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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 pouvez consulter la 

version numérique, sur le site de la mairie, en 

scannant le QR code. 

 



                                             Janvier 2023 
 

2 
 

   Sommaire                              Vie pratique 

    
 
      1- Le mot du maire 

 
      2- Réalisations et projets 
 

a) Eclairage des rues 
b) Lotissement rue de Salans 
c) Ancienne école en logements 
d) La fibre optique 
e) PLUI 
f) Pont de Roset-Fluans 

 

      3- La vie de la commune 

 
a) Solidarité 
b) Le creux à Pépé 
c) La bourse aux jouets 
d) Célébration du 11 novembre 
e) Le repas des aînés 
f) Le marché de Noël 
g) Le téléthon 
h) Vernissage et exposition 
i) Le Noël des enfants 
j) Travaux à la Baurme 

 

      4- Informations diverses 

 
a) Etat civil 
b) Les vœux du maire 
c) Les frelons asiatiques 
d) La vente de fromages de l’APE 
e) Le Sybert et la collecte de déchets 
f) La location de la salle polyvalente 
g) Manifestations en 2023 

        

 
 

 

Coordonnées de la mairie 

mairie-roset-fluans@laposte.net 

LUNDI  8H30 à 12H00 
13H00 à 16H30  
MERCREDI  8H30 à 12H00 
13H00 à 16H30 
 
VENDREDI  8H30 à 12H00 
Les horaires d’ouverture de la mairie 
correspondent à la présence de la 
Secrétaire de mairie. 
 

https://www.roset-fluans25.fr/ 
Pour être informés de l’actualité du village, des flash-infos, des 
comptes-rendus du conseil municipal, lire les bulletins municipaux 
en version numérique, etc… Vous avez la possibilité de vous 
abonner à la newsletter en bas de la page du site de la mairie. 

03-81-87-51-98 
6 rue des Saulniers 
25410 Roset-Fluans 
 

L’EST Républicain Un évènement à mettre sur le 

journal, contacter le représentant local :  Monsieur 
Bernard Girardet. 06-89-54-11-86 

bernardgirardet25@orange.fr. 

 

La boîte à livres est installée en face de la mairie. 

Pour le plaisir de partager, un échange gratuit. 

 

 

 

Bulletin municipal de Roset-Fluans 

Directeur de la publication : Jacques Adriansen, Maire 

Rédacteurs : Françoise Parini et les membres de la commission 
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1- Le mot du maire 

 

En ce début d’année 2023, je vous présente mes vœux les plus sincères de santé, 
bonheur et réussite. Ce bulletin retrace quelques moments importants de la vie 
sociale et associative dans le village et vous présente les projets sur lesquels 
notre équipe municipale va s’investir durant l’année.  

 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir le samedi 14 janvier 2023 à 11 h à la salle 
polyvalente pour la cérémonie des vœux. Nous vous présenterons plus 
précisément les réalisations prévues en 2023 : 

 

Installation de la fibre optique, rénovation de l’ancienne école en logement et 
rénovation énergétique de la salle de convivialité, lotissement près du château, 
changement des conduites d’eau rue de la Riotte et route des Grottes, projets 
en réflexion sur le pont de Roset-Fluans. 

 

Nous espérons vous voir nombreux à cette réception et vous renouvelons nos 
souhaits de belle et heureuse année 2023. 

 

Jacques Adriansen 
 

1- Réalisations et projets 

a) Eclairage des rues 
La très forte augmentation du coût de l’électricité conduit pratiquement toutes les communes du Grand 

Besançon Métropole à éteindre l’éclairage public de 23 h à 5 h du matin. Bien que la totalité de la 

commune soit en LED, en pratiquant cette extinction, la facture sera réduite d’environ 53%. Le conseil 

municipal a décidé de couper l’éclairage à partir du 1 janvier 2023, ceci pour une expérimentation d’un an, 

avec la possibilité de maintenir l’éclairage certaines nuits (Noël – Nouvel An). 
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b) Lotissement de la rue de Salans 

Le permis d’aménager pour le lotissement « près du château » a été déposé. Il est prévu quatre lots qui 

s’ajoutent aux deux terrains commercialisés. Le coût des travaux de voirie et de viabilisation seront pris en 

charge par la commune. 

