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BOSJEAN au cours des siècles
La mémoire collective s’efface au gré des années,
Bernadette Lonjarret et Patrice Zerbib ont décidé de
rassembler les souvenirs de la Commune, collectés lors de
la numérisation des archives communales ou recueillis
auprès de nos seniors.
C’est ainsi qu’au terme d’une année de travail et de
recherches, une souscription a permis l’édition de 200
exemplaires de cet ouvrage : « BOSJEAN au cours des
siècles ». Ce livre a été présenté et remis aux
boscojeannais de cœur ou d’adoption, le 23 Février 2019.
132 pages à lire et relire, avec beaucoup d’intérêt.
Bernadette et Patrice, deux philanthropes nous font
découvrir ou redécouvrir la vie d’antan que les jeunes
générations n’ont pas connu. Ils sont étonnés de ce
fourmillement de métiers et d’activités dans tous les
hameaux, ils n’ont pas connu les commerces et bistrots présents sur tout le territoire, où les nouvelles
arrivaient aussi vite qu’avec les médias actuels.
Il est bon de rappeler que le cadastre a vu le jour au début du XIXème et que les voies de communication
(routes et voies ferrées) sont arrivées au XIXème après quelques délibérations très argumentées des
Conseils Municipaux de l’époque.
Le quotidien des familles du début du XXème avec les lessives, le chauffage et la cuisine au bois, le
champoyage évoque des souvenirs aux moins jeunes…
Des exemplaires sont encore demandés aujourd’hui, si des personnes souhaitent cet ouvrage, une
édition de 50 exemplaires peut s’envisager, s’adresser en mairie.

Etat civil 2019
Naissances :
Samy INSELIN, né le 15/02/2019 à Lons Le Saunier.
Léontine MASUE, née le 15/07/2019 à Lons Le Saunier.
Enregistrement de deux reconnaissances avant naissance.
Mariage :
Alexandre MONNIN et Estelle, Marie, Jeanne, mariage célébré le 02/03/2019 à Baume Les Messieurs
PACS : enregistrement de deux pactes civils de solidarité
Décès :
Marcelle LAMBEY,née HUMBEY, décédée le 22 /01/2019 à Bosjean
Charly,Léon,Georges- Henry COMMARET, décédé le 05/07/2019 à Bosjean
Transcriptions :
Célestin André GAGNEUX,décédé le 01/04/2019 à Lons Le Saunier
Jean Claude ROUX, décédé le 08/02/2019 au Portugal
Gilbert RABUT,décédé le 31/07/2019, à Frontenaud
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Madame, Monsieur,
Au nom de toute l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs vœux pour
l’année 2020, à vous et à ceux qui vous sont chers. Qu’elle apporte la santé, le
réconfort, l’apaisement aux personnes éprouvées par la maladie, l’isolement et la
solitude.
Comme chaque année, le personnel communal, l’équipe municipale et tous les
bénévoles ont œuvré pour le bien-être de tous et l’entretien du patrimoine. Les
travaux 2019 ont concerné l’espace cinéraire du cimetière, le raccordement au réseau
de chaleur de la maison bressane, la rénovation de la cuisine communale, la mise en
place d’espaces dédiés aux containers d’ordures ménagères, le changement des trois
poteaux incendie. La municipalité a œuvré pour le maintien de notre école, durement
menacée en 2019.
Chaque moment possède sa valeur. L'aube
porte l'espoir. La nuit porte conseil. La
nouvelle année porte le renouveau.Comme les
oiseaux laissons derrière nous, ce que nous ne
pouvons pas porter : tristesses, douleurs,
rancunes, regrets. Laissons cette nouvelle
année nous montrer que la vie est symbole de
force et d’espoir.
Avec tout mon dévouement et celui de l’équipe municipaledurant le mandat qui
s’achève.
Mme Le MaireF. JACQUARD
LE PERSONNEL COMMUNAL

Florence THIBERT a rejoint
le personnel communal depuis
le 01 Octobre 2019, suite au
départ en retraite de Patricia
Colas ;
Elle est au premier plan avec
Christian Pelletier, employé
au service technique et
Colette Perraut, secrétaire
de mairie.

DE L’INTÉRÊT DE LA POMME
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Samedi 30 Mars, accompagné et assisté de Michel Boisson, croqueur à Frangy en Bresse, Guillaume
GEFFROY a proposé une ouverture de son verger pour une initiation à la taille.
.

