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BULLETIN MUNICIPAL 

- Décembre 2020 - 
 

VOEUX DU MAIRE 

 

Chères Roseloises, Chers Roselois, 

 

2020 va bientôt s'achever. Ce fut une année 

difficile pour tous, en raison de cette pandémie 

qui a révolutionné nos habitudes de vie. Il a 

fallu s'adapter au confinement et bien souvent, 

nous éloigner de ceux qui nous sont chers. 

Toutefois, je vous souhaite de bonnes fêtes de 

bonnes fin d'année , avec le plaisir de cotoyer 

votre famille proche. Espérons que 2021 sera 

une année qui nous permettra d'oublier ce que 

nous avons vécu et que nous retrouverons ces 

moments de convivialité qui sont 

indispensables. 

 En raison de la situation, il n'y aura pas de 

cérémonie pour les voeux à la salle polyvalente 

Olivier Vichard. La prudence s'impose  et 

croyez bien que je suis désolé de devoir 

prendre cette décision. 

TOUS MES VOEUX POUR QUE LA SANTE 

VOUS ACCOMPAGNE ET QUE VOUS 

SOUHAITS SE REALISENT. 

Ce bulletin municipal se veut le lien entre la 

population et les membres du conseil 

municipal. Il présente les dernières réalisations 

ou manifestations. Je suis sensible à 

l'engagement des membres de l'Association des 

Parents d'Elèves du RPI et de l'association 

culturelle  "Les trois hameaux" qui 

s'investissent pour l'animation et la vie sociale 

de la commune, malgré les difficultés induites 

par les conditions actuelles. Tous les projets 

sur lesquels la municipalité et ces associations 

souhaitent s'investir n'ont pu se réaliser cette 

année, mais nous nous engageons à les faire 

aboutir. 

Plusieurs chantiers se réaliseront début 2021 : 

- Pose de trois gaines souterraines pour 

l'enfouissement des lignes téléphoniques de la 

mairie jusqu'au lotissement de La Baurme. Une 

gaine sera utilisée pour le passage d'une 

canalisation cuivre. Les deux autres sont en 

attente pour la fibre optique qui devrait être 

installée pour avril 2022. 

- Enfouissement de la ligne électrique Haute 

tension sur le terrain que la mairie a acheté rue 

des Salans. Trois parcelles sont délimitées et 

mises en vente pour la construction d'une 

maison individuelle. Il reste également deux 

lots à la vente au lotissement Sur la Baurme . 

- Engagement des démarches pour la 

réhabilitation de l'ancienne école et la salle de 

convivialité en cinq logements. 

- Une reflexion est également engagée au 

SIVOS du RPI des Trois Moulins sur le choix 

d'un prestataire pour la restauration. Les 

familles ont été interrogées et nous nous 

baserons sur les réponses au questionnaire pour 

prendre une décision. 

Je vous renouvelle mes voeux et vous assure 

de notre engagement à tous pour le bien être et 

le bien vivre à Roset Fluans. 

 

Jacques ADRIANSEN. 

Maire de ROSET-FLUANS 
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1 – VIE DE LA COMMUNE 

 

a) Sécurité routière 

 

Mesures prises pour la sécurité routière : 

Afin d'améliorer la sécurité au quartier des Essarts, un arrêté municipal a étendu la zone à 30 

km/heure à l'entrée du quartier. Un panneau stop a également été posé à l'intersection de la rue 

des Perrières et la rue des Essarts. 

Pose par les services du département d'un panneau stop et d'une signalisation à l'intersection 

de la rue des Perrières et des Grottes. 

 

 
b)  Manifestations - Cérémonie 

 

« Si la mort n'a pas de sens, il faut lui donner une mémoire » Nicolas Offenstadt. 



 

Mairie de ROSET-FLUANS  N° 04/2020 du 23 décembre 2020  

  

3 

 

 

En ce jour de commémoration du 11 novembre 2020 avec le protocole sanitaire de la 

Covid19, masques et comité réduit, fait inédit, le maire Jacques Adriansen a rendu hommage 

aux soldats morts de la première guerre mondiale et aussi celles d’après, l'histoire continue de 

s'écrire pour un monde de paix, de justice et de respect des droits de l'homme. 

