BULLETIN
MUNICIPAL
DE

LEVIER
2016

Meilleurs voeux
pour 2017

A votre
service
MAIRIE

Tél. 03 81 89 53 22 - Fax 03 81 49 59 59
secretariatmairie-levier@orange.fr
www.levier.fr

Hôtel de Ville

NOUVEAUX HORAIRES

Secrétariat ouvert tous les jours : 9h - 12h /
14h - 16h45 sauf mardi et samedi après-midi
(et mercredi après-midi pendant les vacances
scolaires à partir du 2 janvier)

MARCHé

Le mercredi matin - Place Bugnet

FOIRE

Le 2ème mercredi du mois
Place Bugnet et Place de Verdun

GENDARMERIE

Tél. 03 81 89 51 17 (jour et nuit)
ou en cas d’urgence appeler le 17
Permanences :
mardi 8h-12h / vendredi 14h-18h

CENTRE DE SECOURS

Tél. 03 81 89 57 60
EN CAS D’URGENCE APPELER LE 18

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tél. 03 81 89 58 73
bibliotheque.levier@wanadoo.fr
Mardi 16h30 - 18h30
mercredi
16h00 - 18h00
vendredi
17h00 - 19h00
samedi 14h00 - 16h00

ACCUEIL DE LOISIRS
PERISCOLAIRE

Tél. 06 70 09 59 46
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h15 - 8h30
11h30 - 13h30 / 16h30 - 18h30

LUDOTHEQUE

1, rue de Champagnole
Tél./Fax 03 81 89 54 43
Accueil des enfants pour jouer sur place
Mardi, mercredi et samedi :
15h - 18h - Jeudi : 9h30 - 11h30,
consulter le calendrier précis au secrétariat
de mairie ou sur le site levier.fr

Edito

NUMEROS D URGENCE
Médical (SAMU) 15
Police Secours 17
Pompiers 18
Général 112

POINT INFO TOURISME

Au Musée-Relais du Cheval Comtois ou au
secrétariat de mairie aux heures d’ouverture

MUSEE-RELAIS DU CHEVAL
COMTOIS ET DE LA FORET
(halles de la Mairie)
Tél. 03 81 89 58 74
musee.levier@wanadoo.fr
www.musee-cheval-comtois-et-foret.fr
Fermeture de novembre à janvier

ECOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
INTERCOMMUNALE
Renseignements :
www.musicarts.fr

SERVICE DES ROUTES
Tél. 03 81 46 87 00 - Pontarlier

TRESORERIE

Tél. 03 81 89 50 61
Ouvert au public les lundi, mardi et
jeudi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
les mercredi et vendredi : 8h30 - 12h

LA POSTE

Tél. 03 81 89 58 27
9h - 12h et 14h - 17h les lundi, mardi, jeudi,
vendredi 9h -12h les mercredi et samedi

PERMANENCES EN MAIRIE
Assistance sociale D.A.S.T. :
sur rendez-vous
au 03 81 38 87 60

Relais Petite Enfance

1er et 3ème lundi du mois : 14h30 - 16h30
Tél. 03 81 46 94 49

CAUE

(Architecte conseil gratuit)
Tél. 03 81 82 19 22
10h à 12h le 2ème vendredi tous les 2 mois
sur rendez-vous
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Mesdames, Messieurs,
La place du village s’est parée de ses plus belles lumières,
les enfants ont les yeux qui brillent à l’approche de Noël. Ce
moment est important, car avec cette année qui s’achève,
vient traditionnellement l’heure des bilans…
Chaque habitant, chaque association, chaque entreprise
regarde l’année 2016 et se demande ce qu’il a fait, constate
ce qu’il a vécu… Je souhaite que chacun d’entre vous soit
heureux de ce constat.
Un des atouts de notre village est de posséder des
personnes pleines de générosité, pleines de vie et de joie.
Vous êtes toujours plus nombreux à avoir des projets sur la
commune, pour vous (la construction d’une maison), pour
les autres (le développement de votre association, de votre
entreprise), pour la commune (votre bénévolat dans les
commissions municipales, votre investissement dans l’école
en tant que parent d’élèves)… Je voudrais tous vous en
remercier et souhaiter que vous ayez encore la même
énergie pour cette année qui débute.
Sachez que la municipalité a œuvré également au bienêtre de chacun d’entre nous en réalisant les projets que
nous vous avions annoncés. Mais ce qui fera date dans
l’histoire de notre commune, c’est la décision de créer une
Commune Nouvelle avec LABERGEMENT DU NAVOIS.
Depuis janvier 2016, les élus des 2 communes ont mené
une réflexion, des réunions publiques se sont tenues et
cette fusion de communes deviendra effective au 1er janvier
2017. La création de cette Nouvelle Commune va dans le
sens de l’histoire et le travail des élus sera, après avoir traité
les aspects administratifs, de rapprocher les populations de
nos 2 villages afin qu’elles se sentent appartenir à la même
et unique commune.
La rénovation de la salle des fêtes aura été la réalisation
majeure de 2016 parmi les autres actions énumérées dans
les pages suivantes. Après plusieurs mois de travail, cette
salle, en plus de la mise en conformité avec les règles
d’accessibilité des personnes handicapées et normes de
sécurité, a subi une véritable métamorphose et retrouve,
pour le plus grand plaisir de tous, une nouvelle jeunesse.

Pour 2017, de nombreux projets sont encore à l’étude
(création d’un parking rue de la Motte, étude sur l’aménagement de la place du village avec le Maître d’Œuvre) et
certains sont en cours de concrétisation, comme le terrain
de football supplémentaire, l’aire de jeux et de rencontre
intergénérationnelle du Rocheret ou encore le lotissement
du Plane.
2017 nous donne l’occasion de poursuivre notre mission et
nous sommes, toute mon équipe municipale et moi-même,
prêts à continuer à œuvrer dans l’intérêt général en restant
positifs et solidaires.
Je vous souhaite pour vous, votre famille et vos proches, de
belles et bonnes fêtes de fin d’année. Sachez profiter de ces
moments précieux et ayons aussi une pensée pour celles et
ceux qui subissent la solitude ou la maladie.
Guy MAGNIN-FEYSOT

Nous vous donnons rendez-vous pour
la traditionnelle cérémonie des Vœux de la
Municipalité, à laquelle tous les habitants
de LEVIER et de LABERGEMENT DU NAVOIS
sont cordialement invités,

LE SAMEDI 14 JANVIER À 18H30
à la salle des fêtes.

3

Commune
nouvelle

Commune
nouvelle

• Dotations
• Maintien des dotations de l’Etat durant 3 ans
• Dotation de référence de la commune nouvelle =
Somme des Dotations N-1 des communes anciennes.
• Si commune nouvelle créée avant le 31 décembre
2016 : Pacte de stabilité pas de contribution au
redressement des finances publiques
• + 5% en Dotation Globale de Fonctionnement
(commune de moins de 10 000 habitants).

Quelles ressources ?
• Fiscalité locale

LABERGEMENT DU NAVOIS / LEVIER
En 1974, c’était GRANGES-MAILLOT qui s’associait à la commune de LEVIER. Au 1er janvier 2017, 43 ans plus tard, c’est
LABERGEMENT DU NAVOIS qui formera une commune nouvelle avec LEVIER.
Bien que de cantons et de communautés de communes différents, la proximité de ces 2 villages les fait appartenir au même
bassin de vie favorisant des liens très forts entre leurs populations (écoles, commerces, services, associations, …).
Au regard de ce constat et à la demande des élus de LABERGEMENT DU NAVOIS, les deux communes ont décidé de
s’unir et de créer une commune nouvelle dénommée LEVIER en raison du nombre d’habitants de LEVIER (2 237 hab.) très
supérieur à celui de LABERGEMENT DU NAVOIS (107 hab.).
Cette création a été entérinée par un arrêté de Mr le Préfet du Doubs le16 novemmbre 2016.

Pourquoi créer une Commune Nouvelle ?

Quelles conséquences ?

1.Un contexte national

- La Commune Nouvelle se substitue aux 2 anciennes
communes pour :
• l’ensemble des biens, droits et obligations
qui y sont attachés
• Toutes les délibérations et les actes
• Les contrats, exécutés dans les conditions antérieures
• L’ensemble des personnels des 2 anciennes communes
• L’appartenance aux syndicats dont les 2 anciennes
communes étaient membres

La France est composée de 36 767 communes (héritées
des paroisses de l’Ancien Régime).
• Soit 40% du nombre des communes européennes
• Les ¾ ont moins de 1000 habitants => difficulté pour
entretenir leur patrimoine et proposer des services adaptés
aux habitants.
• Face à cette situation, les Gouvernements successifs se
sont donné des outils pour réduire ce nombre de communes
(La loi Marcellin en 1971, les lois de décentralisation en
1982 et en 2003, le développement des intercommunalités
en 1992, 1999, 2002 et 2010).

- Granges-Maillot perd son statut de “commune associée“.

Quelle gouvernance ?
• Le siège

D’autres pays européens ont déjà fait leur réforme
(entre 1950 et 2007) :
• 75% de réduction en Belgique
(de 2 359 à 596 communes)
• 41% de réduction en Allemagne
(de 14 338 à 8 414 communes)

• Le siège de la commune de LEVIER est situé à la mairie
(Place Bugnet – 25270 LEVIER).

• La Commune Nouvelle récupère l’ensemble des fiscalités (Taxes d’Habitation, Foncière, Foncière Non Bâtie,
CFE)
• L’harmonisation des taxes devra se faire sur 12 ans
maximum
• L’harmonisation des abattements se fera en gardant les
taux actuellement en vigueur à LEVIER

LEVIER
LABERGEMENT
DU NAVOIS
TOTAL

Taux 2015
TH

FB

FNB

CFE

LEVIER

14,29

9,57

14,07

12,63

LABERGEMENT
DU NAVOIS

15,38

9,04

11,55

11,99

COMMUNE
NOUVELLE

Dotation
forfaitaire
2016

Contribution au
redressement
de la dette publique

DGF
réelle

267 428
8 018

27 161
2 691

240 267
5 327

275 446

29 852

245 594

Dotation
forfaitaire 2016

Majoration
5%

DGF
totale

275 446

13 772

289 218

La Commune Nouvelle percevra en dotation générale
forfaitaire (DGF) un peu plus de 40 000 € supplémentaires
par an pendant 3 ans.

Après un travail de réflexion engagé depuis
le début de l’année entre les élus des 2
communes et après les deux réunions
publiques d’information, qui auront permis aux
participants de mieux appréhender les enjeux,
ce rapprochement va maintenant aboutir.
L’installation du nouveau conseil municipal
(élections du maire et des adjoints, constitution
des commissions,…) aura lieu en tout début
d’année.

• Le conseil municipal
• Durant la période transitoire, c’est-à-dire jusqu’au renouvellement des conseils municipaux prévus en 2020, le
conseil municipal de la commune nouvelle sera composé de
23 membres soit la totalité des conseillers de LEVIER (19)
et de 4 conseillers (maire et adjoints) de LABERGEMENT
DU NAVOIS.

2.Les objectifs
• ANTICIPER les prochaines évolutions : redéploiement des intercommunalités à 20 000 habitants, baisse
programmée des dotations à plus ou moins brève échéance,
maintien des investissements, des services.
• RENFORCER la position de la commune dans les
intercommunalités élargies
• ACCOMPAGNER et CONSOLIDER la dynamique de
centre-bourg
• MAINTENIR et DEVELOPPER une capacité de
financement

Les élus vont poursuivre leurs missions,
redéfinies, pour qu’en 2020, leurs successeurs trouvent un système parfaitement rôdé.
Nous sommes sûrs que cette fusion va dans
le sens de l’histoire et qu’il est de notre devoir d’élus de faire le maximum pour que la
création de notre nouvelle entité soit une
réussite.

• Au prochain renouvellement suivant la création de
la commune nouvelle, et pour la durée de ce mandat, le
conseil municipal comportera un nombre de membres égal
au nombre prévu au code général des collectivités territoriales pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure :
- soit avec le nombre d’habitants actuel : 23 conseillers.
4
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Budget général
DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT
(pour 100 €) 2 €

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
(pour 100 €)

13 €

LE NOUVEL
EPAHD

4€
21 €

37 €

28 €
24 €

8€

33 €
Charges à caractère général
Charge de personnel
Autres charges
Charges financières
Virt. section investissement
TOTAL

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
(pour 100 €)

29 €
415 500 €
491 600 €
356 599 €
36 050 €
197 711 €
1 497 460 €

RECETTES
D’INVESTISSEMENT
(pour 100 €)

15 €

9€

Impôts et taxes
Dotations, subventions
Produits des services, ventes
Autres produits
Reports
TOTAL

14 €

692 735 €
578 022 €
79 250 €
170 020 €
203 757 €
1 723 784 €

D’un coût de 8,5 millions d’euros, elle est la signature de l’Atelier d’Architecture Philippe Paillard et d’un groupement
d’entreprises du Haut-Doubs (dont les entreprises Perrin, Pontarlier, Guyon-Vuillemin, Cuenot, EMI, FCE…) travaillant
autour d’un chef de projet Bâti 2000.

18 €

77 €

14 €

54 €

Dépenses équipement et travaux 430 000 €
Remboursement emprunts
124 812 €
Déficit 2014
206 727 €
TOTAL
1 412 673 €

BUDGETS	
  	
  ANNEXES
Fonctionnement Investissement
EAU

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  271	
  645	
  € 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  96	
  857	
  €

Dépenses équipement et travaux 430 000 €
Remboursement emprunts
124 812 €
Déficit 2014
206 727 €
TOTAL :
1 412 673 €

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  192	
  950	
  € 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  31	
  757	
  €

Sur un seul niveau, les 63 lits de résidents et 3 lits d’accueil temporaire sont répartis en 4 unités dont une est spécifique
à la maladie d’Alzheimer.
Le nouvel EHPAD a été conçu pour être d’abord un lieu de résidence avant d’être un lieu de soins. Les chambres, les
salons, les couloirs et un patio aux motifs colorés, une salle à manger avec vue sur le clocher et le quartier de Levier,
les parcs extérieurs avec jardinières et jeux permettant la proximité intergénérationnelle, un réseau de télévisions
interconnectées à des dossiers personnels… témoignent d’un projet où l’établissement garde une dimension humaine
et familiale tout en cherchant à stimuler la mémoire des résidents.
Sous la direction d’O. Volle, l’EHPAD qui emploie 55 personnes, est intégré au Centre Hospitalier Intercommunal de
Haute Comté (CHIHC) de Pontarlier. «Sans le CHI qui a collaboré avec sa logistique et une mutualisation de moyens…
la création de cette nouvelle structure n’aurait jamais vu le jour» .

