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LE MOT DU MAIRE 
 

 

Déjà les congés d'été. Je vous souhaite d'en profiter pleinement en vivant avec bonheur des moments 

de détente en famille. 

 

Souhaitons que l'assouplissement des règles sanitaires contre le covid 19 ne se traduira pas par une 

reprise de la contamination et plus que jamais, je vous incite à la prudence. La campagne de 

vaccination semble stagner. C'est bien dommage, car c'est grâce au vaccin que nous pourrons enrayer 

cette épidémie. Saluons l'initiative de la ville de Saint-Vit qui a ouvert un centre de vaccination dans 

sa salle polyvalente, ce qui a facilité un accès de proximité. 

 

Les mois d'été sont des mois de repos, mais certains en profitent pour réaliser des travaux d'entretien. 

Je me permets de vous rappeler l'arrêté pris par la municipalité pour lutter contre les bruits de 

voisinage. Ce dernier reprend les termes de l'arrêté préfectoral « bruit » qui fixe les horaires 

d'utilisation des appareils à moteurs thermique ou électrique : 

– Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

– Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

– Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Merci de vous conformer à ces horaires pour le respect d'autrui. 

 

Le 24 et 25 août 2021, nous aurons le plaisir d'accueillir l'Ensemble Justiniana pour un spectacle 

intitulé : la péniche Offenbach, opéra-promenade. 

 

Je remercie d'avance tous les bénévoles et les familles qui nous aideront à accueillir la troupe et qui 

assureront l’intendance au cours de ces deux journées : circulation, installation, repas, sécurité, etc. 

Les représentations accueilleront 250 personnes maximum et les réservations pourront être prises en 

mairie (03 81 87 51 98) à partir du 26 juillet et jusqu'au 12 août 2021. C'est la quatrième fois que 

nous avons la chance de recevoir l'Ensemble Justiniana, ce qui est un véritable privilège pour une 

commune de notre dimension. 

 Sachons en profiter !!! 

 

La vie associative va reprendre progressivement sa place et je renouvelle tous mes remerciements à 

ceux qui s'engagent pour le bien-être de tous. 

 

 

 

Bonnes vacances et soyez prudents ! 
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Vie de la commune 
 

 

a) Opération isolation thermique et lumineuse aux écoles d’Osselle-Routelle et de Roset-Fluans 

 

 

Des films solaires ont été installés sur les vitrages des écoles Simone Veil (Osselle-Routelle) et Nelson 

Mandela (Roset-Fluans). Ces films permettent de rejeter 80% de l'énergie solaire, de réduire 82% de 

l'éblouissement et 99% des rayons ultraviolets. Grâce à cette filtration, il est beaucoup plus facile 

pour les enfants de lire les cours et consignes sur les tableaux numériques installés dans les classes. 

 

b)  Pose de panneaux de signalisation 

 

Deux panneaux indiquant l'entrée de la commune ont été installés (rue des Perrières et rue de Chailluz) 

afin de rappeler aux usagers les limitations de vitesse inhérentes à la circulation en agglomération 

(50km/h). 
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c) Enfouissement de la ligne électrique rue de Salans : 

 

Les travaux étaient programmés en février, puis en mars, et remis à chaque fois en raison des 

conditions climatiques. L'entreprise SOBECA a finalement procédé le 2 juin à l’enlèvement de la 

ligne aérienne, alors qu'ENEDIS assurait le raccordement de la ligne souterraine au réseau. De 

puissants alternateurs avaient été installés pour ne pas perturber trop longtemps la distribution 

d'électricité aux riverains. 

 

d) Forage sous le lit du Doubs : 

 

C'est un chantier peu habituel qui s'est déroulé sous le pont de 

Roset-Fluans fin juin. En effet, la société TATTU TP, 

spécialisée en forage dirigé, a effectué la pose d'une 

canalisation passant sous le lit du Doubs et sous le canal pour 

ressortir à proximité du pont côté Saint-Vit. Cette canalisation 

permettra de passer les six gaines qui achemineront la 

fibre optique de Saint-Vit à Roset-Fluans. 

 

 

e) Changement de secrétaire de mairie : 

                                                                                               

 Le secrétaire de mairie Alexandre MOREL, en poste depuis 

 2013, a quitté ses fonctions pour exercer de nouvelles 

 responsabilités dans la commune de Chemaudin et Vaux. Toute 

 la municipalité le remercie vivement pour ses compétences et 

 son implication au sein de la commune pendant ces huit 

 années. 

