans engagement.
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Nouveaux commerces et nouvelles entreprises

TAXI
THIEBAUD Dominique

Conventionné toutes caisses, 
toutes distances, 

transport de colis.

40, Grande-Rue

Travaux publics sarl Bertin Mourot

Terrassement tous genres, 
location pelle avec chauffeur,

gravillonnage

25, rue des Artisans – 25640 Roulans
Tél. : 03 63 90 57 55

Portable : 06 20 49 59 50



Cela s’est passé à Roulans…
Inondations au Petit-Roulans

L’orage du 10 juin 2008 n’a pas causé que
des dégâts à Baume-les-Dames et Besançon.
Les rues du Petit-Roulans et une habitation
se sont retrouvées inondées sous 30 cm
d’eau. Une étude sera lancée pour éviter le
renouvellement de ce type d’incident.

Les riverains qui ont subi cette mésaven-
ture seront indemnisés par leur assurance,
l’arrêté préfectoral de catastrophe naturelle
est appliqué à Roulans à cette date.

Roulans-en-Montagne

On se souvient de l’année 2006 par l’impor-
tance des chutes de neige. En effet, c’est environ
60 cm de précipitations qui ont paralysé le village
et plus généralement la région.
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Cela s’est passé à Roulans…

Une figure du collège part à la retraite

Jean-Paul Steiner était une figure bien connue
du collège de Roulans depuis 1981. Maître auxi-
liaire de mathématiques en Haute-Saône de
1970 à 1979, puis professeur à Hérimoncourt,
c’était l’un des derniers professeurs bivalents :
Maths - arts plastiques.

Dès le début
c’est un excellent
professeur, posi-
tif, pondéré, qui a
le sens de l’inno-
vation, un bon
contact avec les

adolescents. En dehors des mathématiques, ses
compétences artistiques – club photos, atelier
d’architecture, classe patrimoine – ont séduit de
nombreux élèves. Il a obliqué progressivement
vers les sciences : il a lancé le 1er ballon strato-
sphérique, et animé ces dernières années un
atelier scientifique « aéromodélisme ». La
construction et le vol des fusées avaient beau-
coup de succès auprès des élèves, à qui il réussis-
sait à faire aimer les mathématiques. Toujours
disponible, et prêt à rendre service, pour ces trois
petits-enfants qu’il adore, papy Paul va pouvoir
s’en occuper plus souvent et reprendre de bonnes
parties de pêche avec son petit-fils, c’est aussi un
spécialiste de la randonnée qu’il pratique un peu
partout en France et a l’étranger avec ses amis de
Novillars.

Tremblement de terre 
du 23 février 2004

Un tremblement de terre de magnitude locale
5.1 s’est produit à 18h31 dans le département
du Doubs. Ce séisme a été ressenti dans une
grande partie de l’Est de la France, en Suisse, en
Allemagne, à Lyon, à Belfort, à Strasbourg, à
Baume-les-Dames, à Roulans, dans le sud des
Vosges, en Meurthe-et-Moselle, dans les dépar-
tements rhône-alpins ainsi qu’une partie de la
Bourgogne, soit sur un rayon d’environ 300 km.
L’épicentre a été localisé à 20 kilomètres environ
au Nord-Est de Besançon, par 47° 17’ 24” de
latitude Nord et 06° 16’ 12” de longitude Est, à
proximité des localités de Dammartin-les-
Templiers et Champlive, La profondeur du foyer
a été estimée à 10 km et se situe dans le système
de failles de la fosse rhénane et de la fosse de
Bresse.

Les journaux et radios ont reçu de nombreux
appels de la population inquiète. A Besançon,
environ 25 000 personnes, sur les 120 000 que
compte l’agglomération, ont été privées d’élec-
tricité pendant une heure. La coupure a été
provoquée par l’arrêt d’un des quatre postes d’ali-
mentation de la ville qui relient le réseau de trans-
port à celui de distribution. Sous le coup de la
secousse, celui-ci s’est mis en mode « sécurité » à
la façon d’un disjoncteur, a précisé EDF.
Plusieurs lignes téléphoniques ont été également
coupées.

A Roulans, la secousse n’a duré que quelques
secondes, et a été ressentie par toute la popula-
tion qui est sortie dans la rue aux nouvelles, on
n’enregistrera aucun blessé et seulement
quelques fissures dans les bâtiments.
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L’Association réunit tous les combattants
ayant participé aux guerres 1914/1918,
1939/1945, Indochine, Afrique du Nord et aux
autres conflits.

Le but de l’Association est de resserrer les liens
de camaraderie et de solidarité, de procurer un
soutien moral et matériel aux anciens combattants,
d’assurer la dignité des obsèques par la présence
d’une délégation et enfin de perpétuer la mémoire
des camarades tombés au champ d’honneur.

Bureau de l’Association

Président : Georges Colard
Vice-président : Daniel Regnier
Secrétaires : Michel Labourier et Georges Mailley
Trésorier : Pierre Vautherot
Porte-drapeaux : Robert Rotat et Denis Steulet

Remplaçants : Gilbert Varey et
Michel Gely
Adhérents Anciens
combattants : 37
Adhérents sympathisants : 19
Guerre de 14/18 : le dernier poilu,
M. Girardot, est décédé le 26
septembre 94

Guerre de 39/45 : 4 anciens. Maurice Compte,
Jacques Diemer, Roger Grillot et Alphonse
Villain
A.F.N. : 33 anciens ; Tchad : Raymond Gauffroy

A l’occasion de l’armistice du 8 mai 1945,
Georges Colard président de l’association des
anciens combattants a remis la croix de combat-
tant à Raymond Gauffroy, engagé volontaire
plusieurs fois médaillé pour son engagement au
combat lors d’opérations à l’étranger.

Quarante anciens combattants et leurs
familles, partis une semaine en Autriche, ont
réalisé de nombreuses visites et excursions.

Inscription relevée à Oradour : « Ceux qui ne
peuvent se rappeler du passé sont condamnés à le
revivre. »

Le président Georges Colard

ASSOCIATION FRANC-COMTOISE DES ANCIENS COMBATTANTS
– Section de Roulans –

20071963

SOUVENIR FRANÇAIS
A l’occasion de la commémoration à Séchin de

la tragédie du 27 août 1944 au cours de laquelle
sept hommes furent fusillés et le village incendié,
Émile Clerget a reçu la médaille d’argent.



La vie des Associations
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TENNIS-CLUB ROULANS-POULIGNEY

DON DU SANG

Le président Florent Gouachon peut être fier
de la saison 2008. Le nombre d’adhérents a
augmenté de 17 % : hausse essentiellement liée
au développement de l’école de tennis qui
compte désormais 68 élèves contre 25 il y a 3 ans.
Avec 256 heures d’enseignement en 2008, le
tennis-club affiche complet tous les samedis.