Quelques chiffres repères
- Population : 2 216 habitants

- Nombre de ménages : 750 (33% célibataires, 31% couples avec enfants et 28% couples sans enfant)
- Revenu médian par ménage : 2 378 € net/mois (classement national : 18 594 ème / 36 717 communes)

Moyenne / habitant

ASSAINISSEMENT 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  178	
  910	
  € 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  100	
  560	
  €
BOIS

Le nouvel EHPAD Fernand Michaud a été inauguré le samedi 19 décembre 2016 par Mesdames A. Genevard
Députée, A. Jacquemet, Vice présidente du Département, P. Genre Président du CHIHC, en présence des présidents
des communautés de communes CCA 800 et CFD, des maires et élus, du Docteur Philippe, médecin référent, des
résidents et leur famille dont le Docteur Michaud, président-fondateur et des représentants des entreprises qui ont
œuvré à sa réalisation.

LEVIER

Communes du Doubs
(de 2 000 à 3 500 habitants)

Recettes budgétaires totales
Dotation globale fonctionnement
Impôts locaux
Taxe d'Habitation
Taxe Foncière

675,00 €
208,00 €
260,00 €
135,00 €
77,00 €

1 076,00 €
221,00 €
537,00 €
221,00 €
168,00 €

Charges budgétaires totales
Charges de personnel
Achats et charges externes
6

488,00 €
198,00 €
158,00 €

884,00 €
385,00 €
256,00 €
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les
Realisations
2016
La réfection d’une partie de la rue des Prairies avec la

création de trottoirs a été réalisée cet automne.

les
projets
.....

“Tout arrive à point à qui sait attendre“ !...

Le déploiement de la fibre optique a occasionné des “petits

chantiers“ tout au long de cette
année dans tous les secteurs du
village. Aujourd’hui, la quasi-totalité de LEVIER est éligible au Très
Haut Débit et la totalité le sera
dans les semaines qui viennent.

La rénovation extérieure et intérieure de la
Salle des Fêtes aura été le principal chantier de cette

année. Les entreprises ont effectué du bon travail en respectant au plus près un planning assez complexe afin de
gêner le moins possible les associations et les utilisateurs.
Chacun s’accorde pour constater la belle réussite de cette
opération.

A la station d’épuration, le

Les 7 logements Néolia, ont été livrés début mai. Les

locataires apprécient le confort de ces appartements ainsi
que le calme de ce quartier.

Le nouvel EHPAD a ouvert ses portes en septembre.
Afin de sécuriser la circulation aux abords de l’établissement
et la sécurité des piétons, nous avons réalisé des travaux de
rétrécissement de la chaussée de la rue du Rocheret avec
un plateau surélevé au niveau de l’entrée de l’EHPAD et de
l’aire de jeu, le tout agrémenté d’un «habillage paysager».

L’aire de jeux
et de rencontre
intergénérationnelle
du Rocheret
• Le lotissement du Plane :
Le promoteur est “Promotion Comtoise“
pour 40 parcelles en 4 tranches
et Néolia pour 15 logements locatifs
et 12 appartements
en accession à la propriété.

L’aménagement des toilettes publiques du
square de l’église a été réalisé en début d’année. Ce
bloc sanitaire autonettoyant correspondant aux normes
PMR parachève la réalisation de l’aire de jeux à la grande
satisfaction des usagers.

Le terrain de football
supplémentaire

tamis dégrilleur aquaguard a été
changé. Il a pour fonction l’élimination des déchets en suspension
dans les eaux brutes d’entrée.

•

Habitat 25 a démoli le bâtiment de la rue du Plane.
Pendant 50 années, un grand nombre de familles y auront logé ... Nostalgie ...
Le visage du quartier en est profondément modifié, mais un nouveau
projet va nous être proposé prochainement.

Création d’un parking

•

rue de la Motte à la place
du bâtiment “Bataillard“.

Etude sur l’aménagement
de la place du village

avec le Maître d’Œuvre :
Premières propositions
pour des travaux prévus en 2018.

1ère tranche de
l’Agenda d’accessibilité
(Ad’ap) : travaux de mise
•

aux normes d’accessibilité
de nos bâtiments
recevant du public.
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ENFANCE – JEUNESSE
VIE FAMILIALE
VIE SCOLAIRE
INTERGENERATION

• Pour les ados de Levier :

Pour la 5ème année consécutive, la commune de LEVIER
confie la gestion du périscolaire, de la restauration scolaire,
des temps périscolaires du vendredi, et des centres de
loisirs à l’association des Francas du Doubs.

ACTION JEUNES

Un nouvel animateur très apprécié des jeunes collégiens et
lycéens qui fréquentent de plus en plus assidûment le club
Ados… Ils ont tous mis la main à la pâte pour rénover leur
local à leur goût ! Bravo !

• Enfants scolarisés à Levier :

Plus d’informations techniques et détails d’organisation
www.francaslevier.jimdo.com
Tél : 03.81.38.32.87 / 06.70.09.59.46

Cette année plus que jamais, la Commission s’est efforcée
de tisser et renforcer le lien social dans notre village.
De belles réalisations et des actions appréciées :

Et toujours des structures qui évoluent,
au service des familles et des écoles :

Les CONFERENCES (au printemps et à l’automne)

sur le thème «Les Séparations» : comment aider nos
enfants à les vivre au mieux » et «Le Burn-out Parental», en
partenariat avec le CCAS, l’association Familles Rurales et
la Microcrèche «Les P’tits Lutins».

• La LUDOTHEQUE (association Familles Rurales) qui
propose des temps de jeux en famille (en journée ou en soirée pour les plus grands), aux écoles, entre professionnelles
(assistantes maternelles), ainsi que des après-midi « anniversaire »… Vous pouvez continuer à louer des jeux pour
jouer à la maison ! En 2016, 37 familles sont venues jouer
et / ou emprunter des jeux. Cela représente 72 enfants, dont
la moitié ont moins de 6 ans. La petite nouveauté ? deux
jeudis matin par mois, Ludodou est ouverte pour les enfants
non scolarisés….
Cécile Bordy au 03.81.89.54.43
www.ludo.ludodou@famillesrurales.org

AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX :

- Une conférence «Je suis aidant, qui suis-je ? »
en juin avec Patricia Girerd.
- Cinq ateliers « Santé pour les proches aidants »
en septembre/octobre par le pôle prévention d’Eliad.

PERISCOLAIRE

«Accueil des enfants en semaine scolaire le
matin, à midi et en fin d’après-midi»
Toujours un franc succès pour ce service qui accueille
en
période
scolaire
régulièrement
plus
de 80 enfants à midi ! Le soir, des jeux de
société,
de
construction
et
d’imitation
sont
proposés aux enfants. Les plus grands peuvent faire leurs
devoirs s’ils le souhaitent.
«Accueil des enfants pendant les vacances scolaires»
Des thèmes toujours plus attrayants, adaptés à l’âge et
aux envies des enfants… des mini-camps en été… De
quoi satisfaire tout le monde ! En 2017, le centre sera ouvert pendant les vacances d’hiver (Du 20 au 24/02/2017),
de Pâques (Du 18 au 21/04/2017) et d’été
(Du 10 au 28/07 et du 28/08 au 01/09/2017).

• La MICROCRECHE
«Les P’tits Lutins» (association Familles Rurales) accueille
de manière régulière ou ponctuelle les enfants de 10
semaines à 6 ans dans un cadre de vie convivial, sécurisé et
adapté aux besoins des tout-petits, pour un apprentissage
en douceur de la vie en collectivité. Le passage en PSU
(prestation de service unique) à compter de janvier 2017
permettra aux familles de bénéficier de tarifs plus intéressants dès la première heure de garde…
Jeunes parents, n’hésitez plus à profiter de cet avantageux
service de garde !
Cécile Dard 06.32.58.89.21 ou 03.81.69.35.01.

Une ACTION JEUNES redynamisée pour permettre

à chacun, collégien, lycéen de partager des moments de
convivialité et d’activités (camps d’été, sorties, vacances
scolaires…). Une ouverture plus large le VENDREDI SOIR
de 17H à 20H avec des créneaux adaptés à l’âge des jeunes.
Un mercredi après-midi et un vendredi soir par mois leur
sont proposées des sorties ou des animations particulières.

DU ROCHERET

La construction du nouvel EHPAD et l’aménagement de la
rue du Rocheret pour sécuriser l’entrée de l’établissement
ont été l’occasion de repenser en profondeur l’aménagement de l’aire de jeux voisine, dite « du Rocheret » actuellement dans un état sommaire et désuet. Notre objectif est
de donner à cet endroit un caractère multigénérationnel : un
espace de vie où toutes les générations pourront se rencontrer afin de favoriser les échanges et créer du lien entre les
habitants et résidents de l’EHPAD. Ce projet est porté par la
commune et sa commission Enfance Jeunesse, en coopération avec le CCAS, l’EHPAD, le Foyer de Vie de la Grange
Rousset, le Club de l’Amitié et le Conseil Départemental.
Afin de finaliser ce beau projet, un appel au partenariat a été
lancé en fin d’année, avec l’espoir de le voir se concrétiser
rapidement.

NOTRE VOLONTE ?
POUR VOS ENFANTS : LEUR PERMETTRE D’ECHANGER
ET DE PARTAGER AVEC DES PERSONNES DE TOUS AGES
ET DE TOUS MILIEUX, DE GRANDIR DANS UN
ENVIRONNEMENT SOCIAL VIVANT ET ENRICHISSANT.
POUR VOUS TOUS : VOUS PROPOSER DE NOUVELLES
FORMES DE RENCONTRE ET DE SOLIDARITE
INTERGENERATIONNELLE (PROXIMITE ENTRE JEUNES,
FAMILLES ET PERSONNES AGEES D’UN MEME TERRITOIRE).

EXTRASCOLAIRE

• L’école de musique intercommunale MUSICARTS qui
propose des interventions en milieu scolaire dans certaines
classes de nos écoles. Elle dispense également des cours
de musique (solfège, instruments, chorale, orchestre…) sur
Levier et Frasne.
Nathalie Goguely - Présidente - netvg@orange.fr

Un projet qui avance : LE PARC
Lieu de vie intergénérationnelle

LES FRANCAS

•

Pour toutes questions,
contacts ou informations complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse :
enfance.jeunesse.levier@orange.fr
Ces dossiers vous intéressent ?
Vous avez envie d’y participer plus activement ?
N’hésitez pas à prendre contact,
vous serez les bienvenus !
Martine Bole, Adjointe et Gaëlle Lonchampt,
Délégataire pour les Commissions Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse, Vie Familiale,
Relations Intergénérationnelles,
Vie Scolaire et CCAS

• Enfants scolarisés
à l’école Pergaud :
Les TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
(TAP), sont proposés aux élèves le vendredi après-midi
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Compte
tenu de la pérennisation du fonds de soutien au développement de ces activités, la municipalité a pu encore une fois
cette année réduire considérablement les tarifs… Entre 1,40
€ et 2,40 € par enfant pour 3 heures d’activité ! Des activités
adaptées à l’âge des enfants, afin de respecter leur rythme
(temps d’activités plus courts et temps calmes pour les plus
jeunes) et leurs goûts (activités physiques ou créatives).

PROJETS 2017
• COVOITURAGE
Le projet déjà en tête l’an dernier se concrétise avec la rencontre début novembre du responsable de la mise en place
d’une telle organisation sur le secteur d’Etalans… De bons
conseils qui devraient nous permettre d’envisager la mise en
place à Levier de cette nouvelle façon de rendre service…
•

•

CONFERENCES

Comme chaque année, deux conférences relevant de l’information parentale seront proposées au printemps et à
l’automne… Choix des thèmes en cours…. Surprise !
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Le CAFE CITOYEN

Une idée qui nous «titille»… Le but ? Rétablir des lieux publics d’expression où tous les citoyens peuvent se retrouver
pour discuter librement. Un Café Citoyen est un lieu convivial où l’on débat de problématiques de société. Une ou
deux fois par mois, les citoyens seraient invités à débattre
sur un thème qu’ils auront choisi… ça vous tente ?

Animation
communication

Avec l'automne,
retour du Jour de la Nuit,
le 7 octobre
Prendre conscience de la pollution lumineuse, être déconcerté
par une extinction partielle des lumières de rue, nous interroger
sur notre propre rôle dans cette problématique et nos moyens
d’action, mais aussi profiter d’un ciel étoilé….
L’intervention du Club Astronomique de la Perdrix a été bien
appréciée par les petits et les grands, de même que les jeux,…
mais toujours pas d’observation du ciel ! Quelle déception.

Carnaval
le 10 février
Un p’tit défilé pour se réchauffer
Jusqu’à la maison de retraite ;
Quelques histoires à raconter
A la bibliothèque
Et un bon goûter pour terminer !

Le Murmonde,
de Serge Kribus,
le 11 août

Rendez-vous en février pour tester la recette !

ou l’univers de Momo, 11 ans, ses
questions, ses rêves, ses doutes,
ses questions sur le monde des
adultes…
Un spectacle familial des Nuits
de Joux, bien apprécié par les
vacanciers.

Rendez-vous l’an prochain,
sous des cieux plus cléments,
sur une période plus propice ?

