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LES  RUBANS  DU  PATRIMOINE 
	   	   	   	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  	   	  

En	   2012,	   notre	   commune	   a	   participé	   à	   la	   18ème	   édition	   du	   concours	   des	   «	  rubans	   du	  
patrimoine	  »	   et	   a	   obtenu	   le	   prix	   départemental.	   Ce	   trophée	   a	   été	   remis	   	   par	   Roland	   Bachelard,	  
président	  de	   la	  Fédération	  départementale	  du	  bâtiment,	  et	   Jean	  Girardon,	  président	  de	   l’association	  
des	   maires	   du	   département	   le	   16	   Novembre	   2013.	   Cette	   distinction	   récompense	   les	   travaux	   de	  	  
réhabilitation	  et	  de	  valorisation	  du	  patrimoine	  bâti,	   	  pour	  la	  restauration	  de	  l’église,	  	   lancée	  en	  2009,	  
par	  la	  commune	  de	  BOSJEAN.	  

	  
Imprégnée	   	   et	   respectueuse	   du	   travail	   de	   nos	   ancêtres	   et	   comment	   ne	   pas	   l’être	   lorsqu’on	  

découvre	   les	   plans	   du	   clocher	   de	   1824,	   dessinés	   à	   l’encre	   de	   chine,	   des	   devis	   où	   chaque	   corps	   de	  
métier	   est	   cité	   avec	   son	   prix	   de	   journée	  :	   compagnon	   maçon,	   maître	   tailleur	   de	   pierre,	   maître	  
charpentier,	  ouvrier	  couvreur,	  aide	  couvreur,	  maître	  serrurier,	  maître	  plâtrier	  peintre,	  ouvrier	  plâtrier	  
peintre,	   voiture	  à	   cheval	   conducteur	   compris.	  C’est	   consciente	  de	   cet	   	  héritage	   	   chargé	  d’histoire	  et	  
avec	  la	  volonté	  de	  	  restaurer	  cet	  édifice,	  que	  j’ai	  	  contacté	  la	  fondation	  du	  patrimoine	  de	  Bourgogne.	  
Les	   échanges	   très	   fructueux	   nous	   ont	   permis	   d’élaborer	   un	   projet	   de	   travaux	   et	   un	   	   plan	   de	  
financement	  pour	  l’ensemble	  de	  la	  restauration.	  	  

	  	  	   	   Les	  deux	  équipes	  municipales	  du	  PLANOIS	  et	  de	  BOSJEAN,	  Les	  bénévoles	  de	  nos	  associations	  	  
l’Amicale	  BOSJEAN	  -‐	  LE	  PLANOIS,	  LABELARTS	  ont	  organisé	  des	  manifestations	  au	  profit	  du	  patrimoine.	  
Le	  projet	  	  de	  restauration	  de	  l’ensemble	  de	  l’édifice	  qui	  semblait	  ambitieux	  pour	  une	  petite	  commune	  
est	  devenu	  réalisable.	  

	  
	   	   Nous	  avons	   reçu	   le	  courrier	  nous	  attribuant	   le	  prix	  départemental	  quelques	  semaines	   	  avant	  

l’orage	  de	  grêle	  de	  Juin	  2012,	  ce	  qui	  explique	  la	  remise	  tardive	  de	  ce	  trophée.	  



3 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

 
 Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente  mes meilleurs vœux pour 
l’année 2014,  à vous et à ceux qui vous sont chers.  
 Que cette nouvelle année apporte la santé, le réconfort. Mes pensées vont vers les 
personnes éprouvées par la maladie, la séparation, l’isolement et la solitude, que 2014 
leur apporte l’apaisement. Que 2014 nous épargne des aléas climatiques que nous 
avons subi deux années consécutives. 
   
 Je remercie le personnel communal et tous les bénévoles, en effet, toutes les 
idées, le travail, la générosité de chacun contribuent à l’adhésion et à 
l’accomplissement de projets, merci à toute l’équipe municipale pour son dévouement 
depuis 2008.  
  Je tiens aussi à remercier Mr et Mme DELOGE, professeurs des écoles, pour 
leurs  initiatives  et participations aux cérémonies commémoratives du 08 Mai et du 
11 Novembre; ils ont su mobiliser les parents d’élèves et les enfants pour ce devoir de 
mémoire avec la lecture des témoignages de soldats.  
 
 Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants, et une bonne installation à 
BOSJEAN. 
        Mme Le Maire    
        F. JACQUARD 

 
 
 

Etat civil 2013 
  

Naissances : 
 

Swann JACQUARD, née le 12/ 06/ 2013 à Lons Le Saunier. 
Manon Marlène PAYET, née le 31/ 07/ 2013 à Lons Le Saunier. 

Nathan GUILLEMIN, né le 30/ 08/ 2013 à Lons Le Saunier. 
Stecy, Catherine, Micheline  FONTAINE  née le 05/ 12/ 2013 à Lons Le Saunier. 

 
Mariages : 

 
Elodie LONJARRET et Nicolas Lucien PARAUT, célébré le 27/ 07/ 2013 à BOSJEAN 

Delphine SERVIGNE et Adrien KORBUT, célébré le 07/ 09/ 2013 à BOSJEAN 
 

Décès : 
 

Philippe Armand DESNOUX, décédé  le 29 /03/ 2013 à BOSJEAN 
Jules JACQUARD, décédé le 28/ 04/ 2013 à BOSJEAN 

Georges GAUTHERON, décédé le 12/ 11/ 2013 à BOSJEAN 
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LES  DÉLIBÉRATIONS ET  