Samedi 21/09/2019, la sixième édition du pressage
de jus de pommes s’est déroulée, pour lutter
contre le gaspillage des fruits. Les croqueurs de
pommes et son président Guillaume Geffroy ont
présenté des variétés de pommes, poires
anciennes du terroir. Guillaume est toujours avide
de découvrir et répertorier des espèces sur
Bosjean. Les participants ont pu déguster du
boudin aux pommes et gâteaux aux pommes, et
bien sûr du jus de pommes.
Pourquoi faut-il manger toute la pomme ?
J'ai depuis toujours mangé les pommes dans leur globalité en y incluant la peau et
les pépins. J’ai recherché, au-delà du plaisir gustatif, quelles étaient les vertus pour
la santé une telle consommation pouvait avoir.
La réponse est dans le livre de Carole MINKER, Docteur en Pharmacie, « Pomme,
poire et coing » aux éditions EYROLLES 2013.Ce livre complet parle de l'historique
de ces 3 fruits, de leurs utilisations, leurs conservations, de recettes. Mais
principalement,le chapitre 2 a retenu mon attention car il parle des vertus de leurs phytoconstituants. Il
s'appuie sur des articles scientifiques cités et consultables, sur les propriétés dans la prévention des
maladies cardiovasculaires, des cancers,du diabète... Son entrée de chapitre est :
"Si la pomme est un aliment particulièrement sain, c'est grâce à la multitude de composants qu'elle
renferme, notamment les polyphenols, les vitamines, les minéraux et les fibres. Sachez qu'il est
toujours mieux de consommer les aliments entiers que leurs molécules isolées sous forme de
compléments alimentaires.
La santé est favorisée par l'apport d'une palette variée de constituants bénéfiques via une
alimentation équilibrée et les pommes,ces fruits sains, gourmands et très consommés y contribuent
largement.".
-la quercétine, polyphenol à la propriété fortement antioxydante, est par
exemple
beaucoup
plus présent dans la peau que dans la pulpe.De plus, une étude italienne a démontré que l'action
antioxydante des pommes
est 2 fois plus concentrée dans la peau. Ceci se justifie par la présence
des polyphénols et notamment des tannins qui y résident.
- d'autres composants tels que les terpènes et terpénoides sont souvent présents dans la cire qui lustre
la surface de la peau et aussi dans les pépins. Les propriétés de ces derniers sont principalement
d'abaisser le tauxde cholestérol circulant dans le sang.
Ces deux éléments confirment l'intérêt de consommer la pomme dans sa globalité avec la peau et les
pépins.
Il est important de conserver les anciennes variétés plus riches nutritionnellement.Une bonne pomme
n'est pas forcément belle mais elle a poussé avec ce que la terre lui a fourni sans artifices ni
traitements. Il est important de la cueillir pour la conserver mais également de pouvoir la manger
entièrement sans la laver et ainsi profiter de l'apport de sa cire.
Guillaume Geffroy
LA CÉRÉMONIE DES VŒUX ET LA RECONNAISSANCE
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Elle a eu lieu le vendredi 11 Janvier, salle communale, au cours de laquelle il a été relaté l’activité : travaux
et manifestations en 2018, cette cérémonie s’est achevée par une remise de médailles. Il est rare qu’une
petite commune comme la nôtre, honore un de ses agents, mais ce jour-là, nous avons accordé notre
reconnaissance à deux d’entre eux pour vingt et trente années de dévouement.
Christian Pelletier est entré au service de la
Commune en 1996 comme adjoint technique, il effectue
depuis plus de 20 ans, l’entretien de l’ensemble de nos
bâtiments communaux, grâce à sa polyvalence, nous avons
fait l’économie de beaucoup de factures d’entretien,
(plomberie, électricité, voirie) de travaux de construction
(garages des logements, travaux d’accessibilité, abri bois et
salles annexes de l’école, abri bois sur la place de la mairie).
Depuis de nombreuses années, il s’est adapté aux différentes
équipes municipales en partageant leurs expériences au
service de la Commune. Toujours soucieux de réduire les frais
financiers, et d’être efficace, nous avons des félicitations sur
la qualité de son travail et sa polyvalence. Beaucoup de
collègues
nous
envient,
beaucoup
d’administrés
reconnaissent aussi ses compétences et nous en font part
lors d’un passage en mairie.
Patricia COLAS est entrée au service de la Commune en 1985 comme adjoint technique. Elle a
effectué depuis plus de 30 ans, l’entretien de l’ensemble de nos bâtiments communaux, grâce à ses
initiatives, nous avons signé la charte éco exemplaire avec le SICED Bresse Nord. Depuis de nombreuses
années, elle a utilisé des produits naturels ou écologiques pour le nettoyage des locaux. Nous avons
toujours eu des félicitations sur la propreté des lieux par les enseignants, les associations, les locataires de
la salle ou les simples visiteurs. Bien sûr ces remarques positives lui reviennent de plein droit. Disponible et
discrète, elle a aussi été le lien avec l’école, les associations et la Commune.
Les différentes municipalités s’associent à ces félicitations et adressent leurs remerciements à
nos deux agents pour toutes ces années de labeur et de collaboration dans la bonne humeur.

C’est en Septembre que Patricia Colas a fait
valoir ses droits à la retraite. La municipalité
a rappelé son parcours et ses 33 années de
bons et loyaux services à l’occasion de son pot
de départ.
Nous lui souhaitons une retraite active
auprès de ses proches et de profiter
pleinement de ses enfants et petits enfants.

TRAVAUX 2019
TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET MISE AUX NORMES CUISINE DE LA SALLE COMMUNALE.
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Après le changement du lave-vaisselle en Décembre 2018, un four mixte complète
l’équipement de la cuisine ainsi que des meubles inox pour le rangement.