Le 13 décembre,

pour se mettre dans l’ambiance
des fêtes, un Conte Glacé
ou le premier Noël du Père Noël…
D’ailleurs, il était là pour
nous en parler !

"Souvenir, souvenir"…
avec le cadeau de Noël apporté par les

Et pour 2017 ?

conseillers aux 173 Aînés de notre commune :
Un moment à partager, bien apprécié par tous.
Merci aux enfants du village pour leur carte de Noël !

La signalisation des services
et commerces, en cours

FFI Groupe Loue - Lison,
Le Maquis de Maillot :
juillet - septembre 1944

Tous les chemins
mènent à …l’info !

En avant la Musique,

Mise à l’honneur des écrits de Louis GUYON,
proposés par son fils Alain, sur le Maquis de Maillot en 1944 :
Nous avons accompagné l’association des FFI
qui a porté le projet de publication
et de diffusion du livre.
Un moment émouvant le 3 septembre,
lors de la remise du livre aux intéressés
par Messieurs Mangin,
Président de l’Amicale des FFI
et de La Rochefoucauld, Trésorier.
Un pari réussi (200 exemplaires diffusés)
qui montre si besoin l’importance
de continuer à transmettre l’histoire
de nos Anciens.

au mois de juin la Fête c’est chez nous !
Formations, musiciens amateurs, mélomanes,
manifestez-vous auprès de la Commission
pour apporter vos idées et / ou pour jouer ce jour-là.

Le panneau d’affichage,
le secrétariat
(nouveaux horaires en page 2)

Il sera temps également de commencer à préparer

la commémoration de la venue
des Américains sur le site du Rondé

Le panneau
lumineux,

(voir page d’histoire)

Merci aux membres de la commission
Communication / Animation
pour le travail en équipe, toujours aussi riche,
et si l’aventure vous tente,
n’hésitez pas à vous manifester !
animation.info.levier@orange.fr

Le site
www.levier.fr
Page Facebook
Le bouche à
oreilles

Pour la commission,
Hélène BUA, Adjointe
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Environnement

Participer à une opération “Nettoyons la nature”
avec des petits comme avec des grands
S’intéresser à la valorisation des déchets
avec une animatrice de Préval…
Autant d’actions de sensibilisation
au respect de notre environnement
Autant d’initiatives à l’échelle de notre village
pour former les adultes de demain.
Merci à eux !
Ramassage, tri et pesée r,
Levie
après une matinée dans
au Rondé
asse-Couche
Br
à
et
Sur 102 kilos de
déchets ramassés :
- 78 kilos de verre
- 10 de divers
de plastique
8,5
- 4 de fer
- 1,5 de papier

“Au programme de sciences et de civisme
,
les thèmes sur l’environnement
sont abordés tout au long de l’année.
Ils sont intégrés dans notre projet d’établi
ssement
primaire et maternelle :
“Bien vivre ensemble”.
Pour avoir de bons réﬂexes au quotidien…
”
“Nettoyons la nature”
iliser au respect
s jeunes pour “les sensib
chaque année avec les plu
’ils fréquentent.
qu
la propreté dans les lieux
de l’environnement et de
e véritable
un
is
tre du village a perm
En effet, un passage au cen
ger.”
an
ch
comportements à
prise de conscience des

RECUP'
PAPIER
Collecte faite au profit de la recherche
contre le CANCER et de la
FONDATION LASALLE à Lyon.

La collecte 2015
a été bonne, soit 34 tonnes

Merci à tous ceux qui œuvrent
en faveur de cette action (donneurs,
équipe de collecte, prêt de camion, etc.)
Rendez-vous mi-avril et mi-octobre
Dès aujourd’hui, pensez à conserver tous
vos vieux papiers : pubs, annuaires,
catalogues, journaux, etc…
Ils doivent être ficelés solidement.
Tout plastique est interdit.
(pas d’enveloppe à fenêtre)
nous vous remercions
de ne pas mélanger
liège et plastique

RECUP'
BOUCHONS LIEGE
20 m3 de bouchons en liège, sont en
partance pour KORK, en Allemagne,
où un atelier protégé pour
personnes épileptiques les recycle
en panneaux d’isolation.
Bravo pour la collecte et merci !
A déposer
chez Bernard Faivre-Courtot
20 rue du Plane à Levier
ou Albert Ratte
10, rue des Sapins à Levier

Je collecte
les bouchons
alimentaires en
plastique
S
30 TONNE
NS
O
H
C
DE BOU
lant
u
ro
il
u
= 1 Faute
= 1 Sourire

Une forêt qui rassemble
Levier, commune rurale au cœur
de la plus grande sapinière d’Europe, dispose d’un espace naturel
abondant (environ 2 400 hectares).
Sa couverture forestière représente
1 073 hectares dont 313 de forêt
communale.
Ce patrimoine forestier et agricole
exceptionnel engendre une intense
complicité entre tous les acteurs
divers et variés de cet espace.
En effet, la filière bois est un vivier
d’emplois allant de la sylviculture
à la construction certes, mais c’est
également un espace offert à tous :
promeneurs, joggeurs, chasseurs…
A travers cette page je vous propose
un état des lieux sur la faune et sur
les actions en forêt communale.
Comme vous le savez, la forêt
de Levier abrite des populations
animales variées : chevreuils, chamois, sangliers, lièvres, quelques
lynx, renards, blaireaux, mustélidés*, rongeurs et autres petits
mammifères. C’est également le lieu
de vie de nombreux oiseaux nicheurs
ainsi que de quelques rapaces
(milan royal, buse, chouette...).
Notons l’arrivée de cerfs aux portes
de notre canton.
Les principales espèces chassées
sont le chevreuil et le sanglier ainsi
que le lièvre et la bécasse.
Elus d’une commune rurale, nous
connaissons le lien historique affectif et incontournable qui unit tous les
usagers de notre espace naturel.
Cette année, nous avons reconduit
la convention relative au droit de la
chasse avec l’ACCA (Association

www.bouchonsdamour.com
Responsables : Albert Ratte
10, rue des Sapins à Levier
Bernard Faivre-Courtot
20 rue du Plane à Levier
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Communale de Chasse Agréée) de
Levier pour une durée de 6 ans, avec
le souci qu’elle reste accessible à
tous.
Car même si cela peut sembler paradoxal, le massif jurassien comme tout
autre espace naturel ne serait pas
aussi giboyeux sans la présence de
chasseurs puisque la chasse est plus
qu’un loisir : c’est aussi un formidable
outil de gestion et de régulation des
espèces sauvages.
Par arrêté préfectoral, sur la
commune de Levier, 22 chevreuils,
6 sangliers, 35 bécasses, 30 faisans,
40 pigeons, 2 canards, 20 renards
et 1 lièvre ont été prélevés pour la
saison 2015-2016. Nous pouvons nous féliciter que grâce à ces
accords, l’état sanitaire du «cheptel
forestier» soit satisfaisant.
La commune alloue également un
budget chaque année pour l’entretien
de son territoire afin de le rendre plus
harmonieux et plaisant, et c’est dans
cette optique de biodiversité et du
bien-être de chacun que nous mettons en œuvre de telles décisions.
Il fait bon vivre dans nos campagnes
alors merci à vous tous, agents de
services publics, gestionnaires de
forêts privées, exploitants forestiers,
exploitants agricoles, sylviculteurs,
chasseurs ou simples promeneurs
qui ne craignez ni le froid ni la pluie
ni les efforts afin de participer à
l’équilibre écologique.
Mustélidés* : martres, putois, blaireaux, furets,
fouines, hermines…

Emmanuel BOURIOT,
conseiller délégué
à l’agriculture et à la forêt

Histoire des Américains
sur le site du Rondé
pendant la Première
Guerre Mondiale

Jean Pierre Gurtner
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1
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1ère partie

6

3

Il y a 100 ans,
plus de 500 soldats
américains débarquent
sur le territoire
de Levier

7

8

Dans le contexte de la 1ère Guerre Mondiale

Le 6 avril 1917, les Etats-Unis d’Amérique entrent en guerre
aux côtés des Alliés, Anglais et Français contre l’Allemagne.
Le général Pershing, commandant du corps expéditionnaire
américain qui a le sens de la logistique de guerre, demande
à la France de fournir au moins 7 000 chevaux par mois
et du bois pour les lignes de communication. Ces lignes
de communication comprennent traverses de chemins de
fer pour l’acheminement des hommes depuis les ports de
débarquement (Brest, Bordeaux, le Havre…) jusqu’au front,
mais également poteaux de transmissions radio. Ainsi à
partir de juillet 1917, vont débarquer plus de 15 000 hommes
dont 800 forestiers appartenant aux 10ème et 20ème
Régiments du Génie de l’armée des USA.
Leur présence sur la carte de France est en lien avec le
potentiel d’exploitations des grandes forêts des Landes, du
Morvan et du Jura ; Levier se situe au numéro 24.

Crédit photos : Mudgett 1, 8 et 13

Parallèlement, en août de la même année, 12 compagnies
canadiennes avec 2 800 hommes et 600 chevaux s’installent également en France; cinq scieries sont implantées
en forêt de Joux, à proximité des villages de Villers sous
Chalamont, Supt, Vers en Montagne.

Les Américains s’installent en forêt du Rondé.

D’après l’ouvrage «History of the Twentielth Engineers»
de la Forest History Society, les 1er et 2ème bataillons du
20ème Régiment du Génie quittent les USA le 11 novembre
de l’année 1917. Ils arrivent à Levier le 25 novembre.
En août de la même année, le camp du Rondé a été au
préalable préparé par une compagnie canadienne.
«En cette fin de journée où la neige est présente, un
détachement de 200 hommes portant de larges chapeaux et pantalons enserrés dans de hautes bottes en cuir
débarquent par le tacot en gare de Levier. Ils défilent sous
les yeux des habitants du village pour s’installer à la mairie
et se coucher à même les dalles et parquets. Le lendemain
matin, Elisée Laresche, maire de Levier, sollicite les villageois avec bœufs et chevaux pour transporter leur matériel
au Rondé. Le soir même le camp est dressé et, en sortant
de l’école, les enfants se précipitent pour découvrir un grand
nombre de tentes dressées sous la neige. Peu de temps
après, c’est un village de baraques en bois qui s’installe.»
Le Rondé possède ainsi, comme le montre la photo prise
par Elmer B. Mudgett en 1918, des douches (2), une forge
avec son magasin (3), une cantine avec son intendance et
une salle de jeux (6), plusieurs casernes- dortoirs à l’arrière
plan. En face, la maison forestière (5) sert d’intendance générale. Au devant se situe une prison (7) et dans la partie
gauche de la photo on aperçoit une scierie avec les plateformes de dépôts de bois. Le site possède également une
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infirmerie, des écuries, un hôpital.

Les conditions de vie (1ère partie)

«Le camp fonctionne en autonomie parfaite. La nourriture
est composée de conserves. L’eau est acheminée depuis
la source de Septfontenette par une conduite en fonte.
L’électricité provient de la source du Lison. Le tabac blond
fumé par les Américains est très apprécié par les habitants
de Levier, de même que le chocolat, les bonbons, et le
chewing-gum que les enfants découvrent avec étonnement.
A certaines heures, les soldats peuvent se rendre dans les
14 cafés du village mais la consommation d’alcool leur est
interdite ; des ‘policemen’ très stricts peuvent intervenir de
façon énergique si quelques déboires surviennent pour
mettre des sanctions au café et des interdictions de sorties
aux contrevenants.
Le journal de guerre des Canadiens installés à Villers sous
Chalamont relate les intempéries ralentissant leur travail.
On apprend qu’après les violentes pluies de septembre, la
neige est tombée le 12 octobre de l’année 17, ce qui les a
contraints à arrêter toute exploitation. Une tempête de neige
en janvier 1918 et une période de très grand froid en février,
vont mettre les hommes à rude épreuve.
L’année 1918 fera l’objet d’un prochain bulletin.

Le projet d’une commémoration en 2018

Disposant de cartes postales anciennes, la présence des
Américains au Rondé a fait l’objet en 1985, d’interviews
que j’ai réalisées avec plusieurs témoins dont Madame
Suzanne Mairot, Maurice Roussillon et surtout François
Jeannin. L’enquête s’est poursuivie et affinée grâce aux
recherches sur les Canadiens réalisé par Jean-François de
Falvard alors agent principal ONF en poste à Levier. Celui-ci
publie en 1988 : « Histoire des Canadiens de la Joux et des
Américains du Rondé en Forêt de Levier»

Après son départ de Levier et la disparition, hélas, des
derniers témoins, on ne parle plus des Américains au
Rondé. Seul le bulletin municipal de fin d’année relate par
intermittence la publication de 1988.
En 2013, par le miracle du web, Alexis Grillon me fait
parvenir l’adresse d’un site internet outre atlantique :

http://www.foresthistory.org/research/WWI_ForestryEngineers.htm

où apparaît l’histoire de la venue des soldats américains
relatée dans les archives de la ‘Forest History Society’.

