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Surprise pour François Mairet ! 
Il a reçu des mains de Jean Yves Roy, assisté de Claude François et 
Michel Perron, la médaille des 20 ans au service de la commune de 
St Aubin. 
3 mandats et 2 années ! 12 ans en tant que Président de l’Asso-
ciation Foncière ! Laurence, sa femme, a retracé son parcours avec 
quelques notes d’humour... Merci François pour ton investissement 
et ton dévouement !

Cérémonie en souvenir aux déportés

Cérémonie du 11 Novembre

Cérémonie du 8 Mai

Cérémonie du 19 Mars

  Les élus du Conseil Municipal des Jeunes vous 
souhaitent une bonne année 2023. 

Nous vous souhaitons une année remplie de joie 
et de convivialité. Nous allons poursuivre nos 

différentes actions : nettoyage de printemps, panneau 
pour récupérer les chewing-gum... Nous serons heureux de vous 
retrouver lors des manifestations de la commune.

Le CMJ devant la Fresque de Victor Hugo



                                Madame, Monsieur, chers administrés,

   Ces derniers mois ont été marqués par un contexte international diffi-
cile. La guerre en Ukraine a des conséquences sur notre vie quotidienne : 
retour de l’inflation, hausse du prix des carburants, denrées alimentaires 
plus chères, voire pénurie de certains produits de base, sans parler de la 
sobriété énergétique. J’espère, avec vous, une année 2023, permettant au 
monde de vivre mieux et en paix. 

   Si nous regardons l’année 2022, à Saint Aubin, on s’accordera pour dire 
qu’elle a été marquée par la convivialité. Nombreux temps forts : fête du 
village en mai, Rockalissimo en juin, 14 juillet, rassemblement des Saint Aubin d’Europe en août ou encore lors de la fête de 
l’autonomie. Toutes ces manifestations nous ont permis de nous retrouver, de mieux nous connaître. Mais si notre village 
a pu offrir tous ces moments de fête, c’est grâce également au dynamisme des élus et au nombre important de bénévoles 
qui montrent leur volonté de rendre leur village vivant et attrayant.
Toujours dans la volonté de bien vivre à Saint Aubin, l’objectif « culture pour tous » se poursuit : nombreuses animations 
à la bibliothèque, concert des « Bars de Nowel », représentations de théâtre, journée de la biodiversité, fête de la musique, 
journées du patrimoine, et plus dernièrement, l’adhésion de la commune au dispositif « Ecran mobile ». Cette adhésion 
permet la diffusion de films récents, au foyer rural, à un prix d’entrée très réduit, pour les habitants de Saint-Aubin et des 
villages environnants. Moins culturel et plus sportif : au printemps 2022, sur proposition du conseil municipal des jeunes, la 
commune a fait installer un city stade sur le site de la maison du patrimoine. Il permet un lieu de rassemblement et de jeux 
pour les plus jeunes. Et la cohabitation avec les musées et le gymnase permet également des rencontres et des échanges 
entre les générations. 

   En 2023, deux projets, essentiels pour la santé de tous, vont aboutir : la maison de santé et la pharmacie. La maison de 
santé : Au centre du village, dans un bâtiment complètement rénové et conforme aux lois en vigueur (ascenseur par exemple) 
de nombreux professionnels vont s’installer : infirmières, médecins généralistes, ophtalmologue, orthophoniste, neuro thé-
rapeute, ostéopathe, psychologue, ainsi qu’un secrétariat. Tous ces professionnels se sont investis dans la conception de cet 
établissement de santé, ils vous permettront de bien vous soigner à Saint Aubin.
La pharmacie : Jean François Bonnet, propriétaire et pharmacien espère ouvrir son officine au début de l’été. 

   La sécurité est toujours au cœur des préoccupations de l’équipe municipale. Nous poursuivons notre travail avec la mise 
en place des feux tricolores intelligents à détection rue de Dijon, qui permettront une régulation de la vitesse. Pour la sécu-
rité de tous, la place de la voiture et de son stationnement doit être étudiée dans le centre de la commune. La destruction 
des bâtiments derrière les commerces a permis la création d’un parking évitant ainsi les stationnements dangereux et 
parfois aléatoires dans le centre du bourg. L’espace public doit être un espace de partage entre voiture, piétons et vélos. 
Nous continuerons à œuvrer pour une circulation aisée et sereine devant les commerces Saint-Aubinois. Toujours pour 
votre sécurité, je rappelle que l’investissement de certains d’entre vous dans l’utilisation des vélos, parfois électriques, est 
une solution idéale pour permettre les déplacements doux dans la commune. Et nous pouvons vous aider : en 2022, 9 per-
sonnes ont bénéficié d’une aide financière de 100 euros pour l’achat d’un vélo électrique. Aide au permis de conduire pour les 
jeunes adultes : Ils peuvent solliciter une aide de 200 euros pour passer leur permis de conduire. En contrepartie, ils devront 
accomplir quelques heures de bénévolat auprès des élus ou des associations de la commune et devront être présents aux 
cérémonies du Souvenir. En 2022, 2 jeunes ont profité de ce « Permis d’agir ». Nous aimerions en faire profiter davantage 
les jeunes Saint-Aubinois, favorisant ainsi une mobilité nécessaire pour une bonne insertion professionnelle.

   Deux autres grands projets sont en cours d’étude et avancent : la construction rapide d’une caserne de pompiers qui 
sera implantée sur le terrain de la Goulotte, avenue de la gare. Projet budgétisé à hauteur de 350 000 euros par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours et par le Grand Dole. Deuxième projet, structurant et indispensable pour Saint-Aubin : 
la déchetterie. Un budget de 750 000 euros a été voté par le Sictom. Ce projet prévoit de nouveaux services : recyclerie et 
végéterie.

   Et vous dire également que les Ateliers communaux biodiversité, décorations et fleurissement impulsés par la commune 
sont ouverts à tous. Ils permettent des rencontres, des découvertes et rendent notre commune plus accueillante. Si vous 
êtes intéressé, venez-vous renseigner en Mairie ou envoyez un courriel. Je voudrais remercier encore les élus, les bénévoles, 
les services de la commune qui s’investissent sans relâche tout au long de l’année pour proposer des activités variées et de 
qualité, pour réaliser un cadre de vie agréable dans notre commune... Je terminerai en vous souhaitant chaleureusement 
une très bonne année 2023.

Jean-Yves Roy

Cérémonie en souvenir aux déportés

Cérémonie du 11 Novembre

Cérémonie du 8 Mai

Cérémonie du 19 Mars
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Dépenses de fonctionnement 2021
Gaz/électricité/eau 94 485 €
Maintenance 42 477 €
Assurance 50 000 €
Fournitures administratives et scolaire 17 000 €
Entretien bâtiment et matériel 132 450 €
Téléphone et affranchissement 10 700 €
Taxes foncières et impôts 38 000 €
Charges de personnel 491 201 €
Indemnités des élus 43 800 €
Opérations d’ordre entre sections 224 626 €
Intérêts des emprunts 30 827 €
Divers 137 961 €
TOTAL 1 313 527 €

Recettes de fonctionnement 2021
Impôts et taxes 559 749 €
Remboursement de personnel 24 580 €
Produits de service 72 064 €
Dotations et participations de l’état 375 786 €
Revenus des immeubles et autres 105 842 €
Produits de cessions d’immeuble 130 700 €
Divers 71 488 €
TOTAL 1 340 209 €

Travaux 2022 
(section d’investissement de la commune)
 
Achat terrain bachut, fromager 42 000 €
City stade 60 000 €
Feux tricolore route de Dijon 10 000 €
Services techniques (en cours) 70 000 €
Destruction centre bourg 55 000 €
Fenêtres mairie et foyer, climatisation écoles 20 000 €
Achat tracteur, débrousailleuse 27 000 €
Fresque Victor Hugo 3 315 €
Borne incendie rue de la gare 6 900 €
Travaux assainissement route d’aumur 6 500 €
Divers (sécurité foyer, projecteur stade…) 31 365 €
Total des travaux 332 080 €

Pour information,
le remboursement du capital des emprunts 

représente 23% de la section dépense
de l’investissement du budget principal.

Téléphone et 
affranchissement 1 %

Entretien bâtiment 
et matériel 10 %

Fournitures administra-
tives et scolaires 1 %

Assurance 4 %

Maintenance 3 %

Gaz, électricité 
et eau 7 %

Intérêts des 
emprunts 2 %

Divers 11 %

Opérations d’ordre 
entre sections 17 %

Indemnité 
des élus 3 %

Charges de 
personnel 37 %

Taxes foncières 
et impôts 3 %

Impôts et 
taxes 42 %

Divers 5 %
Produits de cessions 
d’immeuble 10 %

Revenus des 
immeubles et 
autres 8 %

Dotations et 
participations 28 %

Produits de 
services 5 %

Remboursement 
de personnel 2 %

Finances
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Extension des services techniques
Certains bâtiments au Centre bourg maintenant démolis 
contenaient du matériel appartenant aux Services tech-
niques. Il a alors fallu réfléchir à une nouvelle solution pour 
mettre à l’abri le matériel communal. Il a donc été décidé 
d’agrandir le local des services techniques, avenue de la gare, 
pour un montant d’environ 70 000 euros (subvention à hau-
teur de 50%).