EXTENSION DU RÉSEAU DE
CHALEUR
Le raccordement de la maison
bressaneau réseau de chaleur
communal s’est réalisé début
Novembre pour améliorer
l’efficacité énergétique du
bâtiment, c’est à dire apporter
plus de confort et réduire la
facture énergétique.

L’INSTALLATION D’UN COLUMBARIUM
L’acquisition d’un columbarium était nécessaire ainsi que l’aménagement du jardin du souvenir avec
une colonne et un puits pour la dispersion des cendres.

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
principales lignes
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Energie (électricité, éclairage public,)
Combustibles (plaquettes forestières)

Les

DEPENSES
4 253 €
9 779 €
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Carburants
Fourn.entretien divers, voirie, petit équipement
Fournitures administratives
Entretien chemins
Entretien bâtiments
Entretien terrains (fleurs, plantations)
entretien matériel roulant
Assurances bâtiments
Maintenance (chaudière, cloches, informatique)
Frais du personnel (salaires +charges)
Indemnités élus
Contributions SIVOS
Taxes foncières et autres impôts
Frais gardiennage forêt
Charges intercommunales (syndicats divers)
Subventions CCAS et associations locales
Intérêts des emprunts

3 0641 €
3 820 €
2 127 €
4 309 €
1538 €
961 €
3 617 €
5 374 €
5 554 €
85 477 €
13 068 €
25 044 €
4 238 €
4 430 €
33 423 €
2 950 €
1 695 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Produits et services
Contributions directes
Taxe add.aux droits de mutation
Dotation Etat
Revenus des immeubles (loyers)
Dons divers

RECETTES
7 060 €
123 334 €
10 856 €
73 139 €
22 562 €
580 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

Emprunts
Mécanisme horloge église
Restauration tableau église
Acquisition matériel : lave-vaisselle, four et
meubles inox

24 960.00 €
1 377.60 €
14 160.00 €
21 056.16 €
917.28 €
9 412.14 €

VMC bâtiment scolaire
Raccordement maison bressane au réseau de
chaleur
Travaux cimetière
Poteaux incendie
Acquisition tondeuse

9 954.00 €
5 952.73 €
7 200 .00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

FCTVA
Prêt aménagement
Affectation résultat 2018
Etat (solde 2014)
Conseil Général
Fondation du Patrimoine
Commune Le Planois
Subvention CEE TEPCV

7 674 €
17 000 €
38 005 €
2 433 €
1 750 €
5 020.66 €
1 959.23 €
7 626.13 €

AU COURS DE L’ANNEE 2019
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Le Centre d’Action Communal
Le repas : Le 10 Mars, nos anciens étaient à l’honneur en compagnie du Conseil Municipal et des
membres du CCAS, autour du traditionnel repas.
Nos doyens 2019 :
Mme RABUT Simone,
M FLUCKIGER André
Randonnée du muguet : Le Dimanche 27 Avril la traditionnelle marche du muguet s’est déroulée
depuis le matin. Un repas comtois était proposé au retour, fort apprécié par les participants. Cette
première édition est à renouveler, c’est donc avec plaisir que les membres du CCAS réitéreront cette
nouvelle formule en 2020.
Distribution des colis :
Comme chaque fin d’année, les membres du CCAS se sont réunis pour la distribution des colis aux
personnes de plus de 80 ans, qui n’ont pas pu participer au banquet en Mars. C’est toujours un temps
d’échange chaleureux, pour le bonheur des anciens, heureux de recevoir une visite et de discuter un
moment. Nous remercions sincèrement tous les généreux donateurs à l’occasion du repas et des colis
de noël ainsi que ceux qui font un geste pour la commune en cours d’année (baptême républicain,
décès…)

Pascaline BOULAY, Sous-Préfète de Louhans en visite à BOSJEAN, le 24vril 2019
Mme La Sous-Préfète est venue à Bosjean le mardi
24 Avril.
Cette visite s’est effectuée un peu tardivement au
regard des événements préoccupants au sujet de
l’école. Nous lui avons présenté la commune, puis
elle a accepté une table ronde avec les conseillers,
les parents d’élèves, échange lié à l’inquiétude sur
l’avenir de l’école, avec la menace de fermeture,
décidée quelques mois auparavant par le SIVOS.
Mme Boulay a donc visité l’école et constaté un
environnement et un accueil scolaire complet et
agréable. Mais elle n’a pas apporté son soutien au maintien de l’école, alors qu’il était possible de
pérenniser l’école de Bosjean et d’éviter des restructurations et travaux sur d’autres sites.
Bosjean est une commune dynamique avec une quarantaine d’emplois présents dans les entreprises et
exploitations agricoles. La scierie COLAS, entreprise de sciage et négoce bois au hameau de Saint Jean,
nous a accueilli pour une visite de son site. Les gérants EricCartallier et Jean Yves Colas nous ont
montré et expliqué le travail et les produits issus des chaines de sciage, selon les qualités et les
demandes. 10 000 m3 de bois, dont 6500 m3 de chêne et 3500 m3 de résineux, sont transformés
chaque année.Depuis de nombreuses années, ils ont su évoluer en modernisant leurs outils de travail.
Une cueillette de muguet au bord de l’allée forestière s’est imposée avant le verre de l’amitié à la salle
communale.

