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BULLETINMUNICIPAL2020
BOSJEAN au cours des siècles
Encore quelques semaines pour commander.Souvenez-vous, 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, nous font découvrir ou redécouvrir la vie d’antan que les
jeunes générations n’ont pas connu. 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, ni ce
fourmillement de métiers et d’activités dans tous les hameaux.Des
exemplaires sont encore demandés aujourd’hui, une réédition de
cet ouvrage est en cours, s’adresser en mairie le plus rapidement
possible.
DU COTÉ DE LA BIBLIOTHEQUE
Marie Agnès Prudent est
responsable du site de BOSJEAN,
elle vous accueille et vous
conseille avec Colette Fèvre,
Monique
Chamois,
Louis
Sénéchaut, tous bénévoles.
Merci à eux pour la qualité de
l’accueil réservée aux lecteurs le
jeudi de 15h à 17h30.

les écoliers de Bosjean en choix de livres avec le directeur d’école
Le point lecture de BOSJEAN dépend avec 7 autres sites, de la bibliothèque communautaire de Bresse
Revermont 71, une seule inscription pour 8 adresses et plus de 31 000 ouvrages à votre
disposition.Une cotisation annuelle de 12 euros par adulte et gratuite pour les enfants permet
l’emprunt de livres choisis parmi tous les ouvrages de la bibliothèque communautaire.
Pour la deuxième année, le point lecture de Bosjean a
adhéré et proposé la nuit de la lecture, pour le bonheur
et le plaisir d’une quinzaine de personnes. Le 18 Janvier
2020, à 19 h 30, la bibliothèque a donc ouvert ses
portes, et il était agréable d’échanger littérature,
métiers et de partager une soupe aux butternuts et
quelques douceurs.
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Un Dimanche après-midi de lecture est prévu dès que le contexte sanitaire le permettra en
Janvier ou Février.
Madame, Monsieur,
Au nom de toute l’équipe municipale, je
vous présente mes meilleurs vœux pour
l’année 2021, 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.
Cette année 2020 a été bien particulière et
espérons singulière. En effet, une crise
sanitaire mondiale sévit depuis un an déjà,
nous imposant des règles sanitaires strictes.
Mais il est du devoir de chacun de préserver sa santé et celle des autres, de respecter tous
les soignants qui se battent chaque jour depuis un an pour soigner les malades du virus, parfois
hélas au prix de leur vie.
Ce bulletin municipal retrace la vie de la commune en 2020, vous trouverez les manifestations,
les activités proposées à Bosjean ainsi que les réalisations de travaux ou acquisitions, la vie
est toujours présente dans notre ruralité, même si l’espace d’un long moment, certaines
activités ont été en veille. Plus que jamais, laissons cette nouvelle année nous montrer que la
vie est symbole de force et d’espoir et prenons soin de nous.
Avec tout mon dévouement et celui de l’équipe municipale.
Mme Le Maire F. JACQUARD

ETAT CIVIL 2020
Naissances :
Thiago-Romain BERGER, né le 25 mai 2020 à Lons Le Saunier.
Djuliann MIRANDA, né le 28 Août 2020 à Lons Le Saunier.
Lee BRIJA VINCENT, née le 10 Décembre 2020à Lons Le Saunier.
Mariage :
Harimanda REVELOSON et Bérénice BOURGEOIS, mariage célébré le 16 Mai 2020 à Bosjean.
Décès :
Eric FITZE, décédé le 21 Juillet 2020 à Bosjean.
Transcriptions :
Georges VACHON, décédé le 02Mars 2020 à Lons Le Saunier.
Jacqueline LEHUEN, née VANNIER , décédée le17 Novembre 2020 à Lons Le Saunier.
PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE:
La permanence est assurée par Marlène COMPAGNON.
Mardi de 9h à 13h Vendredi de 14h à 18h
Tél : 03. 85 .74 .74. 17 Mail : mairie.bosjean@wanadoo.fr
3

Site officiel internet de Bosjean : bosjean.com
DU CÔTÉ SANITAIRE : Depuis un an, le message est le même :
respectons les gestes barrières, protégeons-nous et prenons soin de nous et des autres.

La mairie est ouverte aux horaires
habituels et une seule personne est
accueillie au guichet.