L’école de tennis continue son développement
en 2009 grâce à la formation de nouveaux ensei-
gnants et à l’achat de matériel pédagogique.
Participation des enfants à différents tournois
régionaux, à la sortie « mini-tennis » à Dole, au
tournoi « Téléthon » avec un don de 71 €, et à
la sortie à l’open de Franche-Comté.

En championnat inter-clubs les 2 équipes
adultes (1 masculine et 1 féminine) ont totalisé

L’année 2008 a été pour l’amicale des
donneurs de sang bénévoles une année de tran-
sition. D’une part, nous avons changé notre lieu
de collecte, nous nous sommes installés dans le
tout nouveau centre culturel : un nouvel espace,
plus agréable et plus convivial pour l’équipe
médicale, pour notre équipe et surtout pour
chacun des donneurs de notre association.

D’autre part, nous avons changé de président.
En effet, Jean-Claude HUCHARD, président
depuis 1994, a cédé sa place à Christophe
GIRARDET mais il continuera d’œuvrer pour
l’association. Nous lui sommes reconnaissants
pour le travail qu’il a effectué et qu’il effectuera
encore au sein de l’association.

Nous avons du mal à renouveler les donneurs
qui ne peuvent plus être prélevés en raison de la
limite d’âge. Je compte sur votre compréhension
et votre participation lors de nos prochaines
collectes.

Le Président – Christophe GIRARDET

9 victoires, 1 nul, 0 défaite et montent en régio-
nale 4.

Le tournoi homologué a eu plus de 80 inscrits
et inscrites et un bénéfice de 500 € a été réalisé.
Un tournoi interne a également regroupé
25 participants.

Date des prochaines collectes
Année 2009

9 mars 2009 – 25 mai 2009 – 17 août 2009
– 26 octobre 2009 – 28 décembre 2009
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L’équipe Solidarité-Caritas qui couvre les
16 villages de notre unité pastorale a invité récem-
ment tous ses sympathisants, les maires et respon-
sables des CCAS (Centres Communaux d’Action
Sociale), les travailleurs sociaux à participer à une
rencontre d’information sur les activités qu’elle a
mises en place, depuis 10 ans pour certaines.

2007/2008

• 8 enfants ont bénéficié de l’accompagnement
scolaire qui a été dispensé par 8 bénévoles ; une
demande n’a pas pu être satisfaite par manque de
bénévoles. 6 de ces enfants ont participé en plus à un
atelier « expression » animé par une professionnelle
comédienne, Nathalie Beuchot ; l’accompagnement
scolaire est basé sur un contrat entre l’enfant/sa
famille, l’école et l’intervenant. Les intervenants béné-
voles bénéficient régulièrement d’une formation.

• 13 adultes ont participé régulièrement au « groupe
rencontre » qui se réunit tous les 15 jours le mardi.
L’objectif de ce groupe est double : permettre à des
personnes qui se sentent isolées d’en rencontrer
d’autres et favoriser des liens d’amitié et de solidarité
entre elles par le biais d’activités manuelles notam-
ment. Ce groupe a été à l’initiative de la création d’un
atelier expression pour adultes qui s’est réuni une
fois par mois avec 8 à 12 participants chaque fois.
C’est également Nathalie Beuchot qui l’animait.

• 14 familles ou personnes vivant des situations très
difficiles ont été accompagnées et/ou aidées finan-
cièrement, voire matériellement, par les
5 personnes chargées de l’accueil d’urgence. Un
travail étroit de collaboration s’est instauré avec les
travailleurs sociaux du Centre Médico-social de
Novillars ainsi qu’avec trois CCAS.

• Le traditionnel « SOS HIVER » de début février a
rapporté 3 908 €, un peu plus que l’an passé,
auxquels il faut ajouter des denrées alimentaires et
des vêtements. Pourtant, certains villages n’ont pu
être couverts par la collecte par manque de béné-
voles. Comme à l’accoutumée, elle a été redonnée
entièrement au Secours Catholique auprès duquel
nous approvisionnons notre caisse d’urgence pour
les besoins de notre secteur, lesquels ont été en dimi-
nution par rapport à l’année passée.

• Le 15 mars, des enfants et des adultes ont participé
à « Bouge ta planète », manifestation ludique et
festive de sensibilisation à nos modes de consom-
mation et aux répercussions de ceux-ci sur l’envi-
ronnement, organisée par le Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement (CCFD).
Après 17h30, un mini loto solidaire pour sensibili-
ser jeunes et adultes au commerce équitable, à la
répercussion de nos actes/choix quotidiens sur la vie
des peuples du Sud a permis d’attendre le dîner-débat
du soir qui avait pour thème « consommation-publi-
cité-développement durable ». Une centaine de
personnes ont participé à un ou plusieurs de ces
temps et 950 € ont été collectés pour soutenir des
projets de développement dans les pays du Sud.

• 15 novembre soirée-jeux conviviale à Roulans avec
tirage de la tombola.

• Participation à la foire aux fleurs en mai à Roulans,
aux collectes nationales du Secours Catholique et
du CCFD en novembre et en avril.

Pour 2008/2009, notre action se poursuit avec des
rendez-vous sensiblement les mêmes que l’année
passée. Dès à présent, notez ces dates :
• Samedi 15 novembre : soirée-jeux et tombola à l’es-

pace culturel de Roulans
• 1er samedi de février (ou 2e ?) : SOS hiver.
• Samedi 21 mars « Bouge ta planète » sur notre

secteur (lieu à définir) où nous proposerons un temps
de réflexion pour les enfants et pour les adultes.

Nous aimerions également pouvoir continuer à
compter sur le soutien matériel ou moral, ponctuel ou
régulier des uns et des autres (les bénévoles sont toujours
les bienvenus) afin que grandissent la fraternité et la soli-
darité ici sur notre secteur mais aussi envers les peuples
qui souffrent de la faim, de la guerre, de l’injustice.

L’équipe Solidarité-Caritas de Roulans,
Secours Catholique et CCFD

CARITAS : LA SOLIDARITÉ EN ACTION
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LE C.L.A.R.
Le C.L.A.R. (Comité Local d’Animation de

Roulans) pendant ces 2 dernières années a pour-
suivi ses activités habituelles, à savoir proposer
des animations à Roulans sans avoir à s’éloigner
personnellement de la commune.

La Foire aux Fleurs le premier dimanche de
mai apporte toujours fleurs et autres plantations
potagères ou ornementales aux Roulanais afin
qu’ils n’aient pas à se déplacer. Et les conseils asso-
ciés des spécialistes sont très appréciés et utiles
pour réussir son jardinage et son fleurissement.
Le tout dans une ambiance très folklorique avec
la participation de l’Ensemble Alsacien de
Kingersheim. Et les expositions de « Peinture et
Artisanat » proposées par André Talbotier sont
toujours aussi belles.

Les randonnées du premier Dimanche de
Septembre permettent aux habitués locaux, ainsi
qu’à des « non-locaux » de découvrir ou revoir les
sites pittoresques qui jouxtent notre Commune.