Samedi 24 septembre, Jean Michel Daubigney, conseiller 
Départemental, Jean Yves Roy, Maire, Claudette Vadant 
et ses enfants, quelques élus et le conseil municipal des 
Jeunes (CMJ) se sont rassemblés devant le musée du patri-
moine pour l’inauguration du City Stade. Parce qu’il a été un 
membre actif du bénévolat saint aubinois, au foot en parti-
culier, dans le monde associatif en général et qu’il a toujours 
œuvré pour les enfants, François Vadant est le nom de ce 
lieu dédié aux jeunes du village. 
Pour rappel La commune de Saint Aubin remercie l’Etat 
(13 000€), le Département (13 000€) et le Grand Dole (10 000€) 
pour leur participation à la réalisation de cette installation.

Nouveaux projets pour la déchetterie
Le Sictom a désiré revoir les plans de la déchetterie de Saint 
Aubin afin de l’améliorer. Les travaux débuteront dès que les 
plans et la nouvelle organisation seront finalisés. 
 
2 projets ont été rajoutés : 

- La Recyclerie -
Elle a pour mission de promouvoir la réutilisation d’objets 
encore en état d’usage mais devenus inutiles pour leurs pro-
priétaires.
Nous pouvons y récupérer des objets et matériaux valori-
sables, c’est à dire qui peuvent avoir une deuxième vie en 
trouvant un nouvel acquéreur soit après remise en état 
(nettoyage, relooking, réparation, re-création) soit que l’on 
peut démanteler pour pièces. Cela réduit les volumes de dé-
chets qui finissent à l’enfouissement ou à l’incinération et 
donc les coûts pour la collectivité.

- La Végéterie -
C’est une aire de dépose des végétaux simplifiée par le dé-
chargement au sol. 
On y amène seulement des végétaux : branchages, tailles de 
haies, tontes de pelouses, fleurs et feuilles.
Le SICTOM prévoira une prestation pour relever les tas : limi-
tation du transport des déchets verts sur le site de Brevans 
et un compostage sur place.

Dans le cadre de la prévention routière un aménagement de 
feux dits « Intelligents » a été mis en place en mai dernier 
sur une partie de la rue de Dijon.
Ces feux, rouges en permanence, passent au vert lorsque 
que les usagers respectent la limitation de vitesse.
Alimentés par batteries solaires rechargeables, ils peuvent si 
besoin être déplacés.
Des retours des riverains à la municipalité : ce type de 

dispositif aurait sensiblement amélioré la vitesse des usa-
gers ainsi que la pollution sonore liée à la circulation.
D’autres aménagements sécuritaires restent à l’étude sur 
notre commune où ce type de système de feux pourrait éga-
lement être employé.
L’année 2023 devrait voir notamment la réfection totale de 
la rue de Friquet ainsi qu’une nouvelle campagne de reprise 
des marquages routiers.

Sécurité routière

Inauguration du city stade
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Cabinet d’ophtalmologie

Le cabinet d’ophtalmologie secondaire de St Aubin déménage à la Maison de 
Santé dès janvier 2023.
Les patients (dès 4 ans) sont reçus par l’orthoptiste qui réalise un bilan visuel 
et les examens utiles. A distance, l’ophtalmologue interprète les données de 
l’examen médical. Si besoin, une prescription est éditée et transmise au 
patient, par courrier ou en ligne sous 48 h. 
Prise de RDV via Doctolib ou au 03 84 81 03 18
(Mathilde, orthoptiste à gauche et Valérie, secrétaire à droite)

Anaïs Tissier / Neuropsychologue

« Psychologue spécialisée dans le fonctionnement cognitif (mémoire, attention, fonctions 
exécutives...) et intellectuel, je pratique des bilans et des suivis dans le cadre de haut 
potentiel intellectuel, de déficience intellectuelle, de troubles développementaux (TDA/H...), 
acquis (AVC, traumatisme crânien) ou dégénératifs. Consultation les lundis après-midi et 
vendredis matin, sur rendez-vous.»
Prise de RDV au 06 77 15 96 85

Lucie Caron  / Ostéopathe

Je suis Lucie Caron, ostéopathe diplômée de l’Institut Supérieur d’Ostéopathie (ISOstéo 
Lyon). Je possède une formation complémentaire en pédiatrie et périnatalité.
Je réalise des manipulations du système musculo-squelettique, viscéral, crânienne et uti-
lise des techniques de relâchement myofascial afin de soulager les tensions, déséquilibres 
et douleurs. L’ostéopathie convient à tous types de patients. Les nourrissons, les enfants, 
les adultes et les seniors, mais également les sportifs ainsi que les femmes enceintes et 
postpartum.
Vous pouvez prendre rendez-vous  sur doctolib.fr, ou par téléphone au 06 34 67 68 82 

de la maison médicale

Les locataires

Céline Pouessel / Neurothérapeute 

Céline vous propose un outil thérapeutique efficace et durable afin de prendre en charge 
vos troubles anxieux, insomnies, récupération d’AVC, mais aussi les troubles neurodé-
veloppementaux dont les enfants peuvent souffrir comme le TDAH, troubles DYS …. Le 
neurofeedback basé sur l’électroencéphalogramme quantitatif (EEGq) vous propose de 
vous aider à améliorer le fonctionnement de votre activité cérébrale grâce à des sti-
mulations visuelles et auditives ludiques et agréables. C’est une thérapie sérieuse 
venue des USA et du Canada, qui demande une certaine rigueur et fréquence de 
séance ainsi qu’un engagement personnel.
Prise de RDV au 07 68 52 27 42  - Site web : www. cabinet-neurofeedback.fr

2 médecins : 
Mmes Dewally Sabine et 

Fortuna Dos Santos Maria Manuella 
Tél : 03 84 70 02 06

1 infirmière : 
Mme Sedrati Katia 

Tél : 06 67 52 35 51

1 orthophoniste : 
Mme Son Séverine

Tél : 07 82 86 33 10



de la maison médicale
Culture et CCAS

CCAS

Les activités du CCAS sont sous la houlette de Clotilde 
Bachut.
De nombreuses activités et ateliers sont organisés.
• L’atelier Mémoire ou Agitons nos neurones (chaque 
mercredi de 14h à 15h30). Anne, Micheline, Françoise, 
Monique et Anne-Marie se succèdent pour le plaisir de 
tous les participants. 
• L’atelier «Bien être» pour mieux gérer ses émotions 
(réservé aux + de 60 ans). 
• L’organisation de la collecte pour aider le peuple 
ukrainien fin février 2022. 
• L’organisation de la Banque alimentaires par le  CMJ 
(conseil des jeunes) le dernier vendredi et samedi de no-
vembre avec l’aide des enfants de l’école privée Laurent 
Monnier. 
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CINEMA ITINERANT
FOYER RURAL DE SAINT AUBIN

Prochaines dates au 1er semestre 2023
Mardi 31 janvier     -     Mardi 28 février

Mardi 14 mars     -     Mardi 25 avril
     

Mardi 23 mai     -     Mardi 20 juin

Jeudi 31 Août (en plein air)

• La livraison des repas à domicile assurée par le 
Sispah de Tavaux depuis le 17 octobre. Désormais ce 
sont les 3 traiteurs de Tavaux qui se succèdent pour 
concocter de bons petits plats aux personnes livrées à 
domicile.

Activités culturelles
• Ecran Mobile, chaque mois, offre un film récent à prix 
intéressant (5 € tarif plein et 4,20 tarif réduit).

• La bibliothèque (chaque mercredi et vendredi de 16h 
à 18h30) , inscription gratuite. Portes ouvertes en avril 
2022, lecture publique, Escape game, hommage à 
Victor Hugo.
• La projection du film «Insolite et Merveilleux Jura» en 
mars 2022. 
• La représentation de la pièce de théâtre «A quelle 
heure on ment» en mars 2022 par les troupes de «Au 
fil de l’eau» et «le Sapin».

MielMenuiserie Boissons

7 Route de Dole – Maison Dieu
21170 Losne

Tél. 03 80 27 09 27
joel.demange@maisonpernet.com

www.maisonpernet.com

Fromager

Tél.06-80-14-92-78
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Réunion citoyenne

Matériel agricoleLavage auto

Le mercredi 29 juin a eu lieu la réunion citoyenne en présence 
d’une centaine de saint aubinois. Cette réunion publique per-
met de faire le point sur les travaux en cours, de parler des 
projets et de récolter l’avis des habitants de Saint Aubin. 
On notera en autres l’intervention de François Daubigney, 
adjoint en charge du bois et de l’environnement, qui a par-
lé de l’ambroisie, plante hautement allergisante et dont il a 
précisé les modalités d’éradication urgente. Les questions 
diverses des saint aubinois concernaient surtout le station-
nement, l’insécurité face à la vitesse en agglomération, les 
incivilités des jeunes motards… 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 28 juin 2023 à 20h 
au Foyer Rural, tous les saint aubinois y sont conviés, vos re-
marques sont importantes pour Mr le Maire et les membres 
du Conseil municipal.

