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BULLETIN MUNICIPAL 2021
LES NOUVEAUTES DE 2021 : MARCHES DE
PRODUCTEURS ET VIDE GRENIER

Avec un rendez-vous chaque 1er et 3èmevendredi
de mai à octobre, Adrien KORBUT, ci-dessus,
gérant de la Ferme du Bois de Jehan, est à l’initiative de ce tout nouveau marché de producteurs, il a
mis une belle énergie à démarcher chacun des exposants, il est heureux de la fréquentation tout au
long de la saison. Merci aux producteurs et aux habitués qui ont soutenu ce projet.
La municipalité a organisé un vide grenier en parallèle du marché
le Vendredi 20 Août, ce dernier a connu une belle affluence. Les
emplacements ont été réservés en seulement 8 jours par des
particuliers uniquement. Là encore, les chineurs comme les
exposants sont venus de l’autre bout du Département… et n’ont
pas regretté le déplacement, appréciant particulièrement notre
village et l’ambiance de cette journée.
Beaucoup sont repartis avec de bonnes affaires…

Nouveau à BOSJEAN :
Entreprise de nettoyage
Un jeune couple s’est installé
au 15,
les Dagonnots, à
BOSJEAN en 2021. Benoit
BUCHAILLOT, cogérant d’une
entreprise de nettoyage, désinsectisation et dératisation s’est fait connaître en mairie et a proposé ses
services. La Commune l’a choisi comme intervenant pour les surfaces vitrées des écoles et autres
bâtiments.
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Pour les travaux de nettoyage en entreprise comme à domicile, ses coordonnées : 06 02 15 52 99
Madame, Monsieur,
Au nom de toute l’équipe municipale, je
vous présente mes meilleurs vœux pour l’année
2022, 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

2021

a

malheureusement

été

semblable à la précédente. En effet, cette crise
sanitaire mondiale n’est pas terminée, et nous impose 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 deux années pour soigner les malades du virus.
Ce bulletin municipal retrace la vie de la commune en 2021. Durant la période estivale, un marché
de producteurs a fait renaître notre cœur de village, pour le bonheur de tous ceux qui ont soutenu
cette initiative, les producteurs et l’artisanat local. Chacun a pu

apprécier la convivialité si

longtemps absente. Les activités en veille depuis Novembre 2020 ont repris en Septembre 2021.
Plus que jamais, restons solidaires dans cette épreuve et prenons soin de nous.
Avec tout mon dévouement et celui de l’équipe municipale.
Mme Le Maire
F. JACQUARD

ETAT CIVIL 2021
Naissances :
Eyden DONJON, né le19 Avril 2021 à Lons Le Saunier.
Mariage :
Noémie DESBOIS et Romeu MELO De SOUZA, mariage célébré le 26 Juin 2021.
Décès :
Andrée MONNIN, née CAMUS décédée le 26 Mai 2021 à Bosjean.
Transcriptions :
Denise BELLE, décédée le 22 Janvier2021 2020 à Louhans.
Edmond GEILLON, décédé le 19 Septembre 2021 à Lons Le Saunier.
Pierre HOSE, décédé le 07 Août 2021 à Chalon Sur Saône.
PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE:
Audrey MOSCA, nouvelle secrétaire depuis le 01/12/2021 assure les permanences :
Mardi de 9h à 13h, Jeudi de 13h30 à16h30, Vendredi de 14h à 18h
Tél : 03. 85 .74 .74. 17 Mail : mairie.bosjean@wanadoo.fr
Site officiel internet de Bosjean : bosjean.com
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Marlène COMPAGNON nous a quitté le 07/01/22 pour une mutation à Beaune, Audrey MOSCA sortie
de formation du centre de gestion 71 officie en tant que secrétaire de mairie depuis le 01/12/2021.
DU CÔTÉ SANITAIRE : Depuis deux ans, le message est le même :
respectons les gestes barrières, protégeons-nous et prenons soin de nous et des autres.