DUCÔTÉ SÉCURITÉContre les vols, ayez les bons réflexes
Dans votre habitation :
- Fermez les accès à votre domicile dès que
vous vous absentez, même pour quelques
minutes et ne laissez pas vos clefs sous le paillasson
- Placez vos bijoux et objets de valeur en lieu sûr. Ne laissez pas d’objets de
valeur visibles 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.
- 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.
Dans votre véhicule :
- Dès que vous quittez votre véhicule, fermez-le systématiquement à
clef, ne baissez pas les vitres, ne laissez pas les clefs sur le contact.
- En stationnement, ne laissez pas le moteur tourner, même si vous
vous absentez pour une course rapide.
- Ne laissez pas les papiers de votre véhicule, ni d’objets de valeur
visibles depuis l’extérieur.
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La crise sanitaire n’a pas stoppé les cambriolages, la gendarmerie est à votre disposition.
Composez le 17.
DU CÔTÉ SANITAIRE
Influenza aviaire : le point sur la situation en France
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
appelle l’ensemble des acteurs – en particulier les
éleveurs, les animaleries, les transporteurs et les
détenteurs
de
basses-cours
–
à
appliquer strictement les mesures de protection
prévues par la réglementation en situation de
risque IAHP élevé.
Pour rappel, l’ensemble du territoire national
métropolitain est classé en niveau de risque « élevé
» au regard de l’influenza aviaire depuis le 17
novembre 2020.
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Suite aux élections de Mars 2020, onze conseillers ont été élus :
Pascaline Bourgeois, Patrick Colas (démissionnaire), Dominique Chaudat, Viviane Gautheron, Damien
Guillemin, Romain Jalley, Françoise Jacquard, Bernard Lonjarret, Clément Masué, Marie Agnès Prudent,
David Thibert.
Face au contexte sanitaire, la nouvelle équipe municipale n’a pu se mettre en place en Mars. Depuis fin
Mai, le nouveau conseil en place s’active pour mettre en œuvre les orientations et projets en faveur du
cadre de vie et de l’environnement dans le respect des intérêts communaux et des contraintes
budgétaires.
Ont donc été désignés pour travailler dansles commissions suivantes :
- FINANCES COMMUNALES :
Dominique CHAUDAT – Marie-Agnès PRUDENT – Françoise JACQUARD – Romain JALLEY
- MARCHÉ APPEL D’OFFRES :
6

-

Françoise JACQUARD – Dominique CHAUDAT – Romain JALLEY – Bernard LONJARRET
Membres suppléants : Marie-Agnès PRUDENT – Pascaline BOURGEOIS – Damien GUILLEMIN
GESTION DU PERSONNEL :
Françoise JACQUARD – Marie-Agnès PRUDENT – Pascaline BOURGEOIS
BÂTIMENTS COMMUNAUX :
Dominique CHAUDAT – Françoise JACQUARD
ACCESSIBILITÉ ET DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE :
Référent : David THIBERT
CIMETIERE, EGLISE, MONUMENT :
Viviane GAUTHERON – Pascaline BOURGEOIS – Marie-Agnès PRUDENT – David THIBERT
VOIRIE ET CHEMINS COMMUNAUX, MATÉRIEL :
Clément MAZUÉ – Damien GUILLEMIN – Bernard LONJARRET – Dominique CHAUDAT
ENTRETIEN ET EXPLOITATION FORET COMMUNALE :
David THIBERT – Clément MASUÉ
ENVIRONNEMENT, FLEURISSEMENT, ASSOCIATION :
Viviane GAUTHERON – Marie-Agnès PRUDENT
RELATIONS ASSOCIATIONS :
Dominique CHAUDAT – Marie-Agnès PRUDENT – Françoise JACQUARD
BULLETIN MUNICIPAL :
Marie-Agnès PRUDENT – Françoise JACQUARD
DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS AUX DIVERS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

