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2016, on ne l’a pas vue passer !  

Nous pensions ralentir nos investissements, mais, nous avons été encouragés par notre 
conseiller départemental à profiter des opportunités qui se présentaient pour les réaliser. 
Nous ne nous sommes pas ennuyés. 

Dès la fin de 2015, nous avons lancé le projet de réfection de la rue de Besançon (bordures, 
trottoirs et route) et le marché d’appel d’offres a permis de choisir, en avril, l’entreprise pour 
sa réalisation : Colas Est. 

Cette entreprise, étant chargée, en plus,  par le Département, des travaux de 
renouvellement de la rue de Salins, le Conseil municipal a décidé de lui confier celui des 
trottoirs et des bordures (de la rue des Tilleuls à la Place de la fontaine). Tous ces travaux se 
terminant avant l’hiver. 

Nous avons bénéficié du déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de notre territoire 
(de la Cabette à la Vessoye). 

La ligne électrique enterrée de 63 000 volts entre Frasne et Les Mélincols (Salins-les-Bains) a 
traversé toute la pâture de Cessay et tous les champs : de la Rochette à la vieille route de 
Villers-sous-Chalamont. 

Les transformateurs cabine- haute du village ont été changés. Il restera celui de la Gare. 

Le lotissement communal des Places et celui de la Favière (Néolia) se remplissent petit à 
petit. 

En raison du nombre d’élèves (108), une 5ème classe a été ouverte à la rentrée de septembre 
(2 classes de maternelle et 3 classes de primaire) et nous engageons un projet de 
construction d’une classe à Boujailles pour donner au Périscolaire un espace correspondant 
à ses besoins qui augmentent. 

Ainsi, nous arrivons au terme de cette année avec un village plus adapté au mode de vie 
actuel et un réseau routier et électrique amélioré. 

Tout ce travail est le fruit de l’équipe municipale que vous avez choisie et qui continue à 
œuvrer, dans un très bon esprit de service et de responsabilité, pour le bien de toute la 
population et la qualité de nos équipements.  

Cette fête de Noël a une résonnance particulière, car elle ouvre sur une espérance d’un 
monde plus fraternel et plus juste. Mais nous savons que durant ces fêtes, les familles 
éprouvées par le deuil, la maladie ou la solitude ressentent plus douloureusement leur 
malheur : nous le partageons. 

Enfin, j’adresse à chacun d’entre vous, au nom de l’équipe municipale, tous nos vœux les 
plus sincères de santé et de réussite, pour qu’avec la participation de chacun d’entre nous, 
nous fassions de 2017 une Bonne Année. 

Que ces Fêtes de Noël 2016-2017 soient un moment de partage et de paix. 

 

 Gérard PAULIN  
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ACHATS - TRAVAUX ENTREPRISES MONTANT TTC SUBV. 
FCTVA à 

16,404% du 
TTC 

Montant à la 
charge de la 
Commune 

Transformateur rue des 
Barres SYDED 24 869 € - 143 € 24 726 € 

Transformateur rue des 
Tilleuls SYDED 18 905 €   147 € 18 758 € 

S/TOTAL   SYDED 43 774 €   290 € 43 484 € 

Travaux divers : 
COLAS Nord-

Est         

Caserne des pompiers " 6 882 €       

Trottoirs rue des Barres " 1 564 €       

Regard place de la 
Fontaine " 456 €       

Regard rue de Salins 
(virage) " 300 €       

Curage de Fossé rue des 
Tilleuls " 1 800 €       

Regard rue de 
Champagnole " 432 €       

Traversée pour SYDED 
(enfouis) " 2 172 €       

S/TOTAL   13 606 €   2 232 € 11 374 € 

Rue de Salins : trottoirs-
bordures 

COLAS Nord-
Est 37 825 €   6 205 € 31 620 € 

OPSA rue de Besançon " 412 149 € 42 134 € 67 609 € 302 406 € 

Maîtrise  d'Œuvre Ch.  Ratte 25 568 € 6 800 € 4 194 € 14 574 € 

S/TOTAL   475 542 € 48 934 € 78 008 € 348 600 € 

Illuminations de Noël SEDI 4 245 €     4 245 € 

TOTAL  GENERAL 537 167 € 48 934 € 80 530 € 407 703 € 
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Cette nouvelle ligne de 33 km passe par la commune de Boujailles sur 5 km avec un forage 

dirigé sous le RD473, elle permettra de sécuriser l’alimentation électrique du Nord Jura 

 

 

Des moyens importants sont déployés 

pour réaliser les travaux 
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Des maisons ne sont pas encore raccordées. 

