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BULLETIN MUNICIPAL 

- Septembre 2020 - 
 

 

Chères Roseloises, Chers Roselois, 

 

Depuis Mars 2020, notre société vit des moments 

inédits avec la pandémie COVID 19. Il a fallu 

s'adapter à des situations de crises majeures et cette 

épidémie n'est malheureusement pas terminée. 

 

Le fonctionnement de la mairie, tout comme 

l'ensemble de l'activité de notre pays, a été 

fortement perturbé. Toutefois, que ce soit en 

télétravail ou en présentiel, le secrétariat de mairie, 

a maintenu son activité, dans le respect de certaines 

consignes, en particulier par la prise de rendez-vous 

et le port du masque pour toute visite à la mairie. 

Ces mesures continuent de s'appliquer, d'autant que 

les derniers messages émanant de la préfecture 

deviennent plus contraignants. 

  

De Mars à fin Mai, M. GROSPERRIN Arnaud a 

assuré sa fonction de maire et nous avons géré 

ensemble les différentes situations résultant de cet 

état de crise. Ainsi, après plusieurs réunions de 

concertation avec les enseignants et les parents 

d'élèves, le SIVOS a géré la reprise progressive des 

enfants aux écoles de Osselle Routelle et de Roset- 

Fluans, dans le respect des mesures de confinement 

et de distanciation. L'ensemble des élèves avaient 

repris les cours avant les vacances d'été, ce qui a 

favorisé une reprise pour tous en septembre. 

Le SIVOS du RPI de Trois Moulins reste très 

attentif aux conditions d'accueil des enfants et il a 

été constitué deux commissions, une pour consulter 

différents prestataires pour la réalisation des repas 

afin d'avoir un rapport qualité/prix qui satisfasse le 

maximum de familles. Des parents d'élèves sont 

associés à ce travail. 

 

 La    seconde commission va analyser les 

conditions et les incidences financières si la 

restauration se fait sur les deux sites. En effet, au 

pic de l'épidémie, les enfants scolarisés à Roset-

Fluans ont pris leurs repas dans la salle polyvalente, 

afin d'éviter le brassage de groupes d'élèves. Cette  

 

solution était appréciée, mais seuls des repas froids 

pouvaient être servis. Des autorisations 

administratives sont nécessaires et la commission 

va étudier l'ensemble du dossier. 

 

Dans mon propos, je vous parle essentiellement de 

l'école. Sachez que je suis très sensible à l'ensemble 

des sujets abordés dans ce bulletin, mais l'éducation 

et le savoir sont la base d'un système équilibré. 

J'insiste en particulier sur la sécurité et le respect 

des autres. Nous avons la chance d'avoir un village 

dynamique et faisons-en sorte que nous puissions 

dire : Roset-Fluans est un village où il fait bon 

vivre.          

 

Jacques ADRIANSEN. 

Maire de ROSET-FLUANS 
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1 – SECURITE ROUTIERE : RESPECT DES CONSIGNES 

 

 

Sécurité routière – Respect des consignes 

 

           - Limitation à 30 km/heure au village : 

 

Nous rappelons que la vitesse est limitée à 30 km/heure pour toute la rue des Saulniers, après 

l'intersection entre la rue de Salans et la rue des Saulniers (face au cimetière) jusqu'à la croix du 

Jubilé, ainsi que la rue de Salans qui débute le long du mur du château jusqu’à la rue de la Riotte. 

D'autres zones de limitation à 30 km/heure existent sur le territoire de la commune et nous vous 

remercions de les respecter. Des contrôles de vitesse risquent d'être faits par la gendarmerie, aussi 

nous vous engageons à bien respecter cette limitation. 

 

Zone 30 km/heure rue des Saulniers 

 

 

 

Zone 30km/heure rue de Salans (face à l’église et carrefour rue de la Riotte / rue de Salans) 
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Zone 30km/heure route des Grottes à Fluans 

 

          - Rappel de sécurité sur la rue des Saulniers : 

 

Des enfants utilisent cette rue pour pratiquer des acrobaties avec leur vélo ou leur planche à 

roulettes. La rue n'est pas un terrain de jeu et des terrains sont aménagés derrière l'école pour 

permettre aux jeunes de s'exprimer. Nous demandons aux parents d'être vigilants pour que leurs 

enfants respectent les consignes de sécurité et cessent de jouer dans les rues. 

 

 

       - Pose d'un panneau stop et limitation de vitesse à 30km/heure au lotissement des Essarts : 

 

Un arrêté municipal va être pris afin d'étendre la zone 30km/heure dès l'entrée dans le quartier en 

venant de Fluans par la rue des Perrières. Un stop sera également installé à l'intersection de la rue 

des Perrières et des Essarts. 