 DÉCISIONS LES PLUS IMPORTANTES 
	  

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 22/01/2013	  
 
Approuve le Compte administratif 2012 :   
    Dépenses de fonctionnement: 319 066.07 € 
    Recettes de fonctionnement: 358 525.22 € 
    Dépenses d’investissement : 44 277.77 € 
    Recettes d’investissement : 25 956.13 €  
    Reste à réaliser en recettes d’investissement : 13.000 € 
    Reste à réaliser en dépenses d’investissement : 1.000 € 
    Résultat de l’exercice 2012 : 21 137.51 € 
    Affectation résultat de fonctionnement: 117 815.08 € 
Logements : Le logement n°2 au-dessus des écoles est loué à M et Mme  GEOFFRAY Raymond et 
Patricia  depuis le 01/01/2013 au prix de 320 + 38 € de charges (eau et chauffage). Le logement de la 
maison bressane est loué à Mme Laure CHEVRIER pour un prix de 510 € avec garage depuis le 
20/01/2013.  
Rythmes scolaires: décide de ne pas appliquer cette réforme à la rentrée scolaire 2013 /2014, 
considérant que  le projet de  réforme est incomplet. Souhaite plus de précisions pour envisager l’avenir.  
Commission des impôts: La commission des impôts se réunira le 12/03/2013 à 10 heures. 
Commission des finances : se réunira le 12/03/2013 à 14 heures pour la préparation du budget 2013. 
Les grandes lignes seront les investissements 2012 reportés en 2013  (lotissement, travaux PIIC préau,  
Eglise). 
Travaux Eglise: est informé de la subvention du conseil régional pour les travaux de restauration 
intérieure. Envisage de réunir le conseil municipal des deux communes pour définir le financement et    
les travaux qui devront être réalisés prochainement (mise en valeur de l’autel, des peintures et sous- 
bassement). 
Divers:  
Le bulletin municipal 2012 sera distribué prochainement par les conseillers municipaux.  
Fait le point sur les travaux de curage de fossés réalisés et à réaliser sur l’ensemble du territoire de la 
commune.   
Fixe le repas du CCAS au dimanche 17 mars à 12 Heures. 
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 28/03/2013 
 
Budget Primitif : vote le budget primitif qui s’équilibre comme suit : 
Recettes et dépenses de fonctionnement : 387 598 € 
Recettes et dépenses d’investissement : 139 444 € 
Les taux des  taxes restent inchangés. 
En fonctionnement : chapitre bâtiment important de 43 899 € ; reste 33 500 € de travaux à réaliser suite 
au sinistre de juin 2012, l’entretien du sol de la salle communale est prévu  en Juin .  
En investissement : 78 000 € de travaux école et église, (un courrier a été envoyé au prêtre et à la 
commune du PLANOIS pour préciser les montants des devis ainsi que le début des travaux) 
forêt : 5 000 €, accessibilité : passage piétons, place handicapées,  le devis de ASR est de 2 418,82 € 
HT, prévu 4 000 €, meuble salle cuisine : 1 700 €, tables salle : 4 900 €, terrain : 17 000 €, outillage : 
3 000 €. 
Redevance Occupation Domaine Public : RODP : 
Lignes aériennes : 8.535 x 53.33 = 455.18 
Lignes souterraines : 10.535 x 40= 421.40 
Cabine téléphonique : 1.50 x 26.66 = 39.99 soit un  total de 916.57 €  
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Certification PEFC : l’adhésion à la certification PEFC est parvenu à échéance le 31/12/2012, face à 
une demande croissante de bois certifié, la commune décide de renouveler l’adhésion pour une durée de 
5 ans pour un montant de 166 .25 €. 
MSA : le conseil décide de garder libre la parcelle AV 153, d’une contenance de 7a.   
Voirie : visite de Laetitia DENGREVILLE le mardi 05/03/2013 pour relever les travaux à estimer : 
ECF de finition les Dameys à Petit Bêche, des Cretins à  Panissière, ECF bicouche du Bois Bouleau à la 
Croix (bas du bourg) + déflachage enrobé secteur très endommagé, chemin en direction de M. Vachon, 
attend l’estimation et visite de la COMCOM. 
Questions diverses : 
MNT : adhésion à la convention cadre au centre de gestion 71 pour  la médecine préventive, la retraite 
CNRACL. 
Révision des listes électorales : suite au décès de M. Raymond MONNIN, nomme un nouveau 
délégué : Gilbert jacquard. 
Cérémonie du 08 Mai : la cérémonie aura lieu à 10 h30 à Bosjean et 11 h au Planois, suivie du vin 
d’honneur offert par la municipalité du Planois. 
Commission fleurissement : achat de  printemps prévu le 13 mai.   
CCAS : bilan du repas  65 personnes pour un cout global de  1863.12 € et  620 € de dons 
Prend connaissance du compte rendu de diverses réunions 
SICED le 21/03/2013 : CA 2012 en fonctionnement 2 254 831.33 en dépenses et 2 689 805.72 en 
recettes BP 2013 s’équilibre  en fonctionnement : 2 540 058 et 828 045 € en investissement fermeture 
de la déchetterie de St Germain du Bois du 15/04 au 20/04 en raison de travaux de mise en sécurité. 
SPANC : CA 2012 en fonctionnement : 179 676.02  en dépenses et 243 115.28 en recettes 
BP 2013 : fonctionnement s’équilibre à216 526 €. 
SEILLETTE : le 20/03/2013 : CA 2012 : fonctionnement : 196 716 € en  dépenses et 226 585.14 € en 
recettes ; investissement : 438 346.14  € en dépenses et 524 065.63  € en recettes ;  
 BP 2013 : 239 115 € en fonctionnement et 676 925 € en investissement ; travaux demandés par la 
SAUR : tronçon des Dagonnots au bourg sera effectué en 2013 ; suite aux pluies abondantes de janvier, 
les analyses de suivi  bentazone sont à la limite de la norme. 
Coopération intercommunale : 27/03/2013 à 15 h à LOUHANS : fusion St Germain et Beaurepaire au 
01/01/2014, nous avons beaucoup d’équivalence de compétences et de fiscalité. 
PIIC : 27/03/2013 à 18 h à MERVANS 67 929 € d’aides en direction de projets communaux répartis : 
St Germain 30 000 € pour la réfection de la grande place; Serrigny : 13 000 € un terrain multisports; 
Sens 10 729 € pour la réfection de l’école; Mervans :10 200 € pour un chemin piétons; Le Tartre : 4 000 
€ pour aménager salle de bains , toilettes dans un logement communal).  
  

