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                                                     Le mot du maire 

 
Les vacances ont commencé pour les enfants. Les congés bien mérités pour les parents ont ou vont 

débuter. Je vous souhaite de passer de très agréables moments de détente par cette température estivale 

et que ces temps soient propices pour vous reposer et vous ressourcer. 

 

Quelques nouvelles sur l’avancement des projets dans la commune : 

 

– Lotissement près du château : en relation avec le cabinet d’études BEJ, la commune a 

défini le projet de lotissement. Une route permettra d’accéder aux quatre parcelles qui seront 

viabilisées : électricité, eau et téléphone. Les parcelles mises en vente ont une surface qui 

s’échelonne de 525 à 850 m². Le permis d’aménager est en cours de rédaction et sera déposé 

prochainement auprès des services instructeurs. Deux autres parcelles sont déjà mises en vente 

sur ce terrain le long de la route de Salans, dont un reste disponible (763m²) 

– Lotissement sur la Baurme : le permis de construire pour la dernière parcelle est en cours 

d’instruction. D’autres constructions se terminent. La mairie engagera les travaux de voiries 

et d’éclairage public au cours du quatrième trimestre. 

– Transformation de l’ancienne école en logement et travaux d’isolation de la salle 

de convivialité : le cabinet d’architecte Blondeau de Besançon a présenté le préprojet. 

L’ancienne école comprendra 4 logements. Des travaux d’isolation et le changement des 

menuiseries extérieures seront réalisés dans la salle de convivialité. Des travaux 

d’aménagements paysagers sont prévus autour des bâtiments. Le projet définitif sera validé 

fin août. La commune est accompagnée par les services du Grand Besançon Métropole par un 

accord cadre de maîtrise d’œuvre et par le service Aides aux communes pour la constitution 

des dossiers de demande de subvention. 

– Installation de la fibre optique : en avril, les entreprises s’engageaient en annonçant que 

les travaux d’installation de la fibre seraient réalisés pour octobre 2022. Je porte beaucoup 

d’attention à ce dossier, car nombreux sont les usagers qui se désolent des problèmes de 

connexion. Je ne manquerai pas de vous informer de l’avancement de ce dossier. 

– Installation de la vidéo surveillance : 
Cinq caméras de vidéosurveillance ont été installées afin de sécuriser les lieux publics. Cette 

installation s’est réalisée en relation avec la gendarmerie de St-Vit et les services dédiés de la 

préfecture. La décision avait été prise par le conseil municipal suite au vol de véhicules sur le 

parking devant la mairie. Ces caméras ne filment que des lieux publics : parkings, devant 

l’ancienne école et la salle de convivialité, autour de l’école Nelson MANDELA et la salle 

polyvalente Olivier VICHARD.   

– PLUI du Grand Besançon Métropole 
Des réunions d’information pour élaboration du futur PLUI (plan local d’urbanisme 

intercommunal) se tiendront à partir de septembre à Roset-Fluans. Vous trouvez une note 

d’information dans ce bulletin communal. 

 

Bonne lecture, bonnes vacances et bon repos ! 
 

 

 

 

 

 

 



I. Vie de la commune 

 

a) Actions des associations 
 

Association culturelle, sportive et de loisirs 
(Les Trois Hameaux) 

Notre envie, c’est de faire vivre le village 

 

Des citations sur des ardoises 

Une initiative de l’association, pour vous 

faire découvrir, un dicton, un bon mot, un 

proverbe ou une citation, en flânant sur la 

place du village.  Ardoises faites par un 

artiste de l’association. 

 

 

 

 

Le premier marché des producteurs de l’année 

L’association les Trois Hameaux 

organise des animations tout au 

long de l’année. Ce deuxième 

mercredi du mois de mai fut le 

premier marché des producteurs de 

2022. Un délicieux parfum d’antan 

dans la cour de l’école où les 

Roseloises et les Roselois étaient 

heureux de se retrouver après cette 

longue pandémie.   

 

Soirée KARAOKE 

Ambiance très réussie pour ce premier karaoké, 

le 28 mai, organisé par l’association, à la salle O. 

Vichard. C’est avec plus ou moins 

d’appréhension que les premiers candidats se 

sont lancés et ont chanté leurs titres préférés. Le 

rythme étant pris, ce ne fût qu’une succession de 

chansons, pour certains, celle des 

« Corons » chantée par des Nordistes. Le succès 

a été tel que toutes les chansons sélectionnées 

n’ont pu être passées par manque de temps. 

L’animation était assurée par un membre de l’association le DJ Philippe, qui nous a également fait 

danser sur les tubes des années 60 à aujourd’hui. Une petite restauration et des boissons ont été 

proposées sur place par les membres de l’association. 