En 2014 «le Plan Paysager Forestier» initié par Claude
Courvoisier, rassemblant les communes de Levier, Arc
sous Montenot, Villeneuve d’Amont, Villers sous Chalamont, Supt, Chapois, est l’occasion de ressortir le dossier et
d’envisager une action commune pour l’année 2018.
Travaillant en 2015 avec le service des Archives de la ville
de Pontarlier, Annie Brischoux contacte la ‘Forest History
Society’ pour l’autorisation de publication d’images dans le
cadre de la réalisation d’un fascicule et une exposition aux
Annonciades portant sur la période 1914 - 1918.
Actuellement le projet fait l’objet de discussions et réunions au sein de la CCA 800, la commission culturelle de la
municipalité de Levier, les associations ALPE, Amis du Musée du cheval et de la forêt en y associant les écoles et
d’autres associations.
Alors pourquoi pas une commémoration en 2018, au Rondé
avec une reconstitution costumée, la présence de soldats
américains, un concours régional de bûcheronnage ? …

Toutes les idées seront les bienvenues.
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Histoire d'un
"quartier" :
Granges-Maillot
Philippe de La Rochefoucauld

«Le quartier» habité de Granges Maillot s’identifie d’abord
à 3 lieux d’exploitation agricole : «la Cuvette», exploitée
depuis 1943 par la famille Régnier ; «le Chalet» exploité
à partir de 1923 par Léon Siron à qui son gendre Pierre
Régnier a succédé en 1949 ; il a lui-même été remplacé par
son fils Bernard et son neveu Joël Siron, d’où l’origine du
GAEC Régnier – Siron ; Bellefaine et l’ancienne fromagerie
avec les familles Bouriot arrivées en 1972.
A cela s’ajoute l’imposant château à bossage avec
allégories des quatre saisons appartenant à la Famille de
La Rochefoucauld et ses dépendances qu’occupe actuellement la famille Baverel.
La géographie du lieu est très mouvementée, les nombreux
plis et combes, sources et versants escarpés appartiennent
au faisceau salinois. L’habitat agricole a su tirer profit de
cette topographie ainsi que le château implanté sur le
versant sud-ouest de la grande côte de l’Ermitage.

Ces fermes isolées ou granges ont leur histoire et autrefois
elles étaient plus nombreuses.
Il y a eu d’abord un bourg au pied de l’ancien château
signalé dès 1277. En 1544 l’empereur Charles- Quint y
autorise la tenue d’un marché chaque semaine le jeudi, et
la foire annuelle «le 22ème jour de janvier, fête de la Saint
Vincent, pour y vendre, acheter et distribuer toutes sortes
de marchandises». Le seigneur de Maillot «doit maintenir édifices de halles et places communes». En 1582, le
bourg n’est plus signalé mais au «Vieil Ermitage» vit une
communauté constituée de 5 mainmortables. Le nom de
«l’Ermitage» est cité en 1665. L’incendie du 1er août 2015
a révélé une succession de constructions dont une salle
voûtée liée vraisemblablement à un édifice religieux.
Le recensement de 1593 indique 73 habitants mais en
1657, il n’en existe plus que 15. Le terrible épisode de la
guerre de 1639 avec pillages, peste, maladies et famines,
est passé par là.

Les reconstructions qui s’ensuivent, fin 17ème siècle,
selon mes sources, implantent pour la 1ère fois «la grange
de Maillot» (1685) ou «ferme du Gros-Maillot» et la «grange
de Billefaine», ou «Bellefaine» (1691) au pied du château
actuel.
Au début du 18ème siècle est signalée «la Grange Jacquot»
ou «Ferme de la Part ou l’A Part», à distance des autres
fermes, effondrée fin des années 1990.
Au bord de l’actuelle RD 356, sur les pâtures de la Calèche
existaient aussi «la grange Cardey», et «la grange Myrra»
louée en 1839 par Jacques-Joseph Vorbes de Sombacour.
Plus haut dans les pâtures bordant le territoire de Reugney,
«la grange d’Arondey» ou «Arondel» est mentionnée au
début du 18ème siècle. Cette ferme a disparu au cours d’un
incendie provoqué par la foudre en 1868.
Plus tard, mais toujours au 18ème siècle, la ferme «du
Chalet» provient du «chalet de l’Ermitage» où on fabriquait le fromage. La ferme de «la Cuvette» a été construite
au milieu du 19ème siècle ; je ne dispose d’aucun renseignement sur cette ferme avant 1900. A signaler aussi que
Maillot abrita 200 maquisards dans les bois dominant la
ferme de Bellefaine entre mai et septembre 1944. Je me
limiterai à une anecdote : les Allemands, ayant appris
l’existence de ce maquis, se dirigeaient vers Maillot. Tandis
qu’ils s’en approchaient, un enfant leur dit : «n’allez pas à
Maillot il y a 6000 hommes». C’est grâce à l’intervention de
cet enfant que les Allemands rebroussèrent chemin et que
Maillot ne fut pas saccagé.
Le château a changé d’emplacement au cours de son
histoire.
Sur l’antique voie romaine reliant Besançon à Pontarlier,
l’ancien château est cité pour la première fois en 1265 sous
le nom de «Chastel Maillet » dont l’étymologie est inconnue.
Cette forteresse appartenait à Isabelle de Chay, épouse de
Richard de Scey-Montbéliard. Au 15ème le château est démoli par l’armée française de Louis XI. Il est reconstruit en
1516 par Jean de Scey. Un inventaire de 1584 nous donne
un aperçu du nouvel édifice. L’ensemble est accessible par
un pont-levis. Derrière la poterne d’entrée se trouvent une
écurie de 6 chevaux, une bergerie de 20 moutons, un saloir, une cave-remise. Le bâtiment d’habitation comprend 9
chambres, une garde-robe, une pièce servant de poudrière,
une grande salle, trois cuisines, un four, un atelier, une chapelle, une bibliothèque. Le seigneur de l’époque, Anatole de
Scey, préférant sans doute dormir tranquille, a installé « Madame » à la bibliothèque !
Arrive le 17ème siècle et on ne sait par quel hasard le château n’est pas détruit durant la Guerre de Dix Ans (16341644) mais un incendie lui est fatal en (ou vers) 1773.
C’est beaucoup plus tard, en 1857 que le Marquis de
18

Trace du Vieil Ermitage
Saint-Mauris entreprend la construction d’un nouveau
château, loin du précédent, à l’emplacement qu’il occupe
actuellement avec ses dépendances, dont une mairie pour
la commune de Granges-Maillot. Entre 1922 et 1932, René
de Moustier reconstruit entièrement le château. Il lui donne
sa configuration actuelle. Détail intéressant : Elu en 1921
sénateur du Doubs, il donne à la nouvelle maison une
architecture qui rappelle un peu, toute proportion et toute
modestie gardées, les bossages sur le fût des colonnes
du palais du Luxembourg où siège le sénat. On peut donc
penser que s’il était resté député il aurait été influencé par
un autre style !

La fille du Marquis de Saint-Mauris n’ayant pas d’enfant
vend le domaine au début du 20ème siècle à un marchand
de biens d’Arbois, Monsieur Boilley qui le revend ensuite,
en 1905, à mon arrière grand-père, René de Moustier. La
nouvelle propriété est limitée à l’est par Amathay-Vésigneux,
à l’ouest par Labergement du Navois, au nord par la crête
Reugney-Bolandoz, et au sud par Levier et Septfontaine.
Depuis cette date le domaine est toujours resté dans notre
famille.
A l’instigation du député Edgar Faure, la commune est
rattachée à Levier en 1974 par un contrat d’association.
Mon père qui était maire à l’époque devient par le fait même
maire délégué. Je l’ai remplacé en 1977.

Un domaine devenu commune
Le domaine seigneurie à l’origine appartient à la famille
de Scey. Au moment de la Révolution, Pierre-Georges de
Scey, à qui appartient également le château de Buthiers,
dans la Haute Saône, émigre. A son retour, criblé de dettes,
il vend l’ancienne seigneurie de Maillot devenue commune
de Granges-Maillot. Louis-Balthazar Prost, négociant à
Strasbourg l’achète mais la revend en 1825 à Messieurs
Vautherin et Vuillier, maîtres de forges à Lods. Les héritiers du second, devenus seuls propriétaires, remettent en
vente l’intégralité de leur domaine en 1846. Le Marquis de
Moustier (le grand-père de mon grand-père) achète alors
189 hectares à l’est du domaine, c’est-à-dire les fermes du
Gros-Maillot et d’Arondel. Son beau-frère, le Marquis de
Saint-Mauris, acquiert tout le reste, y compris la ferme de
la Part.

Et l’avenir ?
Au cours du conseil municipal du 23 septembre 2016, la
suppression de la commune de Granges-Maillot en tant que
commune associée est votée à l’unanimité moins 2 voix.
Cette disparition devrait être effective le 2 janvier 2017.
A l’avenir, quand je passerai devant le local désaffecté de
l’ancienne mairie je ne manquerai pas de me rappeler le
mot du poète : « C’est toi qui dors dans l’ombre ô sacré
souvenir » !
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CULTURELLES

Les associations

DIVERSES

SOCIALES

SPORTIVES

SCOLAIRES

ALPE (Patrimoine)

Pierre LOMAZZI

2 Place Verdun

03.81.89.51.67

Amis du Musée Relais

Jean-Pierre GURTNER

1 rue des Pâquerettes

03.81.89.53.22

Association de la Bibliothèque

Etienne CUENOT

Les Halles de la Mairie

03.81.89.58.73

Association Laïque

Claude PICCAND

4 B rue du Moutet

03.81.89.55.04

Atelier création

Héléana VOUGE

Villers s/ Chalamont

03.81.49.32.38

Atelier du soir

Marie-Hélène BERTHOD

A 4 mains

Agnès POURCELOT

Chorale La Pastorale

Marie-Thérèse MARTEN

Comité des Fêtes
Les Corderés

06.48.07.17.73
06.83.47.44.43
1 Place de l’Eglise

03.81.49.50.30

Jacques BRÜCKMANN

14 rue du Plane

06.41.92.54.34

Michel RICHARD

66 rue de Salins

03.63.56.21.70

MUSICART’S (Ecole de Musique)

Nathalie GOGUELY

8 rue du Tacot

03.81.49.59.33

SOLUNA (Orchestre)

Nathalie GOGUELY

8 rue du Tacot

03.81.49.59.33

Parents d’élèves de l’école Pergaud

Claude PICCAND

2 rue de Salins

03.81.89.53.33

Parents d’élèves écoles privées

Véronique DEFRASNE

collège.levier@orange.fr

03.81.49.53.82

ACCA (Chasse)

André BAUD

8 rue de la Douet

03.81.89.53.72

APL (Gym)

Sylvie JONART

5 rue des Clarines

06.10.22.58.37

ALS (Association Loisirs et Sports)

Kocay AVDATEK

3 rue du Stade

03.81.49.53.49

AS Handball

Florian ROLET

rue Champs Cognet (Crouzet-Migette) 03.81.49.69.82

ASL (Football)

Christian SAULNIER

Le Mont

03.81.49.52.91

BADLEVIER (Badminton)

Gabriel DAVOINE

8 rue de la Perrière

03.81.49.59.73

Bip Bip Racing

Amélie DE SOUSA

5 rue de Champagnole

03.81.49.60.11

Carreau Lévitien (pétanque)

Nicolas LÉTONDAL

5 rue de Libération

06.79.46.46.94

Escrime “La Boyarde”

Raymonde MERCIER

19 rue de Pontarlier

03.81.89.55.36

Fauvettes

Myriam FREYSSINEL

GTS Rallye

Thomas GUYOT

24 rue de Pontarlier

09.77.73.36.34

Judo Club

Marie MARLOT

33 rue de Besançon

06.24.43.54.66

Killou Quad passion

J. HUOT-MARCHAND

2D rue de la Douet

03.81.49.55.36

Les MHAMIDS (sport mécanique)

Henri CUENOT

4 rue de Champagnole

06.07.17.92.42

Moto Club

T. GRANDVUILLEMIN

5 rue Gustave Courbet

03.81.89.54.09

Racing Moto Club 25

Olivier ZAEPFEL

9 rue de Besançon

03.81.49.51.27

Randonneurs des Sapins

Jean LOPEZ

2 rue de l’Allier

03.81.49.51.46

Système V Fitness

Valérie ANGUENOT

Team Auto

Alain PREVALET

2 rue des Genévriers

03.81.89.53.98

Tennis Levier

Jean-Michel PIZZOLI

4 rue du Tacot

03.81.49.58.36

ADMR

Catherine MAIRE (vice-pdt)

28 rue de Salins

03.81.89.58.04

AFP – EHUD

Yannick PETETIN

9 rue Alexis Rousset

06.89.04.08.58

03.81.49.52.55

Thierry Vuittenez, adjoint en charge des associations et des salles communales

03.81.89.56.80

Alcooliques Anonymes

03.81.49.57.02

Amis du Foyer Rousset

1 rue Rousset

03.81.49.52.83

Club de l’Amitié (3ème Age)

Marie-Jo LACROIX

Rue de la Louvière

03.81.49.51.38

Donneurs de Sang

Alain CHATELET

16 rue du Plane

03.81.49.50.55

Familles Rurales

Isabelle LEFEVRE

28 rue de Besançon

03.81.49.50.74

Vivre à l’Hexagone

Marie-Hélène BERTHOD

16, rue du Rocheret

03.81.49.50.24

Mémoires Vives de Haute-Comté

16, rue du Rocheret

03.81.49.50.24

AFFAA (Anciens des Forces Françaises Allemagne/Autriche) Marcel PIRANY

3, rue de Doubs (Pontarlier)

03.81.39.15.91

AFN (Anciens Afrique du Nord)

Félix BOURIOT

Ferme de Bellefaine (Granges-Maillot) 03.81.89.55.77

Amicale des Sapeurs Pompiers

Centre de secours

Route de Septfontaine

Amicale du Personnel Communal

Michel BULLE

9 impasse la Sapinière

03.81.38.33.90

Anciens Combattants

Maurice LOCATELLI

1 rue de la Nue

03.81.49.57.52

03.81.49.53.31

ASA (Forêt)

Louis PHILIPPE

2 rue de la Motte

03.81.49.51.20

FFI (Forces Françaises de l’Intérieur)

Gérard MANGIN

38 rue Bastide (Ornans)

03.81.51.66.73

UNC (Union Nationale des Combattants LEVIER)

Georges BULLIARD

9 rue bois du Désert (Evillers)

03.81.89.53.15

Gérald Prévalet

2 rue de Champagnole

03.81.89.53.66

COMMERCIALES Carrefour Economique de Levier (CEL)

Mardi 29 novembre 2016, notre village a accueilli le coureur Kader, lors de son
tour du Doubs pour le Téléthon. Bravo à lui pour son engagement au service
de cette cause et un grand merci aux commerçants, aux associations, et aux
particuliers pour leur générosité, leur investissement, leurs dons.
A l’année prochaine, pour une formule renouvelée.
2017 sera l’année de notre Forum des Associations : un moment à organiser
ensemble, et l’occasion de mettre en évidence le panel d’activités proposées
aux habitants du Plateau de Levier, mais aussi le nombre de bénévoles engagés
dans notre vie associative.
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A.L.P.E

Bibliothèque
Pour 2017, retenez la date du 21 avril pour le spectacle
familial, «Tombé sur un livre».

