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Le conseil municipal des jeunes vous 

souhaite une bonne année 2022. 

Que cette année vous apporte beaucoup 
de bonheur, de joie et de santé. 

Notre équipe aimerait reconduire le projet de 
nettoyage de printemps. 

Nous voudrions également rendre plus agréable 
le préau de la place Victor Hugo. 

Nous aimerions également mettre en place des 
panneaux pour récupérer les chewing-gum.
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 Madame, Monsieur,

L’année 2021 fut de nouveau marquée par la pandémie de Covid-19, ce qui a rendu la vie de 
tous plus difficile, notamment pour ceux qui ont perdu un être cher. Dès le mois de juillet, la 
vaccination pour tous et le pass-sanitaire ont permis de reprendre une vie quasi normale et 
d’avoir une vie sociale : se retrouver au restaurant autour d’un verre, assister à un concert, 
participer à un évènement sportif. En 2022, le virus responsable de la Covid-19 est toujours 
présent  et nous devons poursuivre nos efforts et continuer d’appliquer les gestes barrières 
appris ces deux dernières années. 

Maison médicale, pharmacie, logements séniors

Depuis l’été 2020 les projets se poursuivent et se précisent dans le centre du bourg. Celui de 
la maison médicale débutera début 2022 par une rénovation complète du bâtiment qui sera 
couvert de 75m2 de panneaux photovoltaïques, gage de la volonté  de la commune de s’en-
gager dans la transition énergétique. Début 2022 aussi, M Bonnet Jean-François, grâce à l’achat d’un bâtiment communal, 
démarrera les travaux de sa future officine. Parallèlement, l’engagement de la société «Age et vie» pour l’acquisition d’un 
terrain permettra la création de 16 logements séniors qui seront disponibles en 2023.

Sécurité des axes routiers

En 2021, l’ensemble des passages piétons et des marquages routiers des routes communales ont été retracés. Il est évident 
que la traversée de la commune est difficile. Par conséquent, modérer la vitesse excessive pour protéger les cyclistes et 
les piétons est primordial. La route de Dijon est la priorité : nous œuvrons pour apprécier la meilleure implantation de feux 
pédagogiques en accord avec les services du département du Jura.

La jeunesse

Le conseil municipal des jeunes s’est agrandi, ils sont à ce jour 21 conseillers pleins de propositions. Cette nouvelle équipe 
d’anciens et de novices, accompagnée de conseillers municipaux, travaille sur le projet de city stade. Cet équipement sera 
implanté dès le printemps 2022 devant la maison du patrimoine. Il sera alors accessible à tous et permettra  des rencontres 
intergénérationnelles.
L’emploi et la mobilité sont indispensables pour encourager la reprise. Le dispositif «permis d’agir» développé dès cet été 
accorde une aide financière de 200€ pour l’obtention du permis de conduire ; trois adolescents de la commune en ont béné-
ficié en  contrepartie d’un engagement citoyen.

La culture

Comme promis lors de notre élection,  la culture pour tous reste pour nous un objectif majeur. Ainsi,  nous avons accompa-
gné la réhabilitation de la bibliothèque avec les services de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole et une équipe 
de bénévoles. Le succès est au rendez-vous avec plus de 80 adhérents depuis l’ouverture. Je vous invite d’ailleurs à venir 
vous y inscrire. C’est gratuit et vous y  passerez d’agréables moments de découverte et de lectures variées. La culture c’est 
aussi le théâtre. Nous avons pu apprécier des représentations en 2021 et nous continuerons à en découvrir  tout au long 
de l’année 2022.

Les autres projets

Je sais que de nombreux autres projets portés par d’autres collectivités sont nécessaires et attendus par les Saint-Au-
binoises et les Saint-Aubinois, tel que la fibre optique qui permettra le très haut débit. La déchèterie verra également le 
jour, avec un projet de valorisation des déchets verts, ce projet est financé par le SICTOM. De même la caserne des pompiers 
devrait sortir de terre sur la «Goulotte» grâce au financement du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Jura et 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole.

L ’ attractivité de la commune

Les personnels communaux travaillent de concert avec les élus et les bénévoles des associations pour rendre notre com-
mune attirante. Des citoyens s’engagent pour le bien-être des Saint-Aubinois. Ils sont motivés pour fleurir et embellir notre 
commune, je tiens à les remercier très sincèrement.
Notre village dispose de nombreux commerces, de services utiles qui le rendent attrayant pour de nouveaux habitants. C’est 
ainsi que le lotissement sur la Corvée Seguine commence à se remplir. Des constructions familiales ont commencé dans la 
nouvelle rue baptisée Anna Thibaud.

La communication

J’ai la volonté de communiquer un maximum avec vous. Ainsi, vous avez la possibilité de recevoir les comptes rendus des 
conseils municipaux au format numérique ou papier, vous pouvez vous abonner à la page Facebook Saint-Aubin du Jura, 
mais aussi installer l’application panneau Pocket. Avec l’équipe municipale, je vous donne rendez vous, comme l’an passé en 
juin, pour une réunion publique. Elle nous permettra de vous exposer l’avancée des projets et d’échanger avec vous.

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous une agréable et belle année 2022.

Jean-Yves Roy
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PRINCIPALES DÉPENSES DU FONCTIONNEMENT 2020

      48 236 € Energie et électricité
      23 317 € combustibles
      12 273 € petit équipement de bricolage
        9 509 € Voirie
      10 565 € Fournitures scolaires
      42 720 € Maintenance des équipements et matériel
      24 845 € Assurances du personnel 
      21 221 € Assurances des biens
    490 717 € Salaires et charges du personnel communal
      41 981 € Indemnités des élus
      50 960 € Intérêts des emprunts

Le budget bar-restaurant s’autogère par le produit de la location.
Le budget Corvée Seguine s’autogère par le produit de la vente des parcelles.
Le budget bois génère un produit positif ou négatif suivant les années.
Le budget Assainissement a été transféré au Grand Dole.

Réfection du toit de la Mairie                                                                           58 000 €
Changement des fenêtres de la Mairie                                                              4 000 €
Achat de la maison et du terrain Cagnant, revente de la maison                   25 000 €
Achat du terrain Bachut près du cimetière                                                      14 800 €
Goudron de la route du patrimoine                                                                  11 000 €
Achat d’une tondeuse pour le stade de foot                                                      6 200 €
Destruction bâtiments Centre Bourg                                                               15 000 €
Barrière, Aménagement sécuritaire autour de l’Eglise, marquages routiers  37 000 €
Travaux poste de relevage par Sogedo                                                            11 700 €

Budget principal - Résultat 2020

Budget 2021 (projets réalisés)

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2020

       26 260 € toit de l’école, grillages
       10 718 € différents travaux sur bâtiments publics
         7 126 € travaux de voirie
         9 330 € Petits matériels, tonnelle des médecins
171 938, 95 € remboursement du capital des emprunts

FONCTIONNEMENT

RECETTES         1 202 402, 31 € 
            dont 568 641, 35 € impôts et taxes
                        et 366 036,7 0 € dotations et participation

DÉPENSES       1 039 957, 22 € 

INVESTISSEMENT

RECETTES           184 776, 16 €  + 162 445, 09 €*
                          * surplus fonctionnement

DÉPENSES         347 221, 15 €
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L’année 2022 sera marquée par la construction d’une nouvelle 
caserne sur l’emplacement du lieu-dit « La Goulotte ».
Pour la construction de la caserne, le montant du projet est de 
314 00 euros financé à hauteur de 157 000 euros par le SDIS (Ser-
vice Départemental d’Incendie et de Secours), 156 00 euros par le 
Grand Dole et 1 000 euros par la commune de St Loup.
Le Centre de Secours de St Aubin compte un effectif de 17 per-
sonnes, 3 femmes et 14 hommes qui interviennent 24h/24, 
365 j/an sur 4 communes : Abergement la Ronce, Aumur, St Loup 
et St Aubin.
En moyenne, les pompiers sortent 150 fois par an, pour tous 
types d’interventions ; cette année ils ont été dotés d’un nouveau 
véhicule contre la lutte incendie.
Si vous aussi, vous désirez devenir sapeur-pompier volon-
taire, vous pouvez contacter le Lieutenant LAKDAR Grégory au 
06.26.78.17.84 •

Plan de la future déchèterie

Réduire les déchets 
verts collectés en 
favorisant la gestion 
de proximité : 
expérimentation d’une 
aire de broyage des 
déchets verts ouverte 
en dehors des heures 
d’ouverture

Le budget alloué pour 
ce projet et voté par le 
Sictom est de 480 000 
euros, les travaux sont 
prévus fin 2022 ou 
début 2023



DEPENSES
Etudes/Travaux/Maîtrise d’œuvre

RECETTES
Subvention de l’Etat
Conseil Départemental
Autofinancement par emprunt

TOTAL RECETTES

1 005 778 €

270 846 €
74 900 €

660 032 €

1 005 778 €

Travaux à venir 20226

Maison médicale

Dans ce bâtiment, il y a aura 2 médecins, 1 orthoptiste, 1 infirmière, 
1 neurothérapeute, et d’autres métiers en cours de demande.
L’emprunt pour la maison médicale sera remboursé par le loyer des 
différents praticiens.