Suite aux élections de Mars 2020, voici les nouveaux délégués aux divers syndicats :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71 :Françoise JACQUARD
SICED, SPANC : Françoise JACQUARD, Dominique CHAUDAT
SYDESL ( EDF et télécom) : Bernard LONJARRET, Romain Jalley, Pascaline BOURGEOIS
SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA SEILLETTE : Françoise JACQUARD, Dominique CHAUDAT
ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES : Clément MASUE, Christian PELLETIER
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA SEILLE AMONT,
LA SEILLETTE ET LA BRENNE: compétence communautaire :Françoise JACQUARD, Romain JALLEY
SIVOS FRANGY :Françoise JACQUARD, Marie Agnès PRUDENT
DÉLÉGUÉ DÉFENSE : Bernard LONJARRET
LE CENTRE D’ACTION COMMUNAL
Suite aux élections de Mars 2020, un nouveau conseil d’administration a été constitué de membres
nommés par le Conseil Municipal et de membres élus nommés à cet organisme.
Membres du Conseil d’administration nommés par arrêté du 03/07/2020
- Mme Anne-Marie COLAS, représentante des associations de personnes handicapées.
- M. Jean-Paul DOUSSOT, représentant des associations de retraités et personnes âgées.
- M. Guillaume GEOFFROY,
- Mme Maryline VANTARD,
Membres élus du Conseil Municipal par délibération du 19/03/2020 :
- Mme Françoise JACQUARD, Présidente
- M. Dominique CHAUDAT,
- Mme Viviane GAUTHERON,
- M. Damien GUILLEMIN,
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Mme Marie-Agnès PRUDENT,
Au cours de l’annee 2020
Le repas : Le 23 Février, nos anciens étaient à
l’honneur en compagnie du Conseil Municipal
et des membres du CCAS, autour du traditionnel
repas.

Nos doyens 2020 :
Mme DEGOUT Liliane,
M FLUCKIGER André
Le Conseil d’administration n’était pas encore
renouvelé, les membres du précédent mandat
avaient donc préparé la journée.
Randonnée du muguet : la traditionnelle marche du muguet a été annulée en raison de la COVID et
reportée au Dimanche 30 Août 2020. La tombola adaptée à la saison demandait une évaluation de
noisettes dans un bocal, le muguet étant fané depuis longtemps… Une centaine de participants ont
apprécié les parcours, comme en 2019 le départ était donné le matin à partir de 9 heures. La pluie s’est
invitée en fin de matinée sur notre belle forêt, les marcheurs ont pu emporter les repas froids, les plus
téméraires ont partagé le repas sur place sous abri. C’est avec plaisir que les membres du CCAS
réitéreront cette nouvelle formule en 2021, en respectant les règles sanitaires et les autorisations
préfectorales en vigueur.
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 Février. En raison du
contexte sanitaire, nous n’avons pu échanger aussi
longtemps que d’habitude.Nous remercions
Guillaume Geffroy, pour le don de pots de miel, de
jus et pétillant de pommes, pain d’épices insérés
dans les colis. Nous remercions sincèrement tous les généreux donateurs à l’occasion du repas, des
colis de noël, et autres événements en cours d’année, qui font un geste pour le CCAS.
TRAVAUX 2020

Acquisition de la propriété
Lambey
La
municipalité
a
décidé
l’acquisition de cette propriété au
cœur du village, le bâtiment
d’habitation est destiné à la
location.
Différents aménagements et mise
aux normes ont été réalisés en
Août et Septembre par notre
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employé communal, des membres du Conseil et Bernard Vantard pour
l’électricité avant la location, qui a permis d’accueillir une famille avec enfants.

La commune a continué d’équiper les points de collecte
d’ordures ménagères avec la mise en place d’espaces
dédiés aux containers.
Elle continue de mettre en conformité la sécurité incendie
avec le changement de deux poteaux incendie.
La commune a fait l’acquisition d’un véhicule pour les
déplacements et travaux de l’employé communal.