Les voyages organisés chaque année connais-
sent toujours le même succès. A chaque fois plus
de 50 participants découvrent pendant 4 jours
les beautés cachées de France, soit au travers
d’évocations historiques (Le Puy du Fou en
2007), soit par des balades dans des sites répu-
tés par leur beauté ou leur originalité (le Marais
Poitevin en 2007, le Mont Blanc, Annecy et son
lac, les trains des Alpes en 2008). Le tout dans
la bonne humeur qui nous caractérise.

Quelquefois si une occasion se présente, une
sortie inédite peut intervenir. Ainsi en février

dernier, un dimanche dans le Conyfer aux
Hôpitaux-Neufs, avec au menu une délicieuse
fondue et au dessert une gigantesque bataille de
boules de neige, n’a laissé que des bons souvenirs
à tous ceux qui y étaient.

Pour 2009 on ne changera pas une équipe qui
gagne, simplement on essaiera d’apporter
quelques améliorations qui pourront être
perçues comme des innovations mais qui ne
seront que des réajustements pour permettre à
nos manifestations d’être encore plus attractives.

Ainsi la Foire aux Fleurs du dimanche 3 mai
2009, avec l’achèvement de l’Espace Culturel,
pourrait être précédée d’une soirée folklorique à
thème (peut-être country ) le samedi soir.

La journée rando du dimanche 6 septembre
2009 sera organisée en même temps que l’expo-
sition « Peinture et Artisanat » d’André Talbotier.
Pour les randonnées proprement dites, quelques
aménagements sont à l’étude pour les rendre plus
attirantes.

Le voyage 2009 se déroulera du 21 au 24 mai
2009 (pont de l’Ascension ) avec découverte de
Carcassonne, du pays Cathare et de la Côte
Vermeille (Collioure, Banyuls, Argelès-Plage) et
d’autres surprises en cours de route.

Je profite de cette occasion pour remercier
Monsieur le Maire et les membres du Conseil
Municipal, les employés communaux et tous les
adhérents et bénévoles qui permettent à nos mani-
festations de parfaitement se dérouler, et souhaite
à tous les adhérents, anciens et futurs (car vous
pouvez rejoindre notre groupe et partager sa
bonne humeur), ainsi qu’à tous les Roulanais et
Roulanaises de bonnes fêtes de fin d’année.

Harry DURET Président du C.L.A.R.
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L’ASSOCIATION JEAN DE VIENNE

Le personnage le plus
illustre étant Jean de
Vienne (1341–1396),
Sire de Roulans,
Maréchal de Bourgogne
- Comté et Amiral de
France.

Ouvrages répertoriés sur Jean de Vienne :

• Arbre généalogique de la famille de VIENNE
• Jean de Vienne, amiral de France par

TERRIER de LORAY (1877)
• Le Du Guesclin de la mer par PIREY ST ALBY

(1934)

Ouvrages généralistes sur Roulans

• ROULANS Regards sur le passé de Lucien
BOULAIS (1984)

• AIGREMONT petite histoire et légendes de
Lucien BOULAIS

• ROULANS de Patrice BELZACQ, avril 2000
• MONOGRAPHIE communale sur la dépo-

pulation des campagnes par Justin Bulle insti-
tuteur à Roulans. (30 septembre 1899)

• Libération de Roulans et de ses environs (août-
septembre 1944) par Émile Clerget

• Collection de cartes postales et photos sur
Roulans et ses environs (1900-1960)

Actions 2008

• Conférence « Numismatique et Astronomie
au temps de Jean de Vienne » le 8 février par
François SUAGHER, Président de la société
numismatique du Doubs

L’objectif de l’Association Jean de Vienne est de préserver 
et de faire connaître le patrimoine historique de Roulans.

• Expo « Novill’arts » des 10, 11 et 12 mai avec
des objets et costumes d’époque en partenariat
avec l’association « Novill’arts » présidée par
Patrice François, les Musées de Baume-les-
Dames et le collège Aigremont de Roulans. A
cette occasion, avec l’accord de Madame
Lartigau, Principale du Collège, l’Amiral Jean
de Vienne a été présenté à tous les élèves de 5e

au cours d’une causerie et par la distribution
d’une plaquette réalisée par l’Association. Les
mêmes élèves, sous la conduite de Manuela
Baldet, leur professeur d’arts plastiques, ont
réalisé des mini-sculptures présentées dans le
cadre de Novill’arts.
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• Exposition cartographique les 18 et 19 octobre
2008 préparée par Danielle Gauthier, complé-
tée par les documents de Jeanne-Marie
Graveret : plus de vingt panneaux expliquaient
l’histoire de la cartographie de 1624 avec
Mercator à nos jours. Le magnifique plan cadas-
tral de la Grande Salle de Mairie, daté du
13 thermidor an VIII (1er août 1800), a permis
de faire le lien avec la cartographie moderne.

• Et conférence sur « Le Canal Monsieur »
(l’actuel canal du Rhône au Rhin) par Yves Bailly.

• En projet un repas médiéval le 21 mars 2009.

BATTERIE-FANFARE « LES GARS D’AIGREMONT »
Cette saison, la batterie-fanfare compte

68 musiciens et musiciennes de Roulans et des
villages environnants dont la moitié de scolaires.

La société participe aux animations de
Roulans (kermesse des écoles…) et à l’extérieur :
carnaval de Rioz, feux d’artifice de Fraisans et
cavalcade de St-Ferjeux.

Elle assure les cérémonies aux monuments aux
morts du secteur et de Vaire-Arcier. En 2009,
nous organiserons les feux de la St-Jean le
22 juin.

Les répétitions ont lieu le vendredi à la mairie
de 20h30 à 21h30 et nous invitons toutes les
personnes désirant nous rejoindre (débutantes
ou confirmées) afin d’augmenter l’effectif dans
le but de répondre aux nombreuses demandes de
prestation.

Le droit d’entrée est de 10 € et la cotisation
annuelle symbolique de 2 €.

Directeur Gérard Brie,
Président Gérard Viala
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LE COMPER
Le COMPER (Comité de Parents d’Elèves de

Roulans), association toujours grandissante, conti-RR
nue à organiser des rencontres festives ou des sorties
pour tous les enfants des deux écoles de Roulans.

Comme à son habitude, le COMPER a su
remplir richement l’année scolaire 2007-2008,
en voici un résumé.

Halloween

Le défilé costumé d’Halloween a encore beau-
coup plu aux enfants qui ont été gâtés de friandises
offertes par la population lors de leur passage. Ils
se sont ensuite retrouvés autour d’un goûter gratuit
et ont pu participer aux jeux et danses, leur permet-
tant de passer un très agréable après-midi festif.

Boum pré-ados

Cette journée d’Hallo-
ween s’est poursuivie par
une boum pour les élèves
de CM2 à 4e issus du
SIVOS, où une soixante
de jeunes ont pu s’amuser
à travers des jeux et des
danses à leurs goûts, leur

permettant ainsi de retrouver leurs anciens cama-
rades d’école primaire.

Téléthon 2007

Cette année, le COMPER a fortement parti-
cipé au Téléthon 2007.