Début des travaux : 1er trimestre 2022
Fin estimée des travaux : 1er trimestre 2023

Afin de permettre aux 

hirondelles de nicher, 

des nids artificiels 

vont être posés

Des panneaux 

photovoltaïques vont 

être installés

Coiffure Garage
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Lavage auto Matériel agricole

DEPENSES
Installation du city-stade
Travaux préparatoires
TOTAL DES DEPENSES

RECETTES
Etat - DETR
Conseil Départemental
Communauté d’Agglomération du Grand Dole (fonds de Concours)
Crédit Agricole
Sous-total
Autofinancement

TOTAL DES RECETTES

39 884.00 € HT
20 612.00 € HT
60 496.00 € HT

13 521.25 € HT
13 520.00 € HT
10 000.00 € HT

2 000 € HT
41 041.25 € HT
21454.75 € HT

60 496.00 € HT

City stade

Afin que nos enfants puissent se retrouver pour jouer ensemble, il sera construit un 
city stade devant la maison du patrimoine. Aucun arbre ne sera abattu. 

Ces travaux auront lieu du 15 mars au 15 avril 2022. 

(terrain de jeux pour les jeunes)
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Electricité

Motoculture

Ce 1er juin, nos aînés ont pu avoir leur premier repas li-
vré à domicile concocté par le traiteur Jups. Laetitia conti-

nue d’ amener les repas, 
toujours avec sourire et 
bienveillance.
Une envie de manger 
mieux, profiter d’une res-
tauration de proximité et 
d’une livraison rapide ont 
motivé la municipalité à 
changer de prestataire 
pour le bien-être de nos 
aînés. 
Julien travaille avec :
- le boucher Ghislain, 
- le fromager « Au panier  
  de  frometons », 
- la boulangerie Dolci 
- la pâtisserie créative 
de Maud….
Pour bénéficier des repas 
livrés par la commune, il 

faut remplir certaines conditions : avoir 65 ans ou être han-
dicapé, avoir besoin d’un service livraison par manque d’au-
tonomie. Le prix du repas dépend des revenus de la per-
sonne. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie.

L’atelier « Agitons nos neurones » (anciennement atelier 
mémoire) a lieu les mercredis de 14h à 16h 30. Au pro-
gramme, petits exercices de mémoire et surtout un moment 
de convivialité. Les inscriptions sont possibles toute l’année.
L’atelier tablette (pour s’initier à l’utilisation des tablettes 
informatiques) termine sa session en janvier 2022. Une pro-
chaine session aura lieu à l’automne 2022. Nous diffuserons 
les informations par le biais d’affiches et sur le site Internet 
de la mairie de St Aubin. 
Nouveauté…. Un atelier Cap Bien être aura lieu en janvier 
2022. Au programme, des ateliers participatifs pour gérer au 
mieux ses émotions et son stress au quotidien, de la relaxa-
tion et du partage.

L ’ actu du CCAS

Service de livraison 

de repas à domicile

Les offres réservées 

aux séniors

Aide aux plus démunis

Grâce aux dons des habitants de St Aubin et des villages 
alentours, les 26 et 27 novembre 2021, la Banque alimen-
taire a récupéré 550 kg de denrées alimentaire et d’hygiène. 
Cette action n’aurait pas été une réussite sans l’aide des 
bénévoles présents malgré le froid : les Elus du Conseil Mu-
nicipal des Jeunes, les élèves de 5ème du Collège Laurent 
Monnier, les membres du CCAS et les élus municipaux, et 
bien sûr le magasin Colruyt. • 
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Enfance 9

L’école maternelle publique de Saint Aubin compte trois 
classes. Elle scolarise actuellement 82 enfants. Le poste de 
Mme Fèvre-Burdy a été supprimé par l’inspection acadé-
mique lors de la carte scolaire l’an passé. Le poste de di-
rection de l’école est toujours occupé par Mme Regard mais 
sans journée de décharge hebdomadaire (suite à la ferme-
ture de la 4ème classe).

En raison du contexte sanitaire, le protocole en vigueur dans 
les écoles est toujours strict mais nous pouvons désormais 
projeter quelques sorties contrairement à l’an passé. Nous 
préférons être prudents et réaliser les projets possibles au 
fur et à mesure du temps qui passe, pour être toujours en 
accord avec le protocole sanitaire qui change régulièrement. 

La semaine du goût s’est déroulée en couleurs du 11 au 15 
octobre 2021. Chaque jour, une couleur était définie, alors 
les enfants s’habillaient et apportaient des aliments de 
la couleur prévue. Ils ont eu l’occasion de goûter et sentir 
beaucoup de choses, connues ou non. Une semaine riche en 
découvertes, redécouvertes, langage et partage.  

2 sorties cinéma ont eu lieu le mardi 16 novembre et le jeudi 
16 décembre pour les 3 classes. 

En autres projets, la médiathèque de Chaussin viendra ani-
mer un atelier à l’école dans la classe de Mme Perrotin. Les 
autre classes iront quant à elles à la médiathèque pour faire 
des ateliers. Les enfants de l’école maternelle participeront 
également cette année aux colis offerts par la commune aux 
résidents de la maison de retraite avec des dessins qui les 
accompagneront.

Pour les parents qui ne l’ont pas encore fait, il est dès à pré-
sent possible de faire savoir si vous avez un enfant suscep-
tible d’être scolarisé à la rentrée prochaine. Pour cela, il faut 
que votre enfant soit né en 2019.
Si vous êtes concernés, merci de le faire savoir le plus ra-
pidement possible auprès de la Directrice de l’école mater-
nelle, Mme Regard, sur papier libre avec les informations 
suivantes :

- Nom et prénoms des parents
- Adresse
- N° de téléphone
- Nom et prénom de l’enfant
- Sa date de naissance

L’école s’appuiera sur ces informations pour envoyer (cou-
rant mars-avril) le dossier d’inscription aux familles, ainsi 
que les informations relatives au temps d’accueil.•

Les classes sont réparties comme suit : 
• Mme Perrotin : 28 élèves de Petite Section 
• Mme Mareschal et Mme Faivre-Ferrari (les lundis) : 
26 élèves dont 3 en Petite Section, 11 en Moyenne Section et 
12 en Grande Section
• Mme Regard : 28 élèves avec 10 en Moyenne Section et 18 
Grande Section.

Activités et projets Rentrée 2022

Bilan de rentrée 2021

 Ecole maternelle publique



Hôtel à insectes

Biathlon laser

Accro branches à Marnay
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• Défilé du Carnaval. 
• Fabrication d’hôtels à insectes avec la classe de CE1 
et CE2  et d’affiches sur les insectes et animaux de 
la mare avec les CM2 accompagnés par une interve-
nante des Chasseurs du Jura. Ce projet a permis une 
meilleure observation  et  connaissance des animaux 
de la mare. 
• Les élèves de 3 classes (les plus grands) ont par-
ticipé au logo de la médiathèque. Le logo retenu est 
inspiré de celui dessiné par une élève de CM2. 
• Cycle hand de 6 séances par un animateur. Ce mo-
ment était très attendu par tous les élèves. Ils ont vite 
progressé et pu participer à des matchs.
• Animations avec la médiathèque de Chaussin : la 
chaîne du livre, détournement d’œuvres, travail sur al-
bum…Les élèves et les enseignant(e)s ont été enchan-
tés par les différentes animations proposées. 
• Photos de classe originales dans les «  boîtes » en 
raison du contexte sanitaire.  
• Sortie de fin d’année à Marnay (70) pour toutes les 
classes sur le site Woka. Les élèves ont participé à 4 
activités sportives encadrées par des moniteurs diplô-
més : accro branches, tir à l’arc, parcours d’orientation 
et biathlon laser.

Aperçu de quelques projets et activités 
de l’année scolaire écoulée

Projets en cours - Année scolaire 21 /22

• Projet musical pour toutes les classes : thème du 
Rock avec le cycle 3 et interprétation d’un conte avec 
le cycle 2.
• Classe de mer à Quiberon en mars pour la classe de 
CM2
• Sorties cinéma
• Spectacle « Mademoiselle Joyeux » offert par la Coo-
pérative de l’école.
D’autres projets verront le jour courant de l’année. •

Une école dynamique et impliquée 
dans les apprentissages, 

toujours soucieuse 
de la réussite des élèves.

Horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30 -12h    13h45 - 16h15

Ecole élémentaire Anne Raffy

Une Association de Parents d’Elèves présente. 
Un grand merci pour son engagement 

au sein de l’école et pour son soutien financier. 
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Ecole et Collège privés Laurent Monnier

Cette année scolaire 2021/22, le collège Laurent Monnier 
compte 195 élèves répartis en 8 classes. 
Ces conditions privilégiées de travail permettent un accueil 
individualisé de chacun. 
Cinq services de bus assurent le ramassage des élèves ve-
nant des environs de Saint Aubin, de Côte d’or et de Saône 
et Loire.
Les temps scolaires de 8h30 à 12h 15 et de 13h15 à 16h15 
sont complétés par un temps d’accueil gratuit le matin à 
partir de 7h45 et une possibilité d’étude le soir de 16h30 à 
17h30.