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 30/05/2013 
 
Point sur les travaux et investissement: 
Eglise : le piquage des plâtres, l’électricité, l’enduit chaux PZ et la peinture sont réalisés.  
Les bancs ont été nettoyés et  lasures par les employés communaux de BOSJEAN et du PLANOIS, le 
sol a été nettoyé par l’entreprise PETKOVIC. L’autel est en cours de restauration, le retable a été 
dépoussiéré par des bénévoles, les portes des chapelles sont  à changer et donc à refaire à neuf avec le 
chêne scié et  stocké. Les aides accordées sont demandées. 
Travaux  PIIC école + préau : Les travaux du préau vont commencer en Juillet, auparavant, déposer le 
crépi extérieur et abaisser le mur vers le terrain.   
Travaux sinistre : les  façades de l’église seront reprises en Septembre. 
Sol salle : les travaux sont programmés  début Juillet. 
Tables salle: différents devis seront demandés pour 20 tables de 160 x 80 sans vérins réglables. 
Lotissement : les travaux débutent le 03/06/2013, aide du constructeur René GALLET pour recherche 
de clients  pour  terrain à bâtir. 
Voirie : suite à la visite de Laetitia DENGREVILLE le mardi 05/03/2013 pour relever les travaux à 
estimer, le devis est jugé  trop important par la commission voirie de la COMCOM, les travaux retenus 
le 28/05/2013 avec la COMCOM sont : ECF RD 23 jusqu’au Michelins, déflachage enrobé du Bois 
Bouleau à la Croix (bas du bourg), chemin en direction de M. Vachon renforcé + bicouche.  
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Les travaux de curage de fossés recensés sont bien avancés.  
ATESAT : délibère en faveur du  renouvellement la  convention ATESAT.  
Accessibilité : L’aménagement pour l’accès à la cour de l’école est fait, les travaux de signalisation 
prévus au PAVE pourront débuter.  
Divers : 
Prend connaissance du compte rendu de diverses réunions : 
COMCOM : délibération pour la fusion avec Beaurepaire, Saillenard et Savigny  et le nombre de 
conseillers intercommunaux qui s’élèvera à 36 pour la future assemblée communautaire élue après les 
municipales de 2014. 
Syndicat de la Bresse Bourguignonne : l’assemblée a voté l’élaboration du SCOT et le coût des 
différentes missions liées à ce schéma de cohérence territoriale.  
SYDESL : des travaux sont programmés au Bois Bouleau (remplacement de fils nus) et au lotissement 
en 2013. 
Cantine scolaire : suite au départ à la retraite prévu et mérité de la cantinière Josette PASQUIER, la 
commune participera au recrutement d’une remplaçante le Samedi 08/06/2013, le poste à pourvoir est 
libre au 01/09/2013.  
 
     

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 18 /09/2013 
 
Point sur les travaux : Eglise : L’autel restauré a été remis en place fin Juin, les portes des chapelles 
sont  à changer et donc à refaire à neuf avec le chêne scié et  stocké.  Le financement  réalisé s’établit  
comme suit : 
- SARL COMBETTE (piquage et enduit) : 25 020 HT, P. ROBLIN (peinture) : 11 954.27 HT,  M. 
GOURRCHON( autel) : 14 000 €,  B. VANTARD (électricité) : 7 270 € 
Soit un montant total : 58 244.27 € 
Les aides : Conseil économique : 15 000 €, Conseil Régional : 14 830 €, Club Brenne et Forêt (manif de  
LABELARTS) :1 425 € l’A.B.P. : 3750 €, soit un total de 35 005 €, reste à financer 23 239.27 dont 
5 810 € participation du Planois et  17 485 €, participation Bosjean.  
 La reprise des enduits extérieurs, prise en charge par les assurances interviendra à partir du 23/09/2013. 
 
Notre participation au 18ème concours des rubans du patrimoine nous a valu le prix 
départemental, la remise du trophée aura lieu le 16/11/2013 à 11 heures par la fédération 
française du bâtiment, l’association des maires et la fondation du patrimoine, en présence des élus 
et des services de l’Etat. 
 
Travaux  PIIC école+ préau : les crépis extérieurs ont été piqués par l’employé communal aidé de 
deux adjoints, la charpente couverture a été  réalisée fin Juillet par Y. Michelin,  le grillage vétuste du 
terrain a été remplacé par l’employé et trois  adjoints pour un montant de 600 €, les murs extérieurs 
seront rejointés en  Novembre,  reste le crépi intérieur à rafraîchir. 
Le financement : P. ROBLIN (salle classe nord) : 4 800 €, Y. MICHELIN (toiture préau) : 19 000, soit 
un montant de 24 000 € 
Les aides DETR :30%  Conseil Général 71 :32% seront demandées. 
Sol salle : les travaux programmés  début Juillet, ne sont pas encore terminés. 
Tables salle: réceptionnées en Juillet pour 3 908 €TTC. 
Défibrillateur : installé dans le hall de la salle communale le 18/09/2013 pour 1 525 € TTC. 
L’utilisation de l’appareil ne requiert pas de compétences particulières, il faut suivre les consignes 
données par le défibrillateur, le temps d’intervention sur une victime reste très court. 
Ecole : la rentrée a eu lieu le 02/09/2013 ;  effectif : 14 CP, 19 CE1, Mme DELOGE reprend à mi temps 
les lundi et vendredi, M. Lionel Jourdan est remplaçant les mardi et jeudi, la loi Peillon demande la pose 
de drapeaux, écusson sur les bâtiments scolaires  et textes à l’intérieur des bâtiments : charte de la laïcité  
et doits de l’homme ;   
Cantine scolaire :Jenny POTIN  a commencé son poste de cantinière le 02/09/2013. Pas de bureau de 
cantine ; réunion le 24/09/2013 à 20 h pour la mise en place d’un nouveau bureau. 
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Divers : 
Affouages : la préparation des affouages aura lieu le 05/10/2013, le tirage au sort des affouages aura le 
18/10/2013 à 18 h, salle de conseil et le tarif reste inchangé par rapport à 2013.  
Vidanges fosses communales : à prévoir avec le SPANC. 
SYDESL : des travaux sont programmés au Bois Bouleau (remplacement de fils nus).  
SAUR : travaux en cours aux Dagonnots.  
ICPE : procédure d’enregistrement : émet un avis favorable au dossier soumis à consultation publique.  
Compte rendu de réunions : 
COMCOM : délibération pour la fusion avec Beaurepaire, Saillenard et Savigny, le nombre de 
conseillers intercommunaux qui s’élèvera à 36 pour la future assemblée communautaire élue après les 
municipales de 2014, l’adoption des statuts et  la dénomination de la nouvelle communauté de 
communes : BRESSE REVERMONT 71 . 
 