 



La première gastronade 

La gastronade organisée par l’association, le 

6 juillet, fut un véritable succès. Ils étaient 

venus par dizaines, en famille ou entre amis, 

n’ayant qu’un objectif en tête, faire la fête, et 

passer une bonne soirée, mercredi soir à 

l’espace O. Vichard. Devant la cour de 

l’école, quatre Food trucks : cuisine du 

Sénégal, d’France, de gibier, des hamburgers. 

Dans la cour d’école un stand tenu par 

l’association proposant des crêpes et des 

boissons. Une ambiance festive avec le 

groupe de musiciens venus de Saint-Vit, La 

Banda Pataug’beu. 

 

Atelier santé « Bien vieillir chez vous » 

La conférence « La prévention 

alliée du bien vieillir » a pour 

objectif d’informer les seniors 

sur les comportements à adopter 

afin de préserver sa santé au fil 

des âges. La Mutualité Française 

de Bourgogne-Franche-Comté a 

organisé la conférence « La 

prévention alliée du Bien vieillir 

» à Roset-Fluans au mois de juin, 

avec le parrainage de 

l’association Les Trois Hameaux. 

Madame Françoise Parini, 

membre de l’association, a fait le 

lien avec madame Elodie 

Guerittot, Naturopathe qui a animé les ateliers, ouverts aux personnes de 60 ans et plus. 5 ateliers sur 

l’aromathérapie, la réflexologie, la phytothérapie et des séances d’automassages, ont été proposé. Les 

participants ont apprécié le contenu très intéressant des différentes séances. Pour conclure ces ateliers, 

monsieur Yves Boutet nous a proposé une balade dans son jardin de Fraîche-Comté afin de nous faire 

connaître les plantes médicinales. Nos mémoires olfactives se sont réveillées avec les odeurs du jardin, 

ce qui a entraîné des souvenirs d’enfance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Association de parents d’élèves   

(Les 3 moulins) 

 

La fête des écoles 

 

 

Cette année, la Fête des écoles de 

Roset-Fluans, Osselle-Routelle, 

s’est déroulée le vendredi 24 juin 

2022 à Roset-Fluans à la salle O. 

Vichard. Alors forcément quand 

l’école fait la fête, c’est 

l’effervescence dans le village, 

parents, grands-parents sont venus 

voir leur enfant, parfois pour la 

première fois, se donner en 

représentation devant tout le 

monde. 

 

 

Le mot de la présidente de l’association « les 3 moulins », madame Maud Nicod : 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette fête en donnant un peu de leur 

temps. Les familles ont passé un bon moment. Bravo aux enfants pour leur belle prestation. Merci 

aux écoles, Francas, mairies, associations de village pour leur collaboration. Un grand merci au 

groupe de musiciens la Banda Pataug Beu d’avoir participé et animé cette fête. 

 Je vous souhaite de passer un bel été, à bientôt. 

 

b) Les rendez-vous aux jardins 

A Roset-Fluans, sur le thème « Les jardins face au changement climatique » 

organisés par le ministère de la culture, chaque année, début juin. 

« Armée de mon appareil photo, je 

pars en rendez-vous au jardin de 

Fraîche-Comté, le dimanche 5 juin, 

chez Mr Yves Boutet, situé à côté de la 

mairie. Le jardin, un fouillis, le 

jardinier plante, arrose et la nature 

s’occupe du reste, « parole du 

jardinier ». Il y a des chevaux et une 

brebis pour la tonte, des canards qui 

mangent les limaces, éco-pâturage. 

 Vers midi, apéro nature pour moi, un 

sirop, préparé de feuilles de menthe 

Suisse, un régal parfumé. »  

Françoise Parini 

 



Des délégués de classe du collège de Saint-Vit, au jardin 

 

 

Le mardi 14 juin à Roset-Fluans, des délégués de classe du collège Jean Jaurès de Saint-Vit 

accompagnés de leur professeur, sont venus visiter le jardin de Fraîche-Comté, chez Mr Yves Boutet. 

Le but de cette sortie était la découverte du potager cultivé en permaculture, qui est de produire des 

fruits et légumes sains et nutritifs tout en prenant soin de la nature et de l’écosystème. Mais avant 

cette découverte du potager, Anna de « Carafatée, artisanat textile, teinture naturelle » leur a expliqué 

le mordançage, puis Yves leur a montré ce qu’est la permaculture au jardin de Fraîche-Comté. Une 

visite très instructive qui a ravi les jeunes collégiens. 

 

c) Travaux à la Corne 

 

Le 27 et 28 avril 2022, la société Colas a réalisé 

des travaux de réfection suite à l’affaissement de 

route au croisement de la route de la Corne et du 

Bas des Hous. Ces travaux ont été réalisés durant 

les vacances pour ne pas perturber la circulation 

des bus scolaires. Cette réalisation fait partie du 

programme d’entretien du réseau routier du 

secteur Saint-Vitois suivi par les services du 

Grand Besançon Métropole. 