Au programme : Distribution de croissants à
la population roulanaise de 7h00 à 10h00, à pied

ou à cheval, préparation de la tartiflette dégus-
tée sur place ou emportée le midi, puis jeux exté-
rieurs et intérieurs l’après-midi, avec également
ateliers manuels et de maquillage. Cette journée
a permis à tous de s’amuser tout en contribuant
au financement d’une grande cause.

Noël des associations

Le Noël des associations, organisé le
16 décembre 2007, a permis aux enfants d’assis-
ter à un magnifique spectacle, magique et
féerique, au cours duquel « le secret du Père
Noël » lui permettant de distribuer tous les
cadeaux dans la nuit leur fut dévoilé. Ils se sont
ensuite vus remettre
gracieusement sachets de
friandises et goûters par
les Mères Noël venues en
nombre, pendant que le
Père Noël écoutait leurs
doléances. Rappelons
que le COMPER orga-
nise cet après-midi de
fête au nom de toutes les associations roulanaises,
et que l’ensemble est financé par la municipalité :
les enfants les remercient tous très vivement.

Carnaval

Les enfants, au cours d’un après-midi récréa-
tif, ont pu réaliser Monsieur et Madame
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Carnaval, sur lesquels ils ont inscrit leurs peurs et
leurs phobies, avant de procéder au jugement puis
à l’exécution de la sentence sur la place publique.

S’en est suivi le traditionnel goûter gratuit
avec jeux et danses pour tous.

Repas dansant

L’innovation du COMPER pour cette année a
été d’organiser un repas dansant pour les familles
des écoles roulanaises, où elles ont pu passer une
très agréable soirée autour d’un excellent « moules-
frites », repas qui fut un grand succès puisque nous
avons dû refuser du monde : gageons que celui
prévu cette année remportera le même intérêt.

Kermesse

Cette manifestation, comme celle du repas
dansant, est organisée pour financer toutes les
activités gratuites de l’année. Une donation est
habituellement reversée aux coopératives des
écoles de Roulans.

Cette année nous avons également décidé de
participer à la construction d’une école mater-
nelle au KENYA, à KIRAMBI, en faisant un don
à l’association roulanaise « KIRAMBI petite
enfance KENYA » : une manière de faire contri-
buer nos enfants qui ont finalement beaucoup
envers ceux qui n’ont rien.

Cette matinée du 14 juin a très bien
commencé puisque tous les enfants des deux
écoles nous ont proposé un magnifique spectacle
de chants et de danses ainsi qu’une excellente
représentation théâtrale : un grand merci aux
instituteurs et institutrices qui ont participé et ont
ainsi contribué à la réussite de cette journée.

S’en est suivi l’apéritif offert par l’association,
durant lequel la batterie fanfare des « Gars
d’Aigremont » nous a fait une très belle repré-
sentation, et place a ensuite été faite pour un
après-midi de jeux et d’activités pour le plaisir
des petits et grands.

Sorties piscine

Grande agitation le vendredi soir dans la cour
de l’école primaire : en effet une quarantaine
d’enfants trépignent et courent en tous sens en
attendant le bus qui doit les emmener à la piscine
Lafayette. Quel agréable moment de détente en
cette fin de semaine, même si c’est quelquefois
difficile pour les 5 accompagnateurs de les faire
se calmer dans le bus : un grand merci à eux !

Le prix reste encore très raisonnable cette
année grâce aux subventions du SIVOS que nous
remercions ici pour leur continuel soutien

Un grand merci enfin à Mme Petitgirard du
magasin Sport 2000 de Baume-les-Dames de
nous avoir fourni gratuitement des bonnets de
piscine tous identiques, ce qui nous permet de
mieux repérer les enfants dans les bassins.
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La ludothèque

Le COMPER continue de parrainer le passage
de la ludothèque « Ludo’mino » sur le secteur de
Roulans à raison d’une fois par mois (le
2e vendredi du mois) dans la salle du périscolaire
de 15h à 18h. Les communes du SIVOS et la
CAF subventionnent sa venue.

C’est un espace de jeux pour les enfants de 0
à 10 ans et leurs frères et sœurs, accompagnés

d’un adulte.
Elle permet

également la
découverte de
nouveaux jeux,
on peut jouer
sur place gratui-
tement et louer
des jeux pour
1 euro l’unité la
quinzaine. Vous

rencontrerez sur place une ludothécaire qui saura
vous guider et vous conseiller.

Nous vous donnons rendez-vous chaque mois,
les dates et lieux sont distribués à l’école maternelle,
au CP, et diffusés par voie de presse, affichage et sur
le site internet de Roulans (www((( .rww oulans.fr). Aur)
cours de l’année, le COMPER vous invite égale-
ment à venir partager le goûter pour diverses occa-
sions : galette des rois, carnaval, vacances d’été,
rentrée scolaire de septembre, Noël. Les mamans,
mamies, assistantes maternelles rendent ce moment
convivial en apportant un gâteau à tour de rôle.

N’hésitez plus à venir nous voir,
et venez jouer avec vos enfants…

Nouveauté : Théâtre

Depuis la rentrée de septembre 2008, le
COMPER a mis en place un atelier théâtre pour
les enfants du primaire : une représentation sera
faite en fin d’année scolaire.
Nos rendez-vous pour cette année scolaire :
• 6 décembre 2008 : Téléthon 2008
• 19 décembre 2008 : Noël des associations

roulanaises
• 24 février 2009 : Carnaval
• 04 avril 2009 : repas dansant
• 26 juin 2009 : Kermesse

Un grand merci à tous

• Merci à vous, enfants, parents, grands-parents,
assistantes maternelles… pour votre participa-
tion, de quelque nature que ce soit, à chacune
de nos manifestations ;

• Merci plus particulièrement à toutes celles et
tous ceux qui nous ont donné un peu de leur
temps pour nous aider à mettre en place ou à
gérer les différentes animations ;

• Merci à celles et ceux qui accompagnent chaque
vendredi soir les sorties piscine, ce qui n’est pas
toujours de tout repos !

• Remerciements très chaleureux à tous les
membres du COMPER, qui dépensent avec
passion beaucoup d’énergie pour le bonheur de
tous les enfants

• Merci à la Mairie et au SIVOS HENRI
LAMARCHE, qui nous ont toujours soutenus
et aidés dans nos actions

La vie a parfois ses drames, aussi je ne pour-
rais conclure sans une pensée pour la petite
Gabrielle, partie subitement à l’aube de sa vie, et
à ses parents qui ont toujours été présents à toutes
nos manifestations et étaient appréciés de tous.

2008 a également vu le départ en retraite de
Mme NOËL, directrice de l’école primaire :

gg

merci pour votre investissement pour les enfants
et longue et joyeuse retraite !

A toutes et à tous, grand merci,
meilleurs vœux et excellente année 2009.