L’Association reste fidèle à ses objectifs : mise en valeur
du patrimoine local et découverte de l’environnement en
organisant des balades et des visites dans la proche région.
Les cinquante membres semblent apprécier.
Côté Patrimoine, la réfection de la chapelle « Vaucheret »,
au cimetière est terminée. Les clés ont été remises à Mr le
Maire, la commune en ayant désormais la propriété. Quant
à la rénovation de la chapelle de La Ficelle, nous sommes
toujours en attente d’une décision communale suite au
programme proposé par les Bâtiments de France.
Les suggestions que nous avons faites pour nettoyer
l’arboretum du Rondé et le passage taillé de Chalamont n’ont
pour l’instant pas trouvé d’écho auprès de l’ONF qui travaille
sur une remise en valeur de la route des Sapins dans son
ensemble. Par ailleurs, le projet pour la commémoration
du centenaire du camp américain du Rondé (guerre 19141918), pour lequel nous avons proposé notre aide, est en
discussion à différents niveaux. Il y aura donc encore bien
de l’activité pour notre groupe.
Côté Environnement : depuis 10 ans que nous « randonnons »
dans les environs, nous nous surprenons nous-mêmes en
continuant à découvrir de nouveaux parcours, et ce gràce
à la perspicacité de nos organisateurs. Ainsi, guidés par
Eric Pagnier, nous avons pu nous promener dans la belle
tourbière de Villeneuve dont la taille et la flore en ont surpris
plus d’un. De même, une sortie de 20 km au départ de Villers
a permis à Paul de nous emmener à Montorge ( bâtiment de
style colonial et chapelle rénovée ) puis au Chevreuil pour
un sympathique repas, avant de revenir à Villers ( visite
de l’église) par la magnifique forêt des Chérards et par la
Roche Pourrie. Toute nos sorties ( Remoray – Grandson
- Mont d’Or – Port Lesney – lacs du Jura - Ornans ) ont
enthousiasmé les participants ; nous regrettons d’avoir dû

en annuler quelques-unes, notamment en altitude, à cause
de la météo.
La « grande » excursion annuelle, ouverte à tous, nous a
conduits en Alsace par une très belle journée de septembre :
d’abord la visite détaillée du Haut Koenigsbourg avec un
guide plein d’humour … et de connaissances ; ensuite le
casse-croûte au bord des vignes dans un espace mis à
notre disposition par une municipalité puis une balade dans
Kaysersberg et son vignoble et enfin une mémorable visite
de cave. La journée fut longue mais très appréciée et on
peut dire que les absents ont eu tort.
Le programme des sorties 2017 prend forme, avec toujours
une alternance entre randonnées, petites balades et visites
culturelles. Il sera proposé lors de l’assemblée générale de
mi-février.
Notre association est ouverte à tous ceux qui souhaitent
participer aux prochains travaux et / ou découvrir avec nous
les beautés de notre région. Les adhésions peuvent être
prises à tout moment auprès de Pierre Lomazzi.

Président : Pierre Lomazzi , 2 place de Verdun pierre.
lomazzi@sfr.fr tél: 03.81.89.51.67
Vice-président : Claude Piccand
Trésorier: Alain Guyon
Secrétaire: André Bourgeois

Amis du musée

Beaucoup de mouvements durant cette année 2016 au sein
de l’association. Jean Pierre Gurtner a été élu président à
la suite de Jérémy Mercier et de Jérémy Cuenot ; Magalie
Mouillard, l’animatrice agent du patrimoine est partie pour
un poste d’enseignante à la rentrée scolaire. La CCA 800 a
procédé à un nouveau recrutement.
Le musée a fait également peau neuve avec un
investissement de plus de 10 000 euros pour que les visiteurs,
au nombre de 1 787 en cette année 2016, découvrent ainsi
de nombreux thèmes tels que la connaissance du Trait
Comtois, le Comtois au féminin, l’histoire d’un petit sapin qui
deviendra Président, les métiers de bûcherons, débardeurs,
scieurs, le bois énergie et bien d’autres encore. Le parcours
se termine par un film racontant la vie d’un poulain né à
Granges Maillot.
Un travail à caractère ethnographique a été réalisé durant
plusieurs mois pour retrouver « la mémoire de Levier qui

a travaillé en forêt » : Avec le concours de descendants
des familles de bûcherons, italiens pour un grand nombre,
de propriétaires de scieries, pépiniéristes, débardeurs,
transporteurs de grumes… plusieurs panneaux et films
ont été réalisés pour retracer la vie locale d’autrefois. Le
musée a également bénéficié du concours des agents de
l’ONF, des artisans du bois de la zone Champ Bégaud, de
l’entreprise FCE, et de la commune, pour la rénovation de
l’éclairage.
Nous remercions chaleureusement toutes les entreprises,
Monsieur le Maire et les élus.
Le musée s’inscrit pleinement comme élément du patrimoine
de Levier mais également comme vitrine du développement
durable que chacun peut découvrir.
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Notre association a pour but de faire vivre la bibliothèque Nous vous invitons également à nous rejoindre aux «Pauses
et de l’ouvrir sur l’extérieur. Pour cela, nous participons lit-thé-raires», qui sont des occasions de nous retrouver
au maximum aux manifestations organisées
autour d’une boisson pour échanger
Gaf’alu
par les autres associations. Le Président est Spectacle familial pour les petites et grandes oreilles productions
sur nos découvertes ou coups de
Etienne Cuenot, la trésorière Noëlle Comte,
cœur littéraires.
la secrétaire M. Jo Jeannin. Le C.A. compte
8 membres.
L’ambiance générale de notre
société conforte la bibliothèque
La bibliothèque propose aux lecteurs de Levier
et les centres culturels dans leur
et des communes de la C.C.A. 800 un fonds
rôle d’espaces de tolérance et
de plus de 13 000 ouvrages, 250 DVD et 305
d’apprentissage ou de mise en
CD, pour une cotisation annuelle de 10 € par
pratique du « vivre ensemble ».
an pour les familles de Levier, et 12 € pour les
habitants de la communauté de communes.
Pour plus d’informations, vous
pouvez contacter :
En 2016, nous avons participé au Carnaval
Fabienne Pepiot au 03 81 89 58 73
avec des lectures pour petits et grands et un
ou bibliotheque.levier@wanadoo.fr,
goûter offert par la municipalité. Nous avons
ou etienne.cuenot@sfr.fr.
terminé le cycle «Rodiathèque» par un concert
de «beach rock» le 15 juin à la bibliothèque.
Nous avons accueilli le 22 novembre Lionel U n c o n t e c l o w n e s q u e d e
Salaün, écrivain, dans le cadre des «Petites Comédien : Lionel Jamon
Attachée de production : Sandrine Bernard
P a t a rAdministration
u c / diffusion
: Armelle Casartelli
Fugues».

associaition laïque

Les projets pour 2017 sont les rencontres un samedi aprèsmidi en janvier ; le loto de l’école Pergaud le 10 mars ; la
fête de l’école le 30 juin. Un spectacle sera programmé et
un projet de classe verte sera à confirmer pour deux classes
de l’école Pergaud.

Organigramme de l’Association Laïque :
Président : M. Piccand Claude
Vice présidentes :
Mme Huot-Marchand Nadège et M. Couderchet Hervé
Secrétaire : Mme Rota Graziosi Catherine
Trésoriers :
Mmes Robardey Christelle et Laresche Pecot Marie-Luce
Contact : M. Piccand : tel 03 81 89 55 04
ou mail : claude.piccand@orange.fr

L’association laïque de Levier participe à l’animation
culturelle ouverte sur Levier et soutient les projets de l’école
Louis Pergaud avec le personnel enseignant et le comité de
parents.
Elle réunit toutes les personnes désireuses de soutenir
et défendre les valeurs de la laïcité qui refuse toutes les
intolérances et toutes les exclusions.
Les activités de l’année 2016 : un café gourmand le samedi
23 janvier ; le spectacle théâtral et musical de « Ma vie rêvée
» le vendredi 12 février ; bourse aux vêtements le 20 mars ;
fête de l’école le 1er juillet ; bourse d’automne le 16 octobre
; fête de Noël le 16 décembre.
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A 4 mains

Chorale
la pastorale
La chorale de l’Unité Pastorale de Levier a eu «l’honneur»
d’organiser, à nouveau, le rassemblement des chorales

Passionnées de bricolage, Marie-Hélène et Agnès ont créé
en janvier 2016 l’association «A 4 mains».
En mélangeant les matières, les idées et leurs savoirfaire, elles fabriquent divers objets (sacs, bijoux, cartes,
décorations…)
Elles ont montré leurs créations en juin lors de la foire de la
St Jean, en septembre aux Arts du Coin et en décembre au
marché de l’Avent.

Contact : Marie-Hélène BERTHOD
06.48.07.17.73 marieln25@hotmail.fr
Agnès POURCELOT
06.83.47.44.43
agnes.pourcelot@yahoo.fr
liturgiques du Haut-Doubs forestier, le 24 avril 2016.
Ce rassemblement est le fruit d’un travail continu : en effet,
chaque mois, dès octobre, les choristes se sont retrouvés
en l’église Notre Dame de Lourdes de Pontarlier pour
l’apprentissage des chants choisis pour ce grand jour.
Les chants permettent, en général, le renouvellement du
répertoire destiné aux eucharisties du dimanche.
La journée du 24 avril a débuté par une messe célébrée par
le Père Franck Ruffiot, messe que les 174 choristes présents
ont animée, avec tout leur cœur, tout en suivant le chef de
chœur Jean-Marie Coulet, chargé de diriger l’ensemble.
Marie-Claude Blény a, bien sûr, accompagné les chants à
l’orgue. Il s’en est suivi un apéritif où la représentante de la
mairie, Mme Martine Bole, a souligné le rôle et l’importance,
voire la chance, d’avoir encore une chorale et une organiste.
Le repas partagé ensuite à la salle des fêtes a réuni 301
personnes, dans l’amitié et la plus grande convivialité.
L’après-midi, cinq chorales ont participé à l’audition à
l’église, qui s’est terminée en prière, présidée par notre
diacre, James Corroyer.

atelier création

Une petite vingtaine d’adhérentes à l’association « Atelier
création », de Levier et des environs, se retrouvent le lundi
après-midi à la salle du club de la mairie de 14 H à 17 H
15, toujours dans une grande convivialité. A la rentrée 2016,
nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles qui depuis
partagent nos après-midi récréatifs.

Nos principales activités :
• à la reprise, randonnée à pied dans les environs et réconfort
autour d’un repas amical,
• dernier week-end de septembre : préparation et participation
au week-end des « Arts du coin » qui se déroule à la salle
des fêtes, fête de l’artisanat qui rencontre chaque année un
franc succès ;
• au cours de l’année : Diverses activités dont une visite de
la déchèterie de Pontarlier très intéressante, peinture, osier,
patchwork, créations terre, bijoux, couture, décorations pour
les fêtes (Noël, Pâques), chacune apportant ses idées.
• Et aussi participation à différentes manifestations : Aide à
la buvette de la Fête de la St Jean du CCL, exposition au
marché nocturne des Amis du Musée…

Les chefs de chœurs et responsables se sont retrouvés
ensuite à la cure pour faire le bilan de la journée et choisir le
lieu du prochain rassemblement : celui-ci aura lieu à Gilley,
le dimanche 30 avril 2017.
La journée n’était pas tout à fait terminée. En effet, l’habitude
a été prise de se retrouver le soir, autour d’un jambonsalade ! C’est ainsi que 82 choristes et amis ont conclu ce
rassemblement en chansons profanes connues de chacun
et chacune. Ce rassemblement,
appelé auparavant festival, permet,
certes, de renouveler le répertoire,
mais il est aussi l’occasion, pour
les choristes, de se retrouver entre
amis, pour la plupart. C’est donc
non seulement un enrichissement
spirituel, mais aussi et surtout un
moment de chaleur fraternelle que
les fidèles choristes ne voudraient
manquer.
Le dimanche 21 août 2016, à 17h,
a eu lieu le concert annuel d’orgue,
donné par Marie-Claude Blény,
avec en complément la flûte de
Gladys Lüthi-Reymond. La présence de 90 personnes les
incite à préparer un nouveau concert.
Il n’est pas inutile de rappeler que toutes les bonnes volontés
seront bien accueillies au sein de notre chorale. Il suffit
d’aimer chanter et d’avoir quelque peu l’oreille musicale, il
n’est pas nécessaire de connaître la musique.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis à 18 heures (de
novembre à avril) et à 20h30 (de mai à octobre), à la salle
de réunion du presbytère de Levier.

Renseignement, contact (présidente) - choeur25@sfr.fr
03.81.46.29.84 ou 06.73.68.33.22
Composition du comité de l’association :
Présidente : Marie-Thérèse MARTEN
Vice-présidente : Nicole FAIVRE
Trésorier- secrétaire : Daniel GUINCHARD
Membres : Marie-Jo LACROIX,
Bernard BILLET et Denis BONNET

Comité des fêtes
Pour l’année 2016/2017, nous poursuivrons nos activités,
en ayant toujours le souci du bien- être de chacune au sein
de notre atelier, permettant ainsi de partager nos idées, et
par nos réalisations, exprimer notre créativité.
Pour nous rejoindre, c’est facile, il suffit de pousser la porte
de la salle du Club de l’Amitié le lundi après-midi, ou tout
simplement de prendre contact avec l’un ou l’autre des
membres.