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de sanction financière. Mais, plus pour longtemps ! 

Il est prévu, dans la Loi NOTRe, que la compétence « Assainissement » soit reprise par les 

Communautés de communes avant 2020, dernier délai ! 

Dans cette optique, les communes devront harmoniser les bases de leur facturation. 

Pour 2017, vous recevrez, comme les autres années, 2 factures : 

 

- Celle de la CFD établie comme suit :  

 Part fixe par unité de logement  ...................20 € 

 Prix du m3  .......................................... 0.85 €/m3 

 TVA ...............................................................  10% 

 

- Celle de la commune :  

 Part fixe par unité de logement  ...................20 € 

 Prix du m3  .......................................... 1.40 €/m3 

 Taxe modernisation des réseaux .......  0.16 €/m3 

 

Pour les agriculteurs qui ne sont pas aux normes,  

la facture sera établie sur un forfait de 100 m3. 
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Néolia propose à la vente 13 parcelles sur le Lotissement situé le long de la rue de Salins à la 

sortie de Boujailles en direction de Villers sous Chalamont. 

Les lots 2, 4, 5, 6, 7, 12 et 13 ont fait l’objet d’un dépôt de Permis de Construire. La maison 

construite sur le lot 6 est désormais habitée, nous souhaitons la bienvenue à cette famille ! 

 

 

 

La dénomination de la rue qui dessert le lotissement a été fixée lors du dernier conseil du 

07 novembre, ce sera la rue de la Favière. 
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Les premières constructions avancent rapidement sur la ZAE, avec les entreprises EG 

Agencement (peinture/plâtrerie/aménagement intérieur) et la SARL Lefèvre (fabrication de 

palettes), pour une installation prévue dans leurs locaux dès début 2017. 

 

Trois autres permis de construire sont à ce jour en instruction et un 4ème va être déposé 

début 2017. Pour en savoir plus sur les tarifs et les conditions de vente des lots encore 

commercialisables, n’hésitez pas à contacter la CFD. 

En 2016, la médiathèque intercommunale a obtenu la labellisation de la Direction Jeunesse 

et Sports pour la mise en place d’un PIJ à Frasne en lien avec le Centre Régional de 

l’Information pour la Jeunesse de Franche-Comté (CRIJ). Les jeunes peuvent ainsi accéder à 

de nombreuses ressources documentaires (santé, orientation, aides aux projets,...). La Carte 

Avantages Jeunes, dispositif régional permettant d’accéder à des offres et tarifs préférentiels 

est également vendue au PIJ depuis le mois de septembre. Enfin, les jeunes souhaitant être 

accompagnés dans une démarche peuvent également prendre rendez-vous. Une réunion 

d’information « Métiers de l’animation » sera proposée Vendredi 3 Février 2017 à 18h30 au 

PIJ et une animation Philo’ados sera proposée dès janvier à Frasne puis dans 2 autres 

communes. 

Depuis de nombreuses années, les élus de la CFD se préoccupent de l’avenir médical du 

territoire. A la faveur de plusieurs opportunités, la réflexion est relancée et un travail en 

collaboration étroite avec les professionnels de santé du territoire est entrepris pour un 

projet d’espace de santé commun au cœur du village de Frasne. 
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Vous souhaitez prendre le train au départ de la Gare de Boujailles ? La SNCF a mis en place 

un service de taxis qui vous prendra devant la Gare de Boujailles pour vous emmener à la 

Gare de Frasne prendre votre train. 

Ce service a été mis en place suite à la suppression de l’arrêt du train en Gare de Boujailles. 

La ligne concernée est celle qui relie Pontarlier à Dole (aller et retour). Les horaires peuvent 

correspondre aux scolaires, n’hésitez pas à vous renseigner si besoin pour vos enfants (cf. 

fiche et conditions de fonctionnement). 