Le Président et tous les membres 
très actifs du COMPER

Email : comper@free.fr
N’hésitez pas à visiter le site www.roulans.fr,
rubrique « Loisirs », « Associations », « COMPER »
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comme bon lui semble : jeux collectifs, indivi-
duels, à l’intérieur comme à l’extérieur adaptés à
chaque tranche d’âge et éventuellement temps
de repos pour les maternelles.

MERCREDI PASS LOISIRS

Des mercredis à thème ont lieu en après-midi
tous les quinze jours : sorties culturelles, spor-
tives (rallye scientifique, cinéma, accrobranche,
animation kapla, ludo poney…) de 13h00 à
17h30. Les informations sur ces activités sont
distribuées aux enfants une fois par mois par le
biais de l’école.

ACTIVITES PREVISIONELLES 2008-2009

Vacances scolaires :
• du 23 au 27 février 2009 : centre de loisirs pour

les enfants de 3 à 11 ans. Le thème reste encore
à définir. Le centre de loisirs fonctionnera de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30, formule
sans repas, ou de 8h30 à 17h30, formule avec
repas. Un accueil éducatif est mis en place de
8h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h00.

• du 1er au 08 mars 2009 : séjour
neige, à dominante ski alpin pour
les ados de 11 à 16 ans (ados = à
partir de la 6e), à Morzine (Haute-Savoie), sur
le domaine skiable des « Portes du Soleil ». Ce
séjour est aussi ouvert aux débutants (des cours
de ski encadrés par un BE seront dispensés).
Les jeunes seront acteurs de leur projet en co-
finançant leur séjour par des actions type vente
de sapins de Noël, tombola…

• du 20 avril au 24 avril 2009 : centre de loisirs
pour les enfants de 3 à 11 ans. Le thème reste
encore à définir. Le centre de loisirs fonction-
nera de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30,
formule sans repas, ou de 8h30 à 17h30,

SECTEUR ENFANCE JEUNESSE - LES FRANCAS

LA RECRE des 4 villages, place du souvenir
français à Roulans, accueille des enfants âgés de
3 à 11ans au périscolaire (accueil matin et soir),
à la restauration scolaire, au centre de loisirs, le
mercredi et durant les vacances scolaires des
adolescents âgés de 11 à 16 ans. Cet accueil est
mis en place par le SIVOS Henri Lamarche, géré
par LES FRANCAS DU DOUBS dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF.

Le périscolaire fonctionne le matin de 7h30 à
8h30 sur inscription, et le soir de 16h30 à 18h30
sur inscription également.

Cet accueil est un moment privilégié pour les
enfants où chacun s’adonne à l’activité qui lui
convient : lecture, jeux de société, activités brico-
lage, jeux de plein air, repos, ….

La restauration scolaire fonctionne le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30.

Des menus variés et équilibrés sont proposés
par le Château d’Uzel en liaison froide.

Après le repas, un temps est consacré au bros-
sage des dents, puis chacun gère son temps
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formule avec repas. Un accueil
éducatif est mis en place de 8h00 à
8h30 et de 17h30 à 18h00.

• du 27 au 30 avril 2009 : activités
ados avec des sorties type bowling,
karting, cinéma, VTT, initiation
escalade…

• du 6 au 31 juillet 2009 : centre de
loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans.
Le centre de loisirs fonctionnera de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30,
formule sans repas, ou de 8h30 à
17h30, formule avec repas. Un
accueil éducatif est mis en place de
8h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h00.
Un thème différent sera mis en place
chaque semaine.

• du 6 au 31 juillet 2009 : activités
ados avec des sorties type karting exté-
rieur, cinéma, VTT, tournoi de foot,
accrobranche, mini-camp sportif…

• du 24 au 28 août 2009 : centre de loisirs pour
les enfants de 3 à 11 ans. Le thème reste encore
à définir. Le centre de loisirs fonctionnera de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30, formule
sans repas, ou de 8h30 à 17h30, formule avec
repas. Un accueil éducatif est mis en place de
8h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h00.

• du 26 au 30 octobre 2009 : centre de loisirs
pour les enfants de 3 à 11 ans. Le thème reste
encore à définir. Le centre de loisirs fonction-
nera de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30,
formule sans repas, ou de 8h30 à 17h30,
formule avec repas. Un accueil éducatif est mis
en place de 8h00 à 8h30 et de 17h30 à 18h00.

INSCRIPTIONS

Pour toutes inscriptions à la restauration
scolaire, au périscolaire, aux mercredis, aux centres
de loisirs et aux activités ados, s’adresser à :
Maryna DORNIER ou Anne GIROD
Place du Souvenir-Français
25640 ROULANS
Tél. : 03 81 55 59 71 ou 06 84 16 72 53.

Tarifs

• Restauration scolaire : 4,89 € pour le repas et
la garde (hors déduction de l’aide aux temps
libres)

• Périscolaire : 1,81 € de l’heure (hors déduction
de l’aide aux temps libres)

• Mercredi Pass’loisirs : 7 € (hors déduction de
l’aide aux temps libres)

• Centre de loisirs, activités ados : les tarifs vous
sont communiqués dans les plaquettes distri-
buées dans les écoles ou par courrier.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement !!!

Depuis la rentrée de septembre 2008, nous
avons accueilli une nouvelle directrice-adjointe,
Anne GIROD, en remplacement de Lise DUBOIS
DUNILAC qui nous a quitté pour poursuivre
ses études.
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LE FOOTBALL-CLUB AIGREMONT-MONTOILLE
Lors de l’assemblée générale du club, en juin

dernier, monsieur Jean-Claude LAMBERT
Président du club et monsieur Patrick LADIER,
Trésorier, nous ont présenté leur démission. Merci
pour leur travail effectué au sein de notre club.

Pour les remplacer, monsieur Jean-Jacques
CHAMPION en tant que Président et monsieur
Pascal MENICHETTI en tant que Trésorier.

Pour cette nouvelle saison, le club possède
10 équipes et 115 licenciés, répartis de la
manière suivante :
• débutants, 22 joueurs (3 équipes engagées)
• poussins, 21 joueurs (2 équipes engagées)
• benjamins, 18 joueurs (1 équipe engagée)
• 13 ans, 13 joueurs (1 équipe engagée)
• 15 ans, 16 joueurs (1 équipe engagée)
• Seniors, 35 joueurs (2 équipes engagées)

Toutes ces équipes sont encadrées par 20 béné-
voles. Le club tient à les remercier pour leurs
compétence et surtout pour le temps passé auprès
des équipes. Vous pouvez d’ailleurs nous rejoindre,
car nous avons besoin de bonnes volontés pour
organiser les matchs des samedis après-midi. De
plus, nous recherchons un arbitre jeune ou senior.

Nous tenons à souligner également les efforts
consentis par les municipalités qui nous permet-
tent de profiter des installations intéressantes et
faire ainsi évoluer le football dans notre secteur.

Au niveau des manifestations
pour cette année, le club organise :

• Le 17 janvier 2009 : la galette des rois.

• Le 14 mars 2009 : un repas dansant à la salle
de Roulans, ambiance et convivialité assurées !