 

 

2 – TRAVAUX RUE DES PERRIERES 

 

Travaux de réfection de voirie au village : 

 

Dans la chaleur de ce mois d'août 2020, la rue des Perrières, du lotissement des Essarts à la route 

des Grottes, a été réhabilitée. 

 

Dans le cadre des travaux de réfection et l'entretien des voiries communales, dont la gestion a été 

transférée au Grand Besançon Métropole, la rue des Perrières a bénéficié d'une remise en état début 

août 2020. 
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 – CALENDRIER DE CHASSE 

 

Calendrier de la chasse : 
 

Dans le Doubs : 
Ouverture de la chasse le 13 septembre 2020 à 8h 

Fermeture de la chasse le 28 février 2021 au soir 

Calendrier des jours de chasse : 

Chasse aux chiens courants : 

De l’ouverture générale à la fermeture, les dimanche, jeudi et jours fériés. 

 (Château-le-bois/ la corvée/ Plaine) 

Attention : le Bois de Fluans étant soumis au régime forestier, le calendrier établi avec la 

municipalité pour terre partagée, comme suit : 

Dimanche 13 septembre / samedi 19 septembre 

Dimanche 27 septembre / Samedi 03 Octobre 

Dimanche 11 Octobre / Samedi 17 Octobre 

Dimanche 25 Octobre 

Chasse aux chiens d’arrêt courants : 

En Plaine : de l’ouverture générale à la fermeture, les dimanche et jours fériés. 

Au Bois : à partir de début Octobre, les lundi, jeudi, dimanche et jours fériés. 

 Dans le Jura : 

Chasse chiens courants : 

Attention : La forêt de Chaux étant soumise au régime forestier, le calendrier établi avec la 

municipalité pour terre partagée, comme suit : 

Dimanche 13 septembre / Samedi 19 Septembre 

Dimanche 27 Septembre / Samedi 03 Octobre 

Dimanche 11 Octobre / Samedi 17 Octobre 

Dimanche 25 Octobre 

A partir du 01 Novembre, chasse tous les dimanche, jours fériés jusqu’à la fermeture. 

Chasse également les mercredi matin jusqu’à 13 h 30 du 21 Octobre à la fermeture. 

Chasse chiens d’arrêt : 

A partir du 04 Octobre, les lundi, mercredi, dimanche et jours fériés. 

Fermeture de la chasse le jour de Noël et le jour de l’An 
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4 – LOTISSEMENT SUR LA BAURME 
 

 

Au lotissement de la Baurme, du Bas des Hous, 

 les travaux de terrassement et fondations ont commencé. 

 

 

Les terrassements ont commencé sur deux parcelles. A ce jour, sept ventes définitives ont été 

réalisées suite à l'obtention des permis de construire, et il ne reste plus qu'une parcelle 

(parcelle 16) de disponible à la vente. 

 

 

5 – CIMETIERE 
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Cimetière : 

 

– Etude de l'installation d'un columbarium et d'un jardin du souvenir 

–  Tombes abandonnées- Concession du cimetière 

 

Une réflexion d'ensemble sur le réaménagement du cimetière est en cours. Celle-ci porte sur 

la mise en conformité du jardin du souvenir existant, sur la création d'un columbarium et 

envisage des reprises de concessions abandonnées. 

 

Le conseil municipal du 11 septembre 2020 s'est déclaré favorable à l'installation d'un 

columbarium et au réaménagement du jardin du souvenir. Une commission va travailler sur le 

projet. De même, le conseil s'est prononcé pour autoriser à nouveau la possibilité de réserver 

des concessions. Enfin, une affiche sera posée sur les tombes laissées à l'abandon, à la 

Toussaint, afin que les familles soient informées et qu'elles puissent contacter la mairie. 

 

6 – NOUVEAU SITE INTERNET 

 

Un nouveau site officiel pour Roset-Fluans 

 

Toute l'équipe de la mairie vous souhaite, une bonne navigation. 

Mme Parini Françoise, conseillère municipale déléguée, travaille à la réalisation d'un nouveau 

site internet pour présenter la commune. Le travail est déjà bien entamé et vous pouvez 

découvrir les premiers travaux en visitant : 

www.roset-fluans25.fr 

Inscription à la lettre d'information 

En indiquant votre adresse e-mail vous consentez à recevoir nos lettres par voie électronique. 

