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Bulletin municipal 

 

 Aidez-nous à limiter la consommation de papier en 

signalant à la mairie (03-81-87-51-98) que vous ne 

souhaitez plus recevoir le bulletin municipal dans votre 

boîte aux lettres. Vous pourrez consulter la version 

numérique, sur le site de la mairie, en scannant le QR code. 

Dans le menu (mairie).  
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Est Républicain 

 

Un évènement à mettre sur le journal 

Contacter le représentant local, 

Monsieur Bernard Girardet 

 

06 89 54 11 86 

bernardgirardet25@orange.fr 

 

 

 

 

Newsletters 

 

Pour être informés de l’actualité du village, des 

flash-infos, etc… Vous avez la possibilité de vous 

abonner à la Newsletters en ajoutant   votre adresse 

mail en bas de la page du site de la mairie. 

            

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

 

 

 

                                                   

                                               

Coordonnées de la mairie : 

                                mairie-roset-fluans@laposte.net / 03 81 87 51 98 

mailto:bernardgirardet25@orange.fr
mailto:mairie-roset-fluans@laposte.net
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1. Le mot du maire 
 

Je retiens de cet été les agréables moments de convivialité passés lors de différentes manifestations 

organisées par l’association des parents d’élèves en juin et par l’association des trois hameaux 

lors des gastronades de juillet et août.  

Enfin, en septembre, le comice agricole fut un succès grâce à l’engagement de l’association des 

trois hameaux et les responsables du comice cantonal.  

Ces moments d’échange sont essentiels pour favoriser le vivre ensemble et la solidarité. Je 

remercie chaleureusement les bénévoles qui s’engagent pour l’animation de leur commune. C’était 

un sacré challenge à relever et j’ai grand plaisir à adresser mes félicitations aux artisans de ces 

manifestations. 

A l’inverse, je déplore l’attitude de certains qui ne respectent pas le bien d’autrui et la propreté de 

la nature. Souvent, je suis interpellé pour des dégradations ou pour des dépôts de déchets en bord 

de route ou en forêt. Ce manque de civisme nous a conduit à déplacer les containers à verre du 

bas du pont vers le parking face à la salle polyvalente. Dernièrement, j’étais prévenu par des 

habitants de la commune qu’ils avaient pu identifier l’auteur de rejets sur leur terrain grâce à une 

caméra. Ils ont porté plainte et la justice fera son travail. Tout ceci est désolant et inquiétant, car 

je ne comprends pas que l’on puisse à ce point négliger l’environnement et la propriété des 

citoyens. Soyons responsables et solidaires et engageons-nous pour que Roset-Fluans reste un lieu 

où il fait bon vivre. 

Il me reste à vous donner rendez-vous pour les différentes manifestations de fin d’année organisées 

par la commune :  

- Célébration du 11 novembre à 10 h au monument aux morts, puis réception à la salle 

polyvalente. 

- Repas des aînés le samedi 26 novembre à 12 h à la salle polyvalente. 

- Arbre de Noël pour les enfants du village le 18 décembre à 15 h à la salle polyvalente. 

Auxquelles s’ajoutent les soirées organisées par les associations de la commune. 

Dans l’attente de vous retrouver, bonne lecture et prenez soin de vous. 

Jacques Adriansen 
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2. La vie de la commune 
 

 

 

Début août une entreprise a posé en aérien la fibre optique du 

croisement de la route de Villard-Saint-Georges jusqu’au 

restaurant de la berge. L’installation se poursuivra sur le 

territoire de la commune. Des avis d’arrêtés de travaux sont 

consultables en mairie. 

 

 

 
 

Les aires collectives de jeux sont des lieux d’épanouissement pour les enfants. Le conseil municipal de 

Roset-Fluans a décidé de faire des remises en état de l’aire de jeux et du terrain de pétanque. Des travaux 

effectués par Mr Samuel Alard « Aux arts paysagers » entreprise à Roset-Fluans, afin de sécuriser le terrain 

de jeux des enfants et d’améliorer celui de pétanque. 