INFLUENZA AVIAIRE :Le point sur la situation en France
Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation appelle les
192 communes de la vallée de la Seille et Saône, classées en
niveau de risque « élevé » au regard de l’influenza aviaire
depuis le 26 Octobre 2021 et les basses-cours des
particuliers comme des éleveurs à appliquer strictement les
mesures de protection prévues par la réglementation en
situation de risque IAHP élevé.
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L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Saint Germain du Bois et sa Région
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Saint Germain du Bois
et sa Région aide l’Etablissement Français du Sang pour collecter les
dons de sang. Elle informe de la date de la collecte en posant affiches
et panneaux dans Saint Germain du Bois et les communes
environnantes et par voie de presse. Elle prépare la Salle des Fêtes et
s’occupe de la collation nécessaire après le don de sang.
Ậ quoi sert le don de sang ?
Quand vous donnez votre sang, vous donnez à la fois des globules rouges, des plaquettes et du
plasma.Les globules rouges sont essentiellement utilisés en hématologie (maladie du sang) et en
cancérologie.Lorsque la chimiothérapie détruit les cellules de la moelle osseuse, on transfuse ainsi aux
malades des plaquettes et/ou des globules rouges.
Les globules rouges sont également transfusés en cas d’hémorragie(s) lors d’un accident, d’une
opération ou d’un accouchement.
Quels sont les besoins ?
Aucun produit n’est aujourd’hui capable de se substituer au sang humain et les besoins en produits
sanguins sont constants.
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Dans les années à venir, chacun d’entre nous connaîtra sans doute dans son entourage, quelqu’un qui
aura besoin d’être transfusé. Participer au don de sang, c’est participer à la constitution d’une réserve
collective de produits sanguins dont chacun peut avoir besoin.
Pour venir donner son sang, il vous suffit de prendre rendez-vous auparavant sur le site internet :
mon-rdv-dondesangou par téléphone au 0 800 109 900.
Le rendez-vous est devenu essentiel :
- il réduit le temps d'attente et facilite le respect des mesures de distanciation sociale.
- en sachant au plus tôt le nombre de rendez-vous pris, l’Etablissement Français du Sang peut
prévoir le nombre de médecins et d’infirmières nécessaires à la collecte.
En cas d’impossibilité de prendre rendez-vous, le donneur sera accueilli en fonction de l’affluence sur
la collecte par le personnel de l’Etablissement Français du Sang.
Les collectes de sang se font à la Salle des Fêtes de Saint Germain du Bois
Pour l’année 2021, les collectes de sang ont été maintenues malgré les mesures sanitaires
Jour de collecte
Vendredi 22 janvier
Vendredi 02 avril
Vendredi 04 juin
Vendredi 10 septembre
Vendredi 05 novembre
2021

Vendredi 14 janvier
Vendredi 11 mars
Vendredi 03 juin
Vendredi 09 septembre
Vendredi 18 novembre

Nombre de donneurs
79
76
90
69
60
374

de
de
de
de
de

Nombre de prélèvement
74
65
83
65
55
342

COLLECTES DE SANG 2022 :
9h00
15h30
15h30
15h30
15h30

à
à
à
à
à

Nouveau donneur
3
5
3
2
3
16

13h00
19h30
19h30
19h30
19h30

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.Seuls les membres du Conseil Municipal étaient présents le 08 Mai.
La population était à nouveau invitée à participer à ce devoir de mémoire le 11 Novembre. Les enfants
des écoles étaient à nouveau présents, trois textes ont été lus, écrits par des soldats ou inspirés de
leurs lettres pendant cette grande guerre.

6

La lettre de métal
Comme je vais bientôt partir
C’est à toi de me lire
Une lettre écrite de moi en souvenir
Car si je reste là-bas
Si je ne reste pas en vie
Tu ne te souviendras jamais de moi.
Le métal en Lorraine, nos corps fendus à la peine
Je te léguerais ma haine
Car je ne veux pas mourir
Ici on nous envoie à l’abattoir

Mais je ne veux pas trahir
Que tu sois fier de moi.
Ne m’oublie pas mon enfant
Mon enfant de moi
Je ferai mon devoir pour toi
Comme je n’en reviendrai pas
Toi tu me remplaceras
Tu deviendras Maréchal ou Roi.
Paroles inspirées de la lettre d’Ernest Lausanne, soldat du
160èmè RI, à sa femme, sa fille et son jeune fils. Auteur
compositeur : INDOCHINE

Au champ d’honneur
Au champ d’honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix, et dans l’espace
Les alouettes sont devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement des obusiers.
Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encore
A nos parents, à nos amis

C’est nous qui reposons ici,
Au champ d’honneur.
A vous, jeunes désabusés,
A vous de porter l’oriflamme
Et de garder au fond de l’âme
Le goût de vivre et de liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront au champ d’honneur.
Poème publié en 1915