 

                                                                                                                                       

Plan masse des terrains du 

lotissement « Près du 

château » 

 

 

 

c) Travaux d’aménagement de l’ancienne école 
Le projet comprend la rénovation énergétique globale de la salle de convivialité et de l’ancienne école ainsi 

que sa réhabilitation en logements. La phase de diagnostic-faisabilité est terminée. La municipalité vient de 

signer le second marché qui concerne les phases d’études et de travaux. 
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d) La fibre optique 
 Le début des travaux et la pose de la fibre est fixée au 23 janvier 2023. L’installation est prévue jusqu’au mois    

de juin-juillet. Une réunion publique avec les responsables des travaux et les opérateurs se tiendra ensuite pour 

les opérations de raccordement chez les particuliers.  

 

e) PLUI 
La démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour les 68 communes du Grand 

Besançon Métropole se poursuit. Deux réunions de travail ont eu lieu dont une début octobre avec les services 

du Grand Besançon Métropole, sur la définition des secteurs construtibles. Des hypothèses de travail ont été 

formulées lors de cette réunion, qui devront être approfondies avec l’équipe municipale et les habitants de la 

commune. 

 

f) Le pont de Roset-Fluans 
Projets en réflexion :  

 Nous avons rencontré Mme Florence Rogeboz, Vice-présidente en charge des mobilités et infrastructures au 

conseil Départemental du Doubs pour évoquer le problème de remise en état du pont de Roset-Fluans. Le 

directeur de la Direction des routes, des infrastructures et des transports, ainsi que la responsable du pôle 

technique et administratif au pôle STA de Besançon participaient à cette réunion. Avant d’envisager toute 

intervention sur le pont, il convient d’améliorer les conditions de circulation sur la route des Grottes, qui sera 

obligatoirement utilisée lors des travaux sur l’ouvrage. A ce titre, il est prévu de réaliser 18 aires de croisement 

entre le pont et les Grottes d’Osselles en 2023. Des réunions d’informations sont prévues avec les propriétaires 

de terrain qui seront utilisés pour créer les aires de croisement. 

 

 

3- La vie de la commune 

a) Solidarité 
 

 

La collecte alimentaire a été apportée dans les mairies d’Osselle-

Routelle et de Roset-Fluans. La collecte a été organisée par l’association 

« Auricella » d’Osselle-Routelle. Chaque denrée alimentaire collectée 

par les bénévoles est redistribuée au profil de l’association locale 

« l’entraide du val Saint-Vitois » afin que cette aide bénéficie 

localement aux personnes en situation de précarité.  Mme Sandrine 

Grappey (Osselle-Routelle) / Mme Parini Françoise à la mairie de Roset-

Fluans le 14 octobre 2022). 

 

Les dons pour le cancer en 2022, est de 1335 € pour 54 donateurs. Merci à Mme Adriansen Pascale et à Mme 

Garnier Claudie, qui ont œuvré pour la collecte des dons. 
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b) Travaux au creux à Pépé 

Le chantier annuel d’entretien des milieux naturels 

de la Réserve Régionale du Gouffre du Creux à 

Pépé, a eu lieu le 29 octobre 2022. Il consiste à 

débroussailler et réduire les arbustes de la zone 

dans la convivialité en mêlant bénévoles de 

l’association gestionnaire (CPEPESC FC) et les 

habitants de la commune.               

  Merci aux bénévoles qui ont œuvré pour l’entretien du milieu naturel ! 

 

 

c) La bourse aux jouets 

Le dimanche 6 novembre 2022 à la salle 

Olivier Vichard. A l’approche de cette fin 

d’année, l’APE (association des parents 

d’élèves) Les 3 Moulins a organisé la bourse 

aux jouets et de puériculture.  Un large choix 

de jeux, jouets, étaient proposés, de quoi 

faire des bonnes affaires sans se ruiner. 

Cette journée était réalisée avec le concours 

des bénévoles de l'association, et 

l'engagement de sa présidente, Madame 

Maud Nicod. 

 

d) Célébration du 11 novembre 

 

 

 
La cérémonie de commémoration du 104ème 

anniversaire de l’armistice de 1918, s’est 

déroulée le 11 novembre 2022 à Roset-Fluans. 

