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L'année 2021 s'achève et nous vivons à nouveau et à notre grand désarroi, des mesures d'isolement 

pour lutter contre cette épidémie due à la Covid 19. Toutefois, en décembre, trois manifestations se 

sont déroulées dans le strict respect des mesures imposées : pass-sanitaire, port du masque, et 

distanciation. La joie de pouvoir échanger, de vivre des moments de partage était intense et je 

remercie toutes les personnes qui se dévouent pour l'animation de leur commune : l'association des 

parents d'élèves du RPI des 3 Moulins, l'association des Trois Hameaux, les conseillères et conseillers 

municipaux et d'autres personnes qui privilégient la solidarité à l'individualité. Je tiens 

particulièrement à remercier les quelques jeunes qui spontanément sont venus nous aider à encadrer 

le déroulement des deux soirées opéra-promenade des 24 et 25 août 2021 et les repas de fin d'année. 

 

J'aurais aimé pouvoir les remercier publiquement le jour de la cérémonie des vœux prévue le 29 

janvier 2022 à 11h à la salle polyvalente Olivier Vichard. Mais l'incertitude dans laquelle nous vivons 

actuellement ne me permet pas de vous assurer son maintien. Cette date vous sera confirmée 

ultérieurement.  

 

Je vous adresse mes vœux les plus sincères dans l'accomplissement de vos projets et pour votre 

épanouissement personnel. Que la santé, la réussite et la joie vous accompagnent toute l'année.  

 

Ce bulletin retrace les grands événements 2021, que vous avez probablement découverts sur le site 

internet https://www.roset-fluans25.fr/ qui est régulièrement mis à jour grâce au travail de Mme 

Françoise Parini, conseillère municipale déléguée à la communication. Je remercie les adjoints et 

conseillers municipaux qui œuvrent à mes côtés et vous présente succinctement les projets sur 

lesquels nous allons nous investir en 2022 : 

– Arrivée de la fibre optique : la société EGIS, qui est chargée de mission pour la réalisation 

de l’avant-projet pour le déploiement de la fibre, nous indique que celle-ci serait installée 

partout pour le troisième trimestre 2022. Le raccordement pourra alors se réaliser chez les 

abonnés. Des réunions d'information se tiendront en fonction de l'évolution des travaux. 

– Travaux de finition des routes, trottoirs, éclairage public au lotissement de la Baurme. 

Un seul terrain reste disponible et toutes les constructions sur les autres parcelles devraient 

être terminées pour le troisième trimestre 2022. Nous ferons réaliser les travaux à cette date. 

Un dossier de demande de requalification sera également déposé par les services du GBM 

(Grand Besançon Métropole) pour la remise en état de la rue des Bas des Hous, avec un trottoir 

et des mesures de mise en sécurité et une circulation autorisée à 30 km/heure. Un autre dossier 

sera déposé pour sécuriser le déplacement des enfants qui se rendent à l'arrêt du bus à Fluans. 

– Lotissement rue de Salans : le permis d'aménager vient d'être revu et déposé au service 

Urbanisme du GBM. Deux terrains seront en vente le long de la route de Salans et un nouveau 

permis d'aménager sera réalisé avec une route d'accès et viabilisation pour les parcelles se 

situant à l'arrière. 

– Transformation de l'ancienne école en logements. Le dossier évolue : son diagnostic 

thermique et l'étude préalable sont terminés. Un appel d'offre pour un maître d’œuvre est lancé. 

 

 

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


- Îlot d'avenir parcelle 22 en forêt de Chaux : En raison de nombreuses chutes d'arbres, il a 

été décidé de réaliser une coupe blanche sur une superficie d'1 hectare de cette parcelle. De 

nouvelles variétés expérimentales, résistantes aux conditions climatiques de chaleur et de 

sécheresse seront implantées. Ce reboisement ainsi que les travaux et l'achat des plants sont 

subventionnés à 80 % par le conseil régional et le suivi du dossier et des travaux est assuré 

par l'ONF (office national des forêts). 