8

L’accordéon club a joué une répétition
champêtre
Vendredi 12 Juillet en soirée, l’accordéon club
de Pierre-de-Bresse, dirigé par Nathalie Fafet, a
donné une répétition en extérieur, sous l’abri
bois, en l’honneur des bénévoles de l’association
Rempart, présents deux semaines au chevet du
retable.

Les harpes celtiques en concert à l’église
Dimanche 15 Septembre, en fin d’après-midi, l’église
de Bosjean a été le théâtre d’un concert de harpes
celtiques.
A l’initiative de Patrice Zerbib, un groupe de harpistes
s’est produit à l’église, en laissant généreusement les
entrées libres pour la restauration et les cadres des
canons d’autel installés dans le chœur de l’église.

Merci à Patrice pour sa bienfaisance et son
intérêt pour notre patrimoine.

Les

commémorations :08 MAI et 11 NOVEMBRE :
dépôt de gerbe au monument 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.
Les enseignants du RPI, à l’instar de M. et Mme Deloge, ont travaillé sur ce devoir de mémoire.
Les enfants accompagnés de leurs parents ont donc participé aux commémorations et récité une poésie.

Le marché de Noël
Samedi 14 Décembre, l’association d’animation Bosjean-Le
Planois a organisé un marché de Noël.La salle des fêtes
pleine d’exposants (Objets décoratifs variés, chocolats, miel
et pains d’épices, vins, volailles...) a accueilli de nombreux
visiteurs qui ont trouvé leur bonheur et des idées cadeaux.
A l’unanimité, il est décidé de reconduire cette
manifestation avec les mêmes exposants et la même
ambiance conviviale.

L’ECOLE DE BOSJEAN
2019 a été une année très difficile pour notre école, en effet,
dans la perspective de la rentrée 2019, une baisse des
9

effectifs était constatée, et engendrait le retrait d’un poste sur notre RPI. Face à la volonté des élus du
SIVOS de fermer l’école de BOSJEAN, décision actée par délibérations lors de différentes réunions du
syndicat, face à la réalisation de travaux sur un autre site, en négligeant les structures existantes sur
BOSJEAN, la municipalité s’est opposée à la fermeture de son école, car ni l’éducation nationale, ni
l’Etat n’ont demandé la fermeture du site.
Notre école a toujours bénéficié d’appréciations très positives des délégués de l’Education
Nationale, sur les rapports de visites annuelles. La commune a reçu le prix « Racouchot » en Juin 2017.
Ce prix est remis aux écoles qui bénéficient de travaux structurants pour améliorerl’accueil, le bien-être
des élèves et des enseignants. Notre école a fait l’objet d’un programme complet de rénovation depuis
quelques années ; elle est reliée au réseau de chaleur, isolée, les ouvertures changées, le préau
entièrement rénové, ainsi que les salles de garderie, le sol de la cour bitumé, un terrain omnisports
jouxte la cour d’école. La commune s’est engagée depuis 2008 dans la transition énergétique avec la
chaufferie bois plaquettes et son réseau de chaleur qui profite à l’ensemble des bâtiments
communaux, dont l’école, mais aussi dans la transition écologique avec la signature de la charte éco
exemplaire avec le SICED Bresse Nord et la plantation d’un verger conservatoire, avec la participation
de l’association des croqueurs de pommes et des élèves de BOSJEAN.
En 1987, un syndicat à vocation scolaire a été créé pour permettre l’accueil des maternelles et
pour éviter la fermeture d’un site, les Municipalités avaient donc décidé de maintenir les 3 sites dans
un esprit solidaire et de plus, une école maternelle a vu le jour. Les élus ont toujours travaillé en
respectant ces choix dans une bonne entente.
Il est difficile d’accepter que des élus décident du sort d’une autre commune, sans examiner les
possibilités de pérenniser l’Ecole… Comment justifier cette sentence auprès des administrés et des
équipes municipales successives qui ont beaucoup donné pour avoir cette reconnaissance de qualité
de l’Education Nationale, comment expliquer que la Commune ne décide plus de son avenir, ne puisse
plus offrir des apprentissages, qu’elle soit contrainte à la fermeture de son Ecole par les communes
voisines qui sauvent leurs intérêts. Nous nous sommes naturellement opposés à fermer l’école de
Bosjean.
Nous avons sollicité le soutien du Ministère de l’Education Nationale et de M. le Président de la
République, en application de la volonté présidentielle de ne pas fermer d’école sans l’accord du Maire
de la Commune concernée. En réponse à notre courrier, M. Le Directeur Académique décidait, par son
courrier en date du 14/06/2019, le maintien d’un poste à Bosjean et quatre postes sur le RPI, le bon
sens était enfin de retour…
Sauf que les élus du SIVOS n’ont pas accepté cette proposition, et qu’un projet éducatif
territorial « ambitieux et innovant » a été présenté par les élus du SIVOS le 09/07, au Directeur
D’Académie, à Macon. En contrepartie de la fermeture, Bosjean devait recevoir un accueil de loisirs le
mercredi, l’occupation des locaux scolaires devenait dérisoire au regard des infrastructures, de plus cet
accueil est une compétence de la Communauté de Communes et non du SIVOS.
Face à la précarité du projet, et défavorable à une convention excluant le site de Bosjean, la
municipalité a adressé un courrier à M. Le Directeur Académique de Macon,le Conseil Municipal a
maintenu son refus de fermeture du site et a déploré que toutes les pistes de réflexionémanant de
Bosjean n’aient pu être discutées.
Parallèlement à notre résistance, le collectif bressan contre la fermeture des services publics en
milieu rural a relaté l’historique de l’année scolaire 2018/2019, nous remercions M. Louis Sénéchaut
qui a retranscrit sur le blog, aussi fidèlement que possible, les différentes étapes du parcours chaotique
de l’école de Bosjean depuis Décembre 2018. Le collectif soutient vivement la pérennité des services
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d’Éducation en milieu rural, ainsi que tous les services publics (trésorerie, hôpitaux, services
d’urgence). Ce soutien s’est avéré fondamental, dans le dénouement de cette affaire.
Ultime sursaut le 29/08/2019, M. Le Directeur Académique décide de réaffecter le cinquième
poste, en retrait jusque-là, à Bosjean, en respectant ainsi la volonté présidentielle et jugeant aussi le
projet éducatif précaire, en l’absence de visibilité sur la viabilité du projet (peu d’inscriptions et sans
doute des locaux vides en Septembre 2019).Le bon sens est enfin de retour…
Le jour de la rentrée 2019, notre école a accueilli les élèves du CP et le directeur du RPI. La
municipalité souhaite vivement que les enseignants et les élèves trouvent les meilleures conditions
d’apprentissage et d’épanouissement possibles, que ce service qu’est l’Education Nationale demeure
pérenne au sein des territoires ruraux.