Monsieur le maire Jacques Adriansen a lu le 

message de Monsieur Sébastien Lecornu, 

ministre des Armées. 
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À l’invitation de la municipalité, les enfants de 

l’école Nelson Mandela ont participé à la 

commémoration en déposant une gerbe avec 

Mr René Gounand, porte-drapeaux des anciens 

combattants, et en chantant la Marseillaise. Ce 

fut un moment de partage entre les anciens 

combattants présents et les enfants, 

accompagnés de leur famille. 

 

 

e) Le repas des aînés 

Comme le veut la tradition, les aînés du village se 

sont retrouvés pour partager un repas convivial 

dans une ambiance de Noël, le 26 novembre 

2022. La salle polyvalente a été décorée et les 

repas servis par les élus municipaux. 

L'animation a permis aux aînés de retrouver des 

voisins, et de lier connaissance avec des habitants 

domiciliés dans la commune et ses 3 hameaux. Après 

le repas, Philippe Chenet, un Roselois, est venu 

gracieusement mettre de l'ambiance en musique. 

 

 

Merci à tous ceux qui se sont appliqués pour que nos aînés passent une bonne journée ! 
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f) Le marché de Noël 

La Magie de Noël est arrivée, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Pour la deuxième édition, L’APE Les 3 moulins, 

a organisé un marché de Noël dans la salle polyvalente de Roset-Fluans. Cette manifestation est organisée le 

premier week-end de décembre et l’APE remet la recette des locations des stands au profit du Téléthon. Il y a eu 

foule autour des stands, ce samedi 2 décembre 2022. Des cadeaux, des objets décoratifs, du chocolat, étaient 

présentés sur les stands. Des boissons chaudes, des crêpes, étaient proposées par les organisateurs. 

 

g) La soirée Téléthon 
 

 

En coopération avec les bénévoles du Téléthon, 

l’association culturelle, loisir et sportive « Les Trois 

Hameaux » a organisé une soirée repas Karaoké le 

samedi 3 décembre 2022 à la salle Olivier Vichard. Ce 

fut un succès grâce aux repas copieux servis à 

l’assiette, tartiflette, jambon de pays, salade et 

dessert, et à une excellente ambiance. 

Dans une atmosphère musicale, animée par le   DJ 
Philippe, la soirée de la 36ème édition du Téléthon, 
a été une réussite. Les bénéfices des repas ont été 
versés au Téléthon. 
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h) Le vernissage de l’exposition 

Le vernissage de l’exposition des travaux des écoles 

d'Osselle-Routelle et de Roset-Fluans s’est déroulé le 

vendredi 17 décembre 2022 à la salle Olivier Vichard. 

Le thème de l'exposition était "le corps en 

mouvement". Ce projet "Œuvres à l'école", en lieu avec 

l'ASCAP de Montbéliard, est initié par la Direction 

Régionale de l’Éducation Nationale du Doubs. Les familles 

et enfants ont été accueillis par la présidente du SIVOS du 

RPI des 3 Moulins, Mme Anne Olszak, de Mr Jacques 

Adriansen, Vice-Président, de Mme Simonin conseillère 

pédagogique et des enseignants des écoles. Un vin 

d'honneur a clôturé cette manifestation. 

 

i) Le Noël des enfants 

Ce samedi 17 décembre 2022 a eu lieu le traditionnel goûter 

de Noël à la salle O. Vichard offert par la municipalité.  La 

distribution des cadeaux par le Père-Noël devant le sapin a 

comblé de bonheur les enfants. Une collation attendait 

enfants et parents. Les tables garnies de livres de coloriage ont 

permis aux uns de réaliser de jolis dessins sur le thème de Noël, 

pour les autres de suivre les films d’animations projetés sur 

grand écran.  

 

j) Travaux au lotissement de la Baurme 

 

Les travaux de finition des trottoirs et route d’accès ont 

commencé. Ils ont été réalisés par l’entreprise COLAS et 

sont pratiquement terminés au 16 décembre 2022. 