• Courant décembre 2009 : vente de calendriers.

Nous mettons tout en œuvre pour que le foot-
ball reste un sport collectif. Notre priorité est de
voir les enfants sur les terrains évoluer dans la
joie et le respect de l’autre.

Personnes à contacter :

Jean-Jacques CHAMPION, Président
Route d’Ougney – 25110 Sechin
Tél. : 03 81 84 03 09
Portable : 06 50 92 84 31

Christian VAUTHEROT, secrétaire
21, rue du Puy
25640 Pouligney-Lusans
Tél. : 03 81 63 20 56
E-mail : aigremont-montoillefc.foot@orange.fr
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LE FOOTBALL-CLUB DES VÉTÉRANS DE ROULANS
2008 est un véritable tournant pour la section

vétérans du football ROULANAIS.
Créée en 1998 et jusqu’à ce jour, l’association

faisait partie du Football-club d’Aigremont-
Montoille, mais afin d’évoluer et de progresser,
les vétérans ont décidé de se séparer de leur club
initial et de voler de leurs propres ailes en créant
une nouvelle association : le Football-club des
Vétérans de Roulans.

Cependant nous ne renions pas nos origines
et participons toujours à la vie du F.C.A.M.,
compte tenu qu’une partie des joueurs vétérans
sont des dirigeants bénévoles qui officient dans
les diverses sections.

Les matchs se déroulent sur le stade de
ROULANS, le vendredi à partir de 19h00.
L’association est réservée aux joueurs de talent ou
pas, ayant 34 ans et plus, et nous recrutons
toujours.

Le nombre de rencontres est environ d’une
vingtaine pour une saison.

Pendant la trêve, l’équipe s’entraîne en salle
afin de garder forme et technique, lui permet-

tant ainsi de reprendre dans les meilleures condi-
tions possibles ses matchs en extérieur.

Nous ne participons pas à un championnat
et ce ne sont que des rencontres amicales où
règnent civisme, bonne humeur et respect de
l’adversaire. Le tout se terminant par une colla-
tion bien méritée.

En complémentarité, le F.C.V.R. participe à
l’entretien du stade de ROULANS et se propose
d’aider les autres associations du village dans l’or-
ganisation de leur manifestation (prochaine
participation : le Téléthon 2008).

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter :

Le président : Thierry DROUOT
au 06 03 69 28 47

Le trésorier : Bruno BIGLER au 06 88 93 15 37

ÉCOLE DE MUSIQUE DE ROULANS
Éveil musical dans les disciplines suivantes :

solfège, flûte traversière, piano, clarinette, saxo-
phone, guitare, trompette, violon, trombone,
tuba, batterie + percu + tambour.

Une cinquantaine d’inscrits en moyenne.
Les inscriptions sont en septembre et les cours

se déroulent d’octobre à juin au « préfa ».
Remise des diplômes en juin.

Le président Hervé Dubois-Dunilac
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ASSOCIATION KIRAMBI PETITE ENFANCE KENYA
L’association, créée

en février 2008, a pour
projet de construire
une école maternelle

dans un village où les enfants sont isolés de tout et
d’aider les plus démunis en nourriture et soins.

En juin 2008, grâce aux dons, les travaux ont pu
démarrer avec l’aide des parents très motivés qui
travaillent sans relâche. Les travaux devraient se

AISCR ROULANAISE
Dès le 8 septembre les entraînements reprenaient

au gymnase de Roulans pour la section gymnastique :
les enfants de plus de 10 ans le lundi de 17h30 à 19h,
les 6-10 ans le mardi de 18h30 à 20h et les plus de
10 ans le samedi de 15h à 17h.

Sandra Beudet et Liliane Zanazzi sont aidées par
Jennifer Beudet et Cindy Genin qui passera sa
seconde partie de BAFA cette saison.

Depuis le 27 octobre un professeur rémunéré,
Thibaud, s’occupe de l’encadrement des
16 Jeunesses et 6 Aînées inscrites. Par ailleurs nous
avons 9 Jeunes Poussines et 10 Poussines.

Nos juges pour la saison : Nathalie Dupied,
Valérie Zanazzi,Jennifer Beudet et Elodie Perret
devront participer aux futurs stages de formation.

Nous remercions les parents qui aident à l’instal-
lation et au rangement du matériel utile lors des
entraînements et qui nous accompagnent lors des
sorties en compétition.

Côté gymnastique détente Adulte, nous avons
reporté les inscriptions en attendant de trouver un
professeur pour un horaire de 20h à 21h.

Nous espérons une bonne saison sportive et
souhaitons bonne chance aux jeunes gymnastes qui
représentent Roulans en compétition.
Calendrier des manifestations 2008/2009 à Roulans :
• Jeudi 4 décembre : Assemblée Générale
• Jeudi 18 décembre : Après-midi de détente et Noël

des Anciens
• Samedi 28 février et dimanche 1er mars : Grand

loto, animation Kiki
• Dimanche 14 juin : vide-grenier
• Dimanche 13 septembre : vide-grenier

La présidente Liliane Zanazzi

terminer fin novembre grâce à la vente d’un CD rela-
tant les travaux et vendu au forum des Associations
au prix de 8 €.

Merci aux associations, écoles, commerçants et
tous les donataires qui ont ainsi contribué à la réali-
sation du rêve des enfants.

Prochaine étape : réunion fin novembre au
Kenya pour définir le plan d’urgence 2009.

La présidente Nicole Jali Unda

Le site internet WWW.ROULANS.FR
Éric Boiteux anime bénévolement avec

brio la mise à jour régulière du site Internet.
Vous y trouverez en temps réel toutes les

informations à notre disposition sur Roulans
dans les différentes rubriques.

N’hésitez pas à nous contacter :
daniel.brulet@orange.fr

pour toute modification, suggestion, mise à jour, ou document à publier.
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Le dimanche 30 novembre, après une
copieuse choucroute servie par l’équipe de béné-
voles dynamiques dirigée par Michel Augier et
Jean-Bernard Cuenot à cent soixante affamés,
apparaissaient Miss Franche-Comté Raibaut
2008, Flora Robbe 2e dauphine et les sœurs
Annabelle et Marie Sébire élues en 2007.

Le défilé des candidates miss, âgées de seize à
vingt-cinq ans, pouvait alors commencer avec en
duo de superbes mini-miss-top-modèles d’un âge
moyen de sept ans préparées par Isabelle Marguet
et Sylvie Hienne, aidées par Coralie Poloniato et
Angéla Da silva pour la chorégraphie.

L’émotion du public était à son comble quand
certaines d’entre elles « hautes comme trois
pommes » exécutaient d’impeccables mouve-
ments de gymnastique, pendant que d’émou-
vants messages étaient dédiés aux enfants atteints
de maladie.

Puis Miss Franche-Comté annonçait l’élection
de Charlotte Branget, comme Miss téléthon,
l’écharpe de première dauphine étant attribuée à
Coralie Poloniato, celle de deuxième dauphine à
Gaëlle Royer. Le titre de la municipalité de Roulans
revenait à Aurane Sibéquer après un long délibéré

qui prouvait la difficulté à départager les candi-
dates toutes aussi méritantes les unes que les autres.