Lotissement Communal « Les Erables »
au bourg de BOSJEAN

La Municipalité de BOSJEAN accueillera prochainement de nouveaux habitants dans le village.
Cinq lots viabilisés d’une superficie de 939 m2 à 1162 m2 sont en compromis de vente, avec
dépôt de permis de construire. Trois permis de construire sont aujourd’hui accordés.
Un cadre verdoyant, calme et proche des villes de Saint Germain du Bois, Lons Le Saunier et
Louhans attend donc de nouvelles familles qui contribueront à la redynamisation du village et à la
pérennité de l’école.
Les Terrains communaux se situent au plus près de la mairie, de l’école, de l’église.
A ce jour, il reste deux parcelles à vendre au prix de 9.50 € TTC le m2.

L’ÉGLISE ET SON RETABLE
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Après la restauration du tableau par Juliette Rollier au printemps 2019, ce dernier a été remis en place
par les bénévoles de Rempart, Mme Rollier et les bénévoles du village, Gilbert JACQUARD, Guy Colas,
Michel vantard, Christian, notre employé communal et des conseillers municipaux. Cette restauration a
été financée par la DRAC, la région, le CD71, la fondation du patrimoine avec une souscription et des
manifestations portées par l’association d’animation Bosjean-le Planois et le Club Brenne et Forêt.
La Fédération Rempart Bourgogne Franche Comté coordonne 40 associations qui ont pour projet de
restaurer et animer le Patrimoine et ainsi participer à la promotion du territoire.Les actions de
valorisation sont multiples : festivals, conférences, éditions, actions pédagogiques, stages de
transmission du savoir-faire, initiation aux techniques traditionnelles de restauration.
Le cœur de métier de l’association Rempart est l’organisation de chantiers de bénévoles
internationaux. Ces chantiers de bénévoles répondent à un double objectif : sensibiliser, initier les
jeunes au patrimoine dans une dynamique d’éducation populaire à la citoyenneté par une action
d’utilité collective ; et participer au développement touristique par la mise en valeur d’un patrimoine
classé ou inscrit aux monuments historiques.
Parmi les chantiers 2019, nous avons accueilli, sur deux semaines, 8 bénévoles de plusieurs
nationalités, encadrés par Juliette Rollier, conservatrice et restauratrice agrée des Musées et
Monuments Historiques, pour une étude très précise des interventions au cours des siècles depuis le
17ème et un bilan sanitaire de ce retable, cette étude permettra un second chantier école pour la
restauration des statues et de la partie supérieure très altérées. Un nettoyage et refixage des peintures
sur les parties abimées a terminé ce premier chantier.
Au cours de ces travaux, Mme Rollier a initié
les bénévoles au dessin et techniques de
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peinture traditionnelle à la chaux avec pigments, l’équipe de bénévoles a ainsi réalisé une fresque
sous le préau de l’école sur les murs déjà enduits à la chaux.
L’association Rempart a préparé le dossier dans sa globalité, a ainsi recruté les bénévoles, l’animatrice
du groupe et demandé le concours financier de la DRAC, du Département, du Ministère de la jeunesse
et des sports, ce chantier a été totalement soutenu par les différents financeurs précités. Au-delà de ce
travail, c’est aussi une expérience humaine et nous avons vécu avec beaucoup d’émotions le départ des
bénévoles vers d’autres ateliers.