Pour bénéficier de ce service, reportez-vous aux numéros indiqués sur l’affiche ci-dessous. 
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Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) délivrées aux 
personnes majeures est passée de 10 à 15 ans.  

 

Ainsi, pour les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la date d'expiration ne 
correspond donc pas à la date qui est inscrite sur la carte. 

 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les 
personnes mineures. Elles restent valables 10 ans dès lors que la carte a été éditée avant les 18 ans de 
la personne détenteur.  

 

Certains pays, tels que la Belgique et la Norvège, 
n'autorisent pas l'entrée sur leur territoire aux 
personnes titulaires d'une carte portant une date 
de validité en apparence périmée. 

D'autres pays, tels que notamment l'Allemagne, 
l'Espagne, l'Italie, le Portugal, etc., n'ont pas 
expressément fait savoir s'ils reconnaissent ou 
non la validité de telles cartes. 

La Suisse est un des pays qui a officiellement 
confirmé qu’elle acceptait comme document de 
voyage les cartes en apparence périmées mais 
dont la validité est prolongée de 5 ans. 

Il est en conséquence fortement recommandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position du pays 
dans lequel ils envisagent de se rendre et si nécessaire, de demander le renouvellement de leur carte 
d'identité ou de se munir d'un passeport.  

 

Vu les difficultés rencontrées régulièrement par des voyageurs, il est désormais autorisé le 

renouvellement des CNI facialement périmées, ou en voie de l’être, dès lors que l’usager est en 

mesure de justifier de son intention de voyager à l’étranger et qu’il ne dispose pas d’un passeport 

valide, et ceci quelle que soit sa destination. 

 

Retrouvez toutes les informations nécessaires et les liens sur le site www.boujailles.fr : 

www.boujailles.fr/votre-mairie/les-demarches-administratives/carte-nationale-didentite/

http://www.boujailles.fr/
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Pour ne pas manquer les rendez-vous électoraux de 2017, vous devez être inscrits sur la liste 

électorale de votre commune. 

- L’élection présidentielle des dimanches 23 avril et 07 mai  

- Les élections législatives des dimanches 11 et 18 juin  

1. Inscription volontaire sur les listes jusqu’au 31 décembre 2016 : 

o Directement à la Mairie pendant les horaires d’ouverture 
o Par courrier 

Documents à fournir : 

 Une pièce d’identité en cours de validité ou périmée de moins de 1 an,  
 Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (facture d’énergie, quittance de loyer, 

téléphonie fixe, avis d’imposition), 
 Le formulaire agréé disponible en Mairie  

ou sur www.interieur.gouv.fr/Elections ou www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47  
 

2. Inscription d’office : 

La mairie reçoit de l'Insee les informations établies sur la base du recensement citoyen effectué en 
vue de l'organisation de la journée défense et citoyenneté (JDC). 

Elle vous envoie un courrier, puis procède ensuite à votre inscription. 

Si le courrier vous est bien parvenu, vous êtes donc inscrit d'office, sans faire de démarche 
particulière. 

En l'absence de courrier, il convient de vous assurer auprès de la mairie que votre inscription a bien 
été faite 

Retrouvez toutes les informations nécessaires et les liens sur le site www.boujailles.fr : 

 http://www.boujailles.fr/votre-mairie/les-demarches-administratives/carte-electorale/

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire. 

Vous êtes concerné ? Munissez-vous de votre pièce d’identité et du livret de Famille. La mairie vous 
remettra alors une attestation de recensement. Vous serez, par la suite, convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté et un certificat de participation vous sera remis à l’issue de la journée. Ce 
document est obligatoire pour l’inscription à tout concours ou examen. 

De plus, si vous ne changez pas de commune, vous serez inscrit d’office à votre majorité sur les listes 
électorales. 

http://www.boujailles.fr/votre-mairie/les-demarches-administratives/recensement-citoyen/ 

http://www.interieur.gouv.fr/Elections
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
http://www.boujailles.fr/
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"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui" (extrait de l'article 4 de 
la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789). Le respect d'autrui commence 
par le respect de ses voisins. 