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment et via les liens de désinscription. Sur le site, 

allez-en bas de page pour l'inscription. Ainsi vous recevrez par mail les dernières mises à jour 

du site. 
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7 – INFORMATIONS DIVERSES 

 

Restrictions usages de l’eau : 

  

 

Sécheresse : le département du Doubs passe en "niveau crise" 

 

 

Monsieur le Préfet du Doubs, a décidé de renforcer les mesures de restriction des usages de 

l’eau pour l’ensemble du département le 11 septembre 2020. Pour rappel, la préfecture du 

Doubs a placé l'ensemble du département en alerte sécheresse "renforcée" de niveau 3 par 

arrêté le 4 août 2020. Un nouveau stade a donc été franchi ce mois-ci... 

 

Désormais, sont notamment interdites les activités suivantes : 

• le lavage des véhicules hors des stations professionnelles (lavage haute-pression sur 

une file) 

• le remplissage des piscines privées existantes d’une capacité supérieure à 2 m3 

• l’arrosage des végétaux, publics et privés. Seuls les potagers peuvent être arrosés, 

uniquement sur une réserve d’eau de pluie 

• le lavage des voiries, sauf impératif sanitaire 

• le lavage des terrasses, toitures et façades, sauf impératif sanitaire 

• l’arrosage des pistes de chantiers est limité au strict nécessaire 

• les fontaines publiques doivent être fermées lorsque cela est techniquement possible - 

l’irrigation agricole par aspersion. 

• Concernant les plans d’eau, leur vidange et remplissages sont interdits. 

 

Et si on ne respecte pas, que risque-t-on ? 

Le non-respect de ces interdictions est passible d'une contravention de 5ème classe d'un 

montant pouvant atteindre 1500 euros. Des opérations de contrôle seront organisées par les 

services compétents afin de veiller à la stricte application de cet arrêté. 

 

 

Association des Parents d’Elèves : 

 

 

« L’association des parents d’élèves soutient les 

enseignants dans leurs projets d’école et organise des 

manifestations afin d’apporter un peu d’animations 

dans nos villages. A travers diverses actions sur le 

RPI, pour l’année 2019/2020, 1 800 € ont pu être 

distribués aux écoles. N’hésitez pas à suivre notre 

actualité sur notre page Facebook Asso Troismoulins. 

» 

 

 

 

 

 



 

Mairie de ROSET-FLUANS  N° 02/2020 du 24 septembre 2020  

  

8 

 

 

 
 



 

Mairie de ROSET-FLUANS  N° 02/2020 du 24 septembre 2020  

  

9 

 

Correspondant Est Républicain : 

Correspondant de l’Est Républicain 

 

Pour relater un fait divers, un événement associatif, communal, sportif, scolaire, culturel, familial 

( naissance, mariage, décès, anniversaire) 
 

Contactez le correspondant local : 

Monsieur Bernard Girardet 

1 rue du Bas des Houx 

25410 Roset-Fluans 

Tel : 06 89 54 11 86 

Courriel : bernardgirardet25@orange.fr. 

  
 

Secrétariat Mairie – Mesures Covid : 

 
 

 

Le secrétariat de mairie : 

 

Dans le cadre du respect des règles sanitaires liées à la crise du coronavirus, il convient, à partir 1er 

septembre, de respecter les mesures suivantes afin de pouvoir accéder au secrétariat de mairie. 

• Prise de rendez-vous préalable obligatoire. 

             03-81-87-51-98 

             mairie-roset-fluans@laposte.net 

• Port du masque obligatoire. 

En cas de non-respect d'une de ces deux mesures, l'accès au secrétariat de mairie ne sera pas possible. 

Pour la sécurité de tous, merci de respecter les dispositions. 
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Salle polyvalente – Règlementation Covid : 

 La crise sanitaire et la salle polyvalente Olivier Vichard 

 

Coronavirus : Règles à respecter 

 

– Port du masque obligatoire pour accéder et circuler dans le bâtiment pour toute 

personne de + de 11 ans. 

 

– Respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne. 

 

– Pas de groupe de plus de 10 personnes. 

 

– A table : Respect d'une distance d'un siège libre entre chaque personne. 

 

– Capacité d'accueil dans la grande salle limitée à 30 personnes. 

 

– Soirées dansantes interdites. 

 

Le non-respect de ces mesures est passible d'une contravention de 4ème classe (135€) et peut 

être sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine 

complémentaire de travail d'intérêt général en cas de récidive. De même en cas de non-respect 

de ces mesures, la responsabilité juridique du locataire se verra engagée et la mairie se réserve 

la possibilité de poursuivre le locataire en justice. 

 

 