Le 6 décembre, malgré la pluie les bénévoles
accompagnés par les enfants du COMPER ont
commencé la journée très tôt le matin par la
livraison de croissants, à pieds, et pour certain,
en tandem.

Après quelques épreuves sportives, plus de
150 personnes ont pu déguster le plat franc-
comtois cuisiné par le chef Fred.

A l’espace culturel, beaucoup de monde tout
au long de l’après-midi pour des activités pâte à
sel, lecture, karaoké, maquillage, coloriage et
lâcher de ballons. De nombreux clients aussi
pour déguster les gaufres des dames du club de
l’amitié et le vin chaud de Jean-Claude.

En fin d’après-midi, arrivée de la caravane
Téléthon avec, à sa tête Stanilas Petit, coordina-
teur des actions du canton et des villages voisins,
accompagné de miss Téléthon et de ses deux
dauphines, dans le rugissement des moteurs.

Merci encore à tous les bénévoles qui se sont
dépensés sans compter pour ce Téléthon.

Le responsable Stanislas Petit
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La déchetterie

Rappel des jours et heures d’ouverture :
voir rubrique « Roulans pratique »

La réduction et le tri des déchets sont essen-
tiels pour l’avenir de notre planète.

Le but de la déchetterie est de permettre aux
habitants de se débarrasser de certains déchets
trop encombrants qui ne peuvent être mis dans
les poubelles. Elle a été créée afin de recueillir et
de recycler toutes sortes de déchets que l’on
pouvait trouver dans la nature, ou dans les
décharges sauvages.

Le carton et le papier récupérés dans les
containers sont transformés et réutilisés comme
papier d’emballage, papier journal, ou encore
comme carton plat.

Les métaux sont broyés et fondus. Ensuite, ils
peuvent être utilisés pour la construction et l’em-
ballage alimentaire.

Le verre est le déchet qui permet un recyclage
à l’infini. Des conteneurs à verre sont en plus
disponibles : rue des Aloses, suivre pancarte
« centre d’apport volontaire »

Les pneumatiques sont réutilisés sous forme
de poudrette qui servira au revêtement de sol, à
l’étanchéité ou à l’isolation phonique. Pour les
autres déchets qui ne peuvent pas être recyclés,
ils sont stockés ou incinérés.

Les vêtements sont redistribués aux plus
démunis : un conteneur pour les habits propres
est mis à disposition par l’association « Le Relais ».

Apporter ses déchets, c’est donc leur donner
une seconde vie mais c’est aussi contribuer 

à la protection et à la valorisation 
de notre environnement !

Les ordures ménagères

En 2006, l’incinération des ordures
ménagères (bacs verts ou noirs) a coûté
17 € par habitant et par an à la CCVA

et ne fera qu’augmenter du fait de l’impact écolo-
gique et du rejet par les riverains de nouveaux
projets d’incinérateurs. Pour l’hygiène et l’envi-
ronnement, il est conseillé d’adopter une
poubelle aux normes qui sera obligatoire à
compter de 2009.

La CCVA en propose 2 types : 240 l à 40 € et
770 l à 291 € (livraison à domicile et garantie
d’un an si détérioration lors de la collecte).

Les erreurs de tri des bacs jaunes coûtent envi-
ron 1 € par habitant/an. Il importe donc d’amé-
liorer notre tri. De plus, écraser les bouteilles
vides en plastique avant de les mettre dans les
bacs jaunes divise le coût du transport par 2.

Le compostage individuel

Pour limiter le recours à l’incinéra-
tion qui génère pollution et des coûts de
plus en plus élevés, on doit, quand c’est

possible, composter les déchets organiques. Le
compost ainsi formé permet la fertilisation des
sols. Le compostage peut être fait en tas (dans un
recoin du jardin hors de la vue des voisins) ou en
conteneur qui peut être acheté au SYBERT :
(conteneurs 300 l à 28 € et 600 l à 33 € ; 15 €

pour la livraison à domicile).

« Tu ne possèdes pas la Terre de tes ancêtres, tu l’empruntes juste à tes enfants. »
Proverbe indien
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Guide du bon voisinage
Bricolage, jardinageg j g

Toute personne doit prendre les
précautions nécessaires pour éviter

que le voisinage ne soit gêné par les bruits
répétés émanant de ses activités (instruments,
appareils diffusant de la musique, machines
qu’ils utilisent, travaux qu’ils effectuent).

A cet effet, les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore tels que tondeuse à
gazon, motoculteur, raboteuse, scie méca-
nique, etc… ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de

14h30 à 19h,
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Nuisances sonores

La réglementation sur les bruits
de voisinage repose sur 3 articles :

• Tout bruit gênant, causé sans nécessité ou
dû à un défaut de précaution, est interdit
de jour comme de nuit ;

• Sur les lieux publics extérieurs, les voies
publiques ou accessibles au public, sont
interdits les bruits gênants par leur inten-
sité, leur durée ou leur caractère répétitif,
quelle qu’en soit leur provenance. Une tolé-
rance est accordée pour le 1er janvier, la fête
de la musique, la fête nationale et la fête
annuelle de la commune ;

• Les propriétaires d’animaux sont tenus de
prendre les mesures qui s’imposent pour
préserver la tranquillité du voisinage, de jour
comme de nuit. Les propriétaires de chiens
doivent éviter que ceux-ci aboient de
manière intempestive.

Interdictions de brûlage des déchets
verts

Le brûlage à l’air libre des déchets verts est
interdit sur l’ensemble du territoire de la
commune.

Plantations, arbres et arbustes

Distance des murs
Les arbres ou arbustes dont la

hauteur dépasse 2 m doivent être
plantés à la distance minimale de 2 m de la
ligne de séparation des 2 propriétés.

Haies et arbres en bordure de voie publique
La taille en limite de propriété doit être

effectuée régulièrement.

Branches et fruits
Lorsque des branches avancent sur

la propriété d’un voisin, les fruits
appartiennent au voisin qui peut couper ces
branches ou contraindre le propriétaire à le
faire à la limite de la ligne séparative.

Chiens

Les propriétaires de chiens
potentiellement dangereux
(chiens d’attaque et chiens de

garde et de défense) sont tenus de déclarer
leur chien à la mairie de résidence depuis le
1er juillet 1999.