 

 

d) Restaurant de la Berge 

 

Madame Annie Cuenot, propriétaire du restaurant qui est référencé sur le guide du routard et se 

situant à 800 mètres des grottes d’Osselle, vous conseille de réserver votre table. 

 

 



https ://www.roset-fluans25.fr/grottes-doselle-2/ 

En saison : Spécialités grenouilles, fritures et poissons 

Automne-hiver : Menus Franc-Comtois (ouvert du vendredi soir au dimanche midi) 

Téléphone : 03 81 63 61 74 

Restaurant « La berge » 13 route des Grottes Roset-Fluans 25410 

  

I. Informations diverses 

 
a) Message de l’association des maires du Doubs  

 
La guerre en Ukraine se poursuit et le drame humanitaire qui touche le continent européen est d’une 

extrême violence. Depuis le début de la crise, la Protection Civile se mobilise pleinement pour venir 

en aide au peuple ukrainien. L’ensemble du savoir-faire des bénévoles de la Protection Civile est mis 

en œuvre pour soutenir les victimes de ce conflit. La 

 Protection Civile se devait d’intervenir en soutien au peuple Ukrainien, et d’honorer l’essence même 

de ses statuts : « Mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose en vue d’assurer la protection des 

populations civiles contre les dangers en temps de paix comme en temps de crise. » Concrètement, 

notre rôle est de coordonner la réponse à la générosité publique, centraliser les dons matériels et d’en 

organiser le convoyage au plus proche des populations dans le besoin. Après une collecte de dons 

exceptionnelle dans toute la France en partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF), 

la Protection Civile achemine quotidiennement les dons de chaque français au plus proche des 

populations ukrainiennes dans le besoin. Les convois de véhicules de la Protection Civile se 

poursuivent et sont renforcés par des trains et des avions humanitaires. Les membres de la Protection 

Civile sont pleinement mobilisés dans nos bases logistiques pour trier, conditionner et expédier les 

dons. En parallèle, la Protection Civile assure l’accueil des déplacés sur le territoire français et leur 

apporte l’aide nécessaire pour faire face aux épreuves qu’ils endurent. Les valeurs d’entraide et de 

solidarité n’ont jamais été aussi nécessaires. Parce que nous sommes un acteur incontournable de la 

sécurité civile, l’appel au soutien que nous lançons aux entreprises et philanthropes est important et 

nécessaire. 

Je vous remercie pour votre écoute, votre confiance et votre soutien. 

 

Un grand merci pour votre mobilisation ! 

François Richez 

 

Merci aux Roseloises et Roselois qui ont amené des dons à la mairie. Ceux-ci ont été 

acheminés en Ukraine. La collecte continue et vous pouvez déposer vos dons en mairie les : 
 

LUNDI 8H30 à 12H00 – 13H00 à 16H30  
MERCREDI  8H30 à 12H00 – 13H00 à 16H30 

VENDREDI  8H30 à 12H00 

 

 

 

 

 

 

https://www.roset-fluans25.fr/grottes-doselle-2/
https://www.roset-fluans25.fr/grottes-doselle-2/
https://www.roset-fluans25.fr/grottes-doselle-2/


b) Les collecteurs de verre 

 

 

Face à l’incivilité de certaines personnes qui 

déposent constamment des déchets à côté des 

collecteurs de verre, le maire a décidé de les 

transférer sur le parking face à la salle polyvalente, 

derrière le cimetière. 

 

Tout dépôt illégal de déchets entraîne des 

poursuites judiciaires qui se traduisent par une 

amende. 

 

  

 

c) La lettre du Sybert 
 

LA LETTRE D’INFORMATION DU SYBERT – n°35, juin 2022 

 

Dans vos idées rien à jeter ! Parlons déchets, sera le nom des assises déchets qui 

débuteront en septembre prochain sur le territoire du SYBERT.  
 

D’assises elles n’auront que le nom. « Mes pensées dorment si je les assieds » écrivait Montaigne. 

Nous avons donc choisi une démarche participative en invitant les habitants à contribuer de manière 

active à cette réflexion sur les déchets. De Quingey à Besançon, de Saint-Vit à Ornans, des temps de 

rencontre seront organisés afin d’échanger sur cette thématique, relever les problématiques, 

recueillir les propositions.  

 

Le comité syndical du SYBERT a validé un plan de mandat ambitieux visant à mieux informer et 

impliquer les usagers, améliorer notre impact environnemental, favoriser le réemploi, faire évoluer 

notre rapport aux déchets et maîtriser les coûts. Nous comptons y parvenir en imaginant demain, 

aujourd’hui avec vous.  

 

L’ensemble des utilisateurs sera invité à participer. Les plus jeunes dès l’école primaire, les familles, 

mais aussi les associations et professionnels pourront débattre et émettre des propositions.  