Après un an de travaux, le chantier de construction du nou-
veau bâtiment s’est terminé en début d’année scolaire. Les 
professeurs et leurs élèves ont pu prendre possession de 
3 nouvelles salles de classe : 1 salle banalisée et 2 salles 
de sciences avec un laboratoire de préparation. Ce chan-
tier a permis également de mettre aux normes les locaux 
existants selon les normes en vigueur pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, une nouvelle 
chaudière a été installée pour améliorer la consommation 
énergétique des bâtiments.

Les projets sont de nouveau programmés, leur réalisation 
dépendant de l’évolution du protocole sanitaire. 

Depuis septembre, les élèves ont déjà pu notamment parti-
ciper au Cross du groupe scolaire et à la commémoration de 
l’Armistice de 1918.
Des interventions sur l’environnement (association Généra-
tion Energie en 3°), sur l’utilisation des outils numériques 
(association Génération numérique en 6° et 5°) ont égale-
ment été proposés dans les classes depuis la rentrée.
Un projet sur le thème de la solidarité, au programme d’Edu-
cation Morale et Civique en 5°, sera conduit tout au long de 
l’année scolaire : présentation de l’association la Banque Ali-
mentaire aux élèves de 5°, participation des élèves à la col-
lecte nationale le samedi 27/11 et organisation d’une action 
mobilisant tous les collégiens qui sera réalisée au moment 
du Carême.

Au sein de l’établissement les élèves sont amenés à déve-
lopper d’autres compétences à travers la chorale, le club an-
glais, les ateliers (sport, théâtre, multimédia).

Si vous souhaitez nous rencontrer ou avoir de plus amples 
renseignements sur nos établissements, nous nous ferons 
un plaisir de vous accueillir. 
Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont possibles dès le 
mois de janvier sur rendez-vous.
Les portes ouvertes du groupe scolaire sont prévues le sa-
medi 12 mars 2022.
Pour toutes informations, veuillez contacter Mme Blayon, 
Directrice de l’école, M Boban, Directeur du collège. •

Collège

Electricité Peinture Plomberie
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Ensuite une semaine complète sera balisée. Durant cette 
semaine chaque enfant participera à différents ateliers : 
écriture, décors, costumes ...

Les classes de CM1-CM2 ont été sélectionnées pour repré-
senter le diocèse de Saint Claude dans un projet national. En 
collaboration avec 34 autres classes françaises ils vont créer 
un recueil de contes qui sera imprimé et édité sous forme 
d’un livre. •

Au début de chaque conte, se trouve ce début de phrase :
« Il était une fois ». Cette année, les élèves de l’école Laurent 
Monnier partent au pays des contes.

Qui vont-ils rencontrer ? Le Petit Chaperon Rouge ? Les Trois 
Petits Cochons ?Hansel et Gretel ?Ou d’autres encore ?

A eux les gentilles fées, les jolies princesses, les loups affa-
més et les ogres voraces.

Dans cette découverte, ils seront accompagnés de Mmes 
Blayon et Duarte (PS-MS-GS), Mme Bougaud (CP-CE1), Mme 
Perrot (CE1-CE2-CM1) et Mme Masson (CM1-CM2).

L’aboutissement de ce projet sera, en fin d’année, la réalisa-
tion d’une exposition autour des différents travaux menés 
dans chaque classe au cours de l’année ainsi que l’élabora-
tion d’une pièce de théâtre en collaboration avec une troupe 
professionnelle.

En amont chaque classe profitera de deux jours de décou-
verte et de présentation du monde du théâtre. Le vocabu-
laire , les différentes formes de théâtre…

Ecole

Petit souvenir du séjour à Paris des CE2-CM1-CM2 du 14 juin 2021

BanqueTravaux publics

Couverture Menuiserie Garage
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Centre de loisirs

Cette année encore, à l’accueil de loisirs des Fabulins, il en a 
fallu de l’imagination, de l’adaptation, pour réussir à propo-
ser des animations toujours plus ludiques…. en respectant 
le protocole et les gestes barrière.

Chaque période de vacance a été un succès !
En février, nous avons fêté dignement le Carnaval.
Aux vacances de printemps, comme partout en France, 
c’était le confinement. Ce qui n’a pas empêché que l’équipe 
(Céline, Chloé et Hervé) participe à l’accueil des enfants du 
personnel soignant sur l’accueil de loisirs de Tavaux.
 
Cet été, nous avons fait le plein de nature !
Les enfants ont profité de bien belles randonnées, comme la 
randonnée des 4 Lacs dans le Haut-Jura, de sorties en Forêt 
de Chaux. Le secteur jeune y a même organisé un spécial 
Koh Lanta en plein milieu des bois ! Chaque semaine, nous 
avons fréquenté le Lac de Chour.

Des bivouacs ont été organisés dans l’espace vert de l’accueil 
de loisirs. Même à quelques kilomètres de chez soi, c’est une 
vraie aventure que de dormir sous la tente !

Il n’y a pas eu de fête du centre mais une belle soirée fes-
tive et dansante organisée dans le jardin. Le groupe des 
ados , des juniors et des animateurs ont pu mettre le feu au 
dance floor  - chacun dans son espace ! Distance de sécurité 
oblige ! Une kermesse (la dernière semaine d’août) a eu lieu 
pour clôturer l’été.

Cette année, vous ne nous avez pas vus dans les rues pour 
Halloween. Le bal de Dracula a été maintenu sous la forme 
de jeux musicaux et sportifs au gymnase.

A chaque période de vacances, une grande journée d’anima-
tion a été organisée où tous les groupes, de la maternelle aux 
ados, ont pu participer. L’animation a été au rendez-vous !

Merci à toute l’équipe des Fabulins pour leur formidable 
adaptation et la capacité à se réinventer chaque jour malgré 
les contraintes sanitaires.
Sur le périscolaire, la fréquentation du temps de midi a explo-

sé. Nous accueillons 110 enfants en moyenne chaque jour, 
dans 3 salles différentes, organisées en 3 services. L’équipe 
se compose de 9 animateurs qui prennent en charge chaque 
jour environ 38 enfants de maternelle et 72 enfants de pri-
maire.
Ils arrivent à faire de ce temps de repas un temps convivial 
et agréable malgré le grand nombre d’enfants.
Le matin et le soir, nous accueillons en moyenne une tren-
taine d’enfants.

Et les ados ? 
Les activités du secteur jeune ont été très perturbées cette 
année en raison de la crise sanitaire.
Deux ateliers, animés par Julie et Pierre, sont proposés :
• le mardi soir, le Ludo club (8 jeunes) de 16h30 à 19h00. 
• le vendredi soir, Sport club, Zumba et scrapbooking  en 
alternance (16h30-19h00) 

Le secteur jeune est aussi ouvert un samedi sur deux, de 
14h00 à 18h00.
 
Notre secteur jeune a une très bonne fréquentation avec 
une moyenne, cet été, de 16 jeunes par jour.

Évidemment un tel succès repose sur 
l’investissement des équipes d’animations 

(les animateurs permanents et aussi les 
animateurs occasionnels du périscolaire et 

des vacances). Un grand MERCI à eux.
 
N’hésitez pas à venir nous voir pour toutes propositions ou 
toutes réflexions que vous jugez utiles de nous communiquer.

A bientôt pour de nouvelles aventures Fabulesques !
Ludiquement !
Hervé DUFEU, 
Directeur de l’accueil de loisirs de St Aubin – Grand Dole •

La fabuleuse année des «  Fabulins »



Nourrices agréées
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NOMS Prénoms

BOISSARD Nathalie

CARDINAL Marie

CHAGRIN Magali

CHAMPLITTE Eva

COLLET Camille

FONTAINE Marie-Thérèse

GAULARD Dominique 

GUYON Aurélia

MATUCHET Laura

MURTIN Murielle 

PERROT Karine

POIREL Patricia

PUSSET Françoise

ROY Marcelle

SCHEIDER Valérie

VALETTE Angéligue

VERNEZ Maryline

VERNILLET Marie-Sylvie

VERRIER Catherine

VON KANEL Elisabeth

Téléphone

09.83.76.18.98

03.84.79.18.07

06.49.25.84.56

09.50.99.01.73

06.77.74.09.54

03.84.70.17.35

03.84.70.08.45

03.84.70.57.20

06.49.25.84.56

03.84.70.09.60

03.84.70.24.92

03.84.70.57.11

09.52.11.80.23

03.84.70.05.17

03.84.82.07.33

06.49.25.84.56

09.83.44.51.46

06.24.87.11.23

06.49.25.84.56

03.84.70.19.78

Nbre de Places

2

4

4

5

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

3

4

3

Adresses

5 Rue de Dole

19 Rue de St Loup

MAM Les BARBAPAPA-6 Rue du Pasquier

34 Rue Antoine Monnot

4B Rue du Levant

4 Rue de Lons

21C Rue d’Aumur

2Ter Rue François Bachut

MAM Les BARBAPAPA-6 Rue du Pasquier

24 Rue d’Aumur

21A Rue d’Aumur

12 Rue des Saules

12 Rue de Verdun

20 Rue de Verdun

16 Rue André Devaux

MAM Les BARBAPAPA-6 Rue du Pasquier

8 Grande Rue

1B Rue François Bachut

MAM Les BARBAPAPA-6 Rue du Pasquier

20 Rue des Fours



Atelier environnement 15

2250 plants de fleurs ont été mis en place dans le village 
courant mai 2021. Cet été, le temps n’était pas de la partie 
mais ça n’a pas découragé nos bénévoles qui ont désherbé 
et pioché les différents massifs. L’arrosage par les employés 
communaux a été réduit grâce à des pluies estivales. Au-
cune dégradation n’est à signaler cette année à part un ac-
cident de voiture qui a détruit une cinquantaine de fleurs au 
rond-point.