Bureau :
Présidente : Héléana Vouge à Villers-sous-Chalamont
Secrétaire : Noëlle Comte à Levier
Trésorière : Angéline Bole-Richard à Levier
Trésorière adjointe : Denise Hory à Levier.
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Pour la première édition du nouveau bureau du comité des
fêtes, l’équipe a voulu proposer une manifestation en toute
simplicité :
La kermesse des Sapins a eu lieu le 10 juillet sous le soleil !
Malgré la chaleur et bon nombre de manifestations alentour,
les enfants ont étés ravis de retrouver les jeux en bois,
casse-tête et autres jeux d’habileté.
Avec 2 nouvelles recrues cette année nous prévoyons
d’autres projets, dont la fête des Sapins.
Bien sûr toute bonne volonté est bienvenue, parce que plus
nous serons nombreux, plus la fête sera belle !
En nous investissant sur ce genre de projets nous faisons
perdurer une ambiance festive dans notre commune.
Le CDF
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musicart's

Depuis novembre 2016, une nouvelle équipe s’est mise
en place au sein de l’école intercommunale de musique et
danse CCA 800 et CFD, Musicart’s.
C’est désormais Nathalie GOGUELY qui assure la
présidence, Joëlle PAULIN assurant elle la vice-présidence,
le comité a été également renouvelé.
Nombreux cours d’instruments (flûte, clarinette, accordéon,
piano, clavier, saxophone, violon, violoncelle, trompette,
batterie et percussions, guitare) de formation musicale,
d’éveil musical sont dispensés dans les salles mises à
disposition par la municipalité.

A.P.E.L.

Différents orchestres sont également à la disposition des
élèves (rock, cordes, à vents), des interventions musicales
régulières sont mises en place dans les différentes école
de Levier et villages avoisinants.
En juin prochain, l’école de musique proposera diverses
animations dans le cadre de la fête de la musique en
collaboration avec l’orchestre d’harmonie SOLUNA.
La chorale adulte des Musi’choeurs, qui fait partie intégrante
de l’école de musique a participé en ce début décembre,
tout comme la classe de violoncelles, au traditionnel concert
de Noël donné en l’église de Levier.
Il est possible de trouver tous les renseignements utiles,
les tarifs et autres informations, sur le site internet de
l’école www.musicarts.fr

L’année 2016 a été riche en projets pour l’APEL grâce à une
équipe investie et motivée de 26 parents d’élèves du collège
Saint Joseph et de l’école Jeanne d’Arc.
De nombreuses manifestations ont été organisées afin de
récolter de l’argent pour financer une partie des sorties
scolaires, voyages et du matériel pédagogique, mais aussi
pour pérenniser une ambiance conviviale au sein de l’école.
Nous remercions d’ailleurs les parents d’élèves, leurs
familles,... qui répondent toujours présents et font la réussite
de ces projets.

L’APEL est également disponible pour échanger avec les
parents, les enseignants, les éducateurs,... afin de créer du
lien au sein de l’école.»

En collaboration avec l’équipe pédagogique, nous avons
souhaité participer cette année à la semaine de découverte
des métiers et avons organisé différentes sorties pour
les enfants : visite d’une ferme, de la fromagerie, d’une
boulangerie et activités sur les métiers pour les plus grands.
Ces sorties ont été très appréciées par les élèves.

Présidente : DEFRASNE VERONIQUE
Mail : verodefrasne@gmail.com 06 87 20 22 33
Vice-Présidente : LOUVRIER ALINE
Secrétaire : DORNIER EMILIE
Trésorière : MARGUIER AMANDINE

A.P.L.

Pour cette saison 2016/2017, notre association offre un
panel d’activités s’adressant à un public de 6 à 90 ans :

- Clip-dance : par groupes, de 6 à 18 ans, une activité qui

remporte un vif succès. Une centaine de jeunes se retrouvent
le mardi soir et le vendredi soir , à la salle de la Mairie. Le
clip dance regroupe plusieurs styles de danses basés sur
des mouvements du Hip hop, funk et jazz, apprentissage de
chorégraphie issue d’un clip vidéo...
-Mardi soir
17H00 à 18H00 Baby - 18H00 à 19H00 Junior
19H00 à 20H00 Junior
-Vendredi soir – Mairie - Animatrice Fanou
17H00 à 18H00 Baby - 18H00 à 19H00 Junior
19H00 à 20H00 Junior - 20H00 à 21H00 Junior

- Clip-dance :

mardi de 20h30 à 21h30 animatrice Fanou
Par ailleurs, nous continuons les cours suivants :
Le pilates : la gym douce pour se muscler en profondeur.
Tout le monde peut pratiquer le Pilates car les exercices,
s’ils sont exigeants, ne sont ni violents, ni traumatisants
pour le corps.
Jeudi soir 19H à 20H - Salle socio-culturelle - Fanou

soluna

Si vous êtes intéressés pour rejoindre
cet orchestre,
vous pouvez contacter
Nathalie Goguely au 03 81 49 59 33»

«Soluna est un orchestre de 15 musiciens dirigé par
Jean-Michel Trimaille qui interprète des morceaux très
variés mêlant jazz, funk, musiques de film et compositions
originales.
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Le stretching : S’assouplir, s‘étirer, c’est autant de gagné

en détente et en bien-être au quotidien. Jeudi après-midi
14H00 à 15H00 et Jeudi soir 20H00 à 20H30– Salle socioculturelle – Animatrice Martine Petit ou Fanou
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La gym adulte :

Mardi matin - 9H à 10H - Salle socio-culturelle - Fanou
Jeudi matin 10H30 à 11H30 (Seniors) à la maison de retraite.
Animatrices M.Thérèse et Marie-Jo

Adulte et Clip dance :

cours assurés la première semaine des petites vacances
scolaires (sauf Noël)
Adhérents : env. 80 adultes et 4 seniors /un peu plus de 100
jeunes au clip dance

apl.levier@gmail.com - TEL 03.81.49.05.22
Présidente : Jonart Sylvie - Secrétaire : Regnier Nathalie
Secrétaire adjointe : Lazzeroni Elodie
Trésorière : Ferreira Gloria
Vice-trésorière : Garreau Stéphanne

a.s.l.

carreau lévitien

2016, encore une année exceptionnelle ! Après une saison
où les nerfs des spectateurs ont été mis à rude épreuve,
pour la première fois de son histoire, l’ A.S.L. avec l’équipe
première accède à la Division Honneur.
Si notre association se trouve aujourd’hui bien placée parmi
l’Elite Régionale, c’est grâce à tous les joueurs et joueuses
(des U7 aux Seniors), aux dirigeants, aux entraîneurs,
aux arbitres. N’oublions pas et c’est très important, les
spectateurs qui nous soutiennent aussi bien à domicile,
qu’en déplacement.
La cohésion qui existe entre tous ces acteurs est le point fort
de la réussite du club. Sachons la préserver !

Le «CARREAU LEVITIEN», un club qui avance
Avec 110 adhérents, la 14ième année d’existence du club de
pétanque reflète le dynamisme de l’association Le Carreau
Lévitien.

Nous remercions Monsieur le Maire, Mesdames et
Messieurs les Adjoints et les Elus pour leur écoute, leur
investissement et leur accompagnement dans notre objectif
de bonne marche et d’essor de L’A.S.L.
Ainsi sportifs, élus, nous oeuvrons tous pour que la vie à
Levier soit agréable et participons ensemble à sa renommée.

Enfin, après 40 ans d’attente, de nouvelles installations
vont voir le jour . En 2017 nous pourrons nous entraîner et
jouer à Levier, dans de meilleures conditions. Actuellement,
toutes les équipes doivent aller s’entraîner sur le terrain de
Septfontaine afin de préserver le terrain Honneur pour les
matchs ; de plus, le petit terrain ne peut plus supporter les
entraînements de nos 12 équipes, nous devons le remettre
en état au printemps.

SAULNIER Christian

bad levier

BadLevier compte cette année une quarantaine d’adhérents.
Grande nouveauté depuis la rentrée 2016, nous sommes
affiliés à la Fédération Française de Badminton (FFBAD).
Nous avons conservé notre section loisir, nos adhérents ont
donc le choix de faire de la compétition ou non.
Notre affiliation nous permet de participer à des tournois et
au championnat interclubs du Doubs avec, pour notre club,
une équipe engagée.
Dans le cadre de ce championnat, quatorze rencontres
seront jouées dont la moitié à l’extérieur. Nous serons
amenés à rencontrer les équipes de Morteau, Valdahon,
Vercel, Quingey, Besançon, Pontarlier. C’est une nouvelle
motivation pour les badistes de notre club.
Pour la deuxième année consécutive,
notre club accueille Cyril, cadre technique
du CODEP 25 (Comité Départemental du
Doubs) qui est présent une fois par mois.
Le but étant de renforcer la technique des
joueurs, leur donner des conseils pour
progresser et initier les débutants à ce
sport.

L’année 2016 a tenu ses promesses avec l’organisation de
8 concours de pétanque dont 3 échanges internes avec
VALDAHON, CHAPELLE D’HUIN et NEY. Le loto a été une
activité supplémentaire cette fin d’année. Son succès n’est
pas dû au hasard, le travail de tous a payé et je tiens à vous
remercier et en particulier Anne pour l’organisation.
Les résidents du foyer de vie viennent aussi découvrir la
pétanque dans notre boulodrome tous les lundis après-midi.
Les panneaux publicitaires, qui embellissent nos façades
intérieures, se sont cumulés pour arriver à plus de 50. Je
tiens à remercier tous nos sponsors, et je vous rappelle qu’il
reste encore quelques places disponibles.
Le chauffage du boulodrome par radiant électrique est en
service depuis peu, les adhérents l’apprécient fortement, il
est commandé en 4 zones indépendantes et temporisées
afin de minimiser au maximum les coûts d’électricité.
L’année 2016 se termine avec la fin du remboursement de
l’emprunt du boulodrome. A ce jour le club aura investi en
fonds propres la somme de 108 619,79 €.
Nous souhaitons la bienvenue à Solveig BRUN (future
bouliste) et nous félicitons ses parents.

sports pour un moment de détente et de sport dans une
ambiance conviviale. Alors venez nombreux !

L’année 2017 sera source de projets avec des concours de
pétanque, la poursuite des échanges mis en place, la mise
en place de l’éclairage extérieur et la gestion de

Suivez-nous également sur notre page Facebook
«BadLevier» ainsi que sur notre site internet
http://badlevier.e-monsite.com/

La boyarde

Président : Gabriel DAVOINE
Vice-président : Olivier MARLOT
Trésorière : Audrey VUILLEMIN
Secrétaire : Marie-Noëlle DOLE
CONTACT : Olivier MARLOT 06.24.43.54.66
oliviermarlot2@gmail.com

Le président : Nicolas LETONDAL Tel 06.79.46.46.94
Vice-président : René CHENOT
Secrétaire : Claudine CHENOT
Vice-secrétaire : Xavier BRUN - Trésorier : André HORY
Vice-Trésorier : Richard PASTEUR

Le club accepte les enfants dès l’âge de 6 ans pour une
pratique de loisirs ou de compétition. L’encadrement est
assuré par un Maître d’armes diplômé d’État.
La salle est située 19, rue de Pontarlier (dans la cour).

Marco BURLA, après une saison régulière, gagne son
billet pour les Championnats de France qui ont eu lieu à
Charenton.

Elle est ouverte le samedi :
de 14h30 à 15h30 : Initiation et découverte
de 15h30 à 18h : perfectionnement technique
Le matériel est gracieusement prêté.
3 séances de découverte gratuites sont proposées.

La ligue de Franche-Comté nous a confié l’organisation de la
première manche de la Coupe de Franche-Comté aux trois
armes les 12 et 13 Novembre 2106. Elle connut un beau
succès avec la venue de nombreux clubs franc-comtois.
Cette compétition devrait nous être de nouveau attribuée en
2017.
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La pétanque à Levier, venez l’essayer !

Dans la catégorie minime,

Dans la catégorie benjamin,

Nous nous retrouvons tous les jeudis à
partir de 20h et jusqu’à 22h à la salle des

Les membres du conseil d’administration tiennent à
remercier les adhérents, les bénévoles, les sponsors et la
municipalité pour leur soutien et nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année 2017.

En 2016, le club a vu ses effectifs rebondir et les résultats en
compétition ont été honorables.
Trois tireurs se sont particulièrement distingués :
- Luna BERJON remporte les Championnats de F-Comté.
- Alban ANGUENOT médaille d’argent aux Champ. F-Comté.
De plus ces deux escrimeurs décrochent leur sélection aux
Championnats de France à VICHY après avoir réussi leurs
épreuves de qualification.

Notre objectif est toujours de prendre du
plaisir à jouer ensemble : en simple ou en
double. Nous accueillons les adolescents à
partir de 14 ans (accompagné d’un adulte)
et les adultes de tous âges.

la consommation d’électricité. Un souper dansant sera
organisé le 04/03/17 pour les 15 ans du club et la fin du
paiement du boulodrome. Un nouvel emprunt sur 5 ans est
contracté pour l’installation du chauffage et de la ventilation
pour un montant de 18 230 €.
Nous vous rappelons les entraînements le vendredi à partir
de 16 h, le dimanche à partir de 14 h ainsi que le mercredi
et le samedi à partir de 14 h de novembre à mai ou par
mauvais temps le reste de l’année.
Les cartes d’adhérents sont en vente : 3€ moins de 11ans
accompagné, 7€ de 11 à 18 ans, 15€ au-delà. Des cartes à
la journée sont disponibles à 1€. Notre assemblée générale
aura lieu le 03/02/17.