 

SÉANCE DU  CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 29/10/2013 
 

Point sur les travaux : 
Nous avons besoin d’une ligne de trésorerie dans l’attente de versement des aides diverses, le CRCA 
propose  un taux (basé sur le T4M de 0.8%)  à 2.78 %, le conseil  délibère  favorablement. 
Lotissement : les travaux ont débuté le 03/06/2013, l’entreprise BOIVIN TP a réalisé la première partie 
des travaux en Juin, pour 21 000 €, la SAUR a débuté le 02/09/2013, le SYDESL a exécuté ses travaux 
à partir du 16/09/2013 ; la réception des travaux a été signée le 24/10/2013. La voirie provisoire ne sera 
pas enduite, il est préférable d’attendre que  les lots soient vendus et construits afin de ne pas détériorer 
les enduits.  
Accessibilité : les travaux de signalisation prévus au PAVE sont en partie  réalisés.   
Ecole : la loi PEILLON demande la pose de drapeaux, écusson sur les bâtiments scolaires  et textes à 
l’intérieur des bâtiments : charte de la laïcité  et doits de l’homme ; les différents éléments seront 
commandés. 
Cérémonie du 11/11/2013 : 10 h30 au PLANOIS et 11 heures à BOSJEAN, suivi d’un vin d’honneur à 
BOSJEAN, la population est invitée. 
Cérémonie du 16/11/2013 : 11 heures : remise du trophée du patrimoine pour l’église par la fédération 
française du bâtiment, l’association des maires et la fondation du patrimoine, en présence des élus et des 
services de l’Etat. 
Divers 
Travaux réalisés par l’employé communal : l’accessibilité de l’église, la peinture des dauphins , des 
portes des chapelles d’église réalisées gracieusement  par Gilbert Jacquard, le décapage et la teinte  des 
poteaux et boiseries extérieures de la salle et mairie ; le nettoyage d’accotement est commencé.   
Voirie : Les travaux de curage de fossés recensés sont faits. La  réception des travaux de voirie a eu lieu 
le  25/10/2013 à Serley. 
Location salle communale pour l’activité yoga : décide de renouveler la convention 
Entretien logement au-dessus des écoles : vu la mauvaise qualité du revêtement de sol dans le 
logement de M. GEOFFRAY, décide de demander des devis de parquet flottant.   
CCAS : fixe la prochaine réunion le mardi 12 Novembre à 20 h, salle de conseil. 
 

 
 

YOGA 
 

Des cours de yoga sont donnés à la salle communale de BOSJEAN : 
- le lundi de 18 h à 19h15 et de 19 h 30 à 20 h 45 

- le jeudi de 19 h 30 à 20 h 45 ; 
Pour tout renseignement s’adresser à Christine HIRSHI : 06.32.79.63.75 
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INFOS SERVICES BOSJEAN 
 

Permanences du secrétariat de mairie: 
La permanence est assurée par Colette PERRAUD depuis 1984. 
Mardi de 9h30 à 12h et Vendredi de 14h à 18h 
Tél : 03. 85 .74 .74. 17   Mail : mairie.bosjean@wanadoo.fr 

  
 École : 03. 85. 74. 70. 19  directeur : Damien  DELOGE 

Bibliothèque : vendredi de 16h à 17h30 – Responsable Louis SENECHAUX 
Gîtes : M. Gilbert GRAS : 03.85.74.70.77 et M. P. ZERBIB :patrice.zerbib@orange.fr   
Centre Hippique et Poney Club: M. Bernard VINCENT: 03.85.74.76.41 

 A .D.M.R : St Germain du Bois tél : 03. 85. 72. 42 .49 
Médecin en cas d'urgence : faire appel au 15   Pompiers : 18  
La Cure (St Germain du Bois) :03.85.72.04.41 
 

 Différents services sont à la disposition des familles et répondent aux besoins de 
 chacun : enfants, adultes, personnes dépendantes…  
 Relais assistantes maternelles : Melinda RENARD : 03.85.75.06.65 
 Centre de loisirs : le centre fonctionnera aux vacances de Février, Pâques, grandes vacances 
 et Toussaint 2014 : s’adresser au bureau de la COMCOM, en mairie : 03.85.72.02.19 
 Ecole cantonale de musique : en mairie : 03.85.72.02.19 
 Portage de repas : Pascal RICHARD : 06.45.54.56.27 prix du repas : 9,40 € 
 Piscine : 03.85.72.44.61 
 Tarifs : ticket adulte : 3 €  enfant : 1.80  €  
 Abonnement : adulte  30 € (12 entrées) enfants : 18 € (12 entrées) 