Sur le domaine public, les chiens doivent
être tenus en laisse et les déjections sont
formellement interdites.
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Roulans pratique
La Mairie

34, Grande-Rue – 25640 ROULANS
Le Maire reçoit sur rendez-vous à prendre auprès
du secrétariat de mairie :
Tél. : 03 81 55 52 88
Courriel : mairie@roulans.fr

Horaires d’ouverture :
• Lundi de 16h à 18h
• Mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et de

16h à 18h
• Vendredi et samedi de 10h à 12h

Numéro de la salle
Nom de la salle

Espace culturel
Salle des fêtes

Espace culturel
Réception

Espace culturel
Associations

Surface en m2 222 61 35

Nombre max 
de personnes

268
150 si repas dansant

28 14

Caution de garantie € 100 300 50 100 25 60

Location
Journée Week-end
semaine

Journée Week-end
semaine

Journée Week-end
semaine

Habitants Roulans €

Extérieurs €

100 200
130 260

50 100
65 130

30 50
30 50

Chauffage (1/10-1/04) € 30 60 15 30 10 20

La location des salles municipales

Rappel des jours et heures d’ouverture de la déchetterie

Remarque : Il est toujours possible de louer la salle de mairie : 120 € le week-end – chauffage : 30 € –
vaisselle : 30 €.

Pour réservation et location des salles : s’adresser au secrétariat de mairie au 03 81 55 52 88
Rendez-vous sera pris avec le responsable pour organiser :
• les modalités de la mise à disposition,
• la signature de la convention d’utilisation,
• les conditions d’application du règlement,
• les rendez-vous états des lieux avant et après utilisation.

Matin Après-midi

Jour d’ouverture Toute période Période basse
Novembre à février

Période normale
Mars-avril-mai-

octobre

Période haute
Juin à septembre

Mardi

8h30 – 11h30 13h30 – 16h30 13h30 – 17h30 13h30 – 18h30Jeudi

Samedi
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Roulans Pratique

La bibliothèque

Horaires d’ouverture au public :
• le mercredi de 10h à 12h
• le jeudi de 16h30 à 18h

• le samedi de 10h30 à 11h45

Le distributeur de billets de banque

Crédit Mutuel
Espace Culturel
Ouvert 24h/24h

Période Scolaire Vacances

lu ma lu mar lu mar lu mar
mer je je ven mer je je ven lu mar je ven

Besançon / Baume-les-Dames ven sam ven

Besançon (Les Orchamps) 12h30 17h10 18h15 18h30 12h30 18h15

Roulans Pharmacie 12h55 17h35 18h40 18h55 12h55 18h40
Roulans École 12h56 17h36 18h41 18h56 12h56 18h41
Baume-les-Dames Station F3C 13h07 17h47 18h52 19h07 13h07 18h52
Baume-les-Dames Pl. de l’Europe 17h48 19h08
Baume-les-Dames Super U 13h09 17h49 18h54 19h09 13h09 18h54
Baume-les-Dames Office du Tourisme 13h10 17h50 18h55 19h10 13h10 18h55

Période Scolaire Vacances

lu mar
mer je lu lu mar je ven

Baume-les-Dames / Besançon ven sam

Baume-les-Dames 6h37 6h37 13h17

Roulans Ecole 6h52 7h52 6h52 13h32
Roulans Sortie Village 6h52 7h52 6h52 13h32
Besançon les Orchamps 7h20 8h20 7h20 14h00

Transport Roulans – Besançon et retour

Réflexion en cours pour limiter autant que possible l’usage de la voiture et favoriser les modes de
déplacement écologiques et moins coûteux tels que la marche à pied, le vélo, le covoiturage (voir site
du Conseil Général : www. coww voiturage.doubs.frg ) et les transports en commun.
Rappel des horaires de la ligne 102 Besançon – Baume-les-Dames
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Roulans Pratique

Nom

AISCR
Association intercommunale
sportive et culturelle roulanaise

CLAR
Comité local Roulans

École de musique

Chasse

Escalade (Edenroc)

Football

Tennis-club Roulans
Pouligney-Lusans

Sports et Loisirs

Clic énergie
Aide à la personne

Donneurs de Sang

Fanfare Gars d’Aigremont

Anciens combattants (AFCA)

Souvenir Français

Club de l’amitié roulanaise

CARITAS

COMPER Comité des
parents d’élèves de Roulans

FRANCAS

Jean de Vienne
Défense du patrimoine
historique

Amis d’Aigremont 
(défense du site)

KIRAMBI petite enfance

Téléthon

Responsable

Liliane Zanazzi
Sandra Beudet

Harry Duret

Hervé Dubois-Dunilac

André Garnier

Humbert

Jacques Champion

Florent Gouachon

M. Augier
Mme Riva

M. et Mme Compte

Ch. Girardet

Gérard Brie

Georges Colard

Michel Ho-Fiat-Hee

Liliane Huchard

Mme Descourvieres
Bernadette Humbert

Éric Grandjean

Marina Dornier

Jean-Gérard Pernin

Paul LAURENÇOT

Nicole Jali Unda

Stanislas Petit

N° téléphone / courriel

06 73 70 15 68

03 81 55 51 25

09 62 50 46 18

03 81 55 56 03

03 81 63 21 22
edenroc@fr.st

03 81 60 51 04

06 32 61 02 28

03 81 55 56 30
03 81 55 52 57

03 81 55 53 60

03 81 55 56 02

03 81 55 54 00

03 81 55 51 10

03 81 84 29 26

03 81 55 56 02

03 81 55 58 67
06 85 83 31 06
mmm.humbert@free.fr

03 81 63 23 85
comper@free.fr

06 84 16 72 53
03 81 55 59 71
francas.roulans@wanadoo.fr

03 81 55 51 56

03 81 55 51 10

06 74 80 46 56

telethonroulans@hotmail.fr

Associations

Voir www.roulans.fr



Téléphones et adresses utiles
Administrations

■ Mairie 34, Grande-Rue ............................... 03.81.55.52.88

■ Gendarmerie Rue de Champonot.......................... 03.81.55.51.80

■ Presbytère ........................................................ 03.81.55.51.12

■ Edf Gdf Baume-Les-Dames ........................... 03.81.94.14.49

■ Eau Saur Dépannage............................... 03.81.56.95.95

■ Poste (fermée le matin, sauf samedi) 52, Grande-Rue ............................... 03.81.55.50.99

■ Correspondant de l’Est Républicain Jean-Bernard CUENOT .................. 03.81.55.59.90

Enseignementg

■ Ecole Maternelle Directrice – Mme AURY ................. 03.81.55.55.00

■ Ecole Primaire Directeur – M. DELAGRANGE ..... 03.81.55.59.53

■ Collège Principale – Mme LARTIGAU........ 03.81.55.50.83

■ Psychologue Maternelle et Primaire...................... 03.81.63.25.76

Professions de santé

■ Médecins Dr Éric CARRE............................... 03.81.55.50.44

Dr Gisèle SURANYI........................ 03.81.55.52.16

■ Pharmacien M. Harry DURET........................... 03.81.55.51.25

■ Dentiste M. Alain HEITZMANN................. 03.81.55.52.86

■ Kinésithérapeutes M. et Mme Alain COQUET ........... 03.81.63.27.39

■ Infirmières Mmes DORBON et GLEITZ ......... 03.81.55.57.42

Mme Fabienne MECADEMI .......... 03.81.55.57.61



 ROULANS Est
Vue aérienne



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (GWG_GenericCMYK)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 15
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