Renseignements
www.escrime.levier.fr ou levier.escrime@free.fr
Contact présidente : R. MERCIER 03 81 89 55 36
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les fauvettes

club des randonneurs

Le centre des Fauvettes de Levier, dirigé par Mme Myriam
FREYSSINEL, appartient à l’Association les Fauvettes
qui possède 3 autres centres permanents et organise de
nombreux séjours de vacances en France et à l’étranger.
Avec 130 places d’hébergement, le centre de Levier
accueille toute l’année des classes de découverte et des
colonies de vacances réservées en priorité aux enfants des
personnels de l’Education Nationale.
En 2016, sur proposition d’un groupe d’élèves du lycée
LaSalle de Levier, le centre des Fauvettes a également
ouvert ses portes le 27 avril pour une grande journée
Nature Cheval et Handicap, avec de nombreux partenaires,
professionnels travaillant dans le domaine du handicap ;
une centaine de personnes en situation de handicap ont
pu profiter de plusieurs ateliers adaptés : promenade en
joëlette, tours en calèche, découverte de l’équitation. Un
spectacle équestre mené par des élèves du lycée et des
adultes du foyer Rousset a même été présenté au public.
Malgré une météo difficile, la journée a été l’occasion de
belles rencontres et de joyeux échanges. Tout s’est terminé
autour d’un grand goûter. L’investissement des élèves du
lycée et de leurs professeurs a été l’élément majeur de la
réussite de cette journée. A la demande générale, il est
prévu de reconduire cette journée l’année prochaine !
En octobre, c’était l’InfernaTrail qui se courait autour du
centre, au profit de l’association ELA…

Le club des Randonneurs des Sapins avec ses 73 adhérents
pour la saison 2016 a débuté le 31 Janvier par 3 randonnées
raquettes dont une nocturne sur Levier autour du Rondé
avec repas dans le chalet des chasseurs «le Brocard.»
La saison pédestre a commencé le 10 avril pour 13
randonnées régionales et alpestres au programme avec
notamment un week-end au pied du Mont Blanc sur
Chamonix-les-Houches et pour clore la saison le 23 octobre
une rando aux Prises avec un repas à l’auberge des
Armaillis.
Tous les adhérents ont apprécié la coupure au mois d’Août
et le bus pour les sorties Alpines. Organisation avec le club
du Hand de Levier la Ronde des Sapins le 15 mai.

Pour 2017, des travaux d’aménagements sont
prévus : la restauration va passer en self-service,
les travaux de rénovation des bâtiments continuent. Les
chalets vont être équipés pour accueillir des familles en
séjours de vacances.

Pour 2017, un programme sera élaboré et communiqué
dans le mois de janvier 2017, toujours dans le même esprit
et avec la même fréquence : Trois randos raquettes de fin
janvier à fin février et 12 à 13 randos pédestres dont 4 dans
les Alpes (y compris un week-end) le dimanche, d’avril à fin
octobre.
Le week-end estival nous conduira sur 2 jours en 2017
autour du Mont-Blanc, en itinérant du col de la Forclaz à la
Fenêtre d’Arpette, et il y aura bien sûr une rando-repas en
fin de saison.
En collaboration avec le Hand, une nouvelle Ronde des
Sapins le week-end de la Pentecôte 2017.
Nous vous attendons au sein de notre association, vous
amoureux de nature, de marches conviviales et de grands
espaces. .

Bonnes fêtes de fin d’année
et tous nos vœux de bonheur pour 2017.
Siège social :
2 rue de l’Allier 25270 LEVIER
Tél : 06 79 58 22 45
sebastien.lopez5@wanadoo.fr
Président : Jeannot Lopez
Vice-Présidente :
Marie-Hélène Berthod
Trésorière : Bernadette Lopez
Vice-Trésorière : Paule Soton
Secrétaire :
Etienne Cuenot 0683969041

Centre équestre et de loisirs les Fauvettes,
BP 22 – 25270 LEVIER
tél : 0381495255
Mail : les.fauvettes.levier@wanadoo.fr
Tous renseignements sur notre site :
l es-fauvettes-levier.fr
et sur nos pages Facebook.

judo
systeme v fitness
Depuis quelques saisons déjà, le judo-club de Levier
compte une soixantaine d’adhérents répartis en 4 cours, se
déroulant tous les lundis soir à la salle socioculturelle.
Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le Judo
est adapté à toutes les tranches d’âge. Au judo club de
Levier, nous accueillons les enfants à partir de 4 ans et
jusqu’à l’âge adulte.

Pour les enfants de 4-5 ans, la Fédération a mis en
place l’éveil-Judo. Pédagogie adaptée qui permet le
développement physique et intellectuel des très jeunes
pratiquants. Le programme éveil-judo est délibérément
construit autour de l’intérêt de l’enfant, pour faciliter ses
futurs apprentissages du judo et des activités sportives et
artistiques en général.
Le Judo est un sport pour tous qui procure un véritable
équilibre. Activité de détente et de plaisir, le Judo est
une discipline basée sur l’échange et la progression.
L’apprentissage se fait de manière progressive en fonction
des aptitudes de l’individu, ce qui permet à chacun d’évoluer
à son rythme.
Au cours de l’année, les enfants du club sont invités à
participer à des compétitions : Val d’Usiers, Valdahon,
Morteau et Levier. Elles leur permettent de se confronter et
de progresser.

Vous pouvez suivre la vie du club
en consultant notre site internet :
http://judoclublevier.e-monsite.com
Organigramme de l’association
Présidente : Marie MARLOT ;
Trésorier : Florent LLASERA ;
Secrétaire : Marie-Noëlle DOLE
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
professeur Olivier MARLOT au 06-24-43-54-66.
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Le plaisir de bouger dans
une ambiance conviviale.
L’association a été créée le 16 Août 2015. Elle a pour but
de resserrer les liens entre les personnes, de favoriser la
coordination et l’aptitude à se mouvoir dans l’espace. Elle
compte à ce jour 42 adhérentes.
Grâce à son diplôme obtenu en 2016, Valérie vous propose
désormais des séances variées, incorporant aussi bien de
la danse rythmique chorégraphique, que de la gymnastique
d’entretien.
Nous vous accueillons :
Les mercredis de 20h à 21h, salle Mercier
Les jeudis de 20h à 21h, aux Halles de la mairie
Certains dimanches de 14h30 à 15h30 aux Halles de la
mairie

Les membres du bureau :
Mme Anguenot Valérie (Présidente),
Mlle Buet Aline (Trésorière),
Mme Anguenot Marcelle (Secrétaire),
Mme Dole Marie-Noëlle (Secrétaire Adjointe),
ainsi que les adhérentes, remercient la commune de Levier
de leur avoir permis d’ajouter un cours de plus par semaine à
l’ancienne ludothèque et ainsi d’ évoluer dans plus d’espace.
Système «V» Fitness vous souhaite une très bonne année
2017.

Au plaisir de vous rencontrer.
Informations au 0381895680 et
systèmevfitness@gmail.com

Tarif à la séance : 2 euros sans engagement.

«Fitnessement vôtre»
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Team auto

admr

L’association, qui fêtera ses 26 ans en 2017, a pour but
le développement du Sport Automobile (Rallye et voitures
historiques) ainsi que des autres sports mécaniques ; nous
comptons actuellement une vingtaine d’adhérents tous
passionnés.

L’ADMR est le premier réseau du service à la personne sur
le département. Il fonctionne grâce aux compétences du
personnel salarié et au dévouement des bénévoles.
Deux éléments majeurs caractérisent le service offert par
l’ADMR de Levier : l’implication au quotidien des équipes et
la proximité.

La mission de l’ADMR s’appuie sur des valeurs
fortes : respect de la personne, esprit d’entraide, volonté
d’être présent, appui sur une équipe de bénévoles.
C’est pourquoi, l’ADMR de Levier est à la recherche de
bénévoles pour compléter l’équipe actuelle. Si vous avez du
temps à consacrer aux autres, si vous souhaitez favoriser
le maintien des personnes âgées à domicile dans votre
commune, rejoignez-nous !
De nombreux événements sont organisés tout au long de
l’année par l’ADMR de Levier. Nos goûters, loto et temps
de convivialité sont des occasions pour rompre l’isolement
et la solitude.
Sachez que l’ADMR intervient sur Arc sous Montenot,
Chapelle d’Huin, Gevresin, Labergement du Navois,
Levier, Septfontaines, Villeneuve-d’Amont et Villers sous
Chalamont.

L’association a pour mission d’apporter son
aide à tous les habitants, par exemple :

Nous organiserons notre 7e Rallye touristique de voitures
anciennes en juin prochain au départ de LEVIER (Place de
la Mairie).

• Lors d’une difficulté familiale passagère (coup de main ou
prise en charge d’enfants en bas âge),
• Pour s’occuper d’une personne âgée (tâches ménagères,
repas, toilette, promenade, courses…),
• Afin d’aider une personne en situation de handicap,
• Pour livrer à domicile un repas confectionné localement,
qui tient compte des régimes spécifiques (sans sel, mixé,
diabétique…),
• Pour soulager quelqu’un qui travaille (tâches ménagères,
garde d’enfant…),
• Pour sécuriser le domicile en installant un appareil de
téléassistance (secours en cas de chute ou de détresse).

Nous continuerons en 2017 à participer à l’organisation de la
huitième montée historique en partenariat avec l’association
Moissa-Gaz à VILLERS-SOUS-CHALAMONT, qui attire
tous les ans de nombreux spectateurs.
Le Président
BUREAU
Président : Alain PREVALET,
2 rue des Genevriers 25270 LEVIER
03/81/89/53/98 ou 06/71/97/17/01
Vice-président : Christophe MICHEL
Trésorier : Dominique FAIVRE
Secrétaire : Carole PREVALET

Tous ces services peuvent être assurés 7j/7

Permanences : Gaëlle MIRGAIN vous accueille du mardi
au vendredi : de 10h30 à 12h00 au Bureau des services
ADMR situé 28 rue de Salins à LEVIER // Tél. 03.81.89.58.04
email : admrlevier@fede25.admr.org

L’association bénéficiant des agréments délivrés par l’Etat
et autorisée par le Conseil Départemental du Doubs,
vous permet de bénéficier d’aides financières ainsi que
de réduction ou crédits d’impôt selon la réglementation en
vigueur.

tennis

La saison 2016 qui s‘est terminée le 30 septembre dernier
a été très satisfaisante du point de vue des effectifs, en
particulier de ceux de l’école de tennis : 45 enfants et
adolescents, filles et garçons répartis sur 6 créneaux de
niveaux homogènes d’une heure (3 le lundi et 3 le vendredi).
Présente au club depuis plus de 10 ans, Nadine Jardiller,
Diplômée d’État, assure l’animation de l’école de tennis,
propose des stages de tennis pendant les vacances
scolaires pour les enfants et des cours pour adultes le lundi
soir de 20h15 à 21h45. Les inscriptions à l’école de tennis
et aux cours pour adultes sont toujours possibles, même en
cours de saison.

Pour les moins de 12 ans, 2 tournois « Galaxie Tennis »ont
été organisés à Levier, en automne et au printemps et ont
réuni des jeunes des clubs voisins du Doubs et du Jura. Ces
journées « jeux et matchs » s’inscrivent dans une démarche
pédagogique innovante où l’enfant est placé au centre du
dispositif à la fois formateur et ludique, avec pour objectif de
développer chez lui le goût du jeu et du duel.
En août, le court extérieur a été magnifiquement rénové :
lavage, démoussage, ragréage, ponçage et recoloration
ont donné un coup de neuf à la surface datant de 2009. Un
grand merci aux responsables municipaux qui ont permis
cette réalisation nécessaire, assurant ainsi la pérennité de
cette infrastructure sportive. Très agréable, ce court extérieur
ne demande qu’à être le théâtre de vos loisirs sportifs, en
famille, entre amis et pourquoi pas de vos exploits !

Contacts :
Président : Jean-Michel PIZZOLI (tél : 03 81 49 58 36)
Secrétaire-Trésorier : Jean-Claude FAIVRE
Enseignante de Tennis DE: Nadine JARDILLER,
présente à la salle des sports le lundi
(de 17h15 à 21h45) et le vendredi (de 16h30 à 19h30).
Pour tout renseignement
(adhésion, école de tennis, cours pour adultes) :
Tél. : 03 81 49 57 41 - jeanclaude.faivre@wanadoo.fr
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Alcoliques anonimes
AL - ANON
Cette année, le 25 mars, notre groupe fêtera ses 20
ans d’existence. Une réunion conférence débat aura
lieu à l’espace médical Carouge, avec la participation
du Dr Pascal Gache, alcoologue exerçant à Genève, de
Jean-Marc Figard psychothérapeute à Besançon, et du
Dr Pierre-Marie Philippe, médecin généraliste à Levier.
L’après-midi sera consacré à 2 réunions ouvertes, A.A. et
AL-ANON (groupe de proches).
L’association «ALCOOLIQUES ANONYMES» est une
organisation composée de malades alcooliques rétablis
ou en voie de rétablissement, qui tendent la main aux
alcooliques qui souffrent encore et qui ont en eux le désir
de se sortir de leur enfer. L’association AL-ANON poursuit le
même but avec et pour l’entourage des malades alcooliques.
Lors de chaque réunion, hebdomadaire, la priorité est
donnée à la parole, thérapie reconnue et efficace pour nous
qui souffrons très souvent d’isolement, qu’il soit physique
ou psychologique. Les proches, que la maladie rend codépendants, suivent le même méthode pour reprendre
confiance en eux et se protéger des dégâts de la maladie.
Un programme de rétablissement en 12 étapes nous est
proposé. Nous le pratiquons chacun à notre rythme, sachant
que le principal est pour nous d’y travailler, et non de
l’appliquer à la perfection.

Cette année, comme chaque année, l’association organise
les 4 & 5 février à Montferrand-le-Château sa Convention
Régionale, rencontre de tous les groupes de FrancheComté. Cette manifestation est ouverte à toute personne
sensibilisée à la problématique de la maladie alcoolique.
Les réunions du groupe de Levier ont lieu tous les jeudis
soirs à 20h 30 à la mairie, à la salle de musique pour les
malades alcooliques et dans une salle du rez-de-chaussée
pour les AL-ANONS.