 

Les aboiements d'un chien, s'ils sont excessifs (par exemple la 

nuit et le jour), peuvent être considérés comme des troubles 

anormaux de voisinage et le propriétaire du chien peut être 

déclaré responsable des troubles causés.  

Nous vous rappelons également que tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de 

la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son 

maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore 

permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est 

responsable d'une distance dépassant cent mètres, est en état de divagation. 

 

Suite à une recrudescence de cambriolages sur le secteur du Haut-Doubs, 

les services de Gendarmerie préconisent un rappel des règles de bon sens 

pour éviter au mieux ces actes d’incivilités : 

 

 
- Ne commettez pas d’imprudence : évitez de laisser les portes ouvertes même pour 

quelques minutes ; laissez une lumière allumée en votre absence ; n’inscrivez pas 

votre adresse sur votre trousseau de clés ; confiez vos clés à une personne de 

confiance plutôt que de les laisser sous un pot de fleurs ; ne laissez pas d’échelle ou 

d’outils dans votre jardin, ils pourraient les utiliser pour rentrer chez vous,… 

- Protégez les accès : il existe des systèmes de fermetures fiables (volets, grilles, 

éclairage programmé, détecteur de présence,…) 

- Soyez vigilant : Vous pouvez changer les clés de votre domicile si vous venez d’y 

emménager ou si vous avez perdu vos clés ; fermez la porte à double tour même si 

vous êtes chez vous,… 
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Aymé BÔLE ANTOINE le 27/04/2016 

Nolan PUE le 23/08/2016 

Léa FEDERBE le 27 août 2016 

 

M. Jonathan PAULIN et Mme EUVRARD Katia le 14 mai 2016 

M. Cédric POUPON et Mme Anaïs GUYAT le 25 juin 2016 

M. Louis MARGOT le 30 mars 2016 

Mme Denise REUDET le 23 mai 2016 

Mme Marie MARLIN le 20 juin 2016 

Mme Andrée DUBOZ le 07 juillet 2016 

M. Marcel CHATELAIN le 19 juillet 2016 

  

 Elise BOLE 

 

 

 

 Paul COMBE 
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Comme chaque année, les Jeunes Agriculteurs du canton de Levier ont organisé la journée 

du « DIMANCHE A LA FERME ». 

Pour l’édition 2016, ils ont choisi d’organiser cette fête au GAEC DE LA TOUR à Boujailles. La 

ferme de la famille IELSCH a donc été aménagée par tous les JA pour que tout soit prêt pour 

accueillir les visiteurs le dimanche 07 aout. 

 

 

La journée a commencé par une messe 

célébrée à la chapelle « Notre Dame des 

champs », suivie de l’apéritif offert par la 

commune et du repas préparé par les JA.  

 

 

 

 

 

Dans l’après- midi les nombreux visiteurs ont pu profiter des différentes animations 

proposées : mini comice inter cantons (Doubs et jura), concours de bûcheronnage, 

présentation de chevaux comtois, mini ferme, exposition de tracteurs anciens, ainsi que de 

nombreuses activités pour les enfants. La journée s’est terminée par une séance musicale 

avec la fanfare de Boujailles. La Coopérative a gracieusement offert le fromage pour 

préparer une délicieuse fondue géante pour le plaisir de tous. 

La manifestation a déplacé plus de 2000 personnes avec 1000 repas servis le midi, et 600 le 

soir.  

 Loïc IELSCH  
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Le vendredi 2 septembre, M. le Directeur Académique a prononcé l’ouverture d’une 

cinquième classe après comptage des élèves. 

Suite à des travaux effectués sur la commune de Courvières, une deuxième classe 

maternelle a pu ouvrir pour le bonheur des petits et des parents ! 

Désormais, 40 élèves sont accueillis sur 2 classes en maternelle à Courvières et 67 élèves 

dans 3 classes du CP au CM2 à Boujailles. 

Une personne supplémentaire a été recrutée pour la nouvelle classe de maternelle. Elisa, 

que vous avez peut-être déjà rencontrée dans le cadre du périscolaire, bénéficie d’un 

contrat de volontaire du service civique et accompagne vos très chères petites têtes 

blondes. 