 

 

 

 

 

 

 

Une aire de jeux dans un espace public sécurisé, 

favorisant « le vivre ensemble », avec un terrain de 

pétanque pour les grands, un espace jeux enfants avec un 

toboggan, un jeu à ressort et à bascule. 
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Pari gagné pour les animations de l’été, organisées par l’association « Les Trois Hameaux ». Les 

visiteurs venus en nombre de la commune, mais aussi des environs, ont passé d’excellentes soirées, dans 

une ambiance festive. L'ensemble des participants s'est réjoui de la réussite de cette soirée. L’association 

a ainsi réussi à lancer cette nouvelle manifestation, lien indispensable pour le village. 

 

L’association et tous ses 

bénévoles vous remercient 

de votre venue. La réussite 

d'une fête est l’affaire de 

tous, association, 

bénévoles et vous le public. 

 

 

 

 

Pour la rentrée 

Je voulais dans mon cartable emporter mes châteaux de sable, mon 

cerf-volant, des coquillages et le portique de la plage, ça n’est pas 

permis et puis tout ça, ça ne rentre pas ! Alors j’ai pris un beau stylo, 

pour le goûter quelques gâteaux, et que des choses raisonnables, 

plus trois petits grains de sable ! 

Les parents ont accompagné leurs enfants en ce premier jour de septembre, un 

moment plein d'émotions pour chacun, entre fierté et inquiétude. 
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Emilien Brabant, bénévole au (CPEPESC) de Franche-Comté (commission de protection des eaux, du 

patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté), nous a présenté les 

mœurs des chauves-souris. Nous avons appris beaucoup sur elles, par exemple, que la Franche-Comté 

compte 28 espèces de chauves-souris sur les 35 que l’on peut trouver en France, et bien d’autres 

renseignements intéressants. Ces petits mammifères volants sont les témoins vivants d’une nature en 

bonne santé. Après la présentation des mœurs des chauves-souris à la salle polyvalente, une balade 

acoustique nocturne, nous a permis d’écouter à l’aide de détecteurs, ces belles de nuit.  

 

 

L'événement organisé par l’association (Des 

jeunes agriculteurs du Doubs) s'est tenu à Roset-

Fluans sur le site du champ du Meix, à côté de 

l’église. Il a réuni une quinzaine d’éleveurs de la 

race Montbéliarde, des cantons d’Audeux, 

Boussières, Saint-Vit et Quingey. Environ 130 

animaux ont concouru dans différentes 

catégories. 

 

La restauration organisée par l’association (Les 

Trois Hameaux) a réuni près de 300 personnes, 

des villageois et des agriculteurs, servie en 

roulement par les bénévoles. Tout s'est déroulé 

dans une atmosphère chaleureuse.
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3. Informations diverses 

 

En raison du manque d'exposants et le peu de succès que remporte notre 

marché des producteurs, les marchés du mois de septembre et d'octobre 2022 

ont été annulés. Ils ne seront pas reconduits pour les années à venir. 

 

 

Les restos du cœur du Doubs recherchent des bénévoles sur 

l'ensemble du département 

 

Les 12 centres d'activité du département, le siège départemental et l'entrepôt ont besoin de renfort dès 

cet automne :  Pour assurer la distribution alimentaire aux bénéficiaires (les besoins augmentent : + 14 

% de repas servis cet été aux personnes en difficulté).  Mais aussi pour des fonctions spécifiques : 

Informatique, logistique, gestion des stocks, responsables entrepôt, chauffeurs, caristes, tri des 

vêtements, accompagnement de jeunes parents et de leurs bébés, accompagnement administratifs, cours 

de français, responsable communication, organisation de manifestations, formation et prospection.  