L’éclairage public sera installé fin février en raison de 

difficultés d’approvisionnement des luminaires. 
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3- Informations diverses 

 

a) Etat civil 

 
8 Naissances    3 Mariages                       2 Décès 

 
 Bony Maël      
21/10/2022 
Capelli Marceau 
19/09/2022 
Corigliano Fabio 
04/06/2022 
Doreau Diego 
02/12/2022 

 
Gaudillat Daval  
Elina 24/06/2022 
Mattera Léana 
11/11/2022 
Mercier Livio 
 04/03/2022 
Seigner Arthur  
01/04/2022 
 

 
Marchand Stéphane et Cretin Sophie 
19/03/2022 
 
Konareff Pierre-Jean et Col Clémence 
20/05/2022 
 
Minary Raphaël et Gay Marine 
23/07/2022 

 
Baty née Vuarnier 
Léone 18/03/2022 
 
Calinon Charles 
 08/11/2022 

 

b) Les vœux du maire 
   La présentation des vœux du maire aura lieu le samedi 14 janvier à 11 h à la salle Olivier Vichard.  

 

c) Les frelons asiatiques  
L’entreprise « Le Guêpier » de Saint-Vit Mr Bassetti, est intervenue le jeudi 8 décembre 2022, pour 

détruire l’essaim sur le haut d’un arbre à l’entrée de la forêt de Chaux par le chemin des Perrières. Soyez 

vigilants et si vous repérez un essaim de frelons asiatiques, merci de prévenir la mairie.  

03-81-87-51-98 

 

d) La vente de fromages de l’APE 
En partenariat avec le magasin des Monts de Joux à Bannans, l’APE des 3 Moulins propose une vente de 

fromages. Ci-joint au bulletin municipal, le flyer et le bon de commande. 

 

e) Le Sybert et la collecte des déchets 

        Le calendrier de la collecte des déchets pour l’année 2023, est joint au bulletin municipal. 

 Opération de mise en place de puces RFID sur les bacs jaunes pas encore équipés. Début de l'opération 

dans       votre commune : ROSET FLUANS le vendredi 13 janvier 2023.Veillez à sortir votre bac jaune (qu'il 

soit plein ou vide) les vendredis 13 et 27 janvier, et le vendredi 10 février 2023, jours de collecte, et à le 

laisser accessible jusqu'à 15h. Cette opération n'entraînera aucun frais supplémentaire et ne changera pas 

le système de facturation basé uniquement sur la levée et le poids du bac gris. 

f) La Location de la salle polyvalente 
 

Nouveaux tarifs décidés lors du conseil municipal du 16 décembre 2022 
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g) Manifestations en 2023 

 
 

 

 

 

Les membres de l’APE des 3 moulins, vous souhaitent une 

bonne année 2023 et vous remercient pour votre participation à 

leurs diverses actions et manifestations. 
 

A bientôt pour de nouveaux moments de partage et de convivialité. 

 

  La chasse aux œufs le dimanche 2 avril 2023 à Osselle 

           La fête de l'école le vendredi 23 juin 2023 à Routelle 
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 L’année 2022 se termine avec un bilan modéré pour notre association. Une nouvelle année commence remplie 
de bonnes résolutions et d’espérance. L’année 2023 sera l’occasion pour nous de vous revoir sur les différentes 
manifestations que nous vous proposerons. 

- Dimanche 5 février   Concours de Pousse-Palets 
- Samedi 20 mai   Soirée karaoké 
- Dimanche 18 juin   Vide-Grenier 
- Mercredi 12 et 16 juillet  Gastronade 
- Mercredi 9 et 23 Août  Gastronade 
- Samedi 7 octobre   Repas Dansant 
- 1 et 2 décembre   Téléthon 

 
Ouvert à toutes nouvelles idées et volontaires, nous vous invitons à rejoindre notre équipe. Notre bénévolat et 
l'envie d'aller de l'avant sont les moteurs de notre détermination à foncer vers la vie de notre village...  
Voilà les fondements de notre association. 
 
L’implication de notre équipe ainsi que votre fidélité sont les clés de notre succès. 
Que cette nouvelle année 2023 vous apporte bonheur et réussite aussi bien professionnellement que 
personnellement. 

 
Toute l’équipe de l’association « Les Trois Hameaux » 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire et les élus du Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier  

A la cérémonie des vœux  

qui aura lieu Samedi 14 janvier 2023 

A 11h à la salle polyvalente Olivier Vichard 


