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Travaux
En raison de travaux
(remplacement d’une
vanne) réalisés par la
Société Gaz et Eaux, le
Chemin du Sinaï sera
fermé à toute circulation
de véhicules à moteur, de
cyclistes et de piétons le
lundi 7 avril, de 8 h à 17 h.
A l’approche du chantier
ainsi que sur le chantier
même, l’entreprise aura
à charge la pose, la
maintenance, la
surveillance et la dépose
de la signalisation
réglementaire devant être
conforme à la législation
en vigueur.

ChâtillonleDuc

Modification du POS
Une mise à disposition des
pièces du projet de
modification simplifiée du
POS ainsi qu’un registre
où seront consignées les
observations, remarques
et suggestions du public
sont actuellement
disponibles en mairie
jusqu’au vendredi 25 avril
inclus, aux jours et heures
habituels d’ouverture
de la mairie soit : lundi,
mardi, jeudi, vendredi
de 13 h 30 à 17 h, mercredi
de 8 h 30 à 11 h 30
et samedi de 9 h à 12 h.
21e VTT de la Dame
Blanche
Organisé conjointement
par l’AC 2000 et les Cyclos
de la Dame Blanche, il se
déroulera dimanche
6 avril. Trois circuits
seront proposés : à partir
de 8 h et jusqu’à 9 h,
départs libres pour les
randonnées de 50, 30 et
15 km ; à 9 h 30, sortie

familiale de 10 km
accompagnée par un
moniteur. Circuits ouverts
à tous (licenciés et non
licenciés). Le montant de
la participation est de 8 €
pour les adultes et de 3 €
pour les mineurs. Les
inscriptions se feront salle
de l’AC 2000. Nombreux
lots offerts et à gagner par
tirage au sort.
Renseignements au
03.81.58.84.64 ou ac2000
chatillon@orange.fr

Pirey

Bourse aux instruments
de musique
L’AMGB (Association des
Musiciens du Grand
Besançon) organise sa
traditionnelle bourse aux
instruments de musique,
dimanche 6 avril de 9 h à
19 h au centre polyvalent.
Le dépôt des instruments
se fera le matin même de
8 h à 9 h. Quelques
nouveautés cette année,
outre le fait que
l’événement se déroulera
un dimanche : les
instruments classiques
y seront proposés,
violoncelle, guitare
classique… ainsi que des
instruments propres au
flamenco, guitare et cajon.
Les bassistes pourront
essayer une basse 7
cordes du luthier Aquilina
et, mise à disposition
par Gibson SG.
Il sera demandé 1 € par
dépôt et 10 % sur les
ventes. Pour le public,
entrée gratuite.
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Grandfontaine

RabahKaïms’est éteint

On ne verra plus Rabah Kaïm
dans les rues du village. Il s’est
éteint dimanche 30 mars.

Né à Mirabeau en Algérie le
15 mars 1932, il se marie avec
Fatima le 1er décembre 1953.
Ils auront une très grande fa
mille puisque onze enfants
naîtront à leur foyer qui leur
donneront11petitsenfantset
2 arrièrepetitsenfants.

Appelé d’abord le 7 octobre
1952 au 19e régiment de génie,
Rabah est ensuite engagé vo
lontaire au 121e RI où il reste
du 1er octobre 1959 au 31 mars
1962. Il signeundeuxièmeen
gagement au titre du 15e BCA
le 1er avril 1962. Le 15 février
1963, il est démobilisé au
camp du Valdahon.

Rabah, Fatima et leurs en

fants arrivent à Grandfontai
ne le 6 avril 1978. Revenu à la
viecivile, il travailleencoreàla
Rhodiacéta jusqu’à l’âge de la
retraite.

Homme discret, agréable et
souriant sachant faire preuve
de générosité et de patience, à
l’écoute de ses enfants et de
ses proches, il est un conjoint
attentif. On le voit peu et pour
tant il se rend presque quoti
diennement à Montferrand
pour y faire son tiercé.

Depuis trois ans, sa santé
déclinant, Rabah était hospi
talisé à Fraisans. C’est là qu’il
vient de quitter les siens.