Repas des anciens  
samedi 8 octobre 

Privés du repas pendant 2 ans, les aînés 
étaient heureux de se retrouver ce sa-
medi 8 octobre autour d’un repas convi-
vial. La municipalité a désormais choi-
si de faire ce repas à l’automne. 120 
personnes étaient attablés pour déguster le 
repas autour du sanglier offert par les chas-
seurs de Saint Aubin et cuisiné par Julien 
Perron du restaurant Chez Jups. Le service 
était assuré par les membres du conseil 
municipal. Grâce à leur accordéon et à leurs 
jolis chants, Mr et Mme Lambert accueil-
laient les convives avec des musiques di-
verses et variées. Ensuite les majorettes 
et leurs belles tenues pailletées ont offert 
un joli spectacle dynamique. Puis Mr Cous-
sot, accordéoniste et DJ, a clôturé la journée 
pour faire danser nos anciens. 
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Ecole maternelle
 publique

Bilan de rentrée 2022

- Une rentrée agréable avec des effectifs allégés -
L’école maternelle publique de Saint Aubin scolarise actuel-
lement 69 enfants répartis dans 3 classes de 23 élèves cha-
cune.
Mme Patricia Perrotin assure cette année la fonction de di-
rection en raison du départ en disponibilité de Mme Sophie 
Regard et l’équipe accueille une nouvelle enseignante, Mme 
Prescilia Isola qui a en charge une classe de MS-GS.
- Prévision rentrée 2023 -
Pour les parents qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez 
dès à présent faire savoir si vous avez un enfant susceptible 
d’être scolarisé à la rentrée prochaine. Pour cela, il faut que 
votre enfant soit né en 2020.
Si vous êtes concernés, merci de le faire savoir le plus ra-
pidement possible auprès de la Directrice de l’école mater-
nelle, Mme Perrotin. Merci de transmettre vos coordonnées et 
celles de votre enfant.
L’école s’appuiera sur ces informations pour envoyer (cou-
rant mars-avril) le dossier d’inscription pour leur enfant aux 
familles, ainsi que les informations relatives au temps d’accueil.

- Bilan des projets et actions de l’année passée - 
• Semaine du goût en octobre basée sur les couleurs. Dé-
gustation d’aliments apportés par les enfants de la couleur 
du jour pour chaque classe (bleu/violet, rouge, vert orange/
jaune). 
• Fête de Noël en présence du Père-Noël qui a répondu 
aux questions des enfants puis a apprécié les danses et les 
chants présentés par les élèves. Cette année encore, les en-
fants ont eu la surprise de trouver quelques cadeaux au pied 
du sapin de leur classe grâce à l’APE qui a fait un don de 50 € 
par classe pour l’achat de jeux.
• Galette des rois : en janvier, les enfants ont fêté les rois et 
les reines en dégustant de bonnes galettes offertes, comme 
chaque année, par la municipalité.
• Carnaval : Tous les enfants de l’école ont défilé dans les 
rues de la commune en allant jusqu’à la maison de retraite 
et en faisant une apparition à l’école élémentaire. S’en est 
suivi une petite « fête » dansante dans la cour de récréation 
avec toute l’école et un goûter partagé.
• Sorties cinéma pour les 3 classes en novembre puis en dé-
cembre pour visionner un film d’animation sur le thème de 
Noël.
• Ateliers et animations avec la médiathèque de Chaussin : 
intervention dans la classe des PS autour du thème des ani-
maux et des comptines. Les deux classes de MS-GS sont 
allées en bus à la médiathèque de Chaussin pour emprunter 
des livres et participer à une animation sur les cinq sens. 
• Médiathèque et ludothèque de Tavaux : en mars, les 3 
classes se sont rendues à la médiathèque de Tavaux pour 
participer à un atelier musical puis à un moment de jeux de 
société avec la ludothèque. 
• Spectacle Sécurité routière : au mois de février, les élèves 
de MS et GS ont assisté au spectacle « Coquin de Marvin » à 

la salle des fêtes de Saint Aubin. La sécurité routière à pied, 
en voiture, en vélo a été abordée par la compagnie théâtrale. 
Mises en situation avec humour, les enfants ont beaucoup 
apprécié.
• Animation sur les dents : en mars, les GS ont participé à 
une séance sur l’hygiène bucco-dentaire dans le cadre de 
« M’tes dents » avec une infirmière du Pôle santé de Dole 
Jura Nord.
• Exposition sur les dangers domestiques : Tout au long de 
l’année, les enfants ont été sensibilisés aux risques d’acci-
dents de la vie courante en observant des panneaux symbo-
lisant les espaces de la maison (la cuisine, le salon, la salle de 
bain, la chambre des enfants, le garage et le jardin).
• Sortie scolaire : en juin, sortie pique-nique à la maison du 
patrimoine de Saint-Aubin. Les élèves ont découvert les mé-
tiers d’autrefois, la fabrication du pain, les anciens tracteurs 
ainsi que la faune et la flore de la mare.

Projets en cours et à venir
• Semaine du goût en octobre sur le thème des fruits et lé-
gumes d’automne.
• Sortie cinéma en novembre pour le 3 classes.
• Sortie et animation à la médiathèque de Chaussin en dé-
cembre puis à la médiathèque et ludothèque de Tavaux en 
mars.
• Projet gym en partenariat avec le club Les Feux-Follets de 
Dole : tous les enfants de MS et GS de l’école participeront 
à un cycle gymnastique du 18 novembre au 6 janvier à rai-
son d’une séance de 1 heure par semaine. Ils se rendront en 
bus, chaque semaine, au gymnase des Feux-Follets à Dole. 
L’équipe enseignante remercie grandement l’association des 
parents d’élèves qui finance entièrement le projet.
Les enfants de maternelle confectionneront comme l’an 
passé des cartes de Noël pour les colis offerts par la com-
mune aux personnes âgées.
D’autres actions et projets verront le jour au cours de l’année.



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

2 nouvelles collègues : Mme Solène DURY remplace Mr Do-
minique DEWALLY que nous remercions et à qui nous sou-
haitons une heureuse retraite, Mme Juliette BESIA remplace 
Mme Tatiana Voisin. 

Une APE présente. Un grand merci pour son engagement au 
sein de l’école et pour son soutien financier.

Une école dynamique et impliquée dans les apprentissages, 
toujours  soucieuse de la réussite des élèves. 

- Aperçu des nombreux projets et activités de l’année sco-
laire écoulée -
Une année axée sur la musique :
• Projet musical sur le thème du rock avec les plus grands et 
pour les 3 autres classes, interprétation d’un conte musical  
« Boucle d’or et les 3 ours » et représentation  le 15 mars à 
la salle des fêtes. Fête de la musique le 24  juin.
• Spectacle le jeudi 10 mars après-midi : « Mademoiselle 
Joyeux » spectacle entièrement financé par la coopérative 
de l’école.
             

Des actions citoyennes
• Activités en partenariat avec le Conseil Municipal des 
Jeunes de St Aubin : fabrication des cartes de vœux à des-
tination des anciens et participation au nettoyage des rues 
du village. 
• Intervention du Sictom pour une classe sur le tri des déchets.
•Téléthon.
           

Des activités visant l’ouverture 
culturelle

• Sortie au cinéma pour toutes les classes  avec les films 
«Julius et le père Noël », « Coco » et « le piano magique ».  
Ces films sont accompagnés d’une exploitation pédagogique.
• Film : «Merveilleux Jura» à St Aubin pour les classes de 
plus grands. 
• Spectacle interactif sur la sécurité routière pour les plus 
petits.
• Projets EPS : cycle foot, hand et rugby suivant la classe de 
l’élève et GO RUN : course organisée par Inovyn.
• Projet : classe de mer à Quiberon du 21 au 25  mars pour 
la classe de CM2. 

• Médiathèque de Tavaux : atelier ludothèque et expression 
corporelle et découverte ludique de livres.
• Sortie de fin d’année à l’Etang Rouge à Seurre pour 4 
classes. Ateliers : terre cuite, découverte du monde des 
abeilles, tartes aux pommes dégustées pour le pique-nique 
avec cuisson au feu de bois, visite des maisons de l’Etang 
Rouge, du verger avec dégustation de jus de pommes et tra-
vail sur l’herbier. Pour 2 autres classes : cinéma à Dole le 
matin  et  l’après-midi, découverte des maladies aux Ateliers 
Pasteur et traces et indices.
M C Mouquod

Du 21 au 25 mars, les élèves de la classe de CM2 
de Mme Boué se sont rendus au centre PEP de la 
presqu’île de Quiberon. Après une nuit de voyage en 
bus, ils ont pu profiter le 21 au matin d’une initia-
tion au char à voile. S’en sont suivies bien d’autres 
activités au fil de la semaine parmi lesquelles on re-
trouve la découverte de l’isthme, du côté baie et de 
la côte sauvage de la presqu’île, la visite du fort de 
Penthièvre, une balade au milieu des impression-
nants alignements de Carnac puis sur le port de la 
Trinité-sur-mer, de la pêche à pied, une traversée en 
bateau jusqu’à l’île de Houat ainsi que du land art sur 
la plage.
Riche en découvertes, ce voyage leur a permis d’abor-
der de nombreux apprentissages de façon concrète à 
partir d’un vécu commun à la classe. 
Durant cette semaine, ils ont également relevé sans 
difficulté le défi de passer une semaine sans écran, 
se sont ouvert à l’altérité à travers la rencontre des 
élèves de la classe de Foucherans avec laquelle ils 
ont partagé cette aventure et ont pu renforcer les 
liens qui les unissaient autour de valeurs de partage 
et de respect mutuel. 
Si vous leur posez la question, ils vous diront sans 
doute avoir particulièrement apprécié la nourriture 
et les superbes couchés de soleil face auxquels ils 
mangeaient chaque soir. Ils se targueront probable-
ment d’avoir réussi à marcher près de 60 km en 5 
jours car « nous ne pensions pas en être capables » 
avouaient-ils avec fierté à leur retour. Ils ne manque-
ront sans doute pas non plus de mentionner les veil-
lées qui étaient organisées pour eux chaque soir, la 
boum étant bien sûr la plus marquante d’entre-elles.
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APE COLLEGE LAURENT MONNIER

«Nous avons réélu un bureau en septembre 2022, 
présidé par Mme BROCARD RUSCH Amandine (contact 
: 06 68 38 15 41). Nous sommes une équipe motivée et 
dynamique. Nous organisons un marché de Noël le 16 
décembre 2022 à l’école. Nous faisons une vente de 
chocolats en décembre. Nous allons faire 2 ou 3 ac-
tions de janvier à juin encore à définir avec l’équipe. 
Nous participons à la journée porte ouverte de l’école 
et aimerions tenir un stand au 14 juillet.»
Toutes les personnes sont les bienvenues pour nous 
aider ou nous donner des idées.