Lacroix, au bas du bourg, a été remplacée à neuf par
Gilbert Jacquard. La statue de la vierge à Saint Jean a
été consolidée par Guy Colas, Dominique Chaudat et
Christian, l’employé communal ; puis repeinte par
Guy Colas, René Bon. Merci aux généreux bénévoles
qui ont offert leur énergie, leur temps, leur
savoir-faire pour la c

INFORMATIONS PRATIQUES

Nouveau, vous trouverez ces informations
sur le site de Bosjean.com
CLUB BRENNE ET FORÊT
PLANNING 2020
Jean Pierre PAPIN, Président et les adhérents du
club se réuniront les mardis :
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN

07 JANVIER
04 FÉVRIER
03 MARS
31 MARS
28 AVRIL
26 MAI
23 JUIN
14 SEPTEMBRE
13 OCTOBRE
10 NOVEMBRE
08 DÉCEMBRE

LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
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21 JANVIER
18 FÉVRIER
17 MARS
14 AVRIL
12 MAI
09 JUIN
01 SEPTEMBRE
29 SEPTEMBRE
27 OCTOBRE
24 NOVEMBRE
22 DÉCEMBRE

Quel que soit votre âge, vous avez un peu de temps libre,
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.
Contact : Jean Pierre PAPIN : 03 85 74 76 44
YOGA
Des cours de yoga sont donnés à la salle communale de BOSJEAN :
- le lundi de 17 h à 18 h15 avec Anne Marie MOME : 06 98 01 57 27
- le jeudi de 19 h 30 à 20 h 45 avec Joëlle Carlier : 06 26 26 27 28
LA SAINT HUBERT
La société de chasse a été créée en 1935, elle portait déjà le nom de Saint Hubert. Elle a un rôle
important sur le territoire, puisqu’elle assure la gestion du gibier, et la destruction et piégeage des
nuisibles. Le président, Guy Colas, veille au bon fonctionnement et bon déroulement de cette activité.
L’AMICALE BOSJEAN LE PLANOIS
Cette association propose des animations, des sorties conviviales et sympathiques comme le train des
hirondelles en 2013, le voyage à Millau en 2014, un voyage en Bretagne en 2016. Des sorties ski et
bowling ou Casino à Salins sont organisées.
Chaque année, en Juillet, l’amicale concocte des cochons grillés au PLANOIS pour satisfaire et remplir la
cour de la mairie d’amateurs de cochon à la broche. La journée se déroule toujours dans une très bonne
ambiance (musique, danse). En 2019, l’amicale a organisé le marché de Noël, qui s’est avéré une belle
réussite.

INFOS SERVICES

Vous trouverez ces informations sur le site de Bosjean.com
TARIF CONCESSION CIMETIERE :
Concession trentenaire : 129 €
Concession cinquantenaire : 159 €
Concession /cavurne : 450 € pour période de 15 ans
Jardin du souvenir : 90€/par dispersion
Urne scellée sur une concession : 120 € durée 15 ans renouvelable
TARIF LOCATION SALLE :
Habitants de la commune :

Extérieurs à la commune :

Location avec vaisselle :
160 €
Apéritif seulement :
40 €
ARRHES à verser :
350 €
Sonorisation gratuite
Forfait pour participation aux charges : 15 €
Forfait nettoyage : 50 €

220 €
70 €

PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE:
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La permanence est assurée par Colette PERRAUD.
Mardi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18heures
Vendredi de 14h à 18h Tél : 03. 85 .74 .74. 17
Mail : mairie.bosjean@wanadoo.fr Site officiel internet de Bosjean : bosjean.com

CARTE D’IDENTITE, PASSEPORT, CARTE GRISE, CARTE VITALE
Aujourd’hui, tous ces documents font l’objet d’une pré- demande en ligne :
Vous trouverez toutes les informations et démarches sur service public .fr
Pour obtenir une carte d’identité sécurisée ou un passeport biométrique, il faut se rendre dans une
mairie équipée (mairie de St Germain du Bois) avec les pièces justificatives nécessaires. Les documents
dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement...
Attention : le service peut exiger que le dépôt du dossier se fasse uniquement sur rendez-vous. Le
guichet récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives
et prendra les empreintes.

●
●
●

Carte d'identité sécurisée :Votre carte d'identité est valide :
Ancienne carte d'identité : original + photocopie
Une photo d'identité conforme aux normes
Justificatif de domicile : original + photocopie

●
●
●
●
●

Passeport biométrique :Votre passeport est valide
Passeport : original + photocopie
Une photo d'identité conforme aux normes
Numéro de pré-demande ou formulaire cartonné remis sur place
Timbres fiscaux : 86 € (achat en ligne)
Justificatif du domicile : original + photocopie

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71

8 rue Pontpierre71330 - SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
Tél. 03 85 72 02 19

Vous trouverez toutes lescompétences sur le
sitewww.ccbresserevermont71.fr
La CCBR71 possède de nombreuses compétences liées à la vie de nos communes ou de nos
populations toujours avec le même objectif : UNIR-CONSTRUIRE-SERVIR
Aménagement de l’espace et développement économique :Création, aménagement, entretien et
gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale. Sont concernées par cette
compétence, les zones artisanales de Saint Germain du Bois, Mervans et Beaurepaire en Bresse.
●

Tourisme :La CCBR71 adhère à l’Office de Tourisme du Pays de la Bresse Bourguignonnequi a pour
mission de fédérer et professionnaliser l’accueil, l’information et la promotion sur le Pays de la Bresse
Bourguignonne.