 

 

Travaux de fermeture du préau 

à Courvières 

 

 

 

 

 

Nouvelle classe maternelle à Courvières 
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Réouverture à partir du  mercredi 4 Janvier 
de 11h à 12h15 

Mairie de Boujailles  - 1er étage 
Il sera bien sûr possible d'emprunter les ouvrages proposés sur place et de déposer les 

ouvrages empruntés à Frasne ou dans n'importe quelle autre bibliothèque du réseau. Vous 

pourrez également consulter le catalogue en ligne et commander ou faire des réservations 

d'ouvrages présentés dans les autres bibliothèques du réseau.  

Nous vous rappelons qu'en plus des livres habituels ( littérature jeunesse, des tout petits aux 

adolescents, BD, romans, romans policiers, documentaires en tous genres, livres de 

bricolage, cuisine,  jardinage, bien-être, santé, etc., sans oublier les auteurs régionaux !) et 

d'une sélection de magazines, la Médiathèque propose une sélection de livres en gros 

caractères ainsi que des audio-livres (livres enregistrés sur CD, lus par des comédiens), mais 

également des CD et des DVD. 

La durée des prêts est de 4 semaines, pour 4 livres et de 2 semaines pour 2 CD et 2 DVD, 

avec possibilité de prolongation. 

Ultime rappel : l'inscription à la Médiathèque est gratuite pour tous les 
habitants de la CFD ! 

Alors, quel que soit votre âge, et quel que soit votre rythme de lecture, ou si vous voulez 

juste passer pour voir, n’hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus ! 

Et si le cœur vous en dit, on pourra parler bouquins, musique ou films autour d'une boisson 

chaude et d'un ou deux petits gâteaux....  

En attendant, belles fêtes de fin d'année à tous ! 

 

 Véronique JACQUEMOT, bénévole. 
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Cette année notre voyage annuel du 12 octobre, nous a conduit d'abord à 

Grand'Combe Châteleu visiter le musée des Arts et Traditions populaires: la Ferme à Tuyé et 

la Ferme atelier Girard, retour dans le passé... 

Puis déjeuner croisière sur le Doubs et visite du Saut du Doubs...Et là surprise, nous avons dû 

longer la "plage" pour prendre le bateau  au Chaillexon... 

Eh oui la sècheresse a eu des effets incroyables sur le Doubs. Et le Saut du Doubs à sec, ça il 

fallait le voir !! 

L'après-midi nous avons visité la Société Sauge de Montlebon, spécialiste des jouets 

éducatifs en bois et de matériels pédagogiques pour personnes âgées en maison de retraite.  

M. Sauge et ses ouvriers passionnés et créatifs ont captivé notre curiosité. 

Le voyage est ouvert à tous et nous attendons toujours de nouveaux membres pour notre 

club. Si vous aimez la peinture et la broderie vous êtes les bienvenus, mais également si vous 

avez seulement envie de convivialité ! N’hésitez pas, la porte vous est ouverte… 

 

 

 Bernadette MASSON 
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Rien de tel qu’un peu d’exercice pour garder la forme !!  
C’est ce qu’ont décidé les 37 inscrits aux cours de gym 
proposés cette année par l’association Familles Rurales. 
 

 

Le mardi à 14h30, ils sont 14 à se retrouver dans la 
bonne humeur pour travailler leur équilibre, leur 
mémoire, leur rythme cardiaque et souplesse et 
maintenir leurs muscles et articulations en bon état, et 
c’est sans oublier les zygomatiques !!! 

 
 

 

 

 

 

30 ans séparent la plus jeune à la plus ancienne des participants (1962 / 1932 – je vous laisse faire le 
calcul, c’est bon pour la mémoire !). Chacun effectue les exercices selon ses propres capacités 
physiques, un même exercice peut s’effectuer sous différentes formes, par exemple, étirer les 
muscles en étant couché sur un tapis au sol ou assis sur une chaise, le résultat est le même. 

 

A tout âge, il est important de pratiquer une activité 

physique quotidienne car elle procure des effets positifs 

durables sur la santé, améliore la qualité de vie, la 

résistance à la fatigue, contribue à la qualité du sommeil et 

procure une meilleure forme physique. Ce cour est 

vraiment ouvert à tous et personne ne peut dire qu’il n’en a 

pas ou plus les capacités. 