Le collège
Cette année scolaire 2022/23, le collège Laurent Monnier 
accueille 200 élèves répartis en 8 classes. 
Cette dimension modeste instaure un climat scolaire apaisé 
qui favorise des conditions privilégiées de travail permettant 
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.
Nos horaires sont les suivants : de 8h30 à 12h15 et de 13h15 
à 16h15. Ils sont complétés par un temps d’accueil gratuit 
le matin à partir de 7h45 et d’étude surveillée de 16h30 à 
17h30.
A la suite d’importants travaux de rénovation des locaux, 
nous accueillons nos élèves dans un environnement péda-
gogique favorable. 
L’incontestable dynamique des équipes pédagogiques et 
éducatives rythme et anime le parcours scolaire des jeunes 
élèves. L’APEL contribue avec enthousiasme à cette dyna-
mique en proposant bientôt l’animation conjointe avec les 
adultes et certains jeunes du groupe scolaire la fête de Noël. 
Trois axes éducatifs bénéficient des temps forts animés par 
des intervenants extérieurs venant dans les classes ou par 
des temps hors classe : voyages linguistiques, sorties et 
séjours sportifs.
    • Ouverture et enrichissement liés aux programmes sco-
laires et formation des citoyens : cross du collège le 10 no-
vembre, marché de Noël à Fribourg, voyage linguistique en 
Angleterre en mai 2023, sorties sportives à Prémanon en 
février 2023 et au chalet de Campènes (Haut Doubs) en juin 
2023…
    • Sensibilisation à l’environnement, à la solidarité, au de-
voir de mémoire et prévention : participation d’élève aux cé-
lébrations du 11 Novembre, participation à la collecte natio-
nale du 26 novembre en lien avec l’association de la Banque 
Alimentaire, prévention avec l’association génération numé-
rique pour les CM2, 6ème et avec formation UNPLUGGED pour 
les 5èmes ….
    • Préparation orientation : en route vers l’avenir ; décou-
verte des pôles métiers : sortie à Vosne-Romanée métiers 
de la vigne, sortie à Dole métiers de la bouche, à Saint Jean 
de Losne métiers du transport fluvial …

Au sein de l’établissement, les élèves sont amenés à dé-
velopper d’autres compétences à travers la chorale, le club 

anglais, le club espagnol, les ateliers (sport, chorale, multi-
média).

Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur 
nos établissements, nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir. 
Les inscriptions pour la rentrée 2023 sont possibles sur ren-
dez-vous dès maintenant.
Les portes ouvertes du groupe scolaire sont prévues le 
samedi 11 mars 2023.
Pour toutes informations, veuillez contacter Mme Blayon, 
Directrice de l’école, Mr Jeanneret, Directeur du collège.

Ecole et Collège privés LAURENT MONNIER
15 Grande rue 39410 Saint Aubin 
03.84.70.11.61

Laurent Monnier

Ecole et collège privés
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 L’école maternelle et primaire 
L’Ecole maternelle et primaire Laurent Monnier a fait sa ren-
trée en cette nouvelle année 2022-2023.
Madame Patricia BOUGAUD a pris sa retraite et a été rem-
placée par Madame Fanny CORDIER. Cette année, l’équipe 
enseignante a mixé les niveaux de classe, afin de renfor-
cer la cohésion entre les plus petits et les plus grands.  
Les effectifs sont stables et les élèves sont répartis dans les 
4 classes de la manière suivante : 
• Une classe de petite et moyenne section dont s’occupent 
Madame Dominique BLAYON le lundi, mardi et vendredi et 
Madame Sandra DUARTE le jeudi. Madame BLAYON assure 
la direction, avec un jour de décharge le jeudi. Les ensei-
gnantes sont aidées par leur ATSEM Madame Patricia POIROT.
• Une classe de grande section et CM2 avec Madame Claudine 
MASSON le lundi, mardi et jeudi, et Madame Sandra DUARTE 
le vendredi.
• Une classe de CP-CE2 avec Madame Magali PERROT.
• Une classe de CE1-CM1 avec Madame Fanny CORDIER. 
L’École bénéficie des compétences de Madame Sandra 
DUARTE et Monsieur Régis DOLE, professeurs des écoles 
spécialisés, qui interviennent dans l’établissement.
 
Cette année, l’école Laurent Monnier aborde le thème 
« D’où ça vient ? ». Fromages, chocolats, livres, miel, 
pain… Nous les mangeons ou les utilisons chaque jour 
mais nous ne réfléchissons pas toujours à leur origine.  
Quels sont les métiers qui permettent de les obte-
nir ? Quelles sont les étapes de fabrication ? Quelle est 
leur représentation dans d’autres pays du monde ? 
Au gré des visites et des interventions de professionnels en 
classe, les élèves vont pouvoir répondre à ces questionne-
ments.
  
Une histoire sera également créée par les élèves et 
mise en voix dans un spectacle de fin d’année. D’autres 
projets en lien avec les activités en classe suivront. 

A partir du mois de novembre, les classes de CM1 et CM2 
prennent la plume pour participer à un projet d’écriture na-
tional. En collaboration avec des autres classes françaises, 
ils vont créer un recueil d’histoires policières. Ce recueil sera 
ensuite édité sous forme d’un livre.
En juin, une visite au Musée des Maisons Comtoises de Nan-
cray clôturera l’année scolaire et le projet « D’où ça vient ? ». 
Les élèves découvriront le patrimoine régional et ses ri-
chesses à travers des visites et des activités pédagogiques.

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.

Pharmacie
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2022, une année placée sous le signe de la rencontre et du 
partage !
En effet, les protocoles COVID s’allégeant progressivement, 
les enfants ont enfin la possibilité de retrouver des activités 
partagées. 
Que ce soit sur Saint Aubin par l’organisation de journées 
thématiques communes entre tous les groupes : mater-
nelles, élémentaires et secteur jeunes comme lors de jour-
née Tacos, de randonnée ou des animations d’Halloween.
Ou lors des « rendez-vous des copains » qui réunissent 
les accueils de loisirs du Grand Dole sur des temps forts : 
journée à l’aquaparc Isis début juillet pour les élémentaires, 
spectacle à Authume pour une centaine d’enfants de mater-
nelles au mois d’octobre.

De plus, depuis janvier, 
les équipes des Fabu-
lins et de Tavaux ont 
fusionnés en multi-site
« Saint Aubin-Tavaux » 
Cette fusion a per-
mis la réalisation de 
nombreuses journées 
et animations com-
munes : Journée de la 
reine et journée Car-
naval durant les va-
cances d’hiver, journée 
sportive et rencontre 
au musée des pom-
piers au printemps, 
sortie piscine, journée 
Koh Lanta ou randon-
née sur l’été, sortie au 
château de la Rosière 
sur l’automne.

Le secteur jeunes à 
également pu profiter de la création de ce multi-site en de 
nombreuses occasions, pour l’organisation de séjour durant 
l’été mais également de sortie conjointe sur les samedis et 
les vacances : escape-game, bivouac en forêt, journée au 
lac, ...

Les effectifs vacances restent stables avec une fréquenta-
tion moyenne de 40 enfants. 
Durant le périscolaire, la hausse des effectifs continue et 
les difficultés de recrutement sur le territoire Grand Dole 
ont donnés lieu à la modification du règlement intérieur, et 
notamment des modalités de réservation des familles afin 
de pouvoir anticiper les besoins en personnel et les com-
mandes de repas. Nous remercions les familles qui ont su 

s’adapter à cette nouvelle organisation. Ces évolutions nous 
ont permis de fidéliser une partie de l’équipe d’animation et 
plus particulièrement sur le temps de restauration où nous 
accueillons jusqu’à 110 enfants !

L’équipe d’animation a connu un renouveau depuis sep-
tembre avec l’arrivée de Céline, Juliane et de Yohan (nouveau 
responsable secteur jeune). 
Les ateliers ados ont pu reprendre depuis fin septembre :
1 samedis par mois en journée ou soirée (programme au 
trimestre)
Le mardi soir, le «Ludo club» de 16h00 à 19h00. 
Le vendredi soir «Club cuisine» de 16h00 à 19h00 jusqu’en 
décembre, qui sera suivi d’un «club fête du jeu » à partir de 
janvier.

Enfin, le samedi 13 mai 
2023, la commune de 
Saint Aubin accueille-
ra la traditionnelle fête 
du jeu de la ludothèque 
« l’Antre jeux » du Grand 
Dole. A cette occasion, le 
site du patrimoine et le 
gymnase verront fleu-
rir les stands de jeux 
en bois, jeux de société, 
escape-game et autres 
activités ludiques, le 
tout organisé autour 
d’univers thématiques. 
Cette manifestation, 
organisée avec le sou-
tien d’une classe de 
BTS dans le cadre de 
leur projet d’étude, sera 
aussi l’occasion pour 
les secteurs jeunes du 
territoire d’organiser 

des ventes pour financer leur projet de séjour d’été !

Un grand merci aux équipes d’animations et un petit clin 
d’œil à Pierre qui, après avoir fréquenté l’accueil de loisirs 
pendant des années, a débuté une formation d’animateur 
professionnel.
 