PROJET 2021 DEREHABILITATION UN
BATIMENT COMMUNAL
EN GITE DE GROUPE
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La municipalité a décidé l’acquisition d’une propriété au cœur du village, le bâtiment des dépendances
en tuiles couchées de caractère campagnard, par sa simplicité et son calme, pourrait accueillir un gîte de
groupe de 12 à 14 personnes.
La commune s’est engagée dans la transition énergétique et écologique depuis plusieurs mandats. Les
bâtiments communaux sont reliés au réseau de chaleur et une chaudière bois plaquettes chauffe
l’ensemble depuis 2008. Ce bâtiment à réhabiliter est à 5 mètres de notre réseau de chaleur, et peut être
relié à ce mode de chauffage pour un coût modique et ce, sans augmenter notre facture énergétique, la
chaudière étant d’une capacité suffisante. L’eau chaude sanitaire peut également être produite par la
chaudière 8 mois par an.
Les travaux d’isolation de ce bâtiment se feront par l’extérieur avec des matériaux biosourcés afin
d’optimiser notre chauffage et de laisser apparents une partie des murs en tuile couchées à l’intérieur. La
présence de tuileries à proximité explique que de nombreux corps de ferme et même des habitations
sont construites avec des tuiles couchées, ce qui confère une typicité et une singularité architecturale, à
conserver.
Ce gite de groupe comprendra :
⮚ Au RDC, 1 chambre PMR avec sanitaire complet, 1 pièce de vie et cuisine, un cellier et
buanderie.
⮚ A l’extérieur : 1 terrasses couvertes et 1 salle de jeux, 1 place PMR.
⮚ Au niveau 1 : 4 chambres de 3 personnes avec sanitaires complets.
Le rez-de-chaussée de ce bâtiment pourra être utilisé par les associations œuvrant déjà pour le bien
être des personnes (yoga, sophrologie, musique…) ces espaces pourraient accueillir un marché de
produits locaux et d’artisanat sur un rythme à mettre en place. Cette salle pourra être utilisée par les
élèves et enseignants pour des ateliers pédagogiques ou par la cantine scolaire en cas de besoin.
Activités proposées : vélos à disposition, forêt communale de 225 ha propice à la ballade à pied ou en
vélo, jeux et bibliothèque à disposition.
L’étude de faisabilité et financière est proposée par l’architecte, Sandrine Cartallier,des demandes de
subventions sont en cours pour valider la faisabilité du projet.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Les principales lignes
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
5 400 €
10 084 €
1 764 €
10 695 €
21 416 €
14 201 €
8 945 €
6 211 €
3 751 €
69 662 €
14 114 €
28 689 €
4 581 €
4 430 €
1 237 €
1 150 €
1 296 €

Energie (électricité, éclairage public,)
Combustibles (plaquettes forestières)
Carburants
Fourn administ, divers, voirie, pt équipt,
Entretien chemins
Entretien bâtiments
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES
62 140 €
123 813€
12 140 €
73 578 €
23 677 €
881 €

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

SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES
24 166 €
145 000 €
4 209 €
7 900 €

Emprunts
Acquisition bâtiment
Poteaux incendie
Acquisition voiture

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES
12 148 €
139 000 €
1 959€

FCTVA
Prêt acquisition propriété
Commune Le Planois
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Lotissement Communal « Les Erables »
au bourg de BOSJEAN
La Municipalité de BOSJEAN a accueilli trois nouvelles familles au
lotissement.

Trois maisons sont donc
construites et habitées, une
construction est en cours.
Un cadre verdoyant, calme
et proche des villes de Saint
Germain du Bois, Lons Le
Saunier et Louhans attend
encore
de
nouvelles
familles qui contribueront à
la
redynamisation
du
village et à la pérennité de
l’école.
Quatre terrains
communaux sont réservés
à la ventes avec dépôt de permis de construire au prix de 9.50 € TTC le m2, le lotissement serait
donc complet fin 2021.
INFOS SERVICES
Vous trouverez ces informations sur le site de Bosjean.com
TARIF LOCATION SALLE :
Habitants de la commune :
Location avec vaisselle :
160 €
Apéritif seulement :
40 €
ARRHES à verser :
350 €
Sonorisation gratuite
Forfait pour participation aux charges : 15 €
Forfait nettoyage : 50 €