 

 

 
A partir de 20h le mardi soir, la séance dure 
1h30, elle est rythmée selon plusieurs 
principes de travail, le cardio, le renforcement 
musculaire et la souplesse. Les activités sont 
variées et évoluent dans le tempo et la 
complexité. Cela impose de la concentration et 
de la coordination. L’utilisation de step, de 
disques glisseurs, les enchainements sur des 
rythmes musicaux différents font transpirer les 
18 filles inscrites et régulièrement présentes.

Le renforcement musculaire est adapté au groupe et est axé sur les cuisses abdos fessiers, puis vient 
le moment du stretching pour permettre au corps de se relâcher et retrouver un rythme cardiaque 
normal avant le coucher. Les étirements sont nécessaires pour éviter les courbatures et surtout 
maintenir l’élasticité des muscles. Nous ne sommes qu’en début d’année, il reste encore à découvrir 
des activités nouvelles comme le beatfit, l’aéroboxe à suivre dans les mois à venir !!!
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Vous les avez peut-être déjà croisés, d’un pas dynamique, poussant simultanément sur leurs 2 bâtons 
pour accélérer la cadence ? 

 
 
Le samedi matin, le départ est donné à 9h. 
Que ce soit sous une pluie battante, la 
neige ou le beau soleil d’automne, c’est un 
groupe de 14 personnes qui s’initie à la 
marche nordique. Les premiers pas se sont 
fait sur le stade de foot de Boujailles puis 
sur les chemins blancs et forestiers de 
Boujailles et Courvières. 
 

 

Comme son nom l’indique il s’agit d’une pratique sportive venue des pays Nordistes. Un sport 
inventé par des skieurs de fond Finlandais, pour s’entraîner en été. C’est une activité physique 
accessible à tous, utilisant des bâtons spécifiques et nécessitant une technique particulière, 
beaucoup moins contraignante que la course à pied. L'utilisation des bâtons permet d'alléger la 
pression subie par les articulations lors de la marche et permet un travail beaucoup plus équilibré 
entre les bras et les jambes. C’est 90 % de notre musculature qui est sollicitée. Tout le corps entre en 
action pendant la Marche Nordique. C’est un exercice physique très complet et le travail 
cardiovasculaire et musculaire incomparable. Bien effectuée, la dépense énergétique est bien plus 
importante que pour le même effort effectué lors d’une marche traditionnelle. La Marche Nordique 
est un sport doux, convivial et bénéfique pour le corps. 
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La vie sportive au sein de Familles Rurales est donc en plein essor, elle accueille des participantes des 
2 villages de Boujailles et Courvières et également de Frasne Levier et Villeneuve d’Amont. Les cours 
sont encadrés par Agnès Goy, qui a obtenu son diplôme d’éducateur sportif professionnel l’an 
dernier et qui tient à faire vivre notre village et contribuer au bien-être de tous. C’est donc dans un 
souci de bienfait pour la santé que les activités sont menées, et le tout dans une ambiance 
conviviale. Et c’est pourquoi l’association adhère à la FFEPGV, fédération du sport santé qui forme et 
fait évoluer le sport loisir. 
 
 
Les enfants ne sont pas encore à l’honneur, mais déjà un groupe de 8 enfants préparent sur 5 
semaines un spectacle de gym qu’ils ont présenté à l'arbre de Noël le vendredi 9 décembre dernier. 
Ils pourront également bénéficier de séances de gym lors des TAP après les vacances d’hiver. 

 
 
 Votre coach, Agnès GOY  
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L'Association Familles Rurales Bouj' et Cour' compte au total 56 élèves des écoles du Jura Vert de 
Boujailles et de la Maternelle de Courvières qui sont inscrits au périscolaire et aux vacances, dont 
une vingtaine venant tous les midis et une dizaine venant l'après-midi après l'école. 
En périscolaire, les horaires d'accueil des enfants sont : 

 Le matin de 7h à 8h30 

 Le midi de 11h45 à 13h45 

 L'après-midi de 15h50 à 18h30 

Les enfants des écoles de Boujailles et Courvières peuvent s’inscrire 

au périscolaire dès la maternelle petite section, l’équipe de l’accueil 

de loisirs étant composée de trois animatrices : Alicia Bernhard, 

directrice BPJEPS, Elisa Pritzy, animatrice BAFA, et Véronique 

Jacquemot, animatrice CAP Petite Enfance. Nous nous trouvons au 1er 

étage de l'Ecole du Jura Vert à Boujailles. 