N’hésitez pas à venir nous voir pour toutes propositions ou 
toutes réflexions que vous jugez utiles de nous faire part.
A bientôt pour de nouvelles aventures Fabulesques,
Ludiquement,                                                                                 

    L’équipe d’animation

‘Les Fabulins’’

Accueil de loisirs
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NOMS Prénoms
BERTRAND Jennifer
BOISSARD Nathalie
CARDINAL Marie
CHAGRIN Magali
CHAMPLITTE Eva
COLLET Camille
COSTANTE Jade
FONTAINE Marie-Thérèse
GAULARD Dominique 
MATUCHET Laura
MOUGEL Adeline
MURTIN Murielle 
PERROT Karine
POIREL Patricia
PUSSET Françoise
ROY Marcelle
SCHEIDER Valérie
SUJOBERT Elodie
VALETTE Loan
VALETTE Angéligue
VERNEZ Maryline

Téléphone
06.64.37.19.19
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
07.62.79.85.44
03.84.70.17.35
03.84.70.08.45
06.49.25.84.56
09.66.96.21.66
03.84.70.09.60
06.62.28.89.08
03.84.70.57.11
07.82.68.89.98
03.84.70.05.17
03.84.82.07.33
06.61.07.63.41
06.49.25.84.56
06.49.25.84.56
09.83.44.51.46

Adresses
22 rue des fours
5 Rue de Dole
19 Rue de St Loup
MAM Les Barbapapas - 6 Rue du Pasquier
34 Rue Antoine Monnot
4B Rue du Levant
2a rue du Château d’eau
4 Rue de Lons
21C Rue d’Aumur
MAM Les Barbapapas - 6 Rue du Pasquier
9a rue de Dole
24 Rue d’Aumur
21A Rue d’Aumur
12 Rue des Saules
12 Rue de Verdun
20 Rue de Verdun
16 Rue André Devaux
12 Grande Rue
MAM les Barbapapas - 6 rue du Pasquier
MAM Les Barbapapas - 6 Rue du Pasquier
8 Grande Rue

Liste des nourrices agréées

Hypermarché

Commerçante

Travaux Publics
Peinture



Après 2 ans d’absence, les saint aubinois et saint aubinais 
étaient heureux de se retrouver les 13 et 14 août pour faire 
la fête !
A partir du mercredi 10 août, des caravanes, promeneurs, 
campeurs investissaient notre village… Parés du tee-shirt 
représentant leur délégation et pour montrer qu’ils étaient 
là en éclaireur de la future fête.
Le samedi était consacré à l’accueil, la visite de Dole et du 
village, et surtout aux retrouvailles. Chaque délégation est 
montée sur scène pour se présenter, offrir et se voir offrir 
un présent puis lever son verre ensemble par un apéritif 
offert par la commune, dans une ambiance musicale. 700 
convives ont pu manger, danser et chanter accompagné par 
l’orchestre Miranda dans le gymnase décoré avec soin par 
la commission décoration. Quelques délégations de France, 
de Belgique ou de Suisse ont fait des démonstrations mu-
sicales et de danse tout aussi charmantes, drôles ou ryth-
mées les unes que les autres.
Après une courte nuit, le dimanche matin fut consacré à la 
messe où Saint « Aubin» prit place à l’Eglise. S’en est suivi 
une cérémonie aux monuments aux morts puis un magni-
fique défilé en costume d’époque, sur des musiques locales 
ou de fanfare, que du bonheur pour les yeux et les oreilles…. 
Un repas debout ou un plateau froid dans le gymnase ont 
requinqué nos hôtes au rythme des Little Treme, avant de 
tenir leur stand de produits locaux et de faire le tour des 
stands des voisins. Des jeux et animations étaient organi-
sés par la commission animation avec des challenges 
inter-villages.
Un repas amical a clôturé ce week-end chaleureux.
l’Association SAJE vous tiendra au courant de la date et du 
lieu du prochain rassemblement…

Le Président et les membres de SAJE remercient sincère-
ment tous les saint aubinois pour les magnifiques hiboux 
qui trônaient fièrement devant vos maisons. Vous trouverez 
en pages intérieures un petit aperçu de vos chefs d’œuvre, 
nous n’avons malheureusement pas pu tous les mettre.

Rassemblement

des St Aubins

DE JOYEUSES RETROUVAILLES 
POUR LE RASSEMBLEMENT DES 
SAINT AUBIN DE France 2022 ! 

Merci aux 150 bénévoles en maillot jaune des différentes 
commissions sans qui ce week end n’aurait pas eu lieu. Des 
liens d’amitié se sont créés entre villages, mais également 
au sein même de notre village. 
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La commune en faveur 
de l’environnement et de la biodiversité

- La protection de la rainette verte -
La Mairie de St Aubin a fait l’acqui-
sition de la mare près de l’ancienne 
tuilerie, route d’Aumur. En effet, 
Jura Nature Environnement a dé-
claré cette zone protégée du fait 
de l’existence de la rainette verte. 
Un grand nettoyage a été effectué 
le samedi 15 octobre avec l’aide des bénévoles de l’atelier 
environnement. Le même jour, une équipe a réalisé un en-
tretien et un nettoyage de la Mare Viret.
Un travail est en cours avec les agriculteurs limitrophes pour 
planter des haies afin de faire un corridor pour que la gre-
nouille puisse aller d’une mare à l’autre et vers la forêt. 
Attention à éviter de les écraser lorsqu’elles traversent la 
route…

La propreté et l’entretien de notre village 
Le nettoyage de printemps a eu lieu le 2 avril par une froide 
et neigeuse matinée. Merci aux courageux bénévoles.
Le cimetière a été nettoyé 2 fois dans l’année, toujours avec 
l’aide précieuses de gens de bonne volonté ; il serait bien 
que les tombes soient régulièrement entretenues par les 
familles afin d’éviter la profusion de mauvaises graines qui 
envahissent les alentours.
Quelques bénévoles de moins en moins nombreux essaient 
de nettoyer les rues du village chaque jeudi matin de mai 
à septembre ; nous vous invitons à rejoindre cette équipe 
même si ce n’est que quelquefois dans la saison.
Le fleurissement de la commune a eu lieu les 10 et 11 mai 
2022. Plus de 2000 fleurs ont été plantées par l’atelier envi-
ronnement.

Forêt, environnement 

et biodiversité

« Les rainettes vertes se rencontrent dans les milieux ma-
récageux et boisés mais toujours à proximité de l’eau. On 
peut en apercevoir le soir près des points d’eau dans un 
jardin (gamelle pour chien, mares, etc.) et la journée sur 
des branches de plantes exposées au soleil, très souvent à 
proximité d’un point d’eau. Elles ont une activité nocturne in-
tense, tandis qu’elles passent la journée, lorsque celle-ci est 
bien ensoleillée, immobiles plusieurs heures afin de prendre 
le soleil » (extrait de Wikipédia). Cette espèce est menacée 
d’extinction.

Journée de la biodiversité - samedi 21 Mai
Ce samedi 21 mai, une cinquantaine de personnes ont sillonné les chemins de champs de Saint Aubin sur le thème de la 
biodiversité. Après un pique-nique sur la pelouse du patrimoine, la randonnée pédestre ou à vélo, libre, de 6,5 km pouvait 
commencer. 9 stands se trouvaient sur le parcours : les animaux de la mare, la mise en place d’un nid de canard sur la mare 
Viret, la station d’épuration, les oiseaux, les énergies, l’agriculture, la gestion des paysages. Les enfants comme les adultes 
étaient passionnés par les explications des différents intervenants. 
La prochaine journée de la biodiversité aura lieu le dimanche 14 mai 2023. Restez connecté sur Panneau pocket ou Face-
book, ou par affiche dans nos commerces, pour connaitre le programme…
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Le concours des maisons fleuries 
Grâce à vous, les amoureux des fleurs, le village est plus at-
trayant depuis le printemps jusqu’à l’automne. Pour nous, 
c’est une reconnaissance et nous vous encourageons à 
continuer. 
29 maisons ont obtenus des points sur 35 maisons rete-
nues ; tous ont bien fleuri et méritent également un grand 
merci mais le vote a fait son choix :
Les lauréats : 
1er : Mr et Mme GAGNOUX Gérard 
2ème : Mr et Mme COMMENT Joseph
3ème : Mr MONAMY Roger 
4ème : Mr et Mme COLOMBET Jean 
5ème : Mme BOUCLEY Marie-Thérèse
6ème : Mr et Mme BRENOT Guy 
7ème : Mr et Mme AUBRY Roger 
8ème : Mr et Mme VERNOTTE Michel 
9ème : Mr et Mme VADANT Daniel
10ème : Mr et Mme SETTE Didier 
Ont obtenu un prix d’encouragement :
Mr VELIN Jean Pierre 
Mr et Mme RAVEROT Bernard 

La Forêt
Chaque année, le dernier samedi de juin, quelques 
membres de l’atelier Forêt, quelques élus et chasseurs, 
sous la houlette de Mr Pianet (Office National des Forêts) 
font un tour en forêt pour constater son évolution, pour 
faire le point sur les différents travaux et comprendre 
que redessiner la forêt de demain est crucial au vu du 
changement climatique. 
L’effet de serre dû au réchauffement climatique im-
pacte nos forêts et génère un stress pour nos arbres 
(climat plus chaud et manque d’eau surtout en période 
végétative). Par chance, le sol argileux du Recépage re-
tient un peu mieux l’eau. Malgré tout, depuis 2010 on 
constate une baisse de productivité. De plus, depuis 
une dizaine d’années, la chalarose du frêne se répand 
d’arbre en arbre. Ce champignon venu d’Asie défeuille, 
nécrose et tue. Les forestiers sont impuissants pour 
stopper la maladie qui menace l’existence même du 
frêne ; la chenille processionnaire du chêne en prolifé-
ration est classée dans les «nuisibles pour la santé hu-
maine» en raison de sa prolifération.
Les experts étudient les essences d’arbres qui pour-
raient résister à la sécheresse, mais aussi peut-être 
que certains de nos arbres pourront s’adapter.