●

Culture et sports :
Gestion et entretien du gymnase.
Gestion et entretien de la piscine intercommunale à Saint Germain du Bois : Route de Louhans – 71330
Saint Germain Du Bois ; Téléphone : 03 85 72 44 61.
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Mise en place durant toutes les vacances scolaires, sauf à Noël, d’un centre de loisirs itinérant :
Dossier d’inscription : Pour une nouvelle inscription 2020 :
Dossier Inscription 2020 + Feuille de Présence Vacances Février
Votre enfant a déjà été inscrit au centre en 2020 : Feuille de Présence Vacances Février
Contact Responsable de l’Accueil de Loisirs :
Mme DUMONT Florine 8, rue Pontpierre – 71330 St Germain du Bois
Téléphone : 06 43 97 47 11 ou Envoyer un E-Mail
Suivre notre page Facebook dédiée à l’Enfance et la Famille
Présence de 8 points lecture répartis sur l’ensemble du territoire, dont BOSJEAN
Louis Sénéchaut, Marie Agnès Prudent, Monique Chamois et Colette Fèvre, tous bénévoles accueille
les lecteurs et les scolaires chaque jeudi de 15 h 30 à 17 h 30 à la bibliothèque.
●

Social :
Relais d’assistants maternels sur 3 pôles ; Saint Germain du Bois, Mervans et Beaurepaire en Bresse.
Portage de repas à domicile : Contact : Mr Pascal RICHARD – Agent communautaire chargé du portage
de repas Téléphone : 03 85 72 02 19 – Portable : 06 45 54 56 27

●

Les Services à la population et aux associations :
Gestion des villas d’hébergement de Frangy en Bresse et Serley.
Mise à disposition de matériels aux collectivités et aux associations.

●

Voirie
Cette compétence comprend la création, l’aménagement et l’entretien des voies assurant la desserte
des villages et hameaux du territoire communautaire et permettant l’accès par les services, publics ou
privés, des habitations recensées sur ce territoire (à l’exclusion des trottoirs, fossés, fauchage des
bas-côtés, signalisation).
Ne sont mentionnées ci-dessus que les compétences exercées directement par la CCBR71 avec ses
propres services.

Contre les vols, ayez les bons réflexes !
Dans votre habitation :
- Fermez les accès à votre domicile dès que
vous vous absentez, même pour quelques
minutes.
- Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson ou sous un pot de fleurs,
confiez-les à une personne de confiance.
- Soyez vigilant même lorsque vous êtes chez vous, fermez votre porte à
double tour.
- Placez vos bijoux et objets de valeur en lieu sûr. Ne laissez pas d’objets de valeurvisibles à travers les
fenêtres.
- N’ouvrez jamais à un inconnu, si une personne se présente sans rendez-vous, n’hésitez pas à
demander une carte professionnelle ou à appeler son entreprise avant de lui ouvrir.
- Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
- En cas de cambriolage, prévenez immédiatement la gendarmerie en composant le 17. En attendant
l’arrivée des forces de l’ordre, ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre.
- Vous partez en vacances ? Pensez à l’opération tranquillité vacances ! Signalez votre absence à la
gendarmerie. Des patrouilles seront organisées pour passer régulièrement à votre domicile.
- Lors des fêtes de fin d’année, pensez à laisser une lumière dans votre domicile en casde courtes
absences. Laissez le moins d’objets de valeurs à votre domicile.
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Dans votre véhicule :
- Dès que vous quittez votre véhicule, fermez-le systématiquement à
clef, ne baissezpas les vitres.
- En stationnement, ne laissez pas le moteur tourner, même si vous
vous absentez pour une course rapide.
- Ne laissez pas les clefs sur le contact, même dans un lieu fermé
(cour, jardin, garage)
- Ne laissez pas les papiers de votre véhicule à l’intérieur.
- Ne laissez pas d’objets de valeur visibles depuis l’extérieur.