Affouage

Nettoyage de la commune Maisons fleuries

1265 stères de bois ont été fabriqués par 35 affouagistes. 
Le débardage s’est fait entre le 17 avril et le 31 août. Le prix 
du stère est de 6 euros. 78 stères de bois façonné ont été 
réceptionnés par 6 personnes au prix de 28 euros le stère. 
Les inscriptions se font en octobre pour l’hiver qui suit. Pour 
tout renseignement, merci de contacter la mairie.

Fleurissement

Une quarantaine de maisons ont été retenues. L’atelier en-
vironnement a reconnu la difficulté du choix selon l’époque 
des visites et suivant la sensibilité de chacun. Malgré tout, 
un classement a été établi : 
 1er prix : M PEUNESOT Robert 
 2ème : Mme BOUCLEY Marie-Thérèse
 3ème : M et Mme BRENOT Guy
 4ème : M et Mme COMMENT Joseph
 5ème : M et Mme ANGONIN Serge
 6ème : M et Mme MONAMY Roger
 7ème : M et Mme VADANT Daniel
 8ème : M et Mme COLOMBET Jean
 9ème : Mme DAUBIGNEY Geneviève
 10ème : Mme BACHELET Marie
Ont obtenu un prix d’encouragement : M et Mme SETTE 
Didier et M et Mme VERNOTTE Michel. 

Le vendredi 19 mars, sous l’impulsion du Conseil Municipal 
des Jeunes, les enfants des écoles Anne Raffy et Laurent 
Monnier ont nettoyé les rues autour de leur école et au 
centre du village. Munis de gants et de sacs-poubelle, les 
enfants étaient fiers de participer à ce projet citoyen.
Le samedi 27 mars, une quinzaine de volontaires ont ratissé 
les rues, les fossés, les chemins pour ramasser le reste des 
déchets. On peut remarquer que l’accumulation des déchets 
le long des rues baisse sensiblement, surtout dans le bois du 
Recépage depuis la fermeture de la route côté Tavaux. Par 
contre quelques masques sanitaires  apparaissent comme 
nouveaux pollueurs ! ! ! 
Chaque jeudi matin, entre mai et octobre, quelques dizaines 
de bénévoles, accompagnés d’un employé communale, dés-
herbent les rues de notre village, le travail ne manquait pas 
car les pluies fréquentes de l’été ont favorisé la croissance 
des mauvaises herbes.
Le cimetière a été nettoyé une fois au mois de mai et une 
autre au mois d’octobre. 
Ces matinées jardinage et nettoyage favorisent les ren-
contres, le partage des compétences et l’implication de la 
population dans l’environnement de notre village.



INSCRIVEZ-VOUS EN MAIRIE AU 03 84 70 10 61
OU SUR ccjdstaubin39@wanadoo.fr
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Point sur la biodiversité

Dans le cadre du projet d’Atlas de la Biodiversité commu-
nale, les membres de l’Atelier Biodiversité et la Fédération 
des chasseurs ont décidé de nettoyer les berges de la mare 
de la Louvière et de la mare du patrimoine dit mare Viret, qui 
avaient retenu l’attention en réunion préparatoire.  
Samedi 25 septembre, 40 bénévoles ont empoigné les séca-
teurs, tronçonneuses et tracteurs pour nettoyer ces 2 mares. 
Un groupe s’est rendu à la mare de la Louvière qui sert 
d’abreuvoir aux animaux sauvages mais reste surtout un 
réservoir pour la faune des lieux humides. 
Un deuxième groupe s’est rendu à la mare du patrimoine 
qui reste un lieu de promenade et doit devenir un lieu péda-
gogique. En effet, un projet en collaboration avec les écoles 

devrait voir le jour pour expliquer la vie de la faune et la flore 
autour d’une mare. 
Samedi 23 octobre, s’est déroulée une deuxième journée de 
nettoyage automnal. 
Il faut désormais surveiller chaque année l’entretien de ces 2 
lieux et prévoir d’autres projets qui favorisent la biodiversité 
dans notre commune. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
propositions.

Un grand merci à tous les bénévoles pour ces 
2 jours de travail réalisé sous le soleil, dans la 

bonne humeur et la convivialité. •

La municipalité a besoin de vos idées, 
de vos talents et de votre énergie ! 

Rejoignez-nous pour 1 ou plusieurs ateliers.
Vous donnez le temps que vous pouvez, 

c’est sans engagement.



Une équipe sous la tutelle 
de François Daubigney a repeint l’intérieur 

du Foyer Rural
Merci à tous ces bénévoles !

La salle du Foyer rural a fait «peau neuve»

« A chaque A. G. du Foyer rural, la rénovation de la salle était 
évoquée mais quand ? Il ne fallait pas perturber le calen-
drier des réservations. La non-occupation de cette salle du-
rant l’hiver 2020/21 pour cause COVID semblait être l’occa-
sion idéale. 9 bénévoles (3 femmes et 6 hommes) se sont 
donc mis au travail fin janvier pour rafraîchir la partie basse 
jusqu’au bandeau à portée de main. D’abord il a fallu une 
concertation pour le choix des teintes, puis un peu de net-
toyage, suivi de la première couche de peinture ou lasure 
sur les portes, les boiseries et les murs. Après cinq jours de 
travail, matin et après-midi, la deuxième couche était posée. 
Tous étaient ravis de la besogne accomplie...mais «ce serait 
dommage de ne pas relooker le haut» lance l’un des travail-
leurs ! Alors branlebas de combat ! Tous s’y remettent pour 
encore cinq jours de travail, mais cette fois les murs déjà 
crépis sont peints à l’aide d’un pistolet. Voilà la salle rénovée 
pour un coût de 1682 euros TTC » •

Remise en état du Foyer Rural

Maçonnerie Peinture

Charpente

1/16 eme

Bureautique

Travaux 17



Ateliers culture

GROS 
Sylvain Levey
Matthieu Roy

EN ROUE LIBRE
Pio d’Elia et 

Mélanie Rebouillat

La bibliothèque

L’inscription est gratuite et sans engagement.
De la peinture, des nouveaux rangements, des livres récents 
et une équipe de volontaires amoureux des livres ! C’est en 
collaboration avec la médiathèque du Grand Dole que tra-
vaille désormais l’équipe de la Bibliothèque. Chaque mois, 
de nouveaux livres intègrent la collection, d’autres repartent 
vers de nouveaux horizons. Plein de livres pour les petits 
(dans des coffres) et pour le plus grands : bandes dessinées, 
livres Disney ou livre d’aventures. 
Pour le premier jour, 34 inscriptions. 
A ce jour, 85 abonnés en profitent .

Le dernier week end de Mars 2022 une troupe 
théâtrale viendrait donner une représentation 

au Foyer Rural

Pour sa sixième édition, du 20 au 23 janvier 
2022, «les Nuits de la lecture» 

se rassemblent autour du thème de l’amour et 
s’inspirent de l’injonction de Victor Hugo : 

«Aimons toujours ! Aimons encore !»
A Saint Aubin, jeudi 20 janvier à 20 h, salle de la mairie, aura 
lieu une «lecture de textes» mise en scène par Laurence 
Gaud. Vous verrez des affiches chez nos commerçants et 
des informations seront diffusées par Panneaupocket et le 
site internet de la Mairie. 
D’autres animations vous attendent au cours de l’année… •

Suite à un concours de dessins 
des enfants de CM1 et CM2 des 
écoles Anne Raffy et Laurent 
Monnier, le logo de la biblio-
thèque est né.

Mercredi 2 juin, après quelques mois de fermeture, la Biblio-
thèque a réouvert ses portes !