 

 

En périscolaire toujours, des séances de TAP (Temps 

d'Activités Périscolaires) sont proposées toute l'année 

scolaire (suite à la réforme sur les rythmes scolaires), deux 

fois par semaine, de 16h20 à 17h20.  

En 2015-2016, ont été proposés : Danse, Aïkido, Cinéma, 

Prévention Incendie, Musique, Peinture et Informatique, 

puis en 2016-2017, sont proposés : Karaté, Fresque Murale, 

Chorale, Musique, Poterie, Gym dansante, Prévention 

Incendie, VTT, Jardinage… 

 

Des Accueils de Loisirs pour les 3 à 11 ans ont lieu à chaque période de vacances scolaires (sauf aux 

vacances de Noël) : 

 Un accueil de loisirs à chaque période de petites vacances au Centre d'Accueil de 

Courvières, une semaine sur les deux semaines de vacances. 

 Un accueil de loisirs en été, les 3 premières semaines des vacances de juillet, et la 

dernière semaine de vacances en août, à l'Ecole du Jura Vert de Boujailles. 

En Accueil de Loisirs, les horaires d'accueil des enfants sont : 

 Péri-centre de 7h à 8h30 

 Matin de 8h30 à 11h30 

 Midi de 11h30 à 13h30 

 Après-midi de 13h30 à 17h30 

Il est possible d'inscrire ses enfants qu'à la demi-journée, ou à la journée complète.  
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1, place de la Mairie 

25560 BOUJAILLES 

Tel.: 03.81.49.34.58 

Mail : fr.boujailles-courvieres@orange.fr Site 

web : www.famillesrurales.org/boujailles/ 

 

Nous privilégions avant tout le respect de l'enfant dans 

ses besoins et ses envies ainsi que la valorisation des 

enfants au sein des activités et dans la vie quotidienne 

afin qu'ils puissent s'épanouir. 

Il nous semble fondamental de développer l'esprit de 

groupe et la coopération pour ainsi apprendre à être 

socialement ouvert et éviter de tomber dans 

l'individualisme. Cela étant, la tolérance et le rapport à 

la différence sont des points essentiels que nous 

souhaitons mettre en avant. 

 

 

 

 

Le thème de l'année scolaire 2015-2016 

était "Des Pieds et des Mains", où les 

enfants ont pu fabriquer toutes sortes 

d'objets, réaliser des créations manuelles 

originales, et danser... L'objectif de ce 

thème était de leur permettre de prendre 

conscience des possibilités liées à ces 

membres et de les mettre à profit pour 

s'amuser ! 

 

 

 

Le thème de l'année scolaire 2016-2017 est "La Coopération" pour permettre aux enfants de 

s'entraider, de jouer ensemble, de partager leurs passions, pour parvenir à retrouver du lien entre 

eux et à communiquer plus sereinement (la mauvaise communication étant la cause de la plupart 

des conflits). 
 
 

  

mailto:fr.boujailles-courvieres@orange.fr
http://www.famillesrurales.org/boujailles/
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Les enfants adorent jouer. Spontanément, ils imaginent des situations extraordinaires, 

créent des personnages fantastiques, et s’improvisent, le temps d’un jeu, princesse, super 

héros, monstre. 

 

 

 

 

 

 

 

Le théâtre c’est avant tout un jeu, qui répond à un certain nombre de règles. On y apprend la 

concentration, la rigueur, l’écoute et l’observation. On y apprend la maitrise de soi et du 

langage. 

Cette année l’atelier théâtre de Boujailles Courvières prépare un spectacle humoristique. On 

vous donne rendez-vous au mois de juin pour deux belles soirées de rigolade 

 La Lue 
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L'association pakua den, située à Besançon, propose depuis la mi-septembre des cours sur la 

commune de Boujailles. Ces cours, issus de la tradition martiale du sud-est asiatique, ont 3 

principaux objectifs selon les désirs et les sensibilités de chacun : 

 

- Dans un premier temps on pourra travailler des techniques de 

self défenses, afin de pouvoir réagir de manière adéquate en 

cas d'agression. 