Le sapin sur la place : 

 

Du haut de ses 8 mètres, il sera le symbole, cette année confinée, d'un Noël plein d'espoir au 

village. 

 

Le 28 novembre 2020 sur la place du village un sapin a été installé avec succès par la 

municipalité. Puis les bénévoles de l’association des «3 hameaux » dont M. Alain Zilio est le 

président, sont venus le décorer.  Le sapin a été donné par Mr Girardet Gilles à la commune. 

Les rennes ont été fabriqués par M. Morgan Miard-Grisouard et la luge du père-Noël, prêté 

par M. et Mme Gabriel Martin. 

Merci à tous ! 

https://www.roset-fluans25.fr/  le site officiel de la commune 

http://les3hameauxdoubs.canalblog.com/  le blog de l'association culturelle 

 

 

 
c)  Actions des associations 

 

La boite à livres : 

 

Un projet a été émis en conseil municipal, une boîte à livres au village. 

M. Alain Zilio a proposé de la faire. Elle a été installée entre l'ancienne école et la nouvelle. 

https://www.roset-fluans25.fr/
http://les3hameauxdoubs.canalblog.com/
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Boite à livres 

= 

partage 

 

Lire est un plaisir solitaire 

Mais on peut être généreux avec ses coups de cœur. 

Mais on peut tendre la main qui tient un livre. 

Mais on peut rapporter un livre récent pour que d'autres en profitent. 

Rejoignez les lectrices et lecteurs solitaires. 

 

 

Association des parents d'élèves : 

 

A la petite salle Olivier Vichard à Roset-Fluans ce jeudi 19 novembre 2020. 

 

 

L’association de l’APE (association des parents d’élèves) a proposé du fromage provenant du 

magasin des Monts de Joux à Bannans. Cette année la vente a connu un beau succès et grâce à 

vous l'APE pourra continuer d’aider les écoles dans leurs projets. 
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Puis le mardi 8 décembre 2020 à Roset-Fluans, sous le préau de l'ancienne école, la vente de 

sapins. 

 

 

Des sapins cultivés de façon écologique en éco-pâturage, provenant d’un producteur local de 

Lavans-Vuillafans. les bénéfices de ces ventes permettront aux écoles du RPI et également à 

l’association des parents d’élèves, de financer en partie leurs projets. La livraison des sapins 

le matin, et en début de soirée le vin chaud, les papillotes et les gâteaux attendaient les clients, 

une ambiance parfumée, digne d’un marché de Noël. 

 
d)  Hommage 

 

 

Le 8 novembre 2019, Monsieur Marcel Pinard décédait des suites d'une longue maladie. Nous 

lui rendons hommage, car il a exercé des mandats de conseiller municipal à Roset-Fluans 

durant 24 ans, de 1971 à 1995. Durant ses différents mandats, il a connu trois Maires : 

 

– Monsieur Marius Margellin de 1971 à 1977 

 

– Monsieur Claude Girardet de 1977 à 1989 

 

– Monsieur André Loye de 1989 à 1995 

 

Il s'occupait particulièrement de toutes les questions en relation avec la forêt, à la voirie et à 

l'agriculture. Monsieur Marcel Pinard a reçu la médaille de la reconnaissance pour ses 25 ans 

d'engagement. 
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2 – ETAT CIVIL 

 

Au cours de l’année 2020, la Commune a enregistrée : 

 

- 6 naissances 

- 2 mariages 

- 2 décès 

3 – INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

a) Générosité 

 

La collecte du cancer : 

 

La collecte a été réalisée par Mme Pascale Adriansen et Mme Claudie Garnier. 

Le montant collecté s'élève à 1 260 €. 

La ligue contre le cancer remercie les roseloises et les roselois pour leur générosité. 

 

 

La collecte des boîtes solidaires : 

 

Mme Maud Nicod a organisé cette collecte et a livré toutes les boîtes vendredi 18 décembre 

2020 à la croix rouge qui distribuera les colis lors des maraudes de Noël. Le principe est un 

geste de solidarité de la part des habitants, pour les plus démunis. 