CarrosserieAuto-Ecole Menuiserie

Toute la menuiserie pour le bâtiment

4, Rue des Ecoles
39120 LONGWY /DOUBS

www.menuiseriepeguillet.fr

Culture18

Le 4 mars,
au Foyer Rural,  
projection du 
film « Insolite 
et merveilleux 
Jura » issu du 
livre d’André 
Besson

Les spectacles donnés 
par les Scènes du Jura en 2021 à St Aubin

L’Atelier culture vous attend 
pour d’autres projets en 2022

Projets à suivre sur Panneaupocket 
et sur le site de la mairie de St Aubin



Journées du patrimoine

Horticulteur Coiffure
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Le cimetière de Saint-Aubin, qui date de 1865, est riche en 
monuments funéraires intéressants, témoignant des styles 
et des modes au fil du temps, des classes sociales, des per-
sonnalités, ou bien de moments de l’histoire : « printemps 
des peuples », guerres, etc.

55 personnes de Dole, Tavaux, Dijon et St Aubin sont venues 
écouter les explications de nos guides amateurs sur l’histo-
rique du cimetière et les tombes à admirer.

« Désormais nous regarderons les cimetières 
autrement … » a dit une visiteuse 

« Il y a tellement à voir, comprendre et admirer »

Comme nous y invite la SPPEF, Société pour la protection 
des Paysages et de l’Esthétique de la France :  
Sauvegarder et valoriser le caractère architectural et artis-
tique des cimetières et préserver les sépultures historiques 
est une nécessité. L’art des monuments funéraires n’a ces-
sé d’évoluer. La standardisation actuelle des tombes réduit 
considérablement l’intérêt d’un cimetière. Sachons préser-
ver de la destruction les œuvres produites par les marbriers, 
les sculpteurs qui ont travaillé la pierre de nos régions, les 
fondeurs qui ont dessiné, chacun à leur façon et selon leur 
tradition, croix, stèles, clôtures et dont la production est en 
voie de disparition .

Un peu d’histoire…

Au programme des journées du patrimoine 2021, les visites 
du cimetière ont mis en lumière ce lieu, témoin d’histoire et 
qui renferme des monuments dignes d’intérêt.
Construit en 1864-1865 sur les plans de l’architecte dolois 
Philippe Ruffier, il remplace l’ancien cimetière situé autour 
de l’église. Les pierres du mur de clôture viennent des car-
rières de Damparis, le portail monumental très soigné porte 
l’inscription « Vita mutatur, non tollitur » qu’on peut traduire 
par : « la vie est changée, pas ôtée »

La croix centrale, au croisement des allées, est dessinée par 
l’architecte Ruffier. Sa réalisation est confiée au tailleur de 
pierre du village  Antoine Gogand.

En 1997, la Société d’émulation du Jura a publié une étude 
sur les « Tombes d’autrefois » du département, qui réper-
toriait plus de 20 monuments funéraires intéressants, par 
leur symbolique, leur esthétique, leur monumentalité, les 
épitaphes, etc.
Parmi elles, l’enclos familial  du notaire Derriey a été restau-
ré par la commune, elle rappelle l’hospitalité offerte dans les 
années 1830 par le notaire du lieu à deux réfugiés politiques, 
italien et polonais.
La stèle du tailleur de pierre Antoine Gogand, restaurée par 
ses descendants, vient d’être réinstallée à l’angle sud-est. 
Elle porte les attributs de son métier : maillet, ciseaux, règle, 
équerre ; et l’épitaphe : « Si le travail est une vertu, il est au 
nombre des élus. » 
En déambulant d’une rangée à l’autre, on rencontrera des 
symboles, religieux ou non : lierre, pensées, mains entrela-
cées, couronnes d’immortelles, urne avec flamme du sou-
venir, épis brisés, et bien d’autres à découvrir. On repérera 
aussi l’évolution du style selon l’époque, la variation des ma-
tériaux : pierre, marbre,  fonte, et 
même résine. 
Sans vouloir faire du cimetière un 
musée figé dans le passé, il est 
souhaitable de sauvegarder une 
trace de son histoire, d’éviter la 
disparition de monuments remar-
quables, et de conserver son plan 
général, avec sa clôture, ses es-
paces, ses allées qui lui donnent sa 
spécificité. •

les 18 et 19 septembre 2021

Le cimetière et ses tombes remarquables

Pompes funèbres



Infos et activités des associations

CharpentePaysagiste Peinture
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Nous remercions vivement Virginie Vadans Winckler d’avoir présidé l’école de 
musique pendant 10 ans. Florian Simonin prend sa suite. 

Le fonctionnement reste le même, avec l’ouverture d’une classe 
d’Eveil musical pour les 4-6 ans encadrée par Pauline Dargere ; cette 
dernière assure également le solfège et les cours de flûte traver-
sière. Telma Kowalski est la nouvelle professeure de batterie, Aleth 
Tresillard est toujours au piano et Thibaut Chalon donne les cours de 
guitare, basse et saxophone.
Les effectifs sont en légère hausse pour cette année 2021-2022.
Contact : 06 85 16 61 96 •

Actualités du foot

Les locaux du club house de Damparis ont subi des 
pertes lors de l’incendie, entre autres des jeux de 
maillots. Par solidarité, L’Acticlub a offert les mail-
lots aux U9. Merci l’Acticlub !
Depuis le 14 septembre un section « foot loi-
sirs »s’est ouverte au sein du club Jura Stad’Foot. 
Une vingtaine d’amateurs du ballon rond, entre 30 
et 66 ans, se retrouvent chaque mardi soir à 19 h 
au stade communal. Lors des matchs,il n’y a pas 
d’esprit de compétition mais chaque but marqué 
est l’occasion de retrouver l’effervescence d’avant. 
La convivialité prime avant tout. Contact pour le 
foot loisirs : 07 77 05 78 96
Contact pour le club jura stad foot : 06 30 47 63 13 
ou 06 71 24 36 94 •

Ecole de Musique 
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Après 2 années blanches, les organisateurs et bénévoles 
travaillent actuellement à l’élaboration de la 16ème édition du 
festival Rockalissimo prévue les 10 et 11 juin 2022. Toujours 
2 jours de concerts sur le site du patrimoine avec une multi-
tude de surprises au rendez-vous !
En 2021, l’Association a organisé un loto et une intervention 
aux Iris (en partenariat avec l’Acticlub). D’autres manifesta-
tions sont déjà prévues pour 2022…
On vous attend … en tant que bénévole et/ou spectateur •

Association Plaine de Rock - Rockalissimo

Association Intercommunale de Chasse Agréée (AICA)

Mot du Président, Laurent Perrot : 
Pour la saison 2021-2022, nous sommes 79 chasseurs. 
Bien que la saison de chasse démarre début septembre 
et se termine fin février, nous intervenons toute l’an-
née pour la régulation des ragondins (protection des 
berges), des corvidés mais aussi du gros gibier et no-
tamment des sangliers pour la protection des cultures. 
Nous prélevons par saison environ 25 à 30 lièvres, une 
trentaine de renards, environ 35 chevreuils et autant de 
sangliers. Bien sûr, ces chiffres pour les chevreuils sont 
fonction des attributions par la DDT (Direction Départe-
mentale des Territoires) et la FDC (Fédération de Chasse). 

Pour ce qui est des sangliers, les prélèvements sont régu-
lièrement en hausse en raison d’une croissance de la po-
pulation due à des hivers plus doux et de la nourriture en 
permanence (multiculture agricole).
 
Nous participons à la protection des cultures des agricul-
teurs (maïs, semis de blé…) par l’achat et la pose de clôtures 
électriques.
 
Nous participons (financièrement et humainement) à 
la (re)plantation de haies ainsi qu’à diverses opérations 
pour la biodiversité (comptages, entretien de mares…) 
Nous avons également mis en place un partenariat avec un 
apiculteur par l’achat de ruches.

Pour le téléthon, La Société de Chasse a accueilli les coura-
geux marcheurs à la Cabane de Chasse avec une collation. 
Une tombola a également été mise en place par l’Associa-
tion dont les lots étaient 2 demi chevreuils. •



Hypermarché

Le club de l’amitié

A l’occasion du 50
ème

 anniversaire, onze adhérents ont fêté leur anniversaire. 

Le Club de l’Amitié se réunit tous les 
jeudis de 14 h à 18 h au foyer rural. 
Contact : 03 84 70 04 47

Ce jeudi 9 septembre, une cinquantaine d’adhérents étaient 
présents pour la rentrée du club de l’amitié. 
Mr Le Maire, Jean Yves Roy, a tenu à assister à cette réunion 
afin de se présenter et de faire part des projets de la Mairie.

Le club a fêté ses 50 ans ! C’est en 1971 que le Maire Jean 
Coron a eu l’idée de créer un club pour les personnes âgées. 
Il chargea alors Charles Péchinot, conseiller municipal, de le 
mettre en place et de trouver un lieu de réunion. Les jeux de 
société et jeux de cartes ont, dès le début, été les activités 
favorites. D’abord installé dans le local communal, 93 per-
sonnes fréquentaient alors le club qui disposa en 1977  d’une 
salle au Foyer Rural, tout juste construit. •

Le club de l’amitié a fêté ses 50 ans !

Mobilier Boissons
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Rassemblement des St Aubins

Ça y est, nous espérons que l’année 2022 sera l’année du 
30ème rassemblement des Saint Aubins du Jura, de France et 
d’Europe.