- Pose de caméras de vidéosurveillance : Suite au vol du véhicule communal et de deux autres 

véhicules sur le parking de la mairie, le conseil municipal a délibéré pour l'installation de 

caméras de vidéosurveillance aux abords de la mairie, de la salle polyvalente et de l'école. Un 

dossier a été déposé à la préfecture et une demande de subvention est en cours. Ces 

installations ont pour but la sécurisation des biens et des personnes et seront réalisées au cours 

d'année. 

 
D'autres projets verront le jour et souhaitons que nous ne soyons pas trop perturbés pas cette épidémie 

qui freine tant de réalisations en cours. 

 

Jacques Adriansen 

Maire de Roset-Fluans 

 

Meilleurs Vœux à Tous !! 

Que votre page blanche 2022 

s’écrive de projets individuels 

et collectifs, d’énergie, de 

solidarité et de partage. 

 

 

 

 

 

 

Le Maire et  

le Conseil Municipal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

1) Travaux réalisés en 2021 - Les travaux listés ci-dessous vous ont été présentés dans les 

précédents bulletins communaux ou sur le site internet                                                                                                                                                                                        

1. Enfouissement de la fibre optique 

2. Enfouissement de la ligne électrique rue de Salans 

3. Aménagement du chemin du bac 

4. Pose de panneaux de signalisation 

5. Isolation thermique et lumineuse à l'école Nelson Mandela 

6. Aménagement d'un espace cinéraire 

7. Consolidation des abords de la route de la Corne : la société COLAS a fait des travaux de   

consolidation des bords de route dans les virages, avec pose de bordures pour les bas-côtés.     

Ces travaux sont suivis par les services du GBM (Grand Besançon métropole) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Cérémonie du 11 Novembre 

Elus, enfants et anciens combattants 

étaient, cette année, côte à côte pour 

la cérémonie du 11 novembre 2021. 

Une cérémonie qui marque la 

commémoration de l'armistice de 

1918, et qui a eu lieu 

jeudi 11 novembre à 11h  

en présence de Monsieur le Maire. 

Les enfants ont accompagné le dépôt 

de la gerbe devant le monument. 

 

 

 

 

 

 

Vie de la commune 



3) Actions des associations 

 

               Téléthon 
Le lancement de la 35ème édition du 

Téléthon, sur le thème de la lumière, 

s'est déroulée le13 novembre 2021,  

à la salle Olivier Vichard. 

 

En partenariat avec : 

- L'association « CADO » 

d'Osselle Routelle, 

- Le foyer de l'espérance de 

Byans-sur-Doubs, 

- L'association des parents 

d'élèves « Les 3 Moulins », 

- L'association « Les Trois 

Hameaux » de Roset-Fluans 

                                                                                       

 

 

A l’occasion du Téléthon 2021, 

l’association des parents d’élèves 

(APE), a fait son premier marché de 

Noël, ce vendredi 3 décembre à 

 Roset-Fluans. Un univers de parfums 

gourmands, de trésors d’artisanat et de 

lumières se sont déployés au détour 

des stands, à la salle Olivier Vichard. 

 Il a attiré de nombreux visiteurs. 

 La totalité des locations des 

emplacements pour les stands a été 

remis à l’AFM Téléthon. 

 

 

 

 

Cette année encore, l’association 

« Les Trois Hameaux » a décidé d’être le 

partenaire de l’association AFM Téléthon 

dans la lutte qu’elle a engagée contre les 

maladies neuromusculaires qui tuent des 

enfants muscle après muscle. 

L’association du village a organisé une 

soirée choucroute, samedi 4 décembre 

2021 à la salle Olivier Vichard, dont les 

bénéfices seront intégralement reversés 

 à l'AFM Téléthon. 

 

 
 

 



 

Les soirées jeux 

Elles sont organisées par l'association 

« Les Trois Hameaux ». N'hésitez-pas 

à venir vous joindre à nous pour ces 

soirées de détente à la petite salle 

Olivier Vichard, les jeudis soir à partir 

de 20 heures, sauf les jeudis en 

période vacances scolaires. 

Il y en a pour tous les goûts, des jeux 

classiques et d'autres plus originaux, 

tel que le TOC. Vous pouvez 

également apporter vos jeux préférés 

pour les faire découvrir et rencontrer 

de nouveaux partenaires. Alors 

n'hésitez pas à venir… 

Bonne humeur et plaisir garantis. 