La cérémonie d’inhumation
aura lieu au cimetière de
Grandfontaine ce jeudi 3 avril
à 14 h 30.

Nos condoléances.

Depuis de nombreuses an
nées, le projet d’une école de
musique intercommunale,
germait dans les différentes
associations musicales des
communes de MamirolleLe
GratterisLa Chevillotte, Saô
ne, Montfaucon, Morre, Nan
cray. Depuis début 2014, ce
projet a enfin pu aboutir avec
unemutualisationdecesvilla
gesréunissant lesassociations
locales notamment, Familles
rurales de Mamirolle, la batte
rie fanfare et l’amicale de Saô
ne ainsi que « Notes et Tou
ches » de Montfaucon.

Le but de cette création est
de faire découvrir la pratique
de la musique collective de la
petite enfance à l’adulte. Les
lieux d’enseignements restent
au même endroit dans chaque
village, avec une création pour
Nancray, mais ce sont les13
professeurs qui se déplacent
dans les différentes commu
nes en fonction des cours à
enseigner aux 200 élèves ins
crits, des villages concernés,

mais aussi d’autres villages du
plateau. Ces cours sont dis
pensés, de l’éveil musical pour
les toutpetits, à la pratique et
la découverte de nombreux
instruments en passant par
l’apprentissage incontourna
ble du solfège.

Formationmusicale
Flûte, trompette, tuba,piano,

guitare, accordéon, violon,
batterie sont pratiqués en bi
nôme afin d’appréhender la
musique en groupe, pour
aboutir prochainement à une
formation instrumentale réu
nissant toutes les écoles du
plateau,pourdesconcerts lors
de différentes manifestations.

La création de cette école de
musique est soutenue par la
CAGB, le conseil général, le
syndicat des maires, présidée
par Christophe Mathévon de
Saône en collaboration avec
Jérome Poirson, viceprési
dent et Jean Pascal Descour
vières de Mamirolle, tréso
r ier ; Armand Loichot ,
coordinateur entre profes

seurs et élèves.
Le mercredi aprèsmidi,

pour la commune de Mami
rolle, est réservé à l’éveil mu
sical avec Mme Bonvalot, pro

fesseur qui, avec deux cours
de 10 élèves, familiarise les fu
turs Mozart aux clés de sol et
aux portées musicales, cro
ches et doubles croches à l’ap

pui.
Belle concrétisation de ce

projet qui redonne un souffle
nouveau aux associations mu
sicales de chaque commune.

Mamirolle

Créationde l’écoledemusiqueduplateau

K Leçon de solfège pour petits Mozart en herbe.

SaintVit

Denouvellesdécorations florales

Le temps particulièrement
clément pour la saison a
permis aux services techni
ques municipaux des espa
ces verts d’anticiper et
d’aménager les îlots décora
tifs dans la cité. Si l’on se
balade dans les rues on peut
s’apercevoir que les trois
étoiles récompensant les ef
forts réalisés à SaintVit
pour les décorations florales
ne sont pas usurpées.

Outre les traditionnelles
plantations aux entrées de la
ville, il y a des nouveautés.
En particulier le nouveau
parking qui était devenu in
dispensable compte tenu de
la saturation des stationne
ments aux abords de la gare.
Les arbustes et décorations
diverses accueillent les
automobilistes et, pour faci
liter l’accès aux quais, un
passage piéton a été créé.

Il y a également les massifs
sur Antorpe, ceux de la pou

drière (parc de la grotte) et
en cours les gabions (talus
décoratifs) route de Marnay.

Les promeneurs sont invi
tés à faire une pause sur les
nombreux bancs comme
ceux disposés récemment

par le conseil général le long
du Doubs. Une petite ombre
au tableau : les personnes
indélicates qui s’amusent
régulièrement à subtiliser
les fleurs fraîchement plan
tées.

K Massifs et décorations accueillent les automobilistes sur le

nouveau parking de la gare.

FerrièreslesBois

ChristianTournier,
nouveaupremiermagistrat

Après 31 ans de service au
conseil municipal de Ferriè
reslesBois, dont deux
mandats de maire, c’est avec
émotion qu’Alain Régnier
présidait, samedi, la réunion
d’installation de la nouvelle
équipe qui a été élue dès le
premier tour.

S’inscrivant dans la conti
nuité, sept conseillers sor
tants faisaient partie des
onze candidats au suffrage.
Par dix voix et une absten
tion, Christian Tournier a
été élu premier magistrat.
Conseiller municipal depuis
vingt ans dont deux derniers
mandats comme premier
adjoint, Christian Tournier
est entouré d’une équipe
soudée, complétée par de
nouvelles compétences.

Michel Ménétrier est élu
par dix voix au poste de 1er

adjoint, 2e adjoint Michelle
GaillardDamouche (dix

voix) et 3e adjoint Jacqueline
Bataillard (dix voix).

Les autres conseillers sont
Jean Choulet Duboz, Fran
çoise de Labachelerie, Luc
Gillot, Xavier Julien, Frédé
ric Lartot, Florence Méné
trier et Pascal Nectoux.

K Christian Tournier à la tête de

la commune.

Chemaudin

GilbertGavignet reconduit

Pas de surprise lors de l’élec
tion du maire en 2014. Une
seule liste au départ, dont la
moitié d’élus sortants, l’an
nonce de candidature du
maire précédent, deux ad
joints et d’un conseiller aux
postes mis en jeu, chacun
avait son rôle à tenir et per
sonne ne l’a joué individuel.

Sans surprise, donc, Gilbert
Gavignet a obtenu 14 suffra
ges pour un bulletin nul. Et
une déclaration très claire :
« Je m’engage à donner le
meilleur de moimême pour
qu’à Chemaudin on puisse
bien vivre ».

Pour les adjoints, après un
vote de pr inc ipe pour
l’ouverture de trois postes, la
petite surprise est venue de
la décision de Gilbert Gavi

gnet de présenter une liste
bloquée des trois noms an
noncés lors de la campagne

officielle.
François Dodane (1er ad

joint), MariePascale Brienti
ni (2e adjointe), Charles Har
dy (3e adjoint) ont obtenu 13
voix contre 2 bulletins blancs,
le principe du vote bloqué
ayant peutêtre semé un
doute chez des candidats ne
désirant pas voter pour eux.

La poursuite des travaux de
cette première réunion a
consisté à ventiler tous les
élus dans les dix commis
sions mises en place et à dési
gner les délégués aux struc
tures extérieures au conseil.

Une curiosité pour cette
soirée, l’absence de désigna
tion à l’important poste d’ad
joint au volet social, où Jean
Yves Renou avait tant œuvré
au cours des deux mandats
précédents.

K Gilbert Gavignet s’engage à

donner le meilleur de luimême.

Chalèze

Gilbert Pacaud
est lenouveaumaire

À la tête de la liste « Un élan
pour Chalèze », Gilbert Pa
caud a été élu maire de la
petite commune de 351 ha
bitants situé dans le canton
de BesançonEst. Cet ancien
militaire succède à Christo
phe Curty, exploitant agrico
le, qui ne se représentait
pas. Le taux de participation
de près de 85 % a fait dire à
toute la nouvelle équipe
d’élus aux habitants de la
commune : « Bravo pour vo
tre civisme ».

C’est vendredi dernier que
Gilbert Pacaud a été élu mai
re. René Blaison, responsa
ble administratif et financier
retraité, et Patricia Olivares,
attachée d’administration,
sont adjoints.

Par ailleurs, les conseillers
municipaux sont Sandrine
Arnaud, avocate ; Claude
Barbe, enseignant retraité ;
Philippe Coda, agent techni
que principal ; Bernard Cur
ty, militaire réserviste ; Jona
than Grillon, enseignant de
la conduite ; Florence Ma
rion, directrice d’école ; Da
niel Plançon, médecin et Pa
trick Suranyi, artisan.

Le maire Gilbert Pacaud

l’annonce : l’urbanisme avec
une construction maîtrisée,
l’amélioration des condi
tions de circulation et de sta
tionnement seront au menu
des prochaines séances du
conseil dont la première,
après l’installation, aura lieu
le 11 avril. Par ailleurs, la
valorisation du patrimoine
et une participation active
aux travaux de la commu
nauté d’agglomération du
Grand Besançon sont au
programme.

K Gilbert Pacaud. Photo ER

ChampvanslesMoulins

Décèsde JosephChappoy

Né en 1939 à Champagney
de parents agriculteurs, Jo
seph Chappoy est décédé
lundi 31 mars. De santé fra
gile, il était hospitalisé de
puis près d’un an.

Célibataire, partageant sa
jeunesse au milieu de 10 frè
res et sœurs et résidant au
village avec sa mère, il a ef
fectué l’apprentissage de
plâtrier peintre au CFA pour
connaître le monde du tra
vail dans une entreprise bi
sontine. Puis la maladie le
contraint de cesser toute ac
tivité.

Il était reconnu pour sa
gentillesse et sa serviabilité.
Personnage du genre « bon
type », au grand cœur, ne
voulant porter le mal sur
quiconque, Joseph retrou
vait en compagnie de sa ma
man et de façon régulière,
nombreux villageois, nou
veaux résidents ou anciens
avec lesquels il discutait,
jouait aux cartes et parta
geait un « ricorée ». Les vil
lageois le reconnaissaient

par sa frêle silhouette et tou
jours coiffé d’une casquette.

La disparition de sa ma
man a énormément pertur
bé Joseph et son comporte
ment s’est transformé,
malgré le soutien de toute sa
famille.

Une bénédiction aura lieu,
jeudi 3 avril à 15 h, au cré
matorium de SaintClaude à
Besançon.

Nos condoléances.

MontrondleChâteau

DominiqueGirardier,maire

Les 15 conseillers municipaux
élus dès le premier tour se
sont réunis, samedi, pour élire
le maire et les adjoints. Le
maire sortant Gabriel Laihier
noncandidat à sa succession
a procédé à l’installation des
membres dans l’ordre du ta
bleau. Unique candidate à ce
poste, Dominique Girardier a
été élue maire par 14 voix et
un blanc. Elle sera entourée
de Luc Fourquet, premier ad
joint (11 voix), Gilles Bernard
deuxième adjoint (13 voix) et
Thierry Clerc élu troisième
adjoint (7 voix). Le maire et le
premier adjoint siégeront à la
communauté de communes
du canton de Quingey.

Rédacteur territorial en re
traite depuis l’an dernier, Do
minique Girardier a une lon
gue expérience de la gestion
communale qu’elle a prati
quée pendant sa carrière pro
fessionnelle dans les services

administratifs de la mairie de
Besançon et qu’elle a complé
tée durant le précédent man
dat dans les fonctions de mai
re adjoint en charge des
questions budgétaires.

K Premier mandat de maire

pour Dominique Girardier.

LantenneVertière

ThierryMalesieuxaété réélu

L’élection du maire de ce vil
lage de plus de 500 habitants
a eu lieu, sans surprise, en
présence de 14 conseillers
municipaux sur 15 élus au
premier tour de scrutin.

Le maire sortant, Thierry
Malesieux, a été élu au pre
mier tour de scrutin, pour un
second mandat par 13 voix
et 1 bulletin blanc.

Les adjoints élus sont :
premier adjoint, JeanJac
ques Vittot, (agronome) par
13 voix ; 2e adjoint, Christo
phe Lemonier, (responsable
d’équipe production), 12
voix ; 3e adjoint, Gilles Decu

re, (fonctionnaire DDT), 13
voix ; 4e adjoint, Sandra
Vandenbussche, (cadre de

santé) 11 voix.
L’équipe est complétée par

Christian Trivellin, (respon
sable presses à découper),
Katia Odille, (assistante fa
miliale), Cédric Simon,
(chauffeur), Laëtitia Re
naud, (infirmière), Marylè
ne Duro, (agent des services
hospitaliers), Oriane Petitot,
(secrétaire), Robert Deber
nard, (retraité), Françoise
Lazerat, (contrôleuse quali
té), Angélique Lazerat, (se
crétaire comptable), et René
Fassenet, (technicocom
mercial) qui sont conseillers
municipaux.

K Thierry Malesieux, maire

sortant réélu sans surprise.