Qu’est ce que c’est ? 
C’est en 1990 qu’un petit village de Dordogne, 
appelé Saint-Aubin de Cadelech a décidé de 
rassembler les homonymes de nom de village 
que sont les Saint Aubin. Il y en a environ 89 en 
comptant ceux de Belgique et de Suisse.
Chacun son tour, les villages ont organisé ce 
grand rassemblement. Notre village l’a organisé 
en 1994 et en 2010. Des liens d’amitié se sont 
crées avec l’envie de découvrir une région diffé-
rente chaque année.

Association Saint Aubin Jura Europe (SAJE)

13 et 14 août 2022

Pour nous, organisateurs et bénévoles, la motivation reste 
intacte ainsi que l’envie de retrouver tous nos amis saint au-
binois.

Le samedi, nous accueillons les délégations, il y 
a visite du village et des environs, des jeux puis 
le soir c’est un repas de gala avec un orchestre.
Le dimanche, un office religieux avec dépôt de 
gerbe et défilé en costume traditionnel est or-
ganisé. Repas froid sous le chapiteau. L’après 
midi les délégations présentent leur région et 
les produits locaux. Un repas dansant est prévu 
le dimanche soir.
Pour cela, nous avons besoin de vous, villageois, 
amis, voisins, pour organiser ce bel évènement ! 
Avant pour organiser, pendant pour aider, après 
pour débarrasser !

Merci de nous contacter si vous êtes intéressés pour faire 
partie d’un ou plusieurs pôles. 
Une réunion aura lieu pour fédérer le maximum de béné-
voles. Nous vous tiendrons au courant.
Pour plus de renseignement ou vous inscrire :
    • La boîte aux lettres de la Mairie
    • Adresse mail : staubinjuraeurope@gmail.com
    • Téléphone de Mr Garnier, Président : 06 65 79 32 55
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Le Fil rouge de ce rassemblement est le hibou. 
Chaque famille saint-aubinoise confectionne 
un hibou dans la matière qu’elle souhaite (bois, 
pierre, tissu, végétal …) et l’expose devant chez 
elle. Ce sera l’occasion d’une balade à la décou-
verte des hiboux de St Aubin (cet été). A vos idées !

POLE ORGANISATION

Infrastructures
Accueil
Décoration

Animation
Petit restauration 
Restauration

Visites, tourisme

Buvette
Hébergement collectif
Hébergement chez 
l’habitant
Publicité, sponsoring

Gestion des bénévoles

RESPONSABLE

Michel Bailly

Annick François et Annie Pernoux

Micheline Jannot et Mélanie Vaucois

Marc Petit

Michel Vernotte

Valérie Chevriaut

Yves Lazzarini

Renald Seignez

Virginie Vadans Winckler

Annick François

François Daubigney

On recherche quelqu’un !

MISSION 

Chapiteau, barrières à installer, sécurité 

Accueil des délégations, conseil, échange de monnaie

Confection des décorations de rues et du chapiteau, 
mise en place, décoration des tables

Orchestre, organisation de jeux, animation musicale

Service, confection des sandwichs, barbecue

Mise en place des tables, service à table, débaras-
sage, vaisselle

Les différentes visites sur St Aubin, Dole et dans le 
Jura

Service

Faites vous connaitre, nous avons besoin de vous !

Recherche de sponsors, élaboration de sets de table 
et d’un livret d’accueil

Faire le planning des bénévoles



L ’ union commerciale et artisanale

Photo souvenir du banquet artisants et commerçants 1972

4ème rang : A. Garnier, 
J. Millière, A.Gagnoux, 
A.Miellet,M.Fevre
3ème rang : Lugan, 
Jourdan, R.Jourdan, 
M.Garnier, Clunet, 
R.Vasseur et G, L.Fevre, 
M. Barbier, C.Pechinot
2ème rang : A.Barbier, 
Ch.Pouget, M.Previtali, 
C.Pouget, H.Previtali, 
Duranot, Gudefin, 
D.Vernotte, Truchot, 
R.Barbier, Blanc, 
Millière.S, G.Pechinot, 
Barbe, D et Ch. Prévitali,
1er rang : Bannelier, 
Gudefin, Keller, 
Vernotte. A, Blanc, 
Tissier, Barbe, Clunet, 
Bers
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Après une mise en sommeil depuis 2014, 
l’Union Commerciale renaît 

sous l’impulsion de l’équipe municipale.

Une première réunion a eu lieu le 4 juin pour remettre 
en route la machine et une seconde le 25 juin pour dé-
signer le bureau : La présidente est Mme Bon Sabine ; la 
trésorière est Mme Chenillot Rey Anaïs ; la suppléante 
est Mme Pernoux Fanny ; la secrétaire est Mme Vaucois 
Mélanie.
Concernant le marché de Noël, la participation de l’Union 
Commerciale et Artisanale concerne les animations sui-
vantes : promenade en calèche, sculpture en ballons.
La quinzaine commerciale se déroulera du 16 avril au 1er 
mai 2022 avec tirage de la tombola pour la fête patronale 
du 1er mai.
Le logo est en cours de création. 

Adresse mail : ucastaubin39@gmail.com •



Liste des associations et contacts

Association

PETANQUE 

MAJORETTES

DONNEURS DE SANG

FOYER RURAL

PARENTS ELEVES PUBLIC

ACTICLUB

ANCIENS COMBATTANTS

PERSONNEL COMMUNAL

TROMPETTES

JURASTAD’FC

PARENTS ELEVES PRIVE

PATRIMOINE

CHORALE PAROISSIALE

CLUB AMITIE

ECOLE DE MUSIQUE

ESOX CLUB PLONGEE

PLAINE DE ROCK

CHORALE TOURNE SOL

CHASSE AICA LA LOUVIERE

SPORTIVE L MONNIER

AFL (Association Familiale Laïque)

TENNISCLUB

SAPEURS POMPIERS

AMICALE POMPIERS

MUSEE POMPIERS

DIABLESSES JURASSIENNE

LES FABULINS

SAJE

ASSOCIATION FONCIERE

Téléphone

06 59 54 43 64

06 79 59 90 69

06 24 78 06 54

07 89 37 49 24

06 64 05 75 90

06 50 42 11 03

03 84 70 00 37

03 84 71 79 75

03 84 70 15 08

06 08 04 19 80

06 60 11 26 30

03 84 70 10 97

03 84 70 12 48

03 84 70 04 47

06 85 06 61 96

06 62 90 18 41

06 33 87 48 08

06 63 44 90 93

06 21 48 51 16

06 82 61 42 98

06 38 97 86 94

Alain hamida  03 84 81 13 26

06 26 78 17 84

06 63 94 66 41

03 84 72 49 34

06 49 25 84 56

03 84 70 08 33

06 65 79 32 55

Président

Michel GUIGNERET

Emmanuelle BARBIER

Clotilde BACHUT

Sabrina PERROT

Ombeline BOUVET

Christophe THIVOL

Jacques HUMBLOT

Régine DEGAY

Daniel CHARLOT

Claude COGHETTO

Axelle HOSDEZ

Maurice RICHARD

Michele MOUGEOT

Colette BADET

Florian SIMONIN

Dominique DURR

Clément DAUBIGNEY

Patrick MOUGEOT

Laurent PERROT

Benoit BOBAN

Bernard MONAMY

Olivier BONNOT

Grégory LAKDAR

Patrick JUNOD

Michel LADANT

Magali CHAGRIN

Hervé DUFEU

Jean Pierre GARNIER

Edouard SEGUIN

Un dépliant sur la liste de toutes les associations saint aubinoises a été distribué dans les 
boîtes aux lettres courant septembre. Vous pouvez venir en retirer en mairie si besoin.
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Nouveaux commerces et 
prestataires de soin

Pâtisserie

Le 12 février 2021 Mme Maud Duc Salvatori a 
ouvert la « Pâtisserie créative » . Pâtisseries 
classiques, et gâteaux aux parfums originaux 
côtoient produits locaux, coffrets cadeaux, cho-
colats maison, macarons….  
Contact : 03 84 81 01 23 ou 06 49 32 71 78. 
Courriel : mds.patisseriecreative@gmail.com

Boulangerie Pâtisserie

La boulangerie Dolci et Rajume a rouvert ses portes le 23 février 2021. 
Outre l’activité de pains et viennoiseries, Laetitia et Alexandre proposent du snacking 
et des sandwichs. Une table et chaises extérieures permettent aux gens de passage de 
déjeuner sur le « pouce ».
Contact : 03 84 70 12 43

Fleurs

Mme Jessy Rouch a ouvert son magasin 
« Iris et vous » le 23 mai 2021. 
Animée par sa passion des fleurs et végétaux, 
Jessy réalise des créations personnalisées, des 
bouquets pour tous les événements de la vie. Il  
y en a pour tous les budgets. 
Contact : 09 87 40 07 26