Extérieurs à la commune :
220 €
70 €

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 € pour la durée de la concession
Urne inhumée dans une concession : 120 € pour la durée de la concession
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CARTE D'IDENTITÉ, 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
INFORMATIONS PRATIQUES
Nouveau, vous trouverez ces informations sur le site de Bosjean.com
LA NATUROPATHIE
Le naturopathe est un éducateur de santé, suite à une
anamnèse et un bilan, il explique le pourquoi des
différents désordres en s’appuyant sur des bases
scientifiques. Il conseille ensuite son ou sa cliente en
matière
d’alimentation,
d’exercices
physiques,
d’hygiène de vie… en fonction de ce que celui-ci ou
celle-ci est capable de mettre en pratique. L’objectif est
de faire découvrir que l’on peut prendre sa santé en
main en adoptant quelques règles de bon sens …
Différentes techniques manuelles peuvent également
être utilisées tel le « Dien Chan » (réflexologie faciale),
les massages (non thérapeutiques), les bougies
d’oreilles … Pour le soulagement de douleurs.
Marie Yannick GEFFROY, diplômée et certifiée
FENAHMAN vous reçoit au hameau de Panissière à
Bosjean sur rendez-vous
03 85 74 78 56 ou 06 88 15 12 36
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CLUB BRENNE ET FORÊT
PLANNING 2021
Jean Pierre PAPIN, Président et les adhérents du club se réuniront les mardis :
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN

05 JANVIER
02 FÉVRIER
02 MARS
30 MARS
27 AVRIL
25 MAI
22 JUIN
21 SEPTEMBRE
19 OCTOBRE
16 NOVEMBRE
21 DÉCEMBRE

LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
VACANCES

19 JANVIER
16 FÉVRIER
16 MARS
13 AVRIL
11 MAI
08 JUIN
07 SEPTEMBRE
05 OCTOBRE
02 NOVEMBRE
07 DÉCEMBRE
NOËL

Ces rencontres sont très attendues par les adhérents, en raison du contexte sanitaire, les
réunions reprendront dès que les regroupements de personnes en salle communale seront
autorisés et sur information du Président, Jean Pierre PAPIN.
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 à 20 h 15 avec Joëlle Carlier : 06 26 26 27 28
SOPHROLOGIE
La sophrologie est un « entraînement du corps
et de l’esprit pour développer sérénité et
mieux-être basé sur des techniques de
relaxation et d’activation du corps et de l’esprit
». La sophrologie n’est pas une médecine, elle
ne soigne pas, il s’agit plus d’un outil de
développement personnel. Elle amène la
personne à travailler sur ses propres valeurs et
à mieux se connaître. C’est un outil très
efficace pour garder confiance et espoir. Par
une meilleure connaissance de soi, cette
discipline permet à chacun de se renforcer,
d'améliorer son quotidien en portant un
nouveau regard sur son présent et son avenir.
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Des séances de sophrologie sont proposées par l’association Doucebulleet assurées par Martine DELOGE
sur trois communes : Bosjean, Le Planois et Chapelle Voland. Pour l’instant en distanciel et
prochainement, les cours reprendront en présentiel. Contact : unedoucebulle@gmail.com
MUSIQUE
Nathalie FAFET donne des cours de musique et instruments à
Bosjean, salle de la cure, le mercredi après-midi.
Les personnes intéressées peuvent la contacter au
03 85 76 82 70 ou 06 22 56 70 12.
L’ACCORDEON
CLUB A DONNÉ UNE
AUDITION

Dimanche 26 Janvier 2020 en après-midi, l’accordéon club de
Pierre-de-Bresse, dirigé par Nathalie Fafet, a donné une
audition à la salle communale, complète pour ce moment
récréatif qui a ravi toutes les générations.

Toutes ces pratiques ont été mises en veille pendant le premier confinement et le sont encore
aujourd’hui. Souhaitons vivement que la vie sociale reprenne en 2021 dans le respect des mesures
sanitaires données par le gouvernement.

LES CROQUEURS DE POMMES
En 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 et à la greffe.
Début Septembre, la septième édition du pressage
de jus de pommes s’est déroulée, à Panissière, chez
Guillaume Geffroy pour lutter contre le gaspillage
des fruits. Guillaume est toujours avide de
découvrir et répertorier des variétés de pommes,
poires anciennes du terroir sur Bosjean.
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.
La société a peu été impactée par le contexte sanitaire, le premier confinement est intervenu la saison
de chasse 2019/2020 terminée. Le deuxième confinement a permis le bon déroulement de l’ouverture
et a permis les battues dans le respect des règles sanitaires et des autorisations préfectorales
.