Ensuite, par la visite des différentes coupes, Mr PIANET 
explique le pourquoi de la nécessité de certains tra-
vaux : sélection des tiges, détourage manuel ou méca-
nique, éclaircie, cloisonnement… chacun a bien compris 
que les jeunes arbres ont besoin de lumière et doivent 
toujours prendre le dessus tout en ayant besoin de 
concurrence et de sous étage. En conclusion, notre fo-
rêt se porte plutôt bien pour l’instant. La régénération 
naturelle semble bien adaptée dans plusieurs coupes. 

L’affouage est une pratique qui remonte au Moyen-âge. A 
cette époque, le seigneur des lieux accordait aux habitants 
de ses villages le droit de récolter du bois de chauffage 
dans les forêts. Ce droit valait pour chaque foyer (focus en 
latin qui signifie foyer, feu) d’où le nom de cette pratique.
Petite histoire (tirée du site internet de l’ONF)
Aujourd’hui, l’affouagiste habite une commune forestière 
et fait son bois de chauffage en versant une taxe souvent 
modique à la commune.
Les affouagistes participent à la gestion sylvicole de la fo-
rêt communale. En prélevant un certain nombre de jeunes 
arbres identifiés par le forestier, ils permettent en effet aux 
autres de mieux se développer.

En 2022, 31 affouagistes ont réalisé 1415 stères et 110 
stères ont été façonnés par un professionnel.
La vente sur pied du mois de mai a rapporté la somme 
de 241 850 € ; acheteur : la société DSH WOOD FRANCE

Maçonnerie
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L’Union des commerçants et Artisans de Saint Aubin a animé durant 
l’année quelques événements au sein du village :
Une quinzaine commerciale avec 1000 € de bons d’achats qui ont été 
gagnés dans les commerces Saint Aubinois du 27 avril au 7 mai. Le sa-
medi de la Fête Patronale avec buvette et petite restauration, concert 
des Grumpy’s et retraite aux flambeaux à la tombée de la nuit pour les 
enfants. Le 14 Juillet avec la tenue de la buvette. Animations pour les 
enfants au marché de Noël.
Notons que l’Union Commerciale fait un don de 200 € au téléthon, Bravo !
Elle aura à cœur de renouveler en 2023 ces animations qui dynamisent 
le village.

Malgré la chaleur, de nombreux badauds se sont pro-
menés sur la Fête ce 14 juillet. L’Union commerciale 
et les pompiers ont tenu la buvette, les majorettes 
ont offert un joli spectacle, le patrimoine assurait 
la petite restauration, l’Association de la Chasse a 
proposé un repas avec du sanglier rôti à la broche 
et de nombreuses autres associations ont proposé 
des jeux et le club de pétanque a fait son tradition-
nel concours dont les bénéfices vont au téléthon. A la 
nuit tombée, un beau feu d’artifice et un bal en plein 
air ont clôturé cette belle journée. Merci à toutes les 
Associations participantes !

L’école Anne Raffy, la Chorale Laurent Monnier, la Chorale 
Tournesol, L’Ecole de musique, le groupe Sol Diese et le 
groupe Acoustiks songs ont ravis les oreilles ce vendredi 
24 juin. Merci à tous !

Fête du 14 juillet

CharpentePeinturePaysagiste

Une union commerciale et

artisanale dynamique  

Fête de la musique
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L’année démarre par le vide grenier en avril. 
Les enfants de l’école maternelle ont visité le musée 
en juin.
Le Ruralissimo a eu lieu le dimanche 31 juillet. Présen-
tation de matériel agricole ancien, brocante pour radio 
amateurs, restauration, ouverture du musée… on ap-
prend plein de choses. La nostalgie du passé avec les 
engins d’un autre temps revit par le battage où s’in-
vestissent les membres de l’association, passionnés 
de machines agricoles et bricoleurs hors pair, qui tra-
vaillent tout au long de l’année à la remise en état d’un 
patrimoine. 
En septembre, des élèves de primaire de Dole, ont fait 
un voyage dans le temps : ils ont découvert la fileuse 
et son rouet, le poêle à bois sur lequel chauffe le fer 
à repasser, la couturière qui pédale et enfin la lavan-
dière et sa lessiveuse. Ils ont essayé les sabots, ils ont 
manœuvré le soufflet du forgeron  et enfin ils ont humé 
l’odeur du bon pain qui cuisait dans le four à bois. Les 
enfants sont repartis avec des souvenirs pleins la tête.
En octobre, une brocante d’automne a attiré les ama-
teurs du genre.
Puis le repas des Gaudes en novembre a clotûré la 
saison, tout en costume d’époque, pour le plaisir des 
convives
L’Association recherche des bénévoles, pour que leurs 
activités continuent, quel que soit le domaine de vos 
compétences et le savoir faire de chacun
Pour information, vous pouvez appeler Mr Maurice 
Richard au : 03 84 70 10 97. Les membres se retrouvent 
tous les mardis après-midi.

Carrosserie

L ’ association du patrimoine,

une association active

mais qui manque de bénévoles…

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.

INSCRIVEZ-VOUS 
EN MAIRIE 

AU 03 84 70 10 61
OU SUR 

ccjdstaubin39@wanadoo.fr
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Succès total pour Le Rockalissimo des 10 et 11 juin 2022 ! 
La météo était plaisante, les festivaliers ont répondu 
présents, les groupes et musiciens nous ont tous réga-
lés dans leur genre et l’organisation était au top, bravo à 
tous les bénévoles !
De Neg Marrons à Skip the Use, en passant par Les 
Ramoneurs de Menhirs, La rue Ketanou, Les Diszident, 
Urban Sheep, Yadéo, Pray for Humanity, Fallen lilies… 
Tous ont fait chanter et danser les quelques 5300 festi-
valiers venus sur les 2 jours.

Le festival Rockalissimo revient pour sa 15ème édition les 02 et 03 Juin 
2023, toujours au site du Patrimoine à Saint-Aubin. L’association 
Plaine de Rock, organisatrice du festival, aura besoin de bénévoles 
pour l’occasion. Vous pouvez d’ores et déjà signaler votre intérêt en 
écrivant à : benevoles.rockalissimo@gmail.com
Une réunion d’information sera proposée début avril 2023. Pour ceux 
qui désirent participer à l’organisation du festival, il est toujours temps, 
via la même adresse. Pour les festivaliers, suivez-nous sur les réseaux 
sociaux pour vous tenir informés de notre programmation et de l’ou-
verture de nos différents points de vente !

Succès total pour 

Rockalissimo



La fête

des voisins

Route de Tichey - le 25 juin

 Rue Maurice Lamy et de l’ Abreuvoir - le  26 juin

Quartier Gare - Route Saint-Loup - le 20 août 

Rue du Bois - le 3 juillet

Rue du château d’ eau - le 7 août

Rue des Creux, rue du Bief,  rue de Dijon, lotissement Devaux - le 3 septembre
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Association
AFL (Association Familiale Laïque)

AIKIDO
ANCIENS COMBATTANTS

ASSA (football Senior)
ASSOCIATION FONCIERE

BIBLIOTHEQUE
CATECHISME

CHASSE AICA LA LOUVIERE
CHORALE PAROISSIALE
CHORALE TOURNE SOL

CINEMA MOBILE
CLUB DE L’AMITIE

DONNEURS DE SANG
ECOLE DE MUSIQUE

ESOX CLUB DE PLONGEE
FABULINS (Centre de loisirs)

FOYER RURAL
JUDO

JURASTAD’FC
MAJORETTES

MUSEE DES POMPIERS
PARENTS D’ELEVES PRIVE

PARENTS D’ELEVES PUBLIC
PATRIMOINE MUSEE

PATRIMOINE ET HISTOIRE LOCALE
PETANQUE

PLAINE DE ROCK

SAJE (Saint Aubin Jura Europe)
SAPEURS POMPIERS

SAPEURS POMPIERS AMICALE
TAROT

TENNIS CLUB

Président
Bernard MONAMY

Marie
Jacques HUMBLOT
Quentin BUTAVANT

Edouard SEGUIN
Clotilde BACHUT

Christine JEANNEAUX
Laurent PERROT

Michèle MOUGEOT
Patrick MOUGEOT

Véronique MICHAUD
Colette BADET

Clotilde BACHUT
Thelma KOWALSKI
Dominique DURR

Hervé DUFEU
Sabrina PERROT

Eric BELONDRADE
Claude COGHETTO

Emmanuelle BARBIER
Michel LADANT

Amandine RUSCH BROCARD
Roxane VANTARD
Maurice RICHARD

Marie Odile BOUGAUD
Michel GUIGNERET

Clément DAUBIGNEY contact@rockalissimo.com
Magali QUILLERY

Jean Pierre GARNIER
Grégory LAKDAR

Patrick JUNOD
François DAUBIGNEY
Alain HAMIDA PISAL

Téléphone
06 38 97 86 94
06 70 29 48 38
03 84 70 00 37
06 59 92 62 71
03 84 70 10 61
06 24 78 06 54
06 74 82 81 33
07 49 58 12 30
06 84 31 28 70
06 63 44 90 93
06 87 33 56 37
03 84 70 04 47
06 24 78 06 54
07 87 95 31 71
06 62 90 18 41
03 84 70 08 33
07 89 37 49 24
06 73 70 50 57
06 08 04 19 80
06 79 59 90 69
03 84 72 49 34
06 68 38 15 41
06 81 55 95 92
06 67 02 99 61
06 76 38 85 24
06 59 54 43 64
06 33 87 48 08
06 77 06 23 27
06 65 79 32 55
06 26 78 17 84
06 63 94 66 41
06 48 40 93 32
06 62 93 99 24

L’association ACTICLUB présidée par 
Christophe THIVOL (tél.06 50 42 11 03) 
propose les activités ci-contre.