Il est remplacé depuis le 17 mai par Maëlle BILLARD qui exerçait auparavant les fonctions de 

secrétaire de mairie à  Baume-les-Messieurs et à Château-Chalon. 

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
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f) Démission de Mr Jalliot François 

A la suite de son déménagement en début d'année, Mr François JALLIOT a démissionné de son 

mandat de conseiller municipal le 6 mai 2021. La municipalité le remercie pour son engagement dans 

cette fonction depuis 2014. 

 

g) Création d'entreprise à Roset-Fluans 

Un Roselois, M. Régis AYMONIER vient de créer son entreprise. 

Chaux et légendes 

C'est une société d’accompagnement à VTT à assistance électrique. Il s’agit d’une idée tournée vers 

le plaisir de rouler, dont le but est de découvrir des circuits en forêt de Chaux, dans ce lieu « qui n’en 

finit pas ». 

 

 

 

 

 

 

Les parcours à thèmes commentés empruntent les sommières, les laies et petites routes. Plusieurs 

circuits sont proposés : découverte des industries du fer (Rans, Fraisans, les Minerais), les vieux 

métiers aux baraques 14 à la Vieille Loye, les étangs et cours d’eau, les mottes féodales, le sentier 

des radeliers, la ligne de démarcation, le val d’Amour, et enfin les contes et légendes. A noter que 

Régis AYMONIER fera découvrir son activité les 14 et 15 Août 2021 lors de la fête des vieux métiers 

aux baraques 14. 

Article de Mr Bernard GIRARDET paru dans l'Est Républicain. 

Téléphone : 06 86 94 48 13 

Mail : chauxetlegendes@gmail,com 

Site : https://www.chauxetlegendes.fr 

mailto:chauxetlegendes@gmail
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h) Les rendez-vous des jardins. 

 

Ces rendez-vous annuels sont organisés par le ministère de la Culture depuis 2003 et ont pour vocation 

de faire connaître au public notre patrimoine « jardin ». Sur le thème de la transmission des savoirs, 

retenu cette année, Mr BOUTET avait donné rendez-vous dans les jardins de Fraîche-Comté (rue des 

Saulniers) le dimanche 6 juin. Il nous a ainsi permis de découvrir la diversité et la richesse de son 

jardin, un jardin à l'ancienne où Yves, avec passion, transmet son savoir. 

 

i) Les écoliers au jardin de fraîche-comté 

 

Lundi 14 juin 2021, les élèves de la classe de Madame FAYARD, école « Nelson Mandela » à Roset-

Fluans, sont allés découvrir la nature aux jardins de Fraîche-Comté, chez Mr Yves BOUTET 

 

Jeux de découverte de parfums et de plantes aromatiques, puis rencontre d'animaux. 
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j) Ouverture de la grotte d'Osselle 

 

Les visites de la grotte ont repris le 12 juin avec port du masque obligatoire. 

Elles ont repris doucement, mais c'est à chaque fois une découverte passionnante avec pour point de 

départ la salle d'exposition d'une collection exceptionnelle de pierres, de réputation internationale. De 

jeunes guides, parfaitement multilingues assurent la visite et la découverte des grottes.   

 

Au bâtiment d’accueil, la boutique spécialisée dans les minéraux et bijoux est joliment achalandée. 

Une idée cadeau : Mme HAAZ est là pour vous conseiller, même si vous ne visitez pas la grotte. Elle 

m’a confiée que les personnes ne pensaient pas à venir à la boutique acheter un cadeau, ou même 

pour se faire plaisir. 
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k) La kermesse des écoles à Routelle 

 

Ce vendredi 3 juillet 2021, la kermesse a battu son plein. 

C’est généralement fin juin ou début 

juillet que les écoles marquent la fin de 

l’année scolaire par une kermesse. Cette 

année celle des écoles (Simone Veil de 

Osselle-Routelle et Nelson Mandela de 

Roset-Fluans), se fêtait dans la cour de 

l’école de Routelle, organisée par l’APE 

(association des parents d’élèves) et les 

Francas. 

 

Crêpes, glaces et barbe à papa étaient proposées sous un soleil estival, un parfum de vacances.  