15

L’AMICALE BOSJEAN LE PLANOIS
Cette année 2020, l’association n’a pu proposer toutes les animations habituelles, les sorties conviviales
et sympathiques ont dû être annulées en raison du contexte sanitaire. Seule la sortie bowlinga eu lieu
avant le premier confinement.
La traditionnelle journée « cochons grillés » au PLANOIS a dû être annulée ainsi que la brocante du club
Brenne et Forêt. Pour les mêmes raisons, le marché de Noël, n’a pas été reconduit cette fin d’année
2020. Souhaitons que ces animations reprennent vite avec la convivialité et la bonne humeur

de ces bons moments.
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.
En raison du contexte sanitaire,
le public n’était pas autorisé à
participer à ce devoir de
mémoire, seuls les membres du
Conseil
Municipal
étaient
présents.
Monument en 2020

Monument en 1923
LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE DE LA
FORÊT
L’objectif du plan d’aménagement de la
forêt communale 2011-2031 est de
poursuivre la capitalisation sur les
chênes d’avenir dans les coupes
d’amélioration, en vue de les préparer à
la conversion ; la prévision de récolte de
bois de chauffage est en moyenne de
573 m3 par an soit 860 stères, volume
propre à satisfaire l’affouage communal.

L’essence principale de la forêt, est le chêne sessile, à conduire en sylviculture dynamique sur les
meilleures stations et en sylviculture classique sur le restant. La surface retenue pour le groupe de
régénération est de 29 ha 10 (parcelles à gros bois et à taillis matures sur stations à fertilité bonne à
très bonne) dont 22 ha 50 à terminer pendant la durée d’aménagement, 4 ha 43 sont renouvelés en
robinier, compte tenu de son abondance dans la zone considérée, sur le restant, la régénération
naturelle, avec compléments de plantations sera
privilégiée.
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Depuis 1991, date du précédent plan d’aménagement de la forêt, les différents Conseils
Municipaux et l’ONF, ont déjà placé plusieurs parcelles en relevé de couverts afin de bénéficier de la
régénération naturelle que sont les semis de chênes. Depuis 30 ans nous pouvons observer la
régénération de notre patrimoine et la qualité de l’entretien qui font la beauté de notre forêt. Cette
année, le tirage au sort des affouages a eu lieu le 04/12/2020 en présence de Gilles Paillard, agent de
l’ONF, qui a rappelé le rôle des affouagistes dans la préservation des semis. En effet, chacun doit
prendre conscience de ce capital d’avenir à laisser aux générations futures et permettre un bon
développement de cette régénération.
L’ECOLE DE BOSJEAN
Souvenons-nous : 2019 a été une année très difficile pour notre école, en effet, dans la
perspective de la rentrée 2019, une baisse des effectifs était constatée, et engendrait le retrait d’un
poste sur notre RPI. La municipalité s’est opposée à la fermeture de
son école, et a obtenu gain de cause.
En raison du contexte sanitaire, M. Le Directeur Académique a
décidé en Avril 2020 le maintien de la carte scolaire. La rentrée 2020 a
vu l’arrivée des cours moyens à Bosjean et l’affectation de Mattieu
Chaume au poste de direction du RPI, avec un protocole sanitaire que
notre employée Florence Thibert effectue avec beaucoup de
conscience et de sérieux. Depuis Septembre 2019, l’effectif de notre
RPI ne cesse de croître pour arriver à 100 élèves et peut être
davantage en Septembre 2021, le maintien de 5 postes d’enseignant
offrirait les meilleures conditions d’apprentissage aux enfants. Mais
que décidera l’Education Nationale ?
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71
Tél. 03 85 72 02 19
Siège social : 8, rue Pontpierre, 71330 Saint Germain Du Bois
Responsable administrative : Mme Martine MOISSON
Ouverture : Lundi de 14h à 17h, Mardi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h
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.