 

4) Association des Parents d’Elèves « Les 3 Moulins » 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les membres de l'APE remercient les familles et les communes de Roset-Fluans, Osselle-Routelle, 

pour leur soutien, leur enthousiasme et leur participation aux différentes manifestations que nous 

prenons plaisir à organiser.  

 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et nous 

 vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour de futurs moments de partage. 

 

 

Programme des activités 2022 de l'Association des Parents d’Elèves « Les 3 Moulins » 

– Fin janvier/ début février 2022  Vente de fromages 

– Samedi 9 avril 2022   Chasse aux œufs à Osselle 

– Vendredi 24 juin 2022   Fête des écoles à Roset-Fluans 

– Dimanche 6 novembre 2022   Bourse aux jouets 



5) Association « Les Trois Hameaux » 

Le 3 et 4 décembre 2021 s’est déroulé le Téléthon. grâce au partenariat avec les associations 

« Echangeons Nos Savoirs » de Quingey, l’entreprise Pardonnet de Saint Vit, le Club Saint Martin, 

l’association « CADO » d’Osselle-Routelle, l’association Espérance - Foyer cinéma de Byans-sur-

Doubs, l’association des parents d’élèves « Les 3 moulins », l'entreprise Chaux et légendes et 

l’association « Les trois Hameaux » de Roset-Fluans. 

 

Cet événement fut une réussite et la somme de 3 321.27€ a pu être reversée à l’AFM Téléthon. 

 

Nous remercions tous les participants, qui ont contribué à cette réussite et nous tenons à remercier en 

particulier tous les bénévoles pour leur investissement et tout le travail accompli pour le Téléthon. 

Merci à tous. 

 

Alain Zilio, Président de l'association « Les Trois Hameaux » 

 

 

Programme des activités 2022 de l’association « Les Trois Hameaux » 

 

- Dimanche 30 janvier 2022  : Concours de Pousse-Palets 

- Samedi 21 mai 2022   : Soirée Karaoké 

- Marché des producteurs tous les deuxièmes mercredis des mois de mai à septembre 

- Soirée Gastronade de 19h00 à 24h00 les mercredis 6 et 20 juillet, 3 et 17 août 2022              

 

Le principe : réunir différents Food-Truck (pizza, burger, kebab, buvette, etc.) tables et chaises mises 

à disposition pour se restaurer sur place, avec l’intervention d’un groupe musical. 

 

- Samedi 8 octobre 2022  : Repas dansant 

-  le 2 et 3 décembre 2022  : Téléthon   programme non défini 

- Soirée jeux de société tous les jeudis soir à partir de 20h00 d’octobre 2021 à fin février 2022 

Les personnes, qui seraient intéressées par des après-midis jeux, peuvent prendre contact avec 

les membres de l’association, afin d’étudier la possibilité de mise en place. 

 

                                                     Les membres de l’association « Les Trois Hameaux » 

 

 

 

 

 

 

 



6) Noël à Roset-Fluans 

 

Repas des Anciens 
 

C'est dans le strict respect des 

mesures imposées (pass sanitaire  

et port du masque) que le repas s'est  

déroulé dans la joie de pouvoir vivre ce 

moments de partage. 

Nos aînés étaient ravis de se retrouver 

et ont apprécié le repas servi avec le  

sourire par les membres du Conseil 

Municipal. 

 

 

 

 

Arbre de Noël des enfants 

 

Le Père Noël était présent pour remettre les cadeaux et les friandises offerts par la Municipalité le 

samedi 18 décembre à la salle polyvalente. 

 

Les enfants qui n’ont pas pu venir chercher leur cadeau pourront les récupérer à la mairie jusqu’au 

14 janvier, aux horaires suivants : Mardi de 10h à 12h, Mercredi de 13h30 à 16h30, Jeudi de 14h à 

17h30 et Vendredi de 9h à 12h. 