 
CLUB BRENNE ET FORÊT      

PLANNING 2014 
 

 Jean Pierre PAPIN, Président  et les adhérents  du club se réunissent aux dates suivantes : 
 

BOSJEAN 07 JANVIER LE PLANOIS 21  JANVIER 

BOSJEAN 04  FEVRIER LE PLANOIS 18  FEVRIER  

BOSJEAN 04  MARS LE PLANOIS 18  MARS 

BOSJEAN 01  AVRIL LE PLANOIS 15  AVRIL 

BOSJEAN 29 AVRIL LE PLANOIS 13  MAI 

BOSJEAN 27  MAI LE PLANOIS 10  JUIN 

BOSJEAN  24 JUIN LE PLANOIS 02 SEPTEMBRE 

BOSJEAN 16 SEPTEMBRE LE PLANOIS 30 SEPTEMBRE  

BOSJEAN 14 OCTOBRE LE PLANOIS 28 OCTOBRE 

BOSJEAN MERCREDI 12 NOV LE PLANOIS 25 NOVEMBRE 

BOSJEAN 09 DECEMBRE LE PLANOIS 23 DECEMBRE 
 

 Vous aimez les jeux de cartes, le scrabble, une ambiance conviviale, 
 Si vous souhaitez  les rejoindre, vous serez les bienvenus. 

La cotisation est fixée à 20 €, payée en début d’année,  
Avec une participation de 2 € pour les goûters. 
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EN 2013, A BOSJEAN 
 

LA SAINT HUBERT 
 

       Le 26 Février, les chasseurs ont organisé leur traditionnel  banquet  
 
 

LABELARTS 
          

 
L’ensemble vocal  baroque de la Chartreuse de       

Bonlieu s’est produit pour la troisième fois  le   
12/07/2012, à l’Église  avec un concert de chants  

religieux du  XVIII  siècle, au profit du patrimoine, 
pour la restauration de notre église. 
L’association est aujourd’hui dissoute. 

 
 

 
 

L’AMICALE BOSJEAN LE PLANOIS  
 

Les animations 2013 
 
Journée ski à la Sierra le 04 mars 2013     Souper dansant : le 27 Octobre 2013                    

 
        
   Cochon grillé au PLANOIS le 28/07/2013 
 Les membres de l’amicale autour des 
cochons grillés qui chaque année satisfont les 
papilles de 200 à 250 convives, souvent des 
habitués de cette manifestation conviviale. 
 

             
          Une agréable ballade en train  de DOLE à 
Saint Claude, commentée par un guide de l’office 
du tourisme de DOLE, avec la visite du musée de 
la pipe et des pierres précieuses, la cathédrale de 
Saint Claude, une dégustation de vins et fromages 
du Jura avant le retour. Une journée bien 
sympathique pour le groupe « des hirondelles ».   
       
        Ligne des hirondelles : le 31/08/2013 
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L’AMICALE BOSJEAN LE PLANOIS  
Projets 2014 

Sortie ski à la Serra le dimanche 23 février 2013 
Sortie au CASINO de SALINS le samedi 26 avril 2014 
Cochon grillé le samedi 26 juillet 2014 
Repas dansant le samedi 25 octobre 2014 

 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  

 
  REPAS  CCAS :  

 
LE 17 Mars, nos anciens étaient à  
l’honneur en compagnie du Conseil 
Municipal et de notre Conseiller Général, 
Jean Luc VERNAY.  

        Nos doyens 2013 : 
        M VACHON Georges, M. RABUT 

Gilbert  
        Mme LAMBEY Marcelle, Mme 

JACQUARD     Edmée  
 
M 
 
 

 

1er  MAI : la traditionnelle randonnée du muguet a connu un succès 
mitigé en raison du temps pluvieux. Trois parcours fléchés étaient 
proposés ainsi qu’une tombola pour la meilleure estimation de brins 
contenus dans le bouquet cueilli le matin même... la gagnante  de cette 
année  a été Chantal MARTIN. 

LES CÉRÉMONIES  

 
 LE 08 MAI  et le 11 NOVEMBRE : dépôt de gerbe et  lecture du message du secrétaire d’État  à la      
 défense et aux anciens  combattants  en devoir de mémoire aux soldats tombés sur tous les conflits. 

               Tous nos remerciements à 
   Mr et Mme DELOGE, professeurs des 
écoles, pour leurs participations aux 
cérémonies commémoratives. Ils ont su 
mobiliser les parents d’élèves et les enfants 
pour ce devoir de mémoire.   

Le 08 Mai,  avec la lecture  de lettres de 
soldats. Ils étaient également présents le  11 
Novembre.  

Les adultes ont accompagnés les enfants, 
et viennent de plus en plus nombreux 
participer au défilé. 

 
La flamme du souvenir ne doit pas s’éteindre. 
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 LA CHENERAIE : les 30 ans 

 

  

  

 30 années  se sont écoulées depuis la création du centre Hippique de la Chêneraie à Bosjean, un 
événement particulièrement agréable à fêter. 
 

Pour évoquer  en quelques mots  la vie de la Chêneraie, les activités du Centre sont multiples:   
L'enseignement de l'équitation (poney ou cheval) : de l’initiation au perfectionnement toutes disciplines, 
la préparation à la compétition, aux examens fédéraux, aux concours mais aussi des balades et 
randonnées sur les chemins ruraux et forestiers de notre commune. Le Centre Hippique de la Chêneraie 
propose, outre l’enseignement, la  pension, le débourrage, le travail des chevaux. 
Elle accueille aussi les  Groupes scolaires et des stages pendant les différentes vacances avec une  durée 
de séjour à la carte, avec ou sans hébergement.   
 

Depuis 1983, les infrastructures du Centre hippique de la Chêneraie ont évolué: 
La grande maison d'habitation acquise en 1983 a été  aménagée, avec l’agrément nécessaire à l’accueil 
des stagiaires.  
Les écuries pour 35 chevaux et poneys, un manège couvert 40 x 20 construit en 1983, une carrière 
olympique de 60 x 20 réalisée en 1986 à laquelle vient se greffer un prolongement en 1997, offre un 
plus grand espace pour le travail à l'obstacle, une salle de club.  
  