 

Une boîte de la taille d'une boîte à chaussure, dedans un article chaud (gants, écharpe, bonnet, 

chaussette, revue, mot fléché, sudoku...), un petit mot doux, un produit de beauté (savon, stick 

à lèvre, crème pour les mains) etc... 

  

Maud Nicod remercie les habitants qui ont participé et elle souhaite malgré le contexte actuel 

à tous de passer de belles fêtes. 
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b) Tadurézo 

 
 

 

 

Une démarche participative à destination des Bourguignons-Franche-Comtois pour améliorer 

la couverture mobile dans le territoire. 

Pour accélérer la résorption des zones blanches, et améliorer la couverture du réseau 

téléphonique mobile, l’Etat et la Région lancent, avec le soutien de la Banque des Territoires, 

une campagne ambitieuse, jamais déployée à l’échelle d’une région, sur la base de deux outils 

complémentaires. 

 

Une nouvelle application de crowdsourcing grand public baptisée « TADUREZO » 

Il s’agit d’une application participative gratuite qui va permettre à chacun de mesurer la 

qualité de la couverture mobile, simplement à l’aide de son smartphone. 

Vous pouvez télécharger l'application (tadurezo) avec Google Play et aussi sur Appl Store 

Pour comprendre, participer et partager, voir sur... 

https://www.bourgognefranchecomte.fr/TADUREZO 
 

 

 

 

 

4 – HISTOIRE LOCALE 
 

 

UN PEU D’HISTOIRE LOCALE… 

par Mr Bernard Girardet 

 

Hameaux et population 

 

Les lois des 14 décembre 1789 et 26 février 1790 suppriment les provinces et créent des 

communes indépendantes. 

C’est ainsi que naissent les communes de : 

- Roset, qui dépendait auparavant de Saint-Vit, 

- Fluans, qui était lié à Osselle, 

- Château le Bois, qui était rattaché alternativement à Osselle, 

  Villars Saint Georges et Abbans-Dessous, 

- La Corne de Chaux, regroupé avec Villars Saint Georges. 

 

Nombre d’habitants 

 

Année Roset Fluans Corne de 

Chaux 

Château-le-

bois 

1795 25 ménages 33 ménages  41 ménages 

1800 93 habitants 122 habitants 177 habitants 128 habitants 

1813 81 habitants 131 habitants 159 habitants 122 habitants 

1821 111 habitants 114 habitants 145 habitants 101 habitants 
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Combien de personnes pour un ménage ? Nous n’avons pas de précisions, mais à l’époque, les 

familles étaient nombreuses, et l’on peut raisonnablement estimer qu’il y avait 5 ou 6 

personnes par ménage. 

 

Fusion des 4 communes en une seule 

 

Ordonnance royale du 20 février 1822, donc sous Louis XVIII, Roset et Fluans sont rattachés. 

 

Paris, le 20 février 1822 

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes 

verront, salut. 

Sur rapport de notre ministre secrétaire d’Etat entendu, nous avons ordonné ce qui suit : 

Article 1er : Les communes de Roset et Fluans, département du Doubs, sont réunies pour n’en 

former qu’une, dont le chef-lieu est fixé à Roset. Les registres et papiers des deux mairies y 

seront rassemblés. 

Article 2 : Le préfet procédera sans délai à la nomination des maires, adjoints et conseillers 

municipaux de la nouvelle commune. 

Article 3 : Les parties qui les composent continueront à jouir séparément des droits d’usage 

ou autres qui peuvent leur appartenir, mais elles contribueront en commun aux dépenses 

municipales. 

Article 4 : Nos ministres secrétaires d’Etats au département de l’intérieur et des finances sont 

chargés de l’exécution de la présente ordonnance. 