 

Attention : la mairie sera fermée du 24 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Générosité 

 
Banque alimentaire 

Le vendredi 10 décembre 2021 de 14h00 à 18h30 la mairie de Roset-Fluans a recueilli les dons pour 

la collecte de denrées alimentaires organisée par l'association AURICELLA, au bénéfice de la banque 

alimentaire de Franche-Comté. Cette collecte avait été également organisée auprès des écoles 

d’Osselle-Routelle et Roset-Fluans. 

 

Merci pour votre générosité ! 

 

Lutte contre le Cancer 

Madame Pascale Adriansen et Madame Claudie Garnier ont réuni la somme de 1 310 € pour la lutte 

contre le Cancer. 

 

Merci aux donateurs ! 

 

2) Urbanisme 

 

Déclaration préalable de travaux, permis de construire, permis d'aménager, certificats  

d'urbanisme… dès le 1er décembre 2021, il sera possible de déposer ces dossiers d'urbanisme en 

ligne sur grandbesancon.fr/gnau pour toutes les communes de Grand Besançon Métropole.  

 

Jusqu'à présent, il était nécessaire de remplir des dossiers papier avant de les déposer en mairie.  

La dématérialisation offre un service plus souple, accessible en permanence, sécurisé, permettant de 

faire des économies puisque aucune impression n'est nécessaire.  

 

L'usager est guidé en ligne, en cas d'éventuelles erreurs. 

L'état du dossier est mis à jour automatiquement, permettant de suivre son avancement pas à pas.  

 

Se connecter sur : http://grandbesancon.fr/gnau 

 

3) Le Gouffre du Creux-à-Pépé 

 
Classée en 2015, cette réserve surplombe la vallée du Doubs, à Roset-Fluans, et couvre une surface 

de moins d'1ha. Cette réserve naturelle a été créée principalement pour la préservation d'une cavité 

naturelle, expliquant sa surface réduite.  

Celle-ci abrite des chauves-souris principalement en période d'hibernation et de transit. Près de 2000 

individus de Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) passent par le gouffre, qui constitue 

ainsi une des plus importantes colonies connues en Franche-Comté, pour cette espèce en période de 

transit.  

Afin de préserver la tranquillité des chauves-souris, l'accès à la grotte est interdit toute l'année. 

Toutefois, il est possible d'accompagner le gestionnaire lors de suivis scientifiques.  

 

Pour en savoir plus allez sur le site de la mairie :  

 

https://www.roset-fluans25.fr/la-reserve-de-la-nature/ 

Informations diverses 

http://grandbesancon.fr/gnau
https://www.roset-fluans25.fr/la-reserve-de-la-nature/


  4) Lettre du SYBERT 

 

LA LETTRE D'INFORMATION DU SYBERT - n° 33, décembre 2021 

 

Avec un poids d’ordures ménagères résiduelles de 136kg par an et par habitant en 2021, les habitants 

du territoire du SYBERT font partie des usagers engagés qui obtiennent les meilleurs résultats 

nationaux en matière de tri et de réduction des déchets. Ce poids était en effet de 154kg en 2015 (-

12% en à peine 6 ans !). 

Je tiens à saluer cette très belle performance qui n’est rendue possible que grâce à la mobilisation et 

à l’engagement de tous dans ces actions du quotidien ô combien précieuses. 
 

Anthony NAPPEZ 

8ème Vice-Président en charge de l'incinération 
 

5) Cours de yoga 
 

Tous les mardis soir à la salle Olivier Vichard 

des cours de Yoga sont donnés par Monsieur 

Benjamin Bernard, plus de 25 personnes 

participent à cette activité physique. 

 

Horaires : 18h à 19h15 

Dr Benjamin BERNARD 

www.catco.eu/www.nadanjali.fr 

Tél. : 06.31.89.35.30 

 

 

 

6) Vente de pizzas 
 

Tous les troisièmes mardis du mois à partir de Février 2022, sur le parking de la mairie. 

 

TOMTOM Pizzas : 06.67.97.23.32 

 

 

7) Etat civil 
 

 
Naissances : 7 

 

 

 

 

 

Mariages : 2 

 
 

 

 

 

 
Décès : 3 

 

 

 

 

 

 

http://www.catco.eu/www.nadanjali.fr


 

 



 

 