Soin de beauté

En octobre 2021, Laura Lebois a installé 
sa micro entreprise d’onglerie, d’exten-
sion de cils et de blanchiment dentaire 
à Saint Aubin. Elle ne reçoit que sur 
rendez vous.
Contact : 07 77 06 91 93

Ophtalmologie

Un service de consultation et une solution de télémédecine a ouvert le 27 janvier 2021. 
Mathilde Mansuy, orthoptiste, travaille en collaboration avec une ophtalmologiste. 
Mathilde réalise la consultation et Mme Anne Marie Le Floch de Nuits St Georges analyse 
les données et fait les prescriptions. Le cabinet est basé rue Séraphin Morand en atten-
dant de rejoindre la maison médicale en 2023. 
Rendez vous par téléphone au 03 84 81 03 18 ou sur doctolib.fr

Erreur sur le bulletin n°38, Bienvenue à Mr Torchard (et non Touchard)
« Traiteur Plein air ». Avec nos excuses.
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Divers infos

Permis d’ agir Réunion citoyenne

Dans le cadre du Permis 
d’Agir, 3 jeunes ont reçu 
cette année une aide de 200 
euros en échange de 20 h 
au service de la commune. 
Il s’agit de Cantor Bourrier, 
Jules Voyemant et Théophile 
Roy. Ces 3 candidats ont été 
invités à un entretien avec la 

commission étudiant ce dossier, pour montrer leur motiva-
tion, leur sérieux à s’investir pour la commune. Ils ont aidé 
à l’entretien des mares, participé aux tâches des services 
techniques comme la tonte, le taillage et le bricolage pour la 
réhabilitation de la bibliothèque. Et bien sûr, nous deman-
dons une participation aux différentes commémorations 
aux monuments. 
Nous renouvelons l’action en 2022. Les personnes désirant 
passer leur permis et ayant un peu de temps à consacrer à 
la commune peuvent déposer leur dossier en Mairie. •

Le 30 juin a eu lieu la réunion ci-
toyenne. Chaque Saint Aubinois-e 
est convié-e au Foyer Rural où Mr 
le Maire fait un état des projets et 
prend les doléances des habitants.  
Cinq grands sujets ont été abordés : 
biens communs et aménagements, 
enfances et jeunesse, environne-
ment et développement durable, 
communication et culture, anima-
tion et services aux personnes.
Ensuite quelques questions ont émergé :
•  Après la vente éventuelle du terrain à AGE ET VIES, où 
serait situé le parking du cimetière ?
• Que va devenir le terrain non utilisé à la Goulotte après 
construction de la caserne des pompiers ?
•  L’acquisition de caméras prévues est reportée pour le mo-
ment (coût de 80.000,00 €).
• Est-il prévu de replanter des arbres autour du gymnase ? 
• Elargissement des heures d’ouverture de la déchèterie ? •

Fête des voisins

Rues des Creux, de Friquet, de Dijon et André Devaux le 4 septembre 2021

Rue du Château d ’’eau le 7 août 2021 La Rue Maurice Lamy a également organisé 
son repas de quartier le dimanche 27 juin •

Des voisins inhabituels

Cette année nous avons eu la chance de voir passer cigognes, 
grues et moyen duc !
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Don du sang

Dates du don du sang en 2022 au Foyer rural :
• Jeudi 24 février
• Jeudi 30 juin
• Jeudi 27 octobre
• Jeudi 22 décembre

Bravo à Mr Pierre Tissier dont c’était le 100ème 
prélèvement en 2021 ! •



Aide à l’ acquisition d ’ un vélo électrique

• dans la limite de 10 vélos par an
• réservé aux Habitants de Saint Aubin
• présenter une facture

Bénéficiaires éligibles :
• être majeur
• être domicilié en France
• avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal 
à 13 489 €
• avoir bénéficié d’une aide ayant le même objet attribuée par 
la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités ter-
ritoriales.

Le vélo acquis doit avoir les caractéristiques suivantes :
• être neuf
• ne pas utiliser de batterie au plomb
• être un cycle à pédalage assisté au sens de l’article R.311-1 
du code de la route (cycle équipé d’un moteur auxiliaire élec-
trique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 
kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et 
finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse 
de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler)
• ne pas être cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son ac-
quisition.
Vous ne pouvez bénéficier qu’une seule fois du bonus pour 
l’achat d’un vélo électrique. •

Nouvelle rue Anna Thibaud

100 € d’aide par la mairie de St Aubin Bonus vélo : une aide par l’état

Voici les heureux bénéficiaires de l’aide 
pour l’achat d’un vélo électrique en 2021 :
• M. Jean-Luc QUEUCHE
• M. David PORTE
• Mme Paulette VACHET
• M. et Mme NEGRINI
• Mme Isabelle MAURICE

La nouvelle rue du lotissement de la Corvée Seguine a été baptisée : 
Anna Thibaud

Naissance : 14 décembre 1861 à Saint Aubin (39) de François 
Thibaudot, cordonnier et de Joséphine Breton
Décès : 18 avril 1948 (86 ans) à Paris
Nom de naissance : Marie-Louise Thibaudot
Pseudonyme : Anna Thibaud
Activités : chanteuse, éditrice
Distinction : Chevalier de la Légion d’honneur (1936)

Pendant la Première Guerre mondiale, elle participe à la distribution de 
soupes populaires et chante dans les hôpitaux de Paris et des environs 
pendant l’intervalle des représentations qu’elle fait aux Armées. Elle s’oc-
cupe également des enfants et des maternités des 4e et 17e arrondisse-
ments, ceci même après la guerre.
Elle a chanté dans toutes les sociétés de bienfaisance et de mutualité sans 
distinction d’opinion.
Elle a été membre du Comité d’Action de l’Orphelinat des Arts, membre 
honoraire de la Société des Artistes Lyriques, membre adhérent de l’Union 
des Arts, membre de l’Oeuvre des Trente ans de Théâtre, sociétaire de la 
Chanson de Paris, membre d’honneur des Hospitaliers et Sauveteurs de 
France et membre de l’Oeuvre des Colonies Scolaires…. •

Qui est elle ?

Son histoire
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Source : Wikipédia



SignalisationMenuiserie Boucherie

Location 2022 Foyer Rural

ASSOCIATION SAINT AUBIN
A BUT NON LUCRATIF

ASSOCIATION SAINT AUBIN
A BUT LUCRATIF

PRIVES 
DE SAINT AUBIN

ASSOCIATIONS ET PRIVES
EXTERIEURS A SAINT AUBIN

1 jour
   été 

0 €

50 €

115 €

270 €

1 jour 
hiver

0 €

50 €

160 €

310 €

2 jours 
été

0 €

76 €

230 €

430 €

2 jours 
hiver

0 €

6 €

255 €

480 €

Vaisselle
convive

0 €

0 €

0 €

1 €

Période été : du 1er avril
          au 31 octobre
Période hiver : du 1er novembre     
             au 31 mars 

Renseignements : 07 89 37 49 24

CAUTION OBLIGATOIRE : 250 €

Chambre froide : 0 €
Lave-vaisselle : 21 €
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Etat civil

Naissances
Mariages

Décés

Mylan, le 20 Janvier 
   de Kévin MICHONDARD et Marie FERRAROLI 
Lia, le 21 Janvier
   de Alexis DE BENEDETTO et Bénédicte FLORE 
Charly, le 18 Février
   de Allan MATHEZ et Alexa PARDON 
Lyssandro, le 25 Mars
   de Danny TORCHARD et Carolane CHETIF
Ottavia, le 25 Juin
   de Gérald CLAIROTTE et Emma BARCKER-HEMINGS 
Carla, le 29 Juin
   de Romain BOICHUT et Priscilla ANDONI
 April, le 22 Juillet
   de Jimmy THOMAS et Manon CARD
Lyana, le 16 Aout
   de Dylan PAQUES et de Laure WYKA 
Gabin, le 07 Septembre
   de Kévin DEVEMY et Camille GREGOIRE
Lucy, le 05 Octobre
   de Sébastien PANCIN et Lydie SAUCE 
Shanone , le 26 Octobre
   de Damien JUNOD et de Emelyne METROT

Chaque enfant né d’une famille habitant la Commune reçoit un cadeau 
de naissance (livre qui est différent chaque année) afin de lui souhaiter la 
bienvenue.

Remarques :  Concernant les naissances, il s’agît uniquement des per-
sonnes qui ont donné leur accord pour paraître dans le bulletin ; Pour 
les décès, sont répertoriés uniquement les personnes domiciliées à ST 
AUBIN dont la famille a donné son accord.