Vous trouverez toutes les compétences et les projets sur le site www.ccbresserevermont71.fr
Suite aux élections de Mars 2020, une nouvelle équipe communautaire fait vivre ces compétences :
Ne sont mentionnées ci-dessous que les compétences exercées directement par la CCBR71 avec ses
propres services.
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,
commission présidée par Jean Michel FROMONT.A noter la construction de cellules commerciales à
Mervans.
Aménagement du territoire et Tourisme, santé : commission présidée par Jean SIMONIN.
La CCBR71 a délégué sa compétence en aménagement du territoire et en tourisme, comme les 88
communes des 4 intercommunalités au syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne.
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Rappel de l’évolution du syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne que vous trouverez sur lesite du
syndicat mixte de la bresse bourguignonne.La première compétence du syndicat, créé par arrêté
préfectoral en date du 24 décembre 2009, a été le Tourisme.L’Office de Tourisme du Pays de la Bresse
bourguignonne est opérationnel depuis septembre 2010.
Le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne s’est doté en 2012 d’une compétence Aménagement de
l’espace pour élaborer et porter un Schéma de Cohérence Territorialesur l’ensemble de son périmètre.
Le SCoT a été approuvé le 26 juin 2017. Cette compétence implique également le suivi des documents
d’urbanisme locaux dans le périmètre du SCoT.
En 2013, il devient structure porteuse du Pays de la Bresse bourguignonne avec la
compétence Développement local,suite à l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2013, définie comme suit
dans les statuts du Syndicat mixte : « Réflexion stratégique et élaboration de la charte territoriale du
Pays de la Bresse bourguignonne et mise en œuvre ou participation aux actions de développement et
d'aménagement menées dans le cadre de la charte territoriale. »
Il est également doté, depuis juillet 2015, d’un service instructeur (ADS) qui assure l’instruction
technique et juridique des demandes d’urbanisme de 51 communes du territoire
Le Syndicat Mixte s’est également engagé depuis le 11 juillet 2016 dans la compétence santé ce qui a
donné lieu à la conception d’un Contrat Local de Santé qui a été signé le 18 juillet 2019 pour 5 ans, par
le Syndicat Mixte du Pays de la Bresse bourguignonne, l'Agence Régionale de Santé, la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et la Préfecture.
Le Syndicat mixte veille également au fonctionnement et à la mobilisation du Conseil de
développement qui représente et organise, sur le territoire de la Bresse bourguignonne, le partenariat
entre les élus, les milieux socio-professionnels, les acteurs associatifs et les habitants.
Gymnase, Piscine, Enfance et jeunesse, portage de repas :commission présidée par Nadine ROBELIN.
Gestion et entretien du gymnase.
Gestion et entretien de la piscine intercommunale à Saint Germain du
Bois : piscine intercommunale, située à St Germain du Bois vous
propose différents services, cours d’aquagym, cour de natation, nage
libre, … Retrouvez les horaires d’ouvertures sur le site internet de la
Communauté de Communes. Responsable : M. Frédéric N’DAW – Route
de Louhans 71330 St Germain du Bois – 03.85.72.44.61
Enfance jeunesse : Mise en place durant toutes les vacances scolaires,
sauf à Noël, d’un centre de loisirs itinérant : Contact Responsable de l’Accueil de Loisirs : Mme DUMONT
Florine - 8, rue Pontpierre – 71330 St Germain du BoisTéléphone : 06 43 97 47 11 ou Envoyer un
E-MailSuivre notre page Facebook dédiée à l’Enfance et la Famille.
Relais d’assistants maternels sur 3 pôles ; Saint Germain du Bois, Mervans et Beaurepaire en Bresse
Responsable : Madame Christelle DALLEREY- ram-ccbr71@orange.fr – 06.45.73.76.79 - Facebook ;
Enfance Jeunesse Bresse Revermont 71