Club de scrabble
le club électronique et TSF
la danse enfants et adultes
Le yoga
la zumba
Gym douce et tonique
Badminton

03 84 70 05 45 ou 07 83 04 88 35 
03 84 70 00 27
06 51 70 51 95
06 29 13 66 92 ou 06 89 82 13 00
06 89 82 13 00
06 89 82 13 00
06 50 42 11 03

Un dépliant sur la liste des associations et leurs activités a été distribué en septembre 
dans chaque boite aux lettres. Vous pouvez venir en retirer en Mairie.

Liste des associations et contacts
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Saint-Aubin Mémoire
Connaitre et entretenir les traces de notre histoire locale

Traces de l’époque gallo-romaine à saint-Aubin

Créée le 12 avril 2022, l’association « Saint-Aubin Mémoire » s’est donné pour but 
de rechercher, répertorier et promouvoir l’héritage patrimonial commun du village de 
Saint-Aubin du Jura.
De la pointe de flèche néolithique aux croix de chemin, des bâtiments 19ème siècle au 
rond-point de la place Sainte-Anne, les traces de notre histoire existent dans notre 
commune et méritent notre curiosité et notre attention.
Depuis sa création, l’association a réalisé le Circuit saint-aubinois installé dans les rues 
à l’occasion du rassemblement des Saint-Aubin d’Europe ; organisé une exposition 
d’ornements pour les Journées du Patrimoine ; participé au nettoyage du cimetière.
Un reportage photographique sur les tombes remarquables du cimetière a été réalisé 
et devra faire l’objet d’une publication, sous format électronique probablement. Une 
enquête est en cours en vue de la mise en sécurité d’une des chapelles funéraires.
L’association travaille à répondre à l’enquête de la Société d’Emulation du Jura sur les 
monuments aux morts du département du Jura  (dates, architectes, emplacement, etc.)
Afin de faire partager ses intérêts et les résultats de ses recherches, Saint-Aubin Mémoire 
souhaite proposer visites et conférences, et accueille volontiers toute personne inté-
ressée, curieuse, et désireuse de mieux connaitre le passé pour préparer l’avenir.
Renseignements : Association Saint-Aubin Mémoire, Mairie de Saint-Aubin
Courriel : saintaubinmemoire39mail.com

L’ASSA
2022 a vu naître l’Association Sportive Saint Aubin. Ce projet 
a été mené afin de créer un club familial dans le village, de 
permettre à une trentaine de joueurs de pratiquer le foot-
ball dans une ambiance conviviale et de retrouver un pu-
blic nombreux lors des matchs le dimanche à Saint Aubin. 
L’association compte 48 adhérents.         
Une équipe senior est engagée dans le championnat de 
D4 et vise la montée cette saison. Une équipe foot loi-
sir, composée majoritairement de vétérans, existe éga-
lement et s’entraîne le mardi soir. Nous encoura-
geons les personnes intéressées à nous contacter. 
Le bilan de la première partie de saison est très satisfaisant. 
Nos bleus sont en tête du championnat lors de la première 
phase et l’association vit bien avec notamment 3 repas or-
ganisés pour les adhérents puis un premier loto réussi !
mail : saint-aubin.as@lbfc-foot.fr     +    tél : 06 59 92 62 71

ElectricitéGarage

Les nouvelles associations

Coiffure

Tél. 03 84 70 08 41



26

L ’Association Intercommunale 
de Chasse Agréée (AICA)

L’AICA La Louvière c’est environ 80 chasseurs. Sur un terri-
toire d’environ 3500 Ha dont environ 900 Ha de bois, nous 
profitons d’un  territoire varié qui permet de nombreux 
modes  de  chasses. 
Nous avons un plan de chasse conséquent (environ 40 che-
vreuils et autant de sangliers) chaque saison. 
Nous sommes investis dans plusieurs domaines :
 • La biodiversité avec la plantation de haies et d’arbres 
fruitiers en partenariat avec des agriculteurs,
 • L’apiculture et la défense des abeilles avec du sponsoring 
de ruches,
 • L’entretien des mares en partenariat avec la commune,. 
 • Les comptages de printemps (lièvres, chevreuils, renards…), 
 • La lutte contre les corvidés pour protéger les cultures, 
 • La lutte contre ragondins pour protéger les rives et ponts. 
 
Dans l’année, nous organisons un méchoui (14 juillet), 
quelques lotos, et selon les possibilités un repas convivial. 
Nous organisons le goûter des randonneurs du téléthon.

Esox club de plongée
Esox Plongée a accueilli 5 nouvelles personnes cette année 
2022. Nous sommes désormais 23 membres. Nous avons 
pu aller 3 fois en fosse à Dijon ce qui permet l’hiver de pou-
voir plonger à 20 m en toute sécurité
Nous avons fait une dizaine de plongées en lac (Ilay, Narlay, 
Vouglans par ex) et un stage en Méditerranée pour valider 
les Niveaux 1 et Niveaux 2 formés durant l’année.
Nous avons, depuis son ouverture en septembre 2021, un 
créneau à la piscine Talagrand, grâce au Grand Dole, et ainsi 
pouvons maintenant nous entraîner et former tout au long 
de l’année les membres du club. 
2023 : formation des débutants au niveau 1, Formation d’un 
nouvel initiateur (Directeur de bassin), continuer la forma-
tion des Niveaux 2, accueillir des jeunes de 8 ans à 15 ans 
l’été pour leur faire découvrir la plongée sous marine (ADN 
du club) et organiser une sortie «mer chaude» pour tous.

Les inscriptions sont toujours ouvertes et accessibles 
depuis notre site internet : ESOX plongée (nexgate.ch)
Pour toute question ou renseignement, 
contactez-nous par mail : plongee.esox@gmail.com  
ou par téléphone au 06 62 90 18 41

L ‘actu des assos

Le concert de la chorale Tournesol en Avril 2022

Beaucoup d’adhérents à l’ Association des Majorettes

Club d’ aïkido

Thé dansant du club de l’ amitié en mars 2022
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Bienvenue à Dorian Boichut : L’ADORE, vente à emporter

Dorian Boichut a ouvert son commerce L’ADORE le 15 août au centre du village. 
Un large choix de pizzas, burger et paninis sont préparés avec soin, de façon 
artisanale avec des produits locaux . 
L’ADORE est ouvert tous les jours sauf le lundi toute la journée, le mardi midi et 
le dimanche midi. 
Ce dernier a un diplôme de boulanger ainsi que 2 diplômes en pâtisserie
Adresse : 18 grande rue - St Aubin
Tél : 06 62 73 00 67

Bienvenue au kiosque à pizza

Un kiosque à pizzas a été installé place Saint Anne, par Virginie Vadans Winckler, pro-
priétaire de la Storia à Saint Jean de Losne. 10 variétés sont proposées 7/7 j et 24/24h. 
Des desserts sont également proposés. La commune a installé des tables et bancs 
afin que les personnes de passage ou les personnes désirant profiter du beau temps 
puissent manger leur pizza.

Bienvenue au camion d’Adeline Laurençot et de son mari ! 

Chaque mercredi, depuis octobre 2022, ils nous proposent du poisson frais place 
Ste Anne, de 9h à 13h.

  Bienvenue à ELECTRICITE COYER, entreprise de père en fils depuis 2000
 
    • Electricité générale, neuf et rénovation, résidentielle, tertiaire et industrielle
    • Chauffage et climatisation réversible    • Panneaux solaires photovoltaïques 
    • Ventilation : VMC simple et double flux résidentielle, ventilation collective et tertiaire
    • Installation de bornes de charge pour véhicules électriques
 
Contact : Clément Coyer 06.99.34.38.75 ou Jocelyn Coyer 06.73.47.33.00 
Mail : coyer.clement@hotmail.com   -   Facebook Electricité Coyer   -   Site internet : www.electricitecoyer.fr

    • Mme Véronique WASZAK
    • Mr Jean-Pierre TROUILLOT
    • Mr Dominique ROY 
    • Mr Jean-Yves MAUPIN

• Mme Maria GUY
• Mr Jean-Marie ROUSSEAU
• Mr Jean MAITRET

NOMS DES PERSONNES AYANT BENEFICIE 
DE L’AIDE A L’ACHAT D’UN VELO ELECTRIQUE

Pour tout renseignement concernant l’obtention d’un aide de 
100 euros à l’achat d’un vélo électrique, merci de vous adresser 
en mairie.

Nouveaux commerces
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Merci Catherine pour ces 20 ans passés 
au service de la mairie de Saint Aubin !

Catherine BROCARD a débuté sa carrière à la mairie de 
SAINT-AUBIN en février 1992 en qualité d’agent d’entretien. 
Elle a également assuré les fonctions de garde de police de 
1992 à 1997.
Ses qualités professionnelles l’ont ensuite conduite à exer-
cer les fonctions d’ATSEM au sein de l’école maternelle de la 
commune.
Après 30 ans de carrière au sein de la collectivité, Catherine, 
qui rencontre depuis plusieurs mois des problèmes de santé, 
a, avec regret, souhaité quitter son emploi.
L’ensemble du conseil municipal, le corps enseignant et ses 
collègues lui souhaitent de profiter du mieux possible de 
cette nouvelle vie.