              Contact : Dominique Maire, président 06 80 34 86 60/  

              Bernard Guyon, responsable des bénévoles 06 88 86 96 22 

 

  Les bons gestes de tri : ce qu’il faut mettre dans la poubelle jaune

Sur le territoire du SYBERT, la règle qui s’impose est : tous les emballages se trient. Il faut donc mettre 

dans le bac jaune les films plastiques, les bouteilles et flacons en plastique, les canettes en aluminium, les 

emballages en carton, les sachets, films, barquettes alimentaires… 
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    Dans le Doubs et le Jura 2022-2023 : 

    A partir du 2 octobre, les lundis, jeudis, dimanches et jours fériés. 

    A partir du 23 octobre : tous les dimanches, jeudis et jours fériés 

 

 

 La crise énergétique nous oblige à restreindre les consommations d’énergie. Ceci nous amène à 

envisager une modification de l’éclairage entre 23h et 5h du matin. Le Grand Besançon Métropole a 

engagé la même démarche et de nombreuses villes et villages ont déjà pris la décision d’éteindre 

l’éclairage la nuit. 

 Deux options sont possibles : 

- Restreindre à 50% l’intensité lumineuse d’éclairage avant 23h et après 5 h, et abaisser cette intensité 

à 30 % entre 23h et 5h. Cette opération représente un coût d’environ 8000 €, car il faut intervenir 

sur chaque point d’éclairage. Il faut également s’assurer que la luminosité soit suffisante en baissant 

ainsi l’intensité. 

- Ou couper de 23 h à 5 h. Opération facilement réalisable au niveau des armoires de commande et il 

serait possible de maintenir l’éclairage les nuits de fêtes, Noël, Nouvel An. 

-  La décision sera prise au prochain conseil municipal. Vous pouvez nous faire part de vos remarques 

en les déposant à la mairie.    

g) Ligue contre le cancer                                                                                                                     
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Sortir au village 

 

 

 

  

Le repas offert par la municipalité de Roset-Fluans à ses aînés, aura lieu le 26 

novembre 2022 à midi salle Olivier Vichard. 

 

 

 

L’association des parents d’élèves (Les 3 Moulins), à l’occasion du 

téléthon, prépare un marché de Noël le 2 décembre 2022 de 17 h à 21 h 

dans la salle polyvalente de Roset-Fluans. Les enfants pourront déposer 

leurs lettres dans la boîte du Père-Noël. Maquillage sur place par les lutins 

des Francas. Vente de cadeaux originaux par des artisans de la région. 

Buvette et petite restauration sur place. 

Facebook : assoctroismoulins / Mail : asso.3moulins@gmail.com 

 

mailto:Asso.3moulins@gmail.com%20/%2006-79-60-93-83
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pour la 36e édition du Téléthon, un 

événement de mobilisation et d'appel aux dons pour les maladies rares, 

créé en 1987. Cette année, le parrain est l'humoriste Kev Adams. Les 

villages de Roset-Fluans, Routelle-Osselle et Byans, participeront à cet 

évènement. Pour Roset-Fluans, c’est l’association (Les Trois 

Hameaux) qui va orchestrer l’animation. 

 

Une exposition montrant les travaux réalisés par les classes des deux écoles du RPI, se déroulera à la 

salle polyvalente de Roset-Fluans. Sur le thème « Le corps en mouvement ». Le vernissage se fera le 

vendredi 9 décembre à 17 h et l’exposition sera ouverte au public le samedi 10 décembre 2022 de 

10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

 

Bulletin municipal de Roset-Fluans 

Directeur de publication : Jacques Adriansen                                                                        

Rédactrice : Françoise Parini 

Commission / animations-informations-manifestations-culturelles : 

Hélène Martin/Josette Couette/Sylvie Zilio/Françoise Parini/Delphine Sauvage/Ingrid Tissot/Gérard 

Martin/Christophe Geslot/Thierry Salvi 
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