Pour nous contacter :
06 03 50 78 08 pour A.A.
ou 06 83 96 90 41 pour AL-ANON.
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Foyer rousset

Donneurs de sang

Quelques nouvelles concernant le Foyer Rousset et ses
40 résidents. Cette année a vu le départ de 4 salariés en
retraite (équipe éducative et services généraux) et de ce fait
l’arrivée de «nouvelles têtes».
Un de nos résidents, après 5 années au sein de notre
établissement, vient de rejoindre le monde du travail protégé.
Cette belle réussite, est due à l’engagement tant du résident
que de l’équipe éducative.
Cette année encore, la fête des Familles en juin et celle de
Noël ont réuni et réuniront l’ensemble des acteurs de la vie
du Foyer.
Ces dates sont toujours l’occasion de moments conviviaux
et joyeux, qui contribuent au climat familial qui règne dans
l’établissement.
L’intégration sociale des résidents du Foyer au sein de la
commune de Levier, est favorisée notamment par leur
participation et leur adhésion à la vie du village.

Cette intégration passe par leur adhésion au Club de Football,
à la ludothèque, au club de pétanque, aux Fauvettes, leur
participation au Téléthon.
Vous rencontrez certainement des résidents dans votre
quotidien, chez le coiffeur, le cabinet médical, chez le
buraliste, dans les commerces de proximité du village.
Le regard bienveillant que vous leur portez favorise leur
intégration et contribue au vivre-ensemble.

L’Association des Donneurs de sang de LEVIER a été créée
en 1974 et regroupe 19 membres actifs et délégués des
communes environnantes.
En 2016 ont été organisées à la salle socio-culturelle 5
collectes de sang recueillant à chaque fois une moyenne
de 70 dons.
Quelques jours avant une collecte, l’EFS vous contacte
maintenant par E-mail, par SMS ou les deux à la fois.
Pour la collecte de sang, rappelons qu’il est recommandé
de ne pas être à jeun. Après avoir rempli un formulaire
confidentiel et après un bref entretien avec un médecin de
l’EFS,vous êtes accueilli par toute une équipe de charmantes
infirmières qui vous prélèvent gentiment et sans douleur
environ 450 ml de sang.

Alors n ‘hésitez plus, faites fi des tabous
et de vos peurs ancestrales, VENEZ AUX
PROCHAINES COLLECTES, VENEZ FAIRE
DON D’UN TOUT PETIT PEU DE VOUS
MÊME……VOUS EN SEREZ FIERS !!!!!!!
Prochaines collectes
le mercredi de 16h à 19h
à la salle socio-culturelle :
8 mars, 20 septembre,
3 mai, 19 juillet et 13 décembre.

Au nom de l’EFS et de l’Association,
merci à toutes et à tous !
Pour tous renseignements vous
pouvez vous connecter sur Internet :
www.dondusang.net ou téléphoner
au 03 81 61 56 15

Club de l'amitié
«Il s’appelle le club de l’amitié et c’est vrai, nous y
rencontrons beaucoup d’amitié, nous échangeons dans une
excellente ambiance.»

Quoi de mieux que de demander aux adhérents
le pourquoi de leur adhésion pour résumer les
activités du club ?

Pour vous remercier de votre don et de votre courage,
l’Association et ses aimables bénévoles toujours fidèles au
poste (Simone, Colette, Emile, Serge) vous offrent ensuite
une collation que vous aurez bien méritée.
Par l’intermédiaire des journaux et de la télé, il est rappelé
régulièrement que les dons de sang sont encore insuffisants,
que les besoins se font de plus en plus pressants.

Le président

Familles Rurales
Toute l’année, l’association Familles Rurales
propose ses activités :

Au final, le CLUB : une arme efficace pour combattre la
solitude. Le CLUB : un terrain favorable où fleurit en toutes
saisons l’AMITIE.

Au programme 2017 sont prévus :

«Le club, pour moi, c’est un moment de convivialité
et de détente. De plus, j’aime discuter, partager différents
avis, oublier mes soucis en participant aux jeux sans oublier
les animations proposées, sorties, loto…»
«J’aime venir au club de l’amitié car j’y rencontre
des ami(e)s, cela me change de la routine, cela me permet
de faire autre chose.»
«J’apprécie que l’on se retrouve le mercredi
pour rompre la solitude pesante et jouer au scrabble en
échangeant sur la vie et les nouvelles locales.»
«Dans le cadre des voyages, « on découvre »
toujours, c’est bon pour le moral.»
«Je viens pour ne plus être seule et échanger avec
les amis.»
« Nous passons de bons après-midi avec des
divertissements très appréciés dans une bonne ambiance.»
«Je viens au club pour rencontrer des ami(e)s et
n’être pas toute seule chez moi, de plus j’aime jouer aux
cartes.»
«Rompre l’isolement.»
«Je viens au club pour rencontrer des amis des
villages voisins et nous détendre au travers des jeux. »

Un loto familial le 25 janvier
Une journée choucroute avec jeux le 15 février
Un séjour dans les Hautes-Alpes du 18 au 22 avril.

L’association Familles Rurales du Plateau de Levier a
organisé une sortie le 2 juillet à Walibi, 63 personnes ont
partagé cette journée avec beaucoup de plaisir.

Pour tous renseignements
Isabelle Lefèvre 06 07 97 79 46
ou isa-dan@hotmail.fr

Présidente : Marie-Jo LACROIX
mariejoseph.lacroix@orange.fr / Tél.03.81.49.51.38
V.Président : James CORROYER
Trésorière : Claire DEMONTROND
Secrétaire : Denis BONNET
denis.bonnet123@orange.fr / Tél. 03.81.49.56.72
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Yoga, Marche nordique, Ateliers de travaux manuels,
Danse Country, Ludothèque, Peinture, Rencontres
intergénérationnelles et avec cette année une nouvelle
activité pour les enfants, le yoga, les mercredis après-midi
de 14h à 15h.
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VIVRE a L'hEXAGONE

Animations

Accordéon
Musicien
Guitare et chant
Orgue de barbarie
Maintien en forme
Club cuisine
Echange avec enfants de Familles Rurales
Jeux de cartes avec Club de l’Amitié
Echange avec les élèves du lycée agricole LASALLE

C’est à la veille de ses 20 ans que l’association “VIVRE A
L’HEXAGONE” a rejoint le nouvel EHPAD dont le cadre est
agréable.

UNC

La section UNC de Levier s’est rassemblée à Chapelle
d’Huin, le 5 décembre 2015, pour la journée d’hommage
aux morts pendant la guerre d’Algérie.

L’assemblée générale a eu lieu le 21 janvier 2016 au centre
des Fauvettes à Levier.
Notre journée annuelle du
souvenir s’est déroulée le
dimanche 3 avril à Levier en
présence d’une nombreuse
assistance.
Notre voyage annuel a eu lieu
du 19 au 24 septembre sur la
Côte d’Azur, nous avons visité
Nice, Monaco, Menton.
Nous avons déploré le décès
d’Aimé GUYOT de Septfontaine.
Malgré le vieillissement de ses
membres, notre section essaie
de rester active et solidaire.

Notre loto annuel aura lieu
le Dimanche 15 Janvier 2017

Notre loto annuel a eu lieu en Janvier, nos bénéfices nous
permettent de faire des sorties et des animations pour le
bien-être des résidents.

Présidente : Berthod Marie –Hélène
Vice-président : Bourgeois Claude
Trésorière : Bonnet Ghislaine
Secrétaire : Cuenot Marie-Thérèse
Secrétaire Adjointe : Tonnin Yvette

Sorties

• Jonquilles avec goûter à Renédale
• Echange pour repas et jeux avec les résidents des EHPAD
de Pontarlier, Nozeroy et Mouthe.
• Goûter au Bistroquet à Levier

Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse année

Le Président de la section,
Georges BULLIARD

AFFAA
Son AG s’est tenue à Sainte-Colombe 17 avril en présence
de délégations des Vosges et de Haute-Saône. Elle a
été l’occasion de remercier Albert PECCLET, qui quitte la
présidence après 22 ans de service. La médaille des AFFAA
a été remise à JM PRIN et celle de l’Elysée à JP MAIROT et

R. FAVRE. Un temps de recueillement a été consacré à R.
GUYON, chasseur alpin dans le Tyrol en 1948.

Président d’honneur : A. PECCLET
Président : M. PIRANY

FFI AMICALE
Loue-Lison G.R. 75
L’AG annuelle qui s’est tenue à MONTGESOYE le 23 avril
dernier en présence des délégations de l’UNC d’Ecole
Valentin et d’Ornans, a été l’occasion de remettre la médaille
de Bronze à M. MARADAN.

Un moment de recueillement a été respecté en souvenir de
nos amis décédés : G. BULLE, G. PREVALET, R. CORBET
Président d’Honneur, L. PHILIPPE fondateur ; ainsi que
nos trois soldats du 511ème régiment du Train d’Auxonne
«morts pour la France» en OPEX au MALI.
M. PIRANY, secrétaire

Les Anciens
combattants
L’association des Anciens Combattants a été fondée en
1921. Son premier président était Cyrille Rousset.
Nous sommes moins nombreux par suite des décès. Nous
avons participé aux obsèques de notre camarade Désiré
PARROD, le 29 juillet 2016.
Plusieurs membres de la section, pour une cotisation de 15
euros, ont décidé de ne plus participer….
Les anciens combattants qui ont vécu en temps de guerre,
sont des hommes qui ont une histoire ; cette histoire sert de
repère, afin d’inculquer aux jeunes générations le respect
de la mémoire.

Nous remercions la municipalité pour l’achat du drapeau.

Le Président, Maurice Locatelli
Secrétaire/trésorier : Maurice Létondal
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etat civil

Naissances
Date

Nom et Prénom enfant

06/01/16
RENEVIER Lily
RENEVIER Kévin et FERRUT Anaïs
11/02/16
GIROD Pierre
GIROD Yvan et BELLOIR Laura
07/03/16
JOUILLEROT Martin
JOUILLEROT Pierre et GUYOT Claire
11/03/16
BOURIOT Jules
BOURIOT Patrice et Caroline
12/03/16
JACQUET Chléo
JACQUET Benoît et Virginie
29/03/16
DUBOURG Charlie
DUBOURG Kévin et JOURDAN Malika
01/04/16
CLOUX VISENTINI Alenka
CLOUX Kévin et VISENTINI Manon
03/05/16
AVDATEK Eylül
AVDATEK Murat et Neslihan
27/05/16
FUMEY Elio
FUMEY Aurélien et ANGUENOT Maud
02/06/16
SALVI Arthur
SALVI Vincent et CHEVALIER Aline
07/06/16
TOMASZEWSKI Sami
TOMASZEWSKI Jérémie et Mounia
20/06/16
MARTINS Micaela
GOMES MARTINS D. et LOPES BATISTA S.
02/07/16
BERTIN Samuel
BERTIN Stéphane et Sophie
16/07/16
FUMEY Robin
FUMEY David et ROUX Adeline
25/08/16
ROCCA Angelo
ROCCA Yvan et Fanny
05/09/16
CUENOT Louise
CUENOT J-Charles et GUICHARDAN Emilie

MARIAGE
Epoux

Epouse

Date

COULET Maxime
BILLARD Stéphane
CORDIER Grégory
ROCHAT Urbain
HEYMANN Jérôme

REGNIER Laurence
SAULNIER Julie
PREVALET Stéphanie
PONCET Esther
PIZZOLI Amandine

21/05/16
16/07/16
16/07/16
23/07/16
03/09/16

CALCAGNI Sarah
GUEMRI Karimaé

29/04/16

En dehors de Levier :
VADOT Kevin
FATHELLAOUI Mohamed

Decès
Nom prénom
BELPAUME Robert
RACLE Armand
TSILEFSKI Marie-Claude
JEANNERET Charlotte
HAAS Charles
LHOMME Jean
MARVILLET Pascal
JEANNERET Léon
MAIRE Simone
BOURGON Marcelle
MERCIER Marie (Marie-Noëlle)
LEUBA Jeanne
PAILLARD Marie
MARION Olivier
FAGET Claude
SALOMON Maurice
CREVAT Louis
BATLOGG Marcel
MAYER Marthe
ROUGE Eugénie (Emilienne)
BENOIT Madeleine

Nom
d’épouse

GUYON

ROBARDET
GUINCHARD
TONNIN
DEFRASNE

NICOLIER
MARESCHAL
CUINET

19/09/16
DÉTÉ PALANQUE Loélia
DÉTÉ Jean-Philippe et PALANQUE Marjories

Ont été inhumés à Levier

20/09/16
BRESSAND Romane
BRESSAND Alexis et LOMBERGET Audrey

RYBAK Sonia
CHABOD Jean
MARION Patrick
BONNARDOT Denise
RATTI Marcelle
MAGNENET Christian
GUINCHARD Dominique
JEANNIN Marie-Louise

17/10/16
BRUN Solveig
BRUN Xavier et REUX Anne-Laure
16/11/16
MILLOZ Cylia
MILLOZ Etienne et PIOCHE Stéphanie

MANSOUR
REUDET

GUYOT

Décès

Né(e)

23/12/15
27/12/15
09/01/16
14/01/16
30/01/16
25/02/16
08/03/16
28/03/16
09/04/16
21/04/16
22/04/16
23/05/16
12/07/16
19/07/16
07/08/16
15/08/16
12/10/16
22/10/16
02/11/16
25/11/16
07/12/16

24/03/23
05/03/22
20/04/54
03/06/20
08/04/23
03/09/26
22/01/75
12/03/25
12/03/14
09/12/29
25/12/14
23/12/24
23/10/29
13/05/24
17/12/31
03/06/32
31/07/29
31/07/33
14/04/25
07/06/19
06/07/21

26/01/16
28/04/16
16/05/16
23/05/16
11/07/16
12/08/16
01/09/16
13/12/16

MR
FR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR

