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Infos pratiques

Nos joies

Nos peines

Recensement

Hanaë BERNARDIN née à Dole le 15 juillet 2021

Henri SIMON décédé le 27 août 2021 à Dijon
Nicole CETRE décédée le 27 septembre 2021 à Foucherans

Les  jeunes  garçons  et  filles 
né(e)s  en  2005  doivent  se 
présenter  à  partir  de  leur 
anniversaire  au  secrétariat  de  Mairie  pour  y  être  recensés, 
munis du livret de famille des parents et d’une pièce d’identité.
Une attestation de recensement  indispensable pour toutes les 
inscriptions aux examens scolaires, concours administratifs ou 
au code de la route  leur sera délivrée.
Le  recensement  amène  à  effectuer  la  Journée  Défense 

Citoyenneté (JDC) obligatoire pour toute inscription aux 
examens et concours.

Collecte
des déchets

Afin de libérer
le domaine public,

il est impératif de rentrer vos 
bacs dès qu'ils ont été vidés !

La collecte est décalée de 24h

lors de la présence d'un jour férié dans la semaine.

Pièces d'identité

Depuis 2017, la commune de Champvans ne 
peut plus techniquement enregistrer les 
demandes de cartes nationales d’identité ni les 
passeports.
Pour obtenir ou renouveler ces documents vous 
devez impérativement prendre rendez-vous en 
Mairie de DOLE : Tél : 03 87 79 79 79
qui vous indiquera les démarches ainsi que les 
pièces à fournir.

Nos félicitations
Julien AMIOTVENTILLARD et Solène ROY

le 28 août 2021
Clément JEANNET et Charlène BERTRAND 

le 04 septembre 2021

Pour les jeunes qui en ont fait la demande en juin et juillet, 
leur carte avantages jeunes est arrivée en mairie.

Ils peuvent la retirer jusqu'au 31/12/2021au secrétariat. 

Réduire la production de
gaz à effet de serre

NNOOTTEEZZ  LLAA  DDAATTEE  !!  
Suite au succès rencontré en mai, nous 

reconduisons la « rando' zéro déchet » ! 
Samedi 6 novembre dès 9h !

Venez nombreux pour parcourir les itinéraires 
alliant éco-citoyenneté et randonnée afin de 
découvrir ou redécouvrir notre commune !

Bacs gris
A sortir tous les jeudis soirs

Bacs jaunes
A sortir les jeudis soirs des semaines impaires

Bacs à verre et bacs à papier
parking du cimetière

place du champ de fête (rue de Miarle)
parking du stade

ateliers municipaux (29 rue de Dole)
à proximité du quai à déchets verts (ex gare)

Conteneur textile
ateliers municipaux

Bennes à déchèts verts
après le pont SNCF, chemin de l'ancienne décharge
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Mairie 2, Rue André Gleitz  39100 CHAMPVANS  Tél : 03.84.72.03.69  Fax : 03.84.82.27.52 Courriel : mairie@champvans.fr 
Site : www.champvans.fr / Facebook : mairiedechampvans / Intramuros : www.intramuros.org/champvans 

Horaires du secrétariat : Lundi & Vendredi : 09H00 / 12H00  Mardi & Jeudi : 14H30 / 18H00

Dominique MICHAUD
Maire & Viceprésident du Grand Dole

éjouissonsnous !
L'arrivée de Technologies & 

Habitats,  en  cette  semaine  de 
rentrée scolaire, est un événement 
important  pour  notre  Commune. 
Cette  installation  sur  la  zone 
d'activités  de  la  Gare  n'est  pas 
due  au  hasard.  Elle  est 
l'aboutissement  de  négociations 
entre  JeanLuc  BACLET  et  les 
dirigeants de cette société.
T&H avait besoin d'un bâtiment de 
5.000  m2,  notre  très  dynamique 
entrepreneur l'a fait construire !

L'entreprise  spécialisée  dans  la 
construction modulaire  à  structure 

R

bois a comme moteur  l'innovation. 90 % 
des  tâches  sont  réalisées  en  atelier,  ce 
qui permet d'atteindre un haut niveau de 
qualité  tout  en  réduisant  le  temps  de 
livraison  des  bâtiments  à  seulement 
quatre  mois.  De  plus,  ce  type  de 
construction  permet  de  stocker  du  CO2 
avec l'utilisation du bois tout en réduisant 
la production de ce même gaz à effet de 
serre pendant la construction.

Cerise  sur  le  gâteau,  T&H  a  utilisé  une 
méthode  de  recrutement  novatrice 
développée  par  Pôle  Emploi  et  qui  ne 
tient  pas  compte  du  niveau  de  diplôme, 
ni du CV des candidats mais uniquement 
des habiletés.
L'évaluation  est  réalisée  à  travers  des 
exercices  adaptés  aux  besoins  de 
l'entreprise  et  construits  avec  elle.  T&H 
va de la sorte permettre à des personnes 
de  trouver  un  métier  grâce  à  leur 
dextérité et leur motivation.

Les  effectifs  de  T&H  vont  ainsi 
passer de 14 à 80 emplois d'ici fin 
2022  avec  comme  objectif  de 
fabriquer  dans  l'atelier  de 
Champvans 150 logements au lieu 
de 35 jusqu'à présent.

Nous ne pouvons que nous réjouir 
de  cette  installation  qui  crée  des 
emplois  industriels  locaux  tout  en 
renforçant encore plus  l'attractivité 
de notre Commune.

Réduire la production de
gaz à effet de serre

Une prévision de 80 emplois
créés d'ici fin 2022

Le garage Renault de Champvans vous 
propose des pièces automobiles issues 
de l'économie circulaire : Petit geste 
pour l'environnement et votre porte 
monnaie vous remerciera !

Il s'agit de mettre en relation un prêteur de jardin avec un emprunteur 
sous forme d'une convention. L'idée est de permettre à des personnes 
qui n'ont pas de terrain de jardiner mais aussi de créer du lien social et 
intergénérationnel, de partager les légumes, les expériences et de se 
nourrir avec de bons produits qui n'ont pas fait le tour du monde 
avant d'arriver dans nos assiettes …

En s'inspirant de l'opération "L'ami du potager" qui a été initiée par 
les élus Dolois, la "Commission Environnement" souhaite s'engager 
dans ce processus qui nous semble très intéressant.  
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Travaux
Sécurisation des déplacements dans les 
rues de la République et de l'Eglise

Ces aménagements mettent un terme à plusieurs années
de travaux dans le secteur. 

Nous sommes conscients que les riverains ont eu à subir 
de  multiples  nuisances  pendant  une  durée  importante. 
Mais  il  était  difficile  de  procéder  différemment.    Nous 
n'avons pas fait de tranchées inutiles, chaque intervention 
a  été  réalisée  par  une  entreprise  spécialisée  avec  des 
tracés et des profondeurs différents. 

La  modernisation  des  réseaux  d'assainissement  avait 
pour  but  de  séparer  les  eaux  usées  des  eaux  pluviales 
donc  d'éviter  l'apport  d'eaux  claires  inutiles  à  la  station 
d'épuration. Les anciennes et  fragiles canalisations d'eau 
potable  ont  été  complètement  changées,  des  vannes 
rajoutées  et  la  défense  incendie  reprise. Nous  en  avons 
profité  pour  enfouir  les  réseaux  électriques  (électricité, 
télécom et éclairage public). Pas seulement pour  l'aspect 
esthétique mais aussi pour améliorer la fiabilité.
Les aménagements de surface sont donc  la phase  finale 
de  tout  cet  enchaînement  de 
travaux.  Nous  avons  souhaité  à 
cette  occasion  poursuivre  la 
sécurisation  des  déplacements 
des  piétons,  notamment  dans  le 
secteur  de  l'école  maternelle.  La 
largeur des trottoirs a été adaptée 
à  la  norme  pour  permettre  les 
déplacements  des  personnes  à 

mobilité  réduite  en  toute 

sécurité  et  cela  depuis  la 
place  du  1er  Mai  via  la  rue 
de la République vers la rue 
de l'Eglise. L'espace public 
n'étant  pas  extensible,  en 
choisissant  de  donner 
plus de place aux piétons, 
nous  avons  réduit  la 
largeur  des  voies  de 
circulation  sans  diminuer 
pour  autant  le  nombre  de 
places de stationnement.

La  vitesse  des  véhicules  est  une  préoccupation 
permanente, c'est dans ce but qu'un plateau a été installé 
rue  de  Damparis  avec  une  zone  30  km/h.  Il  permettra 
aussi  de  sécuriser  la  traversée  de  route.  Des  barrières 
seront mises en place prochainement.
L'aspect  environnemental  de  cet  aménagement  n'a  pas 
été  négligé  en  installant  de  nouveaux  espaces  verts  et 
des  pavés  alvéolaires  drainants  sur  une  majorité  des 
parkings qui ont été créés. 
Lutter  contre  l'imperméabilisation  des  surfaces  urbaines 
est  une  problématique  que  nous  n'avons  plus  le  droit 
d'ignorer.  Nous  connaissons  tous  les  conséquences  du 
"tout tuyau".

TTrroottttooiirrss  ssééccuurriissééss  vveerrss  ll''ééccoollee

DDeess  ppaarrkkiinnggss  ddrraaiinnaannttss
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Changement des mâts d'éclairage du stade

es  travaux  préliminaires  à  la  construction  de  la 
maison de santé et de la pharmacie ont débuté par 

les essais pressiométriques.
Ces  derniers  sont  réalisés  par  une  société  spécialisée 
(Géotec) à l’emplacement de la future maison médicale et 
du parking. Ces forages ont pour objectif de permettre de 
mesurer  la  résistance  du  sol  pour  dimensionner  les 
fondations des futurs bâtiments. 
La  déconstruction  des  maisons  Politano  et  Cordelier  est 
réalisée  par  l'entreprise  CGTP  de  Champvans.    Nous  y 
reviendrons en détail dans le prochain bulletin.

La  pose  des  mâts  d'éclairage  des 
terrains  était  une  phase  délicate, 
c'est  maintenant  chose  faite  ! 
Tous les projecteurs LED sont à 
présent  installés.  Il  ne  reste 
désormais  plus  que  l'armoire 
électrique à mettre en place et 
finaliser  les  alimentations 
avant  que  l'USTM  ne  puisse 
utiliser  ces  équipements 
modernes et peu énergivores.

D

Les études de la construction de la voirie et des bâtiments se 
poursuivent  activement  avec  les  bureaux  d'études,  la  SPL 
Grand  Dole  Développement  39  et  avec  le  SIDEC  du  Jura 
pour tout ce qui concerne les réseaux électriques, téléphonie 
et éclairage public.



6

Le jeudi 2 septembre, les enfants de 3 à 
11  ans  ont  fait  leur  rentrée  scolaire  à 
l’école maternelle  et  élémentaire.  Entre 
découverte  de  la  classe,  retrouvaille 
avec les copains, professeurs, AESH, et 
ATSEM, les émotions étaient intenses, y 
compris  pour  les  parents.  Les  144 
écoliers  (contre  133  l’année  dernière) 
sont répartis dans les 6 classes de : 

Catherine MENON
petite et moyenne sections  

JeanClaude MENON & Cloé BAZOT
moyenne et grande sections

Barbara ELGOYHEN
grande section et CP

Sophie BONFILS & Laure MONAMY
 CP et CE1

Thierry DESTOMBES : CE2 et CM1
Laurence DUMONT : CM1 et CM2

Même  si  le  protocole  sanitaire  est 
toujours  de mise,  les  enfants  ainsi  que 
leurs  parents  sont  maintenant  habitués 
aux  gestes  barrières  et  cette  rentrée 
s’est bien déroulée.

Le  31  juillet, Pascale  BOURGOIN,  notre ATSEM,  a  fait  valoir  ses  droits  à  la  retraite. Après  30  années 
passées auprès des enfants et professeurs, Pascale a décidé de s'octroyer un repos bien mérité ! Lors de 
son départ,  elle  nous a  confié  avoir  accompagné avec bonheur  les enfants d’élèves qu’elle  a  connus au 
début de sa carrière. Son métier était une réelle passion et elle l’exerçait avec beaucoup de cœur. Aussi, son 
nouveau rôle de grandmère arrive à point nommé… Nous tenions à lui rendre hommage et à la remercier 
chaleureusement pour ces longues années passées au service des enfants, parents et enseignants. 

Suite  au  départ  en  retraite  de  Pascale 
BOURGOIN,  nous  avons  accueilli  cet  été 
Lucie  DEL  FABBRO  en  tant  qu’ATSEM. 
Elle  va  travailler  avec  Sarah  LEMAITRE 
pour  l’accompagnement  des  plus  jeunes 
lors  de  cette  année  scolaire,  en  lien  avec 
les  professeurs  de  maternelle.  Nous  lui 
souhaitons  la  bienvenue  et 
l'épanouissement dans notre école.  SSaa
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Cette année scolaire, les élèves et l’équipe pédagogique ont vécu une rentrée 

sereine et sont prêts à poursuivre le travail engagé pour l’amélioration du climat 

scolaire pour que chacun vive l’école joyeusement.

Chacun a pris sa part pour permettre à l’école de ne pas avoir à fermer de classe 

pour cas de COVID. Cela nous a permis de poursuivre notre mission d’éducation et 

d’instruction en présentiel dans l’intérêt de nos élèves. Un grand merci à tous.

A Champvans, les élèves prennent part à l’évolution de la vie de leur école lors des 

conseils de vie de classe. Les élèves élus dans les 3 classes des plus grands prennent 

note des idées qui émergent des différents conseils de vie de classe des 6 classes. Ils 

participent aux conseils d’école des élèves. C’est là qu’ils sont amenés à débattre 

pour retenir et prioriser les idées qu’ils vont mettre en place. 

Les parents d’élèves et leurs représentants élus au conseil d’école font partie de la 

communauté éducative indispensable à une scolarité bien vécue par les élèves, au 

service des apprentissages dans le cadre de la mission qui est confiée à l’école. 

Merci à l’association des parents d’élèves (APECM) pour son dynamisme et son 

efficacité, au service des élèves.

Je remercie également l’ensemble de la communauté éducative qui veille au 

maintien de cette bienveillance mutuelle indispensable à l’évolution de chacun.
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Santé

La  vaccination  contre  les  papillomavirus 
humains (HPV) permet de prévenir les infections 
par  les  papillomavirus  les  plus  fréquents, 
responsables,  chez  la  femme, de 70 à 90 % des 
cancers du col de l’utérus. 

La vaccination renforce les mesures de prévention 
du cancer du col de l'utérus, mais ne se substitue 
pas aux mesures de dépistage des lésions du col 
par le frottis ou test HPV. En effet, la vaccination 
ne protège ni contre tous les cancers du col de 
l’utérus ni contre toutes les lésions précancéreuses. 
Donc, même vaccinées, les femmes doivent 
bénéficier du dépistage en réalisant un frottis du 
col de l’utérus ou d'un test HPV selon les 
recommandations en vigueur.

Le vaccin contre les infections à papillomavirus 
humains : pour qui ?

Le vaccin est recommandé pour toutes les jeunes 
filles mais aussi depuis cette année pour tous les 
garçons âgés de 11 à 19 ans révolus. Le vaccin est 
d'autant plus efficace que les jeunes filles et les 
jeunes garçons n'ont pas encore été exposés au 
risque d'infection par le HPV.

Déroulement de la vaccination HPV par le vaccin 
nonavalent (Gardasil 9®)

• La vaccination se déroule en deux injections 
espacées de 6 à 13 mois pour les jeunes filles et 
garçons âgés de 11 à 14 ans révolus.
• Entre 15 à 19 ans révolus, trois injections 
sont nécessaires selon le schéma suivant : la 
deuxième injection a lieu 2 mois après la première 
et la troisième est faite 6 mois après la première.

Quelle prise en charge pour le vaccin contre les 
papillomavirus humains ?

Le vaccin contre l'infection à papillomavirus 
humain (HPV) fait partie des vaccins pris en charge 
par l’Assurance Maladie. Il est, à ce titre, 
remboursé, sur prescription médicale, à 65 %. Les 
organismes complémentaires interviennent 
habituellement pour compléter le 
remboursement.  
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EEnn  qquuooii  cceess  ccoonnssttrruuccttiioonnss
ssoonntteelllleess  iinnnnoovvaanntteess  ??

Dans  la  construction  classique  de  nombreux  corps  de 
métiers se succèdent. Ceci se traduit souvent par des difficultés 

de  synchronisation  des  interventions  ou  par  des  retards  dus  aux 
intempéries.  L'idée  d'industrialiser  90  %  des  tâches  supprime  la 
majorité  des  aléas  tout  en  assurant  un  contrôle  qualité  rigoureux  sur 
chaque module en sortie d'usine. 
L'augmentation notable de  l'efficacité permet de  livrer un bâtiment 
environ  4 mois  après  la  commande,  ce  qui  est  inconcevable 
avec  les  techniques  traditionnelles.  Le  temps  de 

construction  est  divisé  par  3,  le  temps  de 
chantier par 10.

Technologies  et  habitats  (T&H)  a  été  créée  en  2014  par 
Alain BEJEAN  (25 années de direction dans  l’industrie de  l’habitat) 

et  Didier  GOY  (Expert  dans  la  construction  et  l’import  de  bois,  puis 
créateur de deux entreprises innovantes dans la construction bois). 

Deux années ont été nécessaires pour créer des constructions modulaires à 
structure  bois  et  expérimenter  avec  2  prototypes,  suivies  de  4  années  pour  développer  le 
process industriel de fabrication. La réalisation de différentes maisons et petits collectifs, dont un projet de 30 
maisons en bande, a été significatif dans son développement.

QQuueellss   cclliieennttss  
ppoouurr   qquueelllleess  
ccoonnssttrruuccttiioonnss  ??
Ce  sont  les  promoteurs,  les 
bailleurs sociaux, les grands acteurs de la 
construction  qui  font  appel  à  T&H.  Pour 
construire  des  maisons  individuelles  seules  ou 
groupées,  du  petit  collectif,  des  résidences  étudiantes  ou 
séniors ou des établissements scolaires.

QQuueell   eesstt   ll''iimmppaacctt   eennvviirroonnnneemmeennttaall  
ddee  ccee  ttyyppee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  ??
Une  maison  T&H  évite  la 
production  de  50  tonnes  de  CO2 
par  rapport  à  une  maison  classique. 
Construire  en  bois  est  bas  carbone 
par nature. 1 m3 de bois stocke 1 T. 
de CO2. 
La  construction  industrielle  est  très 
précise,  elle  permet  d'améliorer  les 
performances  thermiques, 
acoustiques  et  les  finitions.  De  plus, 
la  fabrication  des  modules  se  fait 
sans eau et avec peu de déchets.
La  structure  de  poteauxpoutre  en 
lamellécollé  permet  aux  éléments 
d'être  porteurs.  Les  fondations 
nécessitent  moins  de  béton.  La 
construction est réversible facilement.

PPoouurrqquuooii  aavvooiirr  cchhooiissii  CChhaammppvvaannss  ??
Pour  mieux  répondre  aux  demandes  des  clients  et  accélérer  son 
développement  T&H  avait  besoin  impérativement  d'agrandir  son  site  de 
production.  L'atelier  de  BANS  de  1.500  m²  ne  pouvant  évoluer,  T&H  a 
prospecté dans la région doloise pour trouver une solution. Elle a été apportée 
par JeanLuc BACLET qui a proposé de construire un bâtiment de production 
de 5.000 m² sur sa zone d'activité rue de la Gare.

QQuueellss  ddéévveellooppppeemmeennttss  ppoouurr  llee  ssiittee  eett  ppoouurr  llaa  ssoocciiééttéé  ??
Potentiellement 80.000 logements de ce type seraient à réaliser en France. T&H 
projette de tripler sa production tous les ans. Bans employait 13 personnes 
pour  une  production  de  35  logements  par  an,  Champvans  va  atteindre  80 
emplois d'ici fin 2022 pour réaliser 150 logements par an.
T&H a également un projet de création d'un nouvel atelier en région parisienne. 
Le renforcement des ressources humaines en production nécessitera aussi des 
créations de postes dans les fonctions commerciales et support. 
Les  multiples  opérations  de  construction  des  modules  dans  cette  entreprise 
innovante  nécessitent  un  fort  esprit  d’équipe  et  une  culture  d'amélioration 
continue.  La  formation  permanente  des  équipes  sera  un  des  points  clé  de  la 
réussite avec comme ambition de créer une école de formation.
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T&H  recherchait  avant  tout  des 
métiers  d’assembleurs  mais  pas 
forcément  un  personnel  formé  aux 
métiers  du  bâtiment.  La  pénibilité  du 
travail est réduite puisque les équipes 
travaillent  au  sec  avec  l'outillage  à 
portée  de  main  et  dans  des  locaux 
neufs chauffés. 
La  création  d'ici  fin  2022  de  67 
postes  à  Champvans  avec  des 
aptitudes  et  un  intérêt  pour  les 
métiers  manuels  n'est  pas  chose 
aisée avec le faible taux de chômage 
dans le bassin dolois.
T&H  et  Pôle  Emploi  ont  choisi 
ensemble  d'utiliser  la  MRS.   
L'intégralité  des  capacités 
nécessaires  pour  réaliser  le  travail  a 
été pris en compte pour concevoir les 
exercices.  Ceuxci  reproduisent,  par 
analogie,  le  poste  de  travail  et 
mettent  donc  les  candidats  en 
situation  de  démontrer  concrètement 
leur  capacité  à  tenir  ce  poste.  Les 
exercices  ont  été  testés  par  les 
actuels salariés de l'entreprise.

La Méthode de Recrutement par Simulation (MRS) est un outil développé par Pôle Emploi 
depuis 1996 qui permet de  recruter sans  tenir compte de  l’expérience et des diplômes. 
Seules les habiletés nécessaires pour occuper un poste de travail sont évaluées.

Avec  la  MRS,  pas  de  présélection  des  candidats,  pas  de  jugement  sur  le 
passé, pas besoin d'expérience, aucun CV n'est demandé, tout le monde a 
sa  chance  !  Elle  permet  le  recrutement  et  la  formation  d’un  personnel  peu 
diplômé et aux entreprises d'élargir  leurs possibilités de  recrutement. Chaque 
candidat est sélectionné avec les mêmes outils, de manière équitable. 

Les habilités évaluées à travers les 10 exercices chronométrés étaient :
Le  respect  des normes  et  consignes,  la  dextérité,  la  représentation des 
objets dans l'espace et le travail en équipe.

La municipalité a mis à disposition de Pôle Emploi la salle André Seguin durant 
la  semaine  de  recrutement.  83  candidats  ont  participé  à  une  réunion 
d'information  collective et  58 aux exercices.  Les 34 personnes qui  ont  réussi 
les tests ont été reçus par l'entreprise pour un entretien de motivation. Quinze 
personnes seront  recrutées  immédiatement. Elles seront  formées pendant 
11 semaines par T&H avant d'intégrer l'atelier de Champvans.
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Loisirs
Départ  :  sur  la placette devant  le  cimetière,  direction LES CORROUX, par  la 
rue des Tilleuls. Suivre le balisage jaune du P.R. (sentier de Petite Randonnée).

DE CHAMPVANS À DAMPARIS... Promenade mirurale mi urbaine !

Infos importantes : Photo n°3, après le panneau STOP, la promenade se fait, hélas, le long de la route sur 
quelques centaines de mètres. Photo n°4, longer la lisière du champ, le sentier n’est pas visible. Enfin, ce n’est 
pas un circuit en boucle ! Pensez au retour…  Bonne balade !

1

3

2

4
5

6

7

8
9
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Environnement

Cet été sur le mont, 308 enfants de 3 à 12 ans des 
centres de loisirs du secteur (maxi 12km) et quelques 
familles ont eu le plaisir de découvrir notre Mont Coq. 
Sur l’initiative de Sabrina BATAILLARD, épaulée par 
Sandra AVRIL et Damien CORNU, ces animations ont 
débuté en juin.
Au programme : découverte du Mont et de ses trésors 
via plusieurs ateliers à thème (découverte de la ruche, 
des orchidées, pelouses sèches, troupeaux et autres 
particularités qui font notre Mont Coq) !
Dans un souci de préserver le site il n'y a eu que 8 
journées (et 4 ont dû être annulées pour cause de météo 
défavorable). Un beau bilan pour une 1ère édition et des 
enfants (et encadrants) ravis ! Les demandes sont 
importantes y compris des accueils spécialisés (enfants 
avec handicap mental…) et des particuliers. Les 
animateurs travaillent d’ores et déjà dur pour améliorer 
encore ces ateliers pour la saison prochaine et proposer 
un nouveau  programme, toujours dans le respect du 
site, classé "espace naturel sensible" et dans l’objectif de 
sensibiliser à la préservation de la biodiversité dès le plus 
jeune âge. A suivre… 

Outre le compostage pour les déchets organiques, nous 
pouvons réduire les autres déchets.
Comment ? En achetant moins de produits sur-emballés, en 
arrêtant d'acheter des objets en plastique à usage unique, en 
achetant en vrac, en privilégiant les contenants réutilisables et 
en réparant ce qui est réparable !
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Environnement

Source : ADEME1 Mélanger les déchets entre eux

Déchets carbonés…
Tailles,  branches,  paille,  écorces,  feuilles  mortes,  sciure, 
copeaux, herbes sèches, papiers, cartons, etc.
Seuls, ils se compostent très lentement.

… et déchets azotés
Déchets  de  cuisine,  tontes  de  gazon,  pousses  vertes, 
etc.  Ils  se  dégradent  très  facilement  et  ont  tendance  à 
pourrir (c’est notamment le cas des tontes de gazon).

Déchets humides…
Déchets  de  cuisine,  tontes  de  gazon,  pousses  vertes,  etc. 
L’eau  qu’ils  contiennent  est  très  utile  au  processus,  mais 
seuls,  ils  se  tassent  et  s’asphyxient,  générant  des 
écoulements de jus et des odeurs désagréables.

… et déchets secs
Branches, paille, papiers, sciure, etc. 
Seuls, ils ne se compostent pas.

Déchets grossiers…
Tailles  et  déchets  fibreux  broyés.  L’enchevêtrement  de  ces 
matériaux crée des vides dans lesquels l’air peut circuler, ce qui 
facilite  l’aération.  Cependant,  s’ils  sont  trop  nombreux,  ils 
risquent d’entraîner un dessèchement  trop rapide des déchets 
en compostage.

… et déchets fins
Déchets de cuisine, sciure,  tontes de gazon, etc.  Ils se 
tassent facilement, empêchant le passage de l’air.

2 Broyer les déchets

3 Surveiller l'humidité

4 Aérer les matières

5 Rendre visite à son compost

Les végétaux durs, longs et encombrants sont plus difficiles à composter. En 
sectionnant, fragmentant, écrasant ou broyant ces déchets, vous facilitez l’action 
des  microorganismes.  Ces  déchets  favorisent  l’aération  des  matières  en 
compostage. Vous pouvez les réutiliser sur plusieurs cycles de compostage, en 
les retirant du compost mûr par tamisage.
NE BRÛLEZ JAMAIS LES DÉCHETS VERTS À L’AIR LIBRE ! 

Trop d’humidité empêche l’aération :  le  compostage  est  freiné  et  des 
odeurs  désagréables  se  dégagent.  On  peut  alors  étaler  le  compost  quelques 
heures au soleil ou le mélanger avec du compost sec ou de la terre sèche. 
Pas assez d’humidité : les déchets deviennent secs, les microorganismes 
meurent et le processus s’arrête. Il faut alors arroser le compost.

Les microorganismes utiles au compostage ont besoin d’oxygène. Sans air,  ils 
sont remplacés par d’autres qui produisent des gaz malodorants et du méthane, 
puissant gaz à effet de serre. 
Intégrez des matières grossières : elles permettent une aération permanente 
des déchets. 
Réalisez un brassage régulier : au début du compostage (lorsque l’activité des 
microorganismes est la plus forte), puis tous les 1 à 2 mois.

Bien  surveiller  son  compost,  par  exemple  au  moment  de  l’apport  de  déchets 
frais,  permet  de  déceler  un  excès  ou  un  déficit  d’humidité,  des  zones  mal 

décomposées, des odeurs… À partir de là, les interventions sont faciles et 
prennent en général peu de temps. 

AA FF FF OO UU AAGG EE

Les  inscriptions  individuelles  seront 
reçues au secrétariat de mairie du :

4 au 29 octobre 2021 
Chaque affouagiste doit se présenter 
en  personne.  Le  tirage  au  sort  des 
lots se déroulera début novembre.

Ouverture du secrétariat :
Lundi & vendredi 09H00 / 12H00
Mardi & jeudi 14H30 / 18H00
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L’objectif  principal  de  l’Aménagement  Forestier  est  de 
garantir une gestion sylvicole durable en s'assurant du 
renouvelant  des  peuplements  forestiers.  Il  planifie  le 
renouvellement de la forêt sur 20 ans. 

L’état  des  lieux  de  la  forêt  a  permis  d’en  dégager  les 
enjeux  :  natures  des  sols,  niveaux  de  fertilité,  contraintes 
éventuelles,  réflexion  sur  les  essences  les  mieux 
adaptées… Les données ont également été collectées pour 
cartographier  les  types  de  peuplements  :  diamètres  des 
grumes, essences, densité en bois d’œuvre et ainsi évaluer 
les stades de développement…
La  forêt  s’agrandit  ! Après  intégration  de  nouvelles  parcelles 
forestières,  l’ONF  gèrera  un  total  de  67  parcelles  d’une 
superficie totale de 739 ha.
70% des sols de  la  forêt de Champvans présentent de 
bonnes  potentialités  pour  la  sylviculture,  20%  une 
potentialité  moyenne  et  10%  présentent  une  faible 
potentialité  (Bois  du  Défens  et  sur  le  Mont).  Il  est  donc 
possible de continuer à produire du bois de gros diamètre et 
de bonne qualité.
Les enjeux écologiques sont considérés comme ordinaires. 
Une exception sera faite pour environ 60 ha d'aulnaies de 
zones  humides  qui  seront  conservées  et  gérées  de 
manière  extensive.  La  fréquentation  de  la  forêt  est 
constante,  mais  reste  principalement  locale.  La  route 
forestière centrale (grande ligne) et les chemins ruraux sont 
régulièrement  empruntés,  bien  que  rien  ne  soit  aménagé 
pour recevoir le public.

La  forêt  est 
composée  de 
98%  de  feuillus 
(dont  66%  de 
chênes)  et  2% 
de  résineux. 
50%  du 
peuplement  est 
d'âge mûr.

Le plan d’Aménagement  Forestier  de  la  commune  se précise. Un  technicien 
spécialiste  en  aménagement  et  notre  correspondant  de  l’ONF  sont  venus 
présenter fin juin aux élus l’état des lieux de la forêt communale, ses principales 
caractéristiques et la proposition d’aménagement pour la période 20222041.

Il  est  proposé  de  poursuivre  la  conversion  de  la  forêt  en 
futaie  régulière mais par petites parcelles en privilégiant  la 
plantation de chênes sessiles, qui sont plus résistants aux 
variations climatiques. D’autres essences plus adaptées au 
climat  du  futur  seront  aussi  introduites.  Il  est  prévu  de 
renouveler progressivement 100 ha  soit 1/3 des peuplements 
vieillissants  en priorité sur les parcelles appauvries en chêne 
et  en mauvais  état  sanitaire. Ce  renouvellement  se  fera  par 
semis naturel dans la mesure du possible.

Etat des lieux de la forêt de Champvans

Proposition de gestion

Ilot de vieillissement / Ilot de sénescence : Quelle différence ?

Un îlot de vieillissement a pour vocation de faire grossir les bois au-

delà de leur diamètre d’exploitabilité courant. A terme ils sont 

néanmoins récoltés progressivement.

Un îlot de sénescence a pour vocation de maintenir les bois jusqu’à 

leur mort naturelle et même une fois au sol ils ne sont pas récoltés, 

afin qu’ils puissent finir leur cycle naturel. Aucune récolte de bois 

ne peut être réalisée sur la période d’aménagement.

La composition recherchée :
60% de chênes ou d'essences à favoriser. Essences secondaires : 

hêtre, merisier, érable, sycomore, robinier. Essences 
d'accompagnement : charme, bouleau, tilleul, aulne, tremble.

NNoouuvveeaauuttéé  ::  1111%%  ddee  llaa  ffoorrêêtt  sseerraa  pprréésseerrvvééee
ddaannss  uunn  iinnttéérrêêtt  ééccoollooggiiqquuee..

En plus des 60 ha d'aulnaies en zone humide, des  îlots 
de  vieillissement  et  de  sénescence  représentant  3% 
du  massif  resteront  intouchés  dans  un  intérêt 
écologique.  En  plus  de  ces  îlots,  l'aménagement 
signalera  la  présence  de  plusieurs  très  gros  bois 
dispersés,  qui  seront  volontairement  conservés  pour  leur 
aspect esthétique (Arbres patrimoniaux).
Les  autres  parcelles  seront  gérées  en  fonction  de  leur 
stade  d'évolution  :  coupe  d'amélioration  ou  d'éclaircie, 
travaux sylvicoles ou récolte (...) afin de maintenir en bon 
état le patrimoine forestier laissé par nos prédecesseurs et 
dans un souci de gestion durable.
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l'AG  et  le  loto  de  la  pétanque,  les  7  et  8  janvier 
(contact  Michel  Bourgeon  06.84.24.96.02 )  et  la  soirée 
Fondue  et  soirée  dansante  :  samedi  29  janvier  à  20h 
(inscriptions prioritaires pour  les adhérents).   Formulaires 
d'inscriptions  lors  de  l’AG  du  22/10,  puis  après  le  1er 

décembre,  sur  notre  site  Internet  et  chez  des 
commerçants  de  Champvans  pour  les  nonadhérents 
dans la limite des places disponibles.

Une nouvelle section du FRC s’organise autour de  la 
famille  Rousseaux  :  l’Escouade  champvannaise  prépare 
un mémorable lundi 6 juin 2022 avec un évènement de 
reconstitution  historique  à  propos  de  la  Libération  en 
1945. Pour participer : rousseauxjlbs@wanadoo.fr

Vie
associative

La cotisation annuelle au foyer rural
est seulement de 8 € par adulte habitant Champvans

(12 € pour les extérieurs) et gratuite pour les moins de 18 ans.

Nos sections Pétanque et Marche Nordique n’avaient pas 
arrêté  cet  été  et  vous  pouvez  suivre  les  Millepattes 
champvannais  avec  Evelyne  Couval  et  Ildeberte  Lambin 
en contactant le 06.74.59.69.36.
La plupart des sections ont pu reprendre normalement en 
septembre, en respectant le protocole sanitaire. Celles se 
déroulant dans  les  salles municipales  requièrent un pass 
sanitaire  valide  à  partir  de  12  ans  avec  un  contrôle  à 
chaque  séance  (tant  qu’il  y  aura  une  obligation  légale)  : 
théâtre ados les mardis soirs, jeu d’échecs les mercredis à 
18h  et  jeudis  à  20h30  (contact  Jacques  Lavrut 
06.77.25.02.26), danses en ligne et country les mercredis 
à  14h15  (contact  Evelyne Rossillon  06.15.52.72.38),  des 

jeux de société les jeudis à 14h15 (contact Martine Mignot 
06.60.88.11.33) et des ateliers créatifs 3C les vendredis à 
14h15  :  les  8/10,  19/11  et  17/12  autour  de  Myriam 
Michaud pour des  sculptures de  livre,  poésies de papier, 
origamis  et  himmelis  ;  un  atelier  Laine  est  prévu  aussi 
autour des crochets de Sylvie Ducugnon ou des aiguilles 
de  Josiane  Goyet  et  un  nouvel  atelier  Crayons  et 
Pinceaux  débutera  avec  les  conseils  d’Aline  Lavoine  les 
15/10,  12/11,  3/12  et  10/12  à  14h15    Contact  Sylvie 
BenoitChieux  06.08.11.33.12  ou  par  écrit  à   
3c@frc.dujura.fr
Seuls Yoga et Gym n'ont  pas encore  repris. Consulter  le 
site internet : http://foyerruraldechampvans.dujura.com

Championnats des Clubs Vétérans
L'équipe  2  (photo)  ayant  remporté  ses  5 matchs  termine 
en  tête  du    groupe  4.  L'équipe  1    avec  2  victoires  et  3 
défaites  se classe en milieu de tableau du Groupe 1
Coupe de France des clubs
L'amicale  Pétanque  Champvans  Foyer  Rural  recevra  le 
club  de  LuxeuillesBains  pour  le  1er  tour  de  la  Zone  8 
(Alsace, BourgogneFrancheComté)  le samedi 16 octobre 
à 15h00 au stade JeanMothet. Venez nous soutenir.
Entrainement Jeunes
Reprise  des  entrainements  pour  les  7/17  ans  le  samedi 
matin  au  stade  Jean  Mothet  de  10h00  à  11h30  avec 
possibilité d'essayer jusqu'aux prochaines vacances.

L’assemblée  générale  du  FRC  se  déroulera  vendredi 
22  octobre  à  19h30  à  la  salle  des  fêtes,  d’où  partira  le 
lendemain  une  première RANDO  SOUPE,  sur  le  thème 
d’Halloween (voir détails en bas de la page 15).

Pas  de  manifestation  du  Beaujolais  nouveau  mais 
tenue de notre habituel weekend Téléthon fin novembre 
avec des ventes d'huitres et d'escargots dès le 27/11 :
Vendredi 27/11 à 16h30 : brochettes de chamallows pour 
les enfants (et les plus grands) / Samedi 28/11 : Concert à 
21h / Dimanche 29/11 à 15h : Cabaret 
Tous les bénéfices seront versés au Téléthon en décembre ! 

Puissent tous nos projets, portés par des bénévoles, 
trouver leur public et permettre à chacun une heureuse 
année scolaire 2021-2022. Prenons soin de nous tous, 
restons positifs et attentifs aux autres, dans le 
partage et la convivialité ! Hervé Benoit-Chieux 

PPééttaann qquuee



15

Vie
associative

Après  plusieurs  mois 
d'interruption,  la  chorale 
«La  Clé  Des  Chants» 
reprend  du  service  le  5  octobre  2021. 
Les répétitions ont lieu les mardis de 20h 
à 22h à la salle des fêtes de Champvans, 
dans le respect des consignes sanitaires.
Cette année, la cheffe de chœur propose 
un  programme  original,  en  partenariat 
avec d’autres chorales de la région, pour 
des  concerts  qui  se  dérouleront  au 
printemps  2023.  Ainsi,  le  thème  retenu 
est SUR UN AIR DE CINEMA... :
Bella  Ciao  (La  Casa  De  Papel)  /  Parle 
plus bas (Le Parrain) / Les feuilles mortes 
(Les portes de la nuit) / 1492 (Christophe 
Colomb) / Il en faut peu pour être heureux 
(Le  livre  de  la  jungle)  /  Hymne  à  la  nuit 
(Les choristes)  / Hallelujah (Shrek)  / Vois 
sur  ton  chemin  (Les  choristes)  /  Oh 
Happy  day  (Sister Act  2)  /  Carol  of  the 
Bells  (Super  Noël)  /  Hail  Holy  Queen 
(Sister  Act)  /  Ameno  /  Chanson  pour 
l'Auvergnat (Le Crâneur).
Alors  pourquoi  ne  pas  nous  rejoindre  ? 
Faire un essai au cours d'une répétition ? 
Vous pouvez aussi prendre contact avec 
notre  nouveau  président  :  Dominique 
BOUTRY au 06.47.02.89.54
Nous  envisageons  de  reprendre  nos 
traditionnelles  animations  en  cours 
d'année  (Loto,  salon  Vins  et  Saveurs, 
concert..). Nous vous enreparlerons….

Pour la 14ème édition de la Traversée 
du Grand Dole, ce sont plus de 477 
coureurs  et  marcheurs  qui  se  sont 
retrouvés, dimanche 12 septembre à 
CHAMPVANS, afin de venir en aide 
à Léo, victime de plusieurs AVC pédiatriques.
Un formidable succès pour les Copains de la Traversée, association de notre 
Commune, qui a organisé cette manifestation dans le respect des consignes 
sanitaires. Une belle vitrine, une grande solidarité, un soleil radieux : Tous les 
ingrédients étaient réunis pour faire de Champvans un village solidaire.
La  sécurité  des  coureurs  a  été  assurée  par  le  cortège  de  motards  et  les 
meneurs d’allure ont donné le rythme. Coté marcheurs, 3 circuits de 5, 10 et 
16  kilomètres  étaient  proposés,  parfaitement  balisés  et  des  ravitaillements 
individuels préparés par une équipe de bénévoles toujours disponible.

L'ambiance  de  la  journée  fut 
assurée  par  les  BALLOOS 
BROTHERS, et  la musique celtique. 
A l'issue des différentes épreuves, le 
Président  Christian  MAIRET  a 
remercié  les  bénévoles  et  les 
partenaires  financiers  avant  de 
remettre  à  la  maman  de  Léo   
particulièrement  émue    un  chèque 

de  3.000  euros  en  premier  acompte,  un  second  chèque  devant  suivre 
prochainement.  Plusieurs  élus  étaient  présents  dont  Madame  Riotte  et 
Messieurs Gagnoux, Sermier, Fichère, Michaud, Monneret et Champanhet.
Un  vin  d’honneur  offert  par  la  municipalité  de  Champvans  a  précédé  le 
traditionnel repas des organisateurs et bénévoles.
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Une première bien arrosée !
Aucun ingrédient ne manquait pour 
la 1ère balade artisanale et 
gourmande qui s'est déroulée le 
dimanche 19 septembre. Même la 
pluie se fit une joie de venir visiter 
les différents stands !
Pour cette première, l'Union 
Commerciale Champvannaise 
devait recevoir 31 créateurs très 
diversifiés, offrant toute une 
panoplie de produits allant du 
bien-être à la beauté, de la 
décoration à la maroquinerie et 
même des artisans sur bois et 
verre.
Sans oublier, pour les épicuriens et 
autres gourmands, de quoi se faire 
plaisir !
Du fait de la météo capricieuse, 
seulement la moitié des exposants 
étaient présents. Même s'il y avait 
moins de visiteurs qu'espéré, la 
bonne humeur s'affichait malgré 
tout sur tous les visages.
La preuve les commerçants 
Champvannais pensent déjà à la 
2ème édition en 2022 avec les 
mêmes ingrédients mais avec le 
soleil cette fois !!!