 Pour démarrer l’activité du centre, la mettre en mouvement chaque jour et faire évoluer la 
structure un homme et une femme passionnés par leur métier et leurs animaux : 
 Bernard Vincent, instructeur diplômé d'état, et Brigitte Vincent (BAP)  tous deux font vivre la 
devise : un enseignement de qualité dans une ambiance familiale.  
 30 ans à  vivre leur passion, à la partager  avec beaucoup de courage, de conviction, félicitations 
pour leur parcours et merci d’avoir choisi notre petite commune qui grâce au Centre Hippique est 
aujourd’hui connue aux quatre coins du département et des départements voisins. 
 

 
 



12 
 

LA CANTINE SCOLAIRE 
 

 
Josette PASQUIER         Jenny POTIN                          la fête de Noël 

 
                   

 Josette Pasquier  a préparé et servi les repas des enfants depuis mai 1989 à la cantine de 
BOJEAN. Avec des contrats modulés en fonction du nombre d’élèves, elle a concocté 130 000 repas 
servis à environ 1 000 élèves. Les enfants d’aujourd’hui comme les enfants des années 90 affirment 
que «  c’est toujours bien et bon » ce qui est sans doute la meilleure gratitude. 
 Après 25 années  de service, Josette a fait valoir ses droits à la retraite,  la municipalité a 
remercié Josette pour la qualité du travail fourni, et lui a remis à titre de reconnaissance un cadeau, en 
présence de la nouvelle cantinière Jenny Potin, qui a pris le relais en Septembre. 
 Un nouveau bureau a été constitué en Septembre, Audrey MINIAU assure la présidence. Cette 
équipe a déjà organisé sa première manifestation à Noël,  avec des chants populaires de Noël à l’église, 
un spectacle de clowns pour les enfants à la salle communale, un marché  et une dégustation de cidre 
chaud, marrons et autres réconforts. Cette  très belle fête de Noël a connu un beau succès, elle s’est 
terminée par un lâcher de lanternes chinoises.  Nos encouragements à cette association. 
  
 

DISTINCTION HONORIFIQUE 
 
 Parmi les distinctions que la République 
accorde aux élus ou fonctionnaires locaux, la médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale 
récompense des services d’une durée qui prouvent à la 
fois la compétence, le dévouement et la fidélité à une 
collectivité. 
  Il est rare qu’une petite commune comme la 
nôtre, honore un de ses concitoyens pour  trente années  
de dévouement et j’ai été particulièrement heureuse de 
remettre cette haute distinction de notre vie locale : la 
médaille  de vermeil le samedi 21 décembre 2013 à 
notre premier adjoint.  
 Guy COLAS est entré en 1983 au conseil 
municipal comme premier adjoint, maire pour son 
second mandat, de 1989 à 1995, premier adjoint pour 
les trois mandats successifs de 1995 à 2014, nous 

connaissons tous sa capacité de travail, son sens des responsabilités, son engagement impartial pour les 
intérêts communaux, son esprit d’initiative à imaginer des projets utiles à la collectivité; avec les fonctions 
de maire et d’adjoint et les qualités observées, il a été associé à tous les investissements, à tous les grands 
travaux depuis 30 ans.  
 Le sénateur Jean Paul EMORINE nous a fait l’amitié de remettre cette  médaille et le diplôme à Guy. 
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                            COMPTE ADMINISTRATIF  2013 
  Les principales lignes 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 
Energie (électricité, éclairage public,eau) 4 993 € 
Combustibles (plaquettes forestières, fioul) 11563  € 
Carburants                                                                             1 377  €   
Fourn.entretien divers, voirie, petit équipement 11 120   € 
Entretien  bâtiments  32 844  € 
Assurances bâtiments  4 521  € 
Frais du personnel, agt-intercom ,charges, médecine 
du travail      

76 477  € 
 

Indemnités élus  14 854  € 
Taxes foncières et autres impôts  3 999  € 
Contingent service incendie  8 746  € 
Charges intercommunales (syndicats divers 32 875  € 
Subventions ccas et associations locales 950  € 
Intérêts des emprunts  4 685  €  
  

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 
   
Taxe affouage, vente bois et services  36 784  € 
Contributions directes, taxes  128 765  € 
  
Dotation Etat 79 685  € 
Revenus des immeubles (loyers) 21 231  € 
Indemnités GROUPAMA et dons divers 27 167 € 
  
  

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES 
Emprunts        20 391  € 
Acquisition perfo, rotor, défibrillateur, tables salle, 7 777 € 
Travaux église     67 270  € 
Travaux école  

SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES 
FCTVA 3 145  € 
Affectation résultat 2009   
Aides Etat, conseil régional, conseil Général,   51 833  € 
  
             
                         
           

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

 
CARTE D’IDENTITE : 
 
Les dossiers sont  à demander et à déposer en mairie du domicile accompagnés des pièces 
suivantes : 
-  2  photos d’identité réglementaires 
-  Ancienne carte d’identité  
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-  1 copie intégrale de l’acte de naissance de moins de trois mois 
-  1 justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, saur, RIB…)  
La délivrance d’une carte d’identité est gratuite, ainsi que son renouvellement sur 
présentation de l’ancienne carte. 
ATTENTION : le renouvellement en cas de perte est payant : 1 timbre fiscal de 25 €  
 
PASSEPORT BIOMETRIQUE : 
 
Les dossiers sont à demander en mairie et à déposer à la station d’enregistrement des données 
(Mairie de St Germain du Bois) accompagnés des mêmes pièces que pour une carte d’identité. 