Donné en notre château des Tuileries, le 20 vingt février de l’an de grâce mil huit cent vingt-

deux et de notre règne le vingtième ; 

Signé Louis 

Pour le roi, le ministre secrétaire d’Etat au département de l’intérieur 

 

Par lettre du 16 décembre 1824, le préfet suggère l’union à Roset-Fluans des communes de la 

Corne de Chaux et de Château le Bois, ainsi que du hameau de la Veloupe (5 habitants) qui 

appartient alors à Osselle. 

 

La Corne de Chaux n’est pas d’accord et tient une réunion du conseil le 26 décembre 1824. 

 

La commune de la Corne de Chaux ne percevrait pas le moindre avantage, sous le rapport de 

l’intérêt général, ni sous celui de l’intérêt particulier. 

Chacun des habitants ne voit dans cette extraordinaire mesure que beaucoup d’inconvénients 

qui sont trop faciles à sentir pour avoir besoin d’être détaillée. 

En conséquence, le conseil municipal, après une mûre délibération, déclare, et arrête 

formellement, qu’il n’adhérera pas et n’adhérera jamais à la réunion proposée, qu’il proteste 

expressément contre tout ce qui pourrait être tenté et essayé, et charge monsieur le Maire et 

monsieur l’adjoint de porter s’il en était besoin, au pied du trône de sa Majesté, toute 

réclamation en cas de tentative à tout projet qui apporterait le moindre changement à 

l’existence de la commune, qui est libre de rester comme elle a toujours été, une commune 

séparée et distincte de toute autre. 

 

Le Préfet réplique le 21 février 1825. Il indique que la Corne de Chaux ne possède que de 

faibles ressources, et qu’il envisage d’autorité, après approbation du ministre de l’intérieur, de 

supprimer la commune de la Corne de Chaux, et de réunir tous ses papiers à Roset-Fluans. 

La Corne de Chaux finit par capituler, et une autre ordonnance royale du 25 juin 1825, 

Charles X, fusionne Château le Bois et La Corne de Chaux aux deux précédentes. Il n’existe 
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donc plus qu’une seule commune sous le nom de Roset-Fluans. Il n’empêche qu'à la Veloupe, 

2 familles expriment leur mécontentement, et souhaitent continuer à obtenir leur affouage à 

Osselle, qui refuse. 

Fin des hostilités. 

 

 

Nombre d’habitants à Roset-Fluans, suite à la fusion des 4 communes 

 

Année Nombre d’habitants 

1826 517 

1831 520 

1836 474 

1911 240 

1921 206 

1926 218 

1999 374 

2006 432 

2017 520 

 

 

En 1872, 374 habitants répartis comme suit : 

- Roset : 112 habitants 

-Fluans : 119 habitants 

- La Corne de Chaux : 126 habitants 

- Château le Bois : 17 habitants 

 

A noter qu’il y a eu 14 décès pendant la guerre de 14, 1 décès pendant celle de 40, et 1 décès 

durant la guerre d’Indochine. 

 

Déclin et disparition de Château le Bois, surnommé la Côte des buis 

 

Vers la fin du XIXème siècle, le phylloxera, maladie qui détruisait les vignes, est apparu en 

Franche-Comté. Les coteaux de Château le Bois étaient plantés de ceps, qui ont tous disparu. 

En 1872, il ne restait plus que 17 habitants. Petit à petit, les habitants ont quitté leurs maisons 

et sont venus dans les 3 autres hameaux, ainsi qu’à Villars Saint-Georges et Osselle. Il reste 

encore quelques vestiges de murets et d’entrées de cave sur la colline de Château le Bois, 

enfouis sous les ronces et les buis. Finissons par une anecdote humoristique. Un ancien du 

village, Albert Ray, décédé en 1989, racontait que les habitants de Château le Bois 

produisaient tellement de vin, qu’ils récuraient leur cuisine avec…. 

 

Bernard Girardet 

Décembre 2020 

 

 

Sources 

Archives départementales 

Archives communales 

INSEE 

Articles Paul Gounand 

Livre Claude Girardet : Roset-Fluans et ses églises 
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Tableau plus complet sur le site : 

 www.roset-fluans25.fr 

Dans le menu Roset-Fluans, le patrimoine, Histoire du village 

 
 

 

 

 

http://www.roset-fluans25.fr/