Laurent CORDIER et Valérie BRONNER, le 15 Mai 2021
James VERRIER et Annie COURTOIS, le 26 Novembre 2021

Fernande FOELKER Veuve LIRONY (76 ans) le 29 Janvier
Berthe MARMET Veuve RAVEROT (87 ans) le 29 Janvier 
Solange BUTAVANT Veuve FONTAINE (86 ans) le 11 Mars
Georgette VELIN Veuve TETU (100 ans) le 11 Avril
André VADANT Veuf LARDERET (89 ans) le 16 Avril
André FRANÇOIS Epoux BAUDOT (87 ans) le 3 Mai 
Geneviève BARBIER Veuve KELLER (92 ans) le 12 Mai 
Jean ROUSSEAUX Epoux TOURY (86 ans) le 25 Mai 2021 
Louise DUBIEF Epouse BASSOLEIL (89 ans) le 02 JUIN 2021
Jean DURANNOT (85 ans) le 18 Juin
Marie-Thérèse ANGONNET Veuve BACHUT (85 ans) le 23 Juin
Gilbert MOURAND, (94 ans) le 9 Juillet 
Laurent ARDIOT Epoux POIX (50 ans) le 13 Septembre
Jean-Claude GUIDOT (76 ans) le 16 Septembre
Yves MAUBLANC Epoux BOUGAUD (64 ans) le 06 Octobre
Colette PETITJEAN Veuve ROUSSET (88 ans) le 04 Novembre
PETIT Claire Veuve BONIN ( 96 ans), le 25 Novembre



Notes

ABOIEMENT : à limiter au maximum par le maitre
ANNIVERSAIRE, SOIRÉE : le bruit est autorisé jusqu’à 22 h

BRICOLAGE ET JARDINAGE, 
on peut faire du bruit 
 • du lundi au samedi : 
de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 20h00
 • le dimanche : 
de 10h à 12 h 

UN BRUIT VOUS GÊNE : privilégiez une démarche amiable
VOUS ALLEZ FAIRE LA FÊTE : prévenez vos voisins

• Docteurs : Alexandre et Alexandra Caramella : 03 84 70 12 72.
• Docteurs : Maria-Manuella Fortuna Dos Santos et Sabine Dewally : 
   03 84 70 02 06.
• Pharmacie : Heme de Lacotte : 03 84 70 11 67.
• Cabinet dentaire : Marc Petit : 03 84 70 14 69.
• Cabinet de masso-kinésithérapie, ostéopathie : Émilie Voyemant : 
   03 84 70 15 77.
• Cabinet d’ophtalmologie : 03 84 81 03 18.
• Infirmières à domicile : Sandrine Ribière, Christine Jeanneaux : 
   03 84 70 96 82.
• Pôle emploi-Dole : 39 49. 
• Espace Jeunes-Dole (aide à l’emploi des 16-26 ans) : 
   03 84 82 43 52.
• Bailleurs sociaux (locations logements) OPH Jura : 03 84 35 14 96.
• Grand Dole Habitat : 03 84 79 11 22.
• Sogedo (agence de Chaussin : raccordement, réseau, fuite d’eau,    
   problèmes égouts) :    
   03 84 81 81 99.
• ERDF (électricité) : 09 72 67 50 39 
• ERGDF (gaz) : 0800 47 33 33.
• Grand Dole Service Urbanisme (projets constructions,...) : 
   03 84 69 07 55.
• Gendarmerie (brigade de Tavaux) : 03 84 81 18 20.
• Préfecture (Lons-le-Saunier) : 03 84 86 84 00 
• Sous-préfecture (Dole) : 03 84 79 44 00.
• Conseil Départemental du Jura (Lons-le-Saunier) : 03 84 87 33 00.
• Service Transports Grand Dole : 03 84 72 67 51.

Les contacts utiles

Collectes des déchets 2022

Bacs gris : tous les lundis / Bacs bleus : lundi des semaines paires

      Afin de limiter les « coups de frein » des camions et d’aider les em-
ployés du Sictom, merci de rassembler les poubelles d’un même quartier.
Pour la sécurité sur le trottoir ou la route, merci de rentrer votre pou-
belle vide dès que possible le lundi soir.

DECHETERIE DE ST AUBIN

HORAIRES D’HIVER : 
du 3/01/2022 au 19/03/2022 puis du 10/10/2022 au 31/12/2022
Mercredi : 9h00-11h45  et Samedi : 9h00-11h45 et 14h00-16h45
HORAIRES D’ETE : 
du 21/03/2022 au 8/10/2022
Mercredi : 8h30-11h45 et Samedi : 8h30-11h45 et 13h30-17h30

Déchets acceptés : gravats, déchets verts, mobilier, carton, bois, fer non 
recyclable, plâtre, papier, verre)

EMPLACEMENT DES BACS
• Verre : foyer rural, club tennis-pétanque, déchèterie, atelier municipal 
rue de la gare
• Textile : déchèterie, atelier municipal rue de la gare
• Papier : foyer rural, déchèterie, atelier municipal rue de la gare

      Merci de ne pas laisser de surplus autour des bacs car ceci entraîne 
une dégradation de l’environnement ; les bacs sont régulièrement vidés.

HORAIRES DE LA DECHETERIE DE TAVAUX
 
HIVER (du 3/01 au 19/03/22 puis du 10/10 au 31/12/22) : 
Lundi : 14h-16h45 / Du Mardi au Samedi : 9h-11h45 et 14h-16h45 
ETÉ (du 21/03 au 8/10/21) : 
Lundi : 13h30-17h30 / Du Mardi au Samedi : 8h30-11h45 et 13h30-17h30
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Ouverture Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi :
de 8 h 15 à 11 h 45 / Fermée le mardi

Téléphone : 03 84 70 10 61.
Télécopie : 03 84 70 13 06.
Mail : ccjdstaubin39@wanadoo.fr
Site : www.saintaubindujura.fr

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à 16h45 
sauf le mercredi après-midi
Téléphone : 06 37 88 54 23

Adresses internet
• Service carte grise et permis de conduire :
www.jura.pref.gouv.fr
• Inscription, rechercher un emploi :
www.pole-emploi.fr
• Imprimés administratifs 
(déclaration de travaux,
permis de construire...) :
www.urbanisme.equipement.gouv.fr
(cliquer sur nouveaux formulaires).
• Extraits documents cadastraux :
www.cadastre.gouv.fr
• Toute demande d’acte civil, impôts, loge-
ment, fiscalité, changement d’adresse... :
www.service-public.fr
• Sictom : www.sictomdole.fr

École maternelle : 
    03 84 70 02 65.
École élémentaire Anne Raffy : 
    03 84 70 02 36.
École/Collège Laurent Monnier :
    03 84 70 11 61.
Centre de loisirs Les Fabulins :
    03 84 70 08 33.
Assistante sociale CMS de Dole : 
    03 84 79 60 80.

Mairie

Police municipale

Contact des services

Adresses internet

REMERCIEMENTS
La municipalité de Saint-Aubin remercie tous les annonceurs qui ont 
contribué au co-financement de notre bulletin municipal.
Merci de les soutenir en leur réservant toute votre confiance.
Merci à toutes les personnes qui, bénévolement, ont participé à la compo-
sition de cette publication en référence de l’année 2021.

MENTIONS 
Responsable de la publication : Jean-Yves Roy, maire. 
Chargée de la rédaction : Valérie Chevriaut, adjointe. 
Documentation : services de la mairie et les associations. 
Crédits photos : mairie, Janine Bailly-Descharmes, collections privées, 
presse locale, personnels enseignants, secteur associatif, Pixabay. 
Dépôt légal à parution : 900 exemplaires. Imprimerie ABM Graphic. 
Graphisme/illustration de couverture : Anne Tirton
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MON URBANISME EN LIGNE À SAINT-AUBIN
Au 1er janvier 2022, il vous est possible de déposer votre dossier 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable...) sur in-
ternet grâce au «Guichet unique» de dépôt développé par le Grand 
Dole.

Où déposer mon dossier en ligne ?

Sur le «Guichet unique» accessible sur le site internet :

https://www.grand-dole.fr/autorisations-urbanisme/

Comment procéder ?

• Je me renseigne en mairie sur le type de dossier à déposer pour 
   mes travaux (DP, PC...) ou sur : 
   https://www.grand-dole.fr/autorisations-urbanisme/
• Je prépare les différents documents à joindre à mon dossier 
   (plan de situation, plan de masse, photographies, etc.)
• Je crée mon compte personnel sur le «guichet unique»
• Je saisis mon dossier et joins les différentes pièces. Ensuite je 
   suis son instruction... depuis chez moi !

Recensement militaire
obligatoire à l’âge de 16 ans

Toute personne (garçon) (fille), de nationalité 
française doit se faire recenser entre la date 
de son seizième anniversaire et le dernier jour 
du troisième mois suivant.
Vous devez vous présenter à la mairie du do-
micile, muni du livret de famille et d’une pièce 
d’identité, au consulat ou l’ambassade de 
France (si vous résidez à l’étranger).
Si vous ne pouvez pas faire cette démarche 
personnellement, elle peut être accomplie par 
le représentant légal.

Démarche civileDémarche civile



Restaurant

Construction

Menuiserie

        S.A.R.L JACQUET 
                   MENUISERIE
3 Rue de Saint Aubin
39500 TAVAUX
03.84.71.43.64

sarl.jacquet2@orange.fr

Pose de toutes menuiseries Alu, Bois, PVC
Fenêtres, portes d’entrée, volets roulants,
Volets battants, portails, clôtures, portes de garage,
Moustiquaire, stores.