Sur internet :
- Ne jamais donnez les coordonnées de carte bancaire par téléphone
ou par e-mail
- Lors de vos achats en ligne, vérifiez que vous êtes sur un site
sécurisé (« https »)
- Sur les sites d’annonces, méfiez-vous des offres trop alléchantes qui
peuventcacher une escroquerie.
- Lorsque vous êtes vendeur sur un site d’annonces, n’envoyez jamais d’argent àl’acheteur.
- Prenez garde aux inconnus qui vous demandent d’envoyer de l’argent (mandat cash, westernunion,
ticket PCS). S’il s’agit d’un ami qui vous demande de l’argent par e-mail, contactez-le parun autre
moyen, il est peut-être victime d’un piratage de sa boîte e-mail.
- Des paiements sont effectués avec votre carte bancaire alors que vous êtes toujours en possessionde
celle-ci ? Rendez-vous sur « service public » et saisissez « fraude carte bancaire » ou « percev@l »

Dans la rue :
- Évitez d’avoir trop d’espèces sur vous.
- Lors d’un paiement ou d’un retrait au distributeur, prenez garde
aux personnes derrière vous quipourraient regarder votre code
secret.
- Au distributeur automatique de billets, soyez vigilent et ne vous
laissez pasdistraire par des inconnus.
- Ne laissez pas vos effets personnels sans surveillance.
La gendarmerie est à votre disposition. Composez le 17.
TROUBLES DU VOISINAGE
Que faire contre l’aboiement d’un chien si celui-ci trouble la tranquillité du voisinage ?La question est
souvent posée en mairie, préalablement au dépôt de plainte, deux étapes à suivre :
Etape n°1 : Informer le propriétaire du chien fauteur de trouble des nuisances sonores occasionnées.
La conciliation amiable du litige entre voisins est l’étape n°1 de la procédure en cas de troubles sonores
du voisinage causés par les aboiements d’un chien.
L’article R1334-31 du Code de la Santé publique dispose que le propriétaire du chien est responsable
de la nuisance sonore en cas d’aboiements intempestifs. Il faut donc dans un premier temps prendre
contact avec le propriétaire du chien et essayer de régler le problème à l’amiable.Le maître du chien
n’est souvent pas conscient de la gêne occasionnée par son animal. En effet, la raison pour laquelle un
chien aboie sans cesse est généralement l’absence de son maître, du fait du stress ou de l’ennui.
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Etape n°2 :La mise en demeure du propriétaire du chien.
Si le propriétaire du chien ne semble pas ouvert à la discussion, voici les étapes à suivre :
● Dans un premier temps, le voisin troublé doit émettre une lettre simple de rappel de la
nuisance sonore et de la réglementation applicable en cas de nuisance sonore.
● Dans un second temps, en cas d’absence de réponse du propriétaire du chien, il doit mettre
cette personne en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de faire
cesser les nuisances sonores.
Utilité de la mise en demeure :La mise en demeure permet de demander au propriétaire du chien
formellement de faire cesser les troubles du voisinage. C’est alors un élément de preuve considérable !

Elagage des arbres et haies : Il existe une réglementation relative au respect des distances pour
planter des arbres ou des haies. Lors de la pousse des arbres et des végétaux, il faut élaguer pour
assurer leur entretien régulier et sécuriser les infrastructures, le voisinage et les usagers des
alentours.
Voies
En bordure des voies communales, à une distance de deux mètres pour les plantations
communales qui dépassent deux mètres de hauteur et à la distance de 0,50 mètre pour les autres.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent
être coupés à l'aplomb des limites de ces voies, par les propriétaires ou fermiers.
Chemins
ruraux

En bordure des chemins ruraux sans condition de distance.
Les arbres, branches et racines qui avancent sur le sol des chemins ruraux doivent être
coupés, par les propriétaires ou fermiers, de manière à sauvegarder la commodité du
passage et conserver le chemin.

La loi interdit d'utiliser des outils de jardinage bruyants en dehors de ces créneaux :
En jour ouvrable : de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;
Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
Le dimanche : de 10h00 à midi.
Le SPANC
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 redevances du service, révisables chaque année, sont les suivantes :
- Contrôle de conception et d’implantation : 100 €
- Contrôle de réalisation des installations : 50 €
- Contre visite au contrôle de réalisation, bonne exécution des
installations : 50 €
- Contrôle diagnostic et contrôle de bon fonctionnement des installations ou contrôle ponctuel lors
d’une vente : 92 €
- Avis sur certificat d’urbanisme : 50 €
- Redevance refus de contrôle diagnostic, contrôle de bon fonctionnement : 184 €
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, microstation...) par l'intermédiaire d'une entreprise agréée : VALVERT Régionale
d'Assainissement.
Les vidanges effectuées par une entreprise agréée permettent de respecter la réglementation en
vigueur concernant l'élimination des matières des vidanges.
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Voici le bordereau des prix applicables au service entretien - vidange du SPANC du SICED Bresse Nord
pour l'année 2020 :

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) et de le retourner dûment signé au SPANC.
L’entreprise en charge de la vidange prendra contact avec vous pour la planification de la vidange.
Documents à télécharger :

Bon de commande vidange
DU CÔTÉ DES DÉCHETS

La déchetterie :Lieu 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. Tél: 03.85.72.47.63
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE SAINT GERMAIN DU BOIS
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

Le point propre :Il est
demandé aux utilisateurs de
respecter les consignes de
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tri affichées sur le site du point propre. Ne pas déposer d’ordures ménagères à côtédes conteneurs.
Respectons la nature et notre environnement.

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.

Changement de tournée pour les jours fériés, les collectes des jours fériés sont décalées : le samedi
précédent pour les jours fériés tombant : un lundi, mardi ou mercredi :
Ainsi, la collectedu mardi 14/07/2020 aura lieu le samedi 11/07/2020
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