Tarif passeport : 
 

Avec photo prise à la 
mairie 

Avec photo fournie par 
le demandeur 

Personnes majeures 
 

1 timbre fiscal à 89 € 1 timbre fiscal à 86 € 

Personnes mineures de moins de  
15 ans 

1 timbre fiscal à 20 € 1 timbre fiscal à 17 € 

Personnes mineures de 15 ans et plus  
 

1 timbre fiscal à 45 € 1 timbre fiscal à 42 € 

 
TARIF CONCESSION CIMETIERE : 

 
 Concession trentenaire : 99 € 
 Concession cinquantenaire : 129 € 
 Columbarium : 360 € la case de quatre urnes pour une durée de 15 ans.   
 Urne scellée sur un monument : 90 €,  la durée n’excédera pas celle de la concession.  
 
 TARIF LOCATION SALLE : 
 

Habitants de la commune :                                      Extérieurs à la commune : 
 
Location avec vaisselle : 1 jour :    110 €                              160 € 
Location avec vaisselle : 2 jours :  150 €                              200 € 
Location sans vaisselle : 1 jour :      60 €                 90 € 
Apéritif seulement :                           30 €                               60 € 
     
ARRHES à verser :                     350 €                                     
Sonorisation gratuite 
Forfait pour participation aux charges et nettoyage : 40 €    
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 Le SPANC   
 

La France compte environ 5 millions d’installations d’assainissement non collectif utilisées chaque 
jour par près de 20% de la population du territoire national. Ce système de traitement longtemps 
décrié devient de nos jours un traitement à part entière tout aussi efficace que l’assainissement collectif. 
Pour ce faire, la loi sur l’eau de 1992 modifiée en 2006 a permis de cadrer la réglementation en matière 
de gestion de l’eau en France et donc de l’assainissement non collectif. Cette loi  a imposé la création 
des Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) avant le 31 décembre 2005. 
Les 46 communes qui composent le SICED Bresse Nord ont donc choisi de transférer leur compétence 
SPANC à leur syndicat. C’est ainsi que le SPANC du SICED Bresse Nord a été créé le 30 novembre 
2005.  
Ce sont les techniciens du service qui assurent les contrôles et le conseil auprès des usagers, des 
entreprises et des élus. Concernant le financement du service, celui-ci est assuré par des redevances qui 
sont appliquées après chaque contrôle effectué. 
Les redevances du service, révisables chaque année, sont les suivantes : 
- Contrôle de conception et d’implantation : 62 € 
- Contrôle de réalisation des installations: 31 € 
- Contre visite au contrôle de réalisation, bonne exécution des installations : 31 € 
- Contrôle diagnostic et contrôle de bon fonctionnement des installations : 82 € 
- Réhabilitation suite au diagnostic : 31 € 
- Avis sur certificat d’urbanisme : 50 € 
- Redevance refus de contrôle diagnostic, contrôle de bon fonctionnement : 164 €  

Quel est l’intérêt de ce contrôle ? 
Les contrôles sur les installations existantes consistent en un état des lieux des ouvrages constitutifs de 
la filière, de leur fonctionnement et de leur impact sur l’environnement et sur la salubrité publique. C’est 
pourquoi les ouvrages d’assainissement doivent être dégagés et accessibles pour le jour du contrôle. A 
l’issue du contrôle un rapport est envoyé au propriétaire dans lequel sont mentionnés les conseils 
d’entretien ainsi que les améliorations à apporter à la filière. 
En cas de refus ! 
En cas de refus de contrôle, la réglementation permet au SICED Bresse Nord de recouvrir la redevance 
majorée de 100% (soit 164€). 
Je vends ma maison, que dois-je faire ? 
En ce qui concerne les ventes des maisons, à partir du 1er janvier 2011, le vendeur d’un bien immobilier 
devra fournir le rapport de contrôle âgé de moins de trois ans, et l’acheteur devra effectuer les travaux 
dans l’année qui suit la date de signature de l’acte de vente. 
 

 Rappel sur l'entretien: 
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Le service entretien vidange 
 

Le SPANC  a pris la compétence entretien vidange des installations pour pouvoir proposer aux 
particuliers des prix intéressants sur la vidange de leurs ouvrages (fosse septique ou toutes eaux, bac à 
graisses,...) par l'intermédiaire d'une entreprise agréée: VALVERT Régionale d'Assainissement. 
 
Les vidanges effectuées par une entreprise agréée permettront de respecter la réglementation en vigueur 
concernant l'élimination des matières des vidanges. 
 
Voici le bordereau des prix applicables au service entretien - vidange du SPANC du SICED 
Bresse Nord pour l'année 2014:  
 
 

  

 
 

 
 Pour pouvoir bénéficier de ce service, il vous suffit de remplir un bon de commande (disponible au 
bureau du SPANC ou en téléchargement sur ce site ou en mairie) et de le retourner dûment signé au 
SPANC. L’entreprise prendra contact avec vous pour la planification de la vidange. 
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La  collecte des ordures ménagères 
 

 Elle a lieu le mardi matin très tôt, vous devez déposer les ordures au point de 
collecte le lundi soir,  et veiller à la propreté des points de collecte afin de garder un 
environnement correct. Merci pour le voisinage. 
 
Comment est financée la gestion des déchets ménagers :  
 
Les coûts liés à la gestion des déchets ménagers du territoire de la Bresse du Nord sont couverts par la 
TEOM : la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Elle permet de financer non seulement 
l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers collectés sur les 46 communes mais aussi le tri, les 
frais de gestion des déchetteries. Le calcul de la TEOM est basé sur la valeur locative de votre 
habitation et non sur le nombre de résidents. Vous la retrouverez sur votre avis d’imposition de la taxe 
foncière.  
 
Qui la paye ?   
 
C’est le propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition qui est redevable de la taxe. La TEOM est 
une charge qui peut être récupérée et remboursée par le locataire.  
 
Comment est-elle calculée ? 
 