- Dans un second temps, pour les plus motivés, on pourra 

apprendre les bases du kung-fu chinois traditionnel 

(formes, combat, souplesse, dextérité, puissance, rapidité). 

- Et enfin, on travaillera des techniques plus "internes", 

correspondant au QI KONG thérapeutique, et en cohérence 

avec les lois du tao. 

 

Ces cours sont proposés par M. Franck Pesenti, instructeur premier degré de l'école PAKUA 

DEN. Ils ont lieu le mardi et le jeudi de chaque semaine, entre 18h30 et 20h.  

Pour tout renseignement complémentaire, contacter franckypesenti@gmail.com ou 

consulter les pages Facebook correspondantes 

A bientôt.  

 

 Franck PESENTI 

 

 

 

  

mailto:franckypesenti@gmail.com
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Quelques nouvelles de notre amicale qui se porte toujours bien. La générosité n’a pas de 

limite et cela se justifie d’année en année par le nombre de donneurs en légère 

augmentation constante. La dernière assemblée générale qui s’est tenue le 21 octobre 

dernier a été l’occasion de souligner également l’énorme succès de la marche 

départementale du 7 juin 2015 qui a généré un bénéfice de 5 600 € au profit de l’EFS 

(Etablissement Français du Sang).  

Un grand merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour 

la réussite de la manifestation. 

Nous n’avons qu’un seul regret cette année, c’est le 

départ de Madame Annie LAVAINE vers d’autres 

horizons. Il faudra bien deux personnes pour la 

remplacer dans ses fonctions de secrétaire et trésorière. 

Et nous lui souhaitons bonne chance. 

Vous trouverez ci-dessous quelques chiffres parlant de la 

vitalité de l’association ainsi que les dates des prochaines 

collectes 2017 : 

Nombre de donneurs de sang en 2016 sur 4 séances (sans intégrer les 

données de la séance du 14 décembre dernier) : 

327 donneurs (289 pour le sang, 38 pour le plasma) 

Dates des collectes 2017 : 

 Mardi 14 février 

 Mercredi 19 avril 

 Mercredi 12 juillet 

 Jeudi 21 septembre 

 Mercredi 29 novembre 

 

 Pierre COTE-COLISSON, Président 
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« Mawii paint », c’est la passion artistique qui 

anime le cœur d’une jeune femme charismatique. 

Depuis l’enfance, sa détermination pour atteindre 

les objectifs fixés n’a eu de cesse de lui ouvrir de 

nouveaux horizons et ainsi de rencontrer des 

personnes qui lui ont permis de grandir en 

devenant cet être joyeux au tempérament un peu 

fougueux. 

Toujours soutenue par ses proches (parents, sœur, mari et amis), elle a fini par se lancer un 

défi de vivre de sa passion et créa ainsi « Mawii Paint » en mars 2016, à savoir un métier 

d’artiste peintre qu’elle aime à partager avec tous. 

De la toile aux fresques murales en passant par la décoration des vitrines, elle donne vie à 

vos photos, vos boutiques et fenêtres, vos chambres et salons mais également vos murs 

extérieurs. 

 

 

Vous pourrez par ailleurs admirer son œuvre 

en cours sur le mur de l’accès au Périscolaire, 

grande fresque murale peinte lors des TAP 

avec les enfants… 

 

 

 

N’hésitez plus si vous voulez immortaliser un moment, une image ou votre animal préféré… 

Elle reste à votre disposition pour toutes questions. 

 

  Manon EDME 
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Le Maire et son équipe municipale vous invitent  

le dimanche 08 janvier à 11h30  

  à la Salle des Fêtes de Boujailles. 

En attendant, nous vous présentons de très bonnes  

fêtes de fin d’année 

 et un Joyeux Noël ! 

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas la prochaine Randonnée des Fruitières qui sera 

organisée sur Boujailles le 21 mai 2017 ! 

Plus d’informations à venir sur le site internet de la Mairie 

www.boujailles.fr 

 