 

Nous prolongerons ces temps de rencontre avec Jérémie Pichon animateur du blog 

famillezerodechet.com, pour aboutir à une restitution publique des travaux en 2023. 

 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux. 

 
Cyril DEVESA 

Président du SYBERT 

 

 

 

 



Sybert alerte canicule   

Aménagement des horaires des déchetteries 

Vous pouvez retrouver le détail des aménagements d’horaires selon chaque déchetterie et 

chaque niveau d’alerte sur le site du SYBERT sur sa page déchetteries ainsi qu’à travers un 

affichage sur chacune des déchetteries. 

https ://www.sybert.fr/que_faire_de_mes_dechets/en_dechetteries/horaires-dechetteries-sybert/ 

 

d)  Futures animations au village 
 

Annulation du marché des producteurs au mois d’août, manque d’exposants. 

  

De septembre à octobre 2022 tous les deuxièmes mercredis du mois, le marché des producteurs aura 

lieu à l’espace O. Vichard de 17h00 à 20h00. 

 

Organisation du comice agricole à Roset-Fluans 

 
L’équipe locale des comices agricoles organise un 

comice, le dimanche 24 septembre 2022 sur la 

commune de Roset-Fluans face à la salle Olivier 

Vichard et aux Meix. Le comice est une tradition dans 

le Doubs. Tous les automnes les vaches Montbéliardes 

sont présentées au grand public. Le but d’un comice est 

de rassembler plusieurs élevages, préparer des animaux 

qui seront classés et jugés selon différents critères. Tout 

le monde est convié à cette fête agricole. Des repas 

seront servis le midi par l’association Les Trois 

Hameaux, une buvette sera tenue toute la journée. 

 

 

https://www.sybert.fr/que_faire_de_mes_dechets/en_dechetteries/horaires-dechetteries-sybert/
https://www.sybert.fr/que_faire_de_mes_dechets/en_dechetteries/horaires-dechetteries-sybert/
https://www.sybert.fr/que_faire_de_mes_dechets/en_dechetteries/horaires-dechetteries-sybert/


La nuit de la chauve-souris 
 

Mercredi 7 septembre à 19h, à Roset-Fluans : rendez-

vous à la salle Olivier Vichard. La Réserve Naturelle 

Régionale du gouffre du Creux à Pépé vous propose de 

partir à la découverte des chauves-souris. Après une 

présentation de l’écologie et des mœurs des chauves-

souris, une balade acoustique crépusculaire vous 

permettra d’écouter à l’aide de détecteurs ces petits 

mammifères volants et notamment celles qui vivent au 

sein de cette grotte protégée (grotte d’Osselle). Prévoyez 

des vêtements et chaussures adaptés à la météo ainsi 

qu’une petite lampe pour se repérer dans la nuit.   
Crédit photo CPEPESC 

 

e) PLUI du Grand Besançon Métropole 

 
Grand Besançon Métropole élabore son plan local d’urbanisme intercommunal. 

A travers l’élaboration de son PLUI, grand Besançon Métropole à l’intention de spatialiser le projet 

de territoire (Action Grand Besançon) voté en juin 2018 qui prévoit un développement du territoire 

porté par trois ambitions : singularité, inventivité et attractivité. 

Dans la continuité des grandes orientations du schéma de cohérence Territoriale (SCOT) de 

l’agglomération bisontine, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) constituera le 

document unique qui se substituera aux Plans locaux d’urbanisme des communes. 

Le PLUI doit relever le défi de l’attractivité, tout en créant un territoire de qualité, respectueux des 

principes du développement durable où chacun puisse s’épanouir. Phase d’information et 

d’expression des habitants et usagers, la concertation préalable est en cours. Chacun peut y participer : 

https ://www.registre-dematerialise.fr/1171 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/1171


 



Coconstruit avec les 68 communes de l’agglomération et l’ensemble des acteurs et partenaires, dans 



f) Opéra promenade 
 

Organisé par Justiniana qui a déjà réalisé plusieurs opéras à Roset-Fluans. Le vendredi 26 août 

2022, la troupe sera à Osselle-Routelle à 19h30, derrière la mairie d’Osselle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

g) Information Sécheresse : A compter du 1er juillet 2022 nous sommes en niveau d’alerte 

renforcée 

 

 



h) Affouage 

 

Le bois d’affouage sera proposé sur la parcelle 31 à Fluans. Le prix de vente est de 8 € TTC le stère. 

Limite d’inscription le 27 août 2022 en mairie. Bulletin d’inscription ci-joint. 

 

i) Site internet de la commune 

 

 
 

Vous recevez dans vos boites aux lettres les bulletins municipaux, 

vous pouvez les retrouver en ligne sur votre site préféré. 

 

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