A noter un projet d’accueil et de garde d’enfants avec la construction d’un RAM et d’une micro crèche à
ST Germain du Bois et de deux micro crèches à Thurey et Mervans.
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Portage de repas à domicile : Le portage de repas à domicile : 30 ans déjà ! En fin d’année 2020, la
Communauté de Communes a investi dans un nouveau véhicule frigorifique. La livraison est effectuée
trois fois par semaine : - Le lundi pour les repas du lundi et du mardi - Le mercredi pour les repas du
mercredi et du jeudi - Le vendredi pour les repas du vendredi, du samedi et du dimanche Les repas
sont confectionnés par Bourgogne Repas à Cuisery. Les menus sont élaborés par une diététicienne et
se compose : - Entrée ou potage - Viande avec ses légumes - Fromage et ½ baguette de bain - Dessert
Responsable : Monsieur Pascal RICHARD – 06.45.54.56.27 ou contacter la CCBR71 – 03.85.72.02.19 et
Guillaume CHALUMEAU, recruté en Décembre 2020
Gestion des villas d’hébergement de Frangy en Bresse et Serley.Mise à disposition de matériels aux
collectivités et aux associations.A noter, les tarifs des services et locations restent inchangés en 2021.
Bibliothèques, Musique, Communication (site internet de la communauté): commission présidée par
Christiane ESTELA
Présence de 8 points lecture répartis sur l’ensemble du territoire, voir site internet ccbr71.
Les bénévoles de la bibliothèque de Bosjean : Marie Agnès Prudent, Monique Chamois, Colette Fèvre,
Louis Sénéchaut, accueillent les lecteurs et les scolaires chaque jeudi de 15 h à 17 h 30.
Voirie,Bâtiments, Numérique : commission présidée par Sébastien JACQUARD
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).
DU CÔTÉ DES DÉCHETS
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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

LES DÉCHETS VERTS
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.
ÉLAGAGE 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.Chaque année, la commune
assure l’élagage et le broyage des accotements pour garantir la sécurité et libre circulation des biens
et des personnes sur la voirie communale, les chemins ruraux et forestiers communaux.
LA RECYCLERIE RÉPARE ET OFFRE UNE SECONDE VIE AUX
OBJETS
La recyclerie de Bresse permet au particulier de donner et/ou
d’acheter
des
meubles
et
objets
d’occasion :
vaisselle,vêtements, livres, jouets, meubles de rangement,
canapés etc…
La recyclerie collecte les objets encore en bon
état voués à la destruction pour, si besoin, les réparer, les
valoriser, et les revendre à
prix très réduits. Œuvrant dans l’intérêt général pour
l’environnement, les revenus de la recyclerie de bresse sont
investis pour donner une deuxième vie aux objets. Neuf emplois
au profit de publics éloignés du marché du travail ont pu être
créés, ainsi qu’un poste d’encadrant.
La collecte d’objets se fait : - A la recyclerie directement.
- Dans les déchetteries de Saint Germain du bois, Louhans et
Chagny, un conteneur est dédié au dépôt des objets. Le tri est assuré par un agent valoriste, présent
sur la déchetterie,
Sur rendez-vous, au domicile du particulier,Pour tout renseignement et rendez-vous à domicile,
contactez la recyclerie :Téléphone : 03.85.72.26.11. E-mail : branges@alcg.fr
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VOTRE SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
NOUVEAU SERVICE:PASSAGE D’UNE CAMERA D’INSPECTION
Le SPANC s’est doté d’une caméra d’inspection. Ce nouvel
équipement va permettre principalement la localisation, non
connue à ce jour, des ouvrages d’assainissement individuels (regard,
fosse septique). Ce nouveau service sera mis en place à partir de
2021. Cette intervention pourra être réalisée lors de la visite
périodique de l’installation ou ponctuellement sur la demande de
l’usager. Pour tous renseignements relatifs aux conditions
d’intervention de ce nouveau service, vous pouvez contacter les
techniciens.
SERVICE D’ENTRETIEN DES OUVRAGES
Depuis 2011, le SPANC a mis en place un service d’entretien des
ouvrages d’assainissement non collectif (fosse toutes eaux,
microstation, nettoyage de canalisation).
Ce service permet de faire bénéficier l’usager de prix avantageux
tout en respectant la réglementation en vigueur (exemple tarif 2021
: 158€ pour une fosse toutes eaux de 3000 litres). Pour pouvoir
bénéficier de ce service, un bon de commande est à remplir et à
retourner au SPANC. Le bon de commande est disponible sur le site
internet du Siced Bresse Nord ou auprès des techniciens. CONTACT :SPANC Bresse Nord, 391 Rue des
Autelins - 71310 SERLEY
Tél :03 85 76 93 48 -Mail: spanc.bresse.nord@orange.fr Site: www.siced-bresse-nord.fr
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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 d’apporter une attention toute particulière au tri des ordures
ménagères afin d’éviter une augmentation conséquente de la taxe d’enlèvement (TGAP).
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