Une exposition de dessins, des chants, des jeux, du maquillage et des cadeaux pour les enfants. 
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Informations diverses 

 

a) Changement d'horaires du secrétariat de la mairie 

 

Les heures d'ouvertures au public sont les suivantes : 

Mardi 10 h 00 à 12 h 00 

Mercredi 13 h 30 à 16 h 30 

Jeudi 15 h 00 à 18 h 00 

En dehors de ces heures, il est nécessaire de prendre rendez-vous. 

 

b) Service local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie 

 

La Ville de Besançon et le Grand Besançon Métropole proposent à ses habitants, de les accompagner 

dans la gestion de leurs factures d’eau et d’énergie grâce au dispositif Slime (Service Local 

d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie). 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : 

Amandine POURRAT, Emeline NOUAILI, Nathalie FAURE 

slime@besancon.fr  03 81 87 89 91        06 42 23 96 12 

 

c) Mardis des rives 

Chaque mardi soir de juillet et août, laissez-vous tenter par un concert gratuit à ciel ouvert proposé 

par le Grand Besançon Métropole et les communes situées le long du Doubs. 

Site internet : https://www.mardisdesrives.fr 

 

d) La lutte contre les micropolluants 

 

Les micropolluants sont une pollution invisible, présents partout dans notre vie quotidienne, et 

dangereux pour notre santé même en très faible concentration. Ils proviennent des résidus de 

plastiques, des métaux, des médicaments et des produits chimiques. 

mailto:slime@besancon.fr
http://www.mardisdesrives.fr/
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Chacun d’entre nous peut agir dans la lutte contre les pollutions toxiques par de gestes simples comme 

par exemple : ne pas jeter de lingettes ou de masques dans la nature ou dans les toilettes. 

Contact : end@grandbesancon.fr 

 

e) Bénévolat pour l'opéra promenade à Roset-Fluans 

Un opéra promenade "la péniche Offenbach" est organisé le mardi 24 et le mercredi 25 août 2021 en 

collaboration avec l’Association des 3 hameaux de notre village. L'organisation des représentations 

nécessitera l'aide de bénévoles pour la mise en place, le parking et la circulation. 

Nous vous remercions par avance de prendre contact avec la secrétaire de mairie si vous souhaitez y 

apporter votre concours au 03.81.87.51.98 ou par mail : mairie-roset-fluans@laposte.net 

 

f) L'Association des Trois Hameaux reprend son activité 

L'Association des Trois Hameaux a relancé les festivités après 18 mois de demi-sommeil imposé par 

la crise sanitaire. 

Les manifestations à venir au village : 

– Marché des producteurs le 11 septembre 2021 

– Soirée dansante le 9 octobre 2021 

– Téléthon les 4 et 5 décembre 2021 

 

g) Terrain rue de Salans 

 

Trois terrains délimités et bornés ont été mis vente par la commune rue de Salans. Un lot est encore 

disponible. Si des personnes sont intéressées, elles peuvent prendre contact avec la mairie. 
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h) Le site internet 

Le site est mis à jour régulièrement, en flash-infos et actualités. 

Vous pouvez vous abonner à la newsletter afin de recevoir la mise à jour par mail. 

https://www.roset-fluans25.fr 

 

 

i) Justiniana : la péniche d'Offenbach 

 

La péniche Offenbach 

opéra-promenade 

 

         Le mardi 24 août et le mercredi 25 août 

prochain, Roset-Fluans accueillera deux 

représentations de l'opéra-promenade La péniche 

Offenbach par l'Ensemble Justiniana. 

 

Les habitants de Roset-Fluans pourront réserver leur 

place (par chèque uniquement) entre le 26 juillet et le 

12 août à la mairie de Roset-Fluans 

03 81 87 51 98 

 

    

A partir du 13 août 2021, les réservations sont 

ouvertes à toute personne et se feront uniquement 

auprès de l'Ensemble Justiniana. 

 03 84 75 36 17 

 

Tarifs : 

 

– Tarif réduit habitants du village : 8 euros 

– Tarif personnes extérieures au village : 12 euros 

– Tarif de 10 à 16 ans : 8 euros 

– Tarif gratuit pour enfants de moins de 10 ans 

– Deux places gratuites pour chaque famille  

hébergeante 

 

P.S Un flyer est joint avec le bulletin municipalité 

 

 

 

 

 

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


N° 02/2021 du 16 juillet 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Toute l'équipe de la mairie  

 

vous souhaite de bonnes vacances ! 

 