Le 11 novembre 2015 : C’est au cours de la cérémonie du 
souvenir au monument aux morts que le maire, François, a 
remis à Georges Mairet l’insigne de porte-drapeau délivré 
par l’Office national des anciens combattants. « C’est une 
marque de reconnaissance pour mes trente années d’impli-
cation qui m’honore », a déclaré le récipiendaire. 
Saint Aubin est, depuis jeudi 20 octobre 2022, en deuil. Et 
pour cause, le village a perdu l’un de ses serviteurs. Chaque 
Saint Aubinoise et chaque Saint Aubinois, a au moins un 
souvenirs avec Jojo. C’était un homme de l’ombre, toujours 
souriant, sympathique et prêt à nous raconter une anecdote 
sur un champ, un chemin ou une parcelle de forêt. Georges 

Mairet a été élu pendant 18 ans, 
de 1983 à 2001, a été adjoint 
lors de ces 2 derniers  mandats.  
Jojo aura consacré beaucoup de 
temps à son village, c’était pour 
lui quelque chose de normal et 
de plaisant. Il a pendant ces 
années assuré le développe-
ment de la commune en assu-
rant le suivi de nombreux tra-
vaux comme la construction de 
l’école Anne raffy au début des 
années 90, ou la réfection com-
plète du centre de la commune 
à la fin des années 90. 

Jojo était également en charge, au sein du conseil municipal, 
de la gestion de la forêt. Il a réussi, avec son dynamisme 
et rigueur à faire perdurer l’affouage à Saint Aubin. L’élu de 
l’ombre a été mis dans la lumière lorsqu’en 1997, le repor-
tage consacré à l’affouage a été tourné à Saint Aubin pour 
l’émission « Faut pas réver ».
Jojo était également en charge des services techniques. Il a 
toujours su donner de l’envie et de la motivation aux agents 
communaux. Il leur a permis d’avoir des outils de travail 
adaptés avec l’achat de véhicules et l’aménagement de lo-
caux adaptés.
Jojo c’était aussi un investissement dans le monde associatif 
de la commune, on pense à l’Association du Patrimoine Ru-
ral Jurassien dont il a été le président pendant 14 ans, mais 
il y aussi les majorettes aux côtés de Micheline, sa femme, 
l’Association foncière, le Rockalissimo, ou le rassemblement 
des Saint Aubin où il a été un bénévole sur qui on pouvait 
toujours compter.
Ces quelques mots sont des fragments de cette longue  vie 
consacrée aux autres et à la commune de Saint Aubin. Tu 
vas manquer à beaucoup de villageois et  surtout à ta famille
 « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la 
présence des absents dans la mémoire des vivants » Jean 
d’Ormesson.
(extrait du discours de Mr Roy lors de son enterrement).

Départ en retraite de Laurence Cusey
Laurence a travaillé 14 ans dans le 
secteur privé (de 1977 à 2009).
En 2012, elle a commencé en qua-
lité de vacataire à la commune de 
SAINT-AUBIN, puis contractuelle
Adjoint technique elle a exercé les 
fonctions d’adjoint d’entretien prin-
cipalement à l’école Anne Raffy 
jusqu’au 31 mars 2022.
Elle a fait valoir ses droits à la re-
traite et ainsi profite de cette nou-
velle vie depuis le 1er avril 2022.
Bonne et longue retraite Laurence !

Merci Dominique Dewally !
Dominique a enseigné 25 ans à l’école primaire de St Aubin.
Un pot de départ était organisé en Mairie le lundi 4 juillet. 
Dominique a remercié ses inspecteurs et directeurs succes-
sifs et tous ses collègues, qui ont dû le « supporter ». Il a 
ajouté un grand merci aux 500 enfants du village et des en-
virons « dont il a oublié le nom mais pas le regard ». 
Après 42 ans de carrière, toutes ces têtes blondes vont lui 
manquer mais il a déjà beaucoup de projets : musique, foot-
ball, conseil municipal et bien sûr le boulot de Papy… 
Bonne et longue retraite Dominique !

Remerciements

Hommage
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Don du sang

Dates du don du sang en 2023 
au Foyer rural :

• jeudi 16 fevrier
• jeudi 27 juillet
• jeudi 28 septembre
• jeudi 30 novembre

Etat Civil

Naissances
Fin 2021
Naëlle, le 09 Décembre
     de Christopher DALL’ARCH  et Chloé LELU 

2022
Côme, le 23 Janvier
     de Pierre-Marie FONTAINE et de Marie BOURRIOT 
Clément, le 07 Février
     de Cédric COIFFIER et de Justine PACAUD 
Évan, le 18 Mai
     de Julien REDOUTEY et 
Liam, le 28 Juin 
     de Florian CUSEY et Elisa DEWALLY 
Lyam, le 04 Juillet
     de Benjamin PLUVIAUX et de Wendy DELESTREE
Ava, le 14 Août
     de Florian TABUTIN et Gwenaëlle DELGOBE
Ambre née le 05 octobre
     de Quentin VERNEZ et Marine ROSSETTI
Eden, le 02 Octobre
     de  Jérôme BAILLON et de Gaëlle FABREGUETTES
Auguste, le 15 Novembre
     de Cédric LECLER et de Victoire LARÈRE

Mariages :
Nicolas FREMIOT et Delphine PERRON, le 07 Mai 
Quentin BOUGAUD et Apolline MAILLOTTE, le 06 Août
Alexis et Elisa DA SILVA, le 13 Août
Cyril DUGOIS et Cindy PUSSET, le 20 Août
Vincent GROFF et Estelle CARAYON, le 10 Septembre
Julien PERRON et Vanessa FALCOZ, le 10 Septembre
Benoît SEGUIN et Claudine GIRARDO, le 17 Décembre

Décès
Denise FRANÇOIS Veuve VADANT (94 ans) le 8 Janvier,
Louise PRINCE Veuve BOUGAUD (96 ans) le 15 Février,
Louise LAMARD Veuve MONOT (90 ans) le 27 Mars,
Serge GUILLOU Epoux QUENILLET (76 ans) le 1er Juin,
Roger BAUDOT Epoux BLIN (78 ans) le 20 Juin,
Robert PEUNESOT Veuf COMMARET (84 ans) 
Francisca GOMILA SINTES Epouse MONAMY (83 ans) le 07 Juillet,
Bernard BACHUT Veuf BONNEFOY (91 ans) le 17 juillet,
Josette GINET Veuve HERGLE (82 ans) le 21 Juillet,
Raymonde REVOY Veuve ALLARD (96 ans) le 06 Octobre,
Anne BACHUT Veuve MIELLET (88 ans) le 19 Octobre,
Georges MARET Veuf BOUCHARD (84 ans) le 20 Octobre,
Paul MOUGEOT Epoux DUMONT (89 ans) le 05 Novembre,
Christiane DUBOIS Veuve FONTAINE (84 ans) le 15 Novembre

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

Le 21 mai, remise du diplôme de premiers secours

Perm
is

d’ agir

Menuiserie GaragePeinture
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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 2023

Bacs gris : tous les lundis / Bacs bleus : lundi semaine paire

      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 2/01/2023 au 19/03/2023 puis du 9/10/2023 au 30/12/2023
Mercredi : 9h00-11h45  et Samedi : 9h00-11h45 et 14h00-16h45
HORAIRES D’ETE : 
du 20/03/2023 au 8/10/2023
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 entraine 
une dégradation de l’environnement, les bacs sont régulièrement vidés.

HORAIRES DE LA DECHETERIE DE TAVAUX
 
Hiver (du 2/01 au 19/03/23 puis du 9/10 au 30/12/23) : 
Lundi : 14h-16h45 / Du Mardi au Samedi : 9h-11h45 et 14h-16h45 
Eté (du 20/03 au 8/10/23) : 
Lundi : 13h30-17h30 / Du Mardi au Samedi : 8h30-11h45 et 13h30-17h30
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Ouvert le 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 le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h à 12h15 et de 13h15 à 16h45 
le mercredi de 8h à 12h et 
l’après-midi sur RDV uniquement
Téléphone : 06 37 88 54 23 (laisser un 
message avec vos coordonnées afin que 
l’on puisse vous rappeler)
Mail : myriam.trousselot@orange.fr
En debors des heures d’ouverture, contac-
ter la gendarmerie au 12 ou 114 pour les 
personnes sourdes ou malentendantes

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.f

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

- Nos 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 2022.

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, Jeaninne Bailly-Des-
charmes, collections privées, presse locale, personnels enseignants, sec-
teur associatif, Pixabay. Dépôt légal à parution : 900 exemplaires. Impri-
merie ABM Graphic. Graphisme/illustation de couverture : Anne Tirton

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 créée 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 militaireRecensement militaire
obligatoire à l’âge de 16 ansobligatoire 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 domicile, 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

PROPRIETAIRES DE CHIENSPROPRIETAIRES DE CHIENS

Nous rappelons à tous les propriétaires de chien, toutes races 
confondues, qu’ils sont dans l’obligation de respecter la tranquilité 
du voisinage en ne laissant pas aboyer, de jour comme de nuit, 
leur animal.
Art R1336-5 du code de la Santé Publique amende jusqu’à 450 €.
La divagation des animaux domestiques est également de la res-
ponsabilité du ou des propriétaires.
Art L211-23 du code rural et de la pêche et R622-2 du code pénal 
amende jusqu’à 150 €.
L’animal récupéré sera conduit à la SPA (frais de transport, de 
garde et contravention à la charge du propriétaire).



Restaurant

Pompes funèbres

Paysagiste