Elle se fonde sur la valeur locative de la propriété foncière (calculée et mise à jour chaque année par les 
services fiscaux) et sur le taux d’enlèvement des ordures ménagères de la zone. Ces taux sont calculés 
chaque année par le bureau et le comité syndical du SICED. 
Zone 1 (collecte des ordures ménagères en porte à porte) taux TEOM 2013 : 9,74 % (évolution 
2012/2013 : + 1 %). 
Zone 2 (collecte des ordures ménagères en point de regroupement) taux TEOM 2013 : 7,34 % 
(évolution 2012/2013 : + 1 %).  
 
Pourquoi augmente-t-elle ?  
 
 La TEOM augmente parce que les coûts de traitement des déchets augmentent. En effet, et malgré 
son nom, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, finance non seulement la collecte mais aussi et 
surtout le traitement des déchets (70 % des recettes de la TEOM sont utilisés pour 
l'enfouissement, les frais de gestion liés à la collecte des déchetteries et des points d’apport 
volontaire).  La protection de l'environnement, les dispositifs anti-pollution, l’augmentation progressive 
de la taxe générale sur les activités polluantes viennent alourdir le budget des collectivités. 
La TEOM peut également augmenter pour certain habitant du fait que la valeur locative de leur 
logement établie par les services fiscaux de l'Etat augmente ; c'est en effet, cette valeur locative, qui sert 
de  base de calcul, pour la taxe sur le foncier bâti et donc pour la TEOM.  
 
Comment freiner l'augmentation de la TEOM ?  
 
Les efforts de tri pour augmenter la quantité de déchets recyclables demandés à chacun permettent au 
mieux de maîtriser la hausse de la TEOM, mais malheureusement pas de l'éviter. Le SICED s’est 
engagé depuis janvier 2011 dans un programme de prévention des déchets afin d’aider les ménages à 
réduire leur production quotidienne de déchets par de simples gestes. Rappelons nous que le déchet qui 
ne coute rien est celui qu’on ne produit pas.  
 
 

TRIER c’est très bien………..  
REDUIRE sa quantité de déchets c’est encore mieux ! 
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Le programme local de prévention des déchets 

  
Qu’est ce que la prévention des déchets ? 
 
La prévention des déchets consiste à éviter, réduire, retarder l’abandon d’un produit et à en limiter la 
nocivité. Cela conduit à moins de déchets et à des déchets résiduels plus facilement valorisables, sans 
substances dangereuses. La prévention concerne donc toutes les actions se situant avant la collecte 
des déchets. Elle est complémentaire de la collecte sélective dans une gestion optimisée des déchets. 
 
Pourquoi un programme de prévention ?  
 
La prévention des déchets à pour enjeux principaux de préserver les ressources naturelles et de 
réduire la quantité de déchets enfouis au centre de stockage de Chagny, permettant donc de réduire la 
pollution.Il a pour objectif final de réduire de 7% la production de déchets du territoire sur 5 ans.  
 
Quelques exemples d’action ?   
 
- Pour les habitants : apposer un stop pub sur la boite aux lettres, prendre l’habitude d’acheter des 
produits moins emballés, réparer les appareils, meubles cassés et les réutiliser etc… 
- Pour les collectivités : Proposer une mise à disposition de composteurs pour les habitants, modifier les 
pratiques de désherbage et de nettoyage des locaux pour moins de nocivité, réalisation d’opérations de 
sensibilisation à la consommation durable… 
- Pour les entreprises, artisans, commerçants : éco-conception de la production : choix des matières 
premières par exemple…  

 
La déchetterie 

 
 Lieux de dépôts des encombrants (matelas, frigos, vieux meubles...), des gravats, des déchets 
verts, des déchets toxiques des ménages (piles, batteries, huiles usagées), des papiers et cartons, de la 
ferraille et des déchets d’emballages ménagers en plastique, verre blanc, verre couleur et acier 
aluminium. L’accès à la déchetterie est gratuit pour les particuliers. 
 

SAINT GERMAIN DU BOIS : zone artisanale : 03.85.72.47.63 
 
Horaires d’ouverture : 
 

 Lundi - Samedi Mardi Mercredi 

novembre à février 9h.12h  / 14h.17h 14h.17h 13h30.17h 

De mars à octobre 8h.12h / 14h.18h 14h.18h 13h30.18h 
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Le SICED Bresse Nord et les installations du tri 
  
 
Lieux de dépôts des encombrants (matelas, frigos, vieux meubles...), des gravats, des déchets verts, des 
déchets toxiques des ménages (piles, batteries, huiles usagées), des papiers et cartons, de la ferraille et 
des déchets d’emballages ménagers en plastique, verre blanc, verre couleur et acier aluminium. L’accès 
à la déchetterie est gratuit pour les particuliers. 
 
 
Il reçoit les ordures ménagères collectées quotidiennement par les camions de collecte afin de les 
orienter vers le centre d’enfouissement de Chagny. Les déchets d’emballages ménagers collectés dans 
les points propres et les déchetteries par les services du SICED sont également regroupés sur ce quai 
pour être transférés vers une centre de tri. Ce tri effectué, chaque matière sera recyclée chez des 
repreneurs désignés. 
 

 
Placés sur des lieux de vie et de passage, ils permettent de collecter par apport volontaire les déchets 
d’emballages ménagers en plastique (bouteilles, flacons...), en papier-carton, en acier-aluminium 
(boîtes, barquettes), en verre couleur et verre blanc (bouteilles, pots, bocaux). Tout emballage trié et 
déposé aux points propres est recyclé. Une petite poubelle placée à côté des conteneurs permet de jeter 
les bouchons, capsules et sacs de supermarché. 
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LE POINT PROPRE : 

 
 Il est demandé aux utilisateurs de respecter les consignes de tri  affichées sur le site du point 
propre. Ne pas déposer d’ordures ménagères à côté  des conteneurs. Merci. 

Respectons la nature et notre environnement. 
 

 