UN PEU D’HISTOIRE A TRAVERS LES
ARCHIVES
Dans
l'immédiat
après-guerre
fleurissent un peu partout des
monuments aux morts pour rendre
hommage aux soldats tombés au
champ d'honneur. En France, on
compte environ 36 000 monuments.
Le 14 Novembre 1921, le Conseil
Municipal de BOSJEAN s’est réuni :
Fixe l’emplacement du monument aux
morts sur un excédent de terrain situé
sur
le
chemin
de
grande
communication, de Louhans à Bellevesvre, à hauteur du bourg à 100 m environ de la mairie des écoles
et de l’église ;
Approuve le devis de la dépense ainsi
que le projet présenté par Mr
Gourdon, directeur des marbreries
générales, 33, rue Poussin à Paris ;
Approuve le marché passé entre ce
dernier et le maire de BOSJEAN pour la
somme de dix mille francs ;
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Affecte à son paiement : une somme de
six
mille
francs,
montant
des
souscriptions individuelles des habitants
de BOSJEAN, et quatre mille francs
comme part contributrice de la
commune à prélever sur les fonds libres
en caisse;
Demande en outre une subvention de
l’état, vu les sacrifices consentis ainsi que
le nombre de morts ou disparus (62
pour une population de 982 habitants),
cette subvention, quand elle viendra,
sera employée à la pose d’un entourage.

La carte ci-contre est disponible en mairie.
« La flamme du souvenir ne doit pas s’éteindre. »

Au cours de l’annee 2021, avec le CCAS
Le repas : le repas du CCAS a été reporté en
cette fin d’année en raison des mesures
sanitaires en vigueur au printemps. Le
22Novembre, nos anciens étaient à l’honneur
en compagnie du Conseil Municipal et des
membres du CCAS, autour du traditionnel
repas.
Nos doyens 2021:
Mme GRISARD Michelle,
M DORMAND Jean Louis.
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Randonnée du muguet : la traditionnelle marche du muguet a été annulée en raison de la COVID et les
membres du CCAS ont décidé d’organiser un marché de Noël le 12/12/2021.
Marché de Noël : Une vingtaine d’exposants et plus de 200
visiteurs ont fréquenté le marché de Noël, appréciant les idées
cadeaux ainsi que la petite restauration : marrons chauds,
gaufres, tartines fromage fort…
L’arrivée du Père Noël a ravi petits et grands avec ses papillotes
et son petit tour de manège…

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 Novembre. Nous
remercions Guillaume Geffroy, pour le don de pots de miel, de
jus et pétillant de pommes 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.
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INFOS SERVICES
Vous trouverez ces informations sur le site de Bosjean.com
TARIF LOCATION SALLE :
Habitants de la commune :
Extérieurs à la commune :
Location avec vaisselle :
160 €
220 €
Apéritif seulement :
40 €
70 €
ARRHES à verser :
350 €
Sonorisation gratuite
Forfait pour participation aux charges : 15 €Forfait nettoyage : 50 €
TARIF CONCESSION CIMETIERE :
Concession trentenaire : 129 € Concession cinquantenaire : 159 €
Concession /cavurne : 450 € pour période de 15 ans
Jardin du souvenir : 90€ par dispersion et plaque sur la colonne du souvenir
Les urnes scellées ou inhumées ne donnent plus lieu à la perception d’une taxe, les travaux sont à la
charge des familles.
CARTE D'IDENTITÉ, PASSEPORT, CARTE GRISE, CARTE VITALE
Aujourd’hui, tous ces documents font l’objet d’une pré- demande en ligne sur service public .fr
INFORMATIONS PRATIQUES DU COTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Communauté de Communes de Bresse Revermont 71, compétente dans le domaine culturel, offre à
la population ce service avec huit bibliothèques réparties sur son territoire. Une cotisation annuelle
de 12 euros par adulte et gratuite pour les enfants permet l’emprunt de livres choisis parmi les
ouvrages de la bibliothèque
communautaire.
Marie Agnès Prudent est
responsable
de
la
bibliothèque 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 17h.

Les écoliers de Bosjean en choix de livres
La bibliothèque de BOSJEAN adhère à « la nuit de la lecture », et propose une après-midi récréative,
pour le bonheur et le plaisir des lecteurs et toutes les personnes avides de passer un agréable moment.
Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent le Dimanche 16 Janvier de 15h30 à 17 heures à la salle
communale à écouter des textes sous forme de théâtre. Venez nombreux à cette rencontre autour des
livres, venez partager un moment d’échanges, venez déguster les mots et quelques douceurs.
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SOPHROLOGIE
Des séances de sophrologie sont proposées par
l’association Doucebulle et assurées par Martine
DELOGE sur trois communes : Bosjean, Le
Planois et Chapelle Voland. A Bosjean, les
séances ont lieu à la salle de la cure le mardi de
11h à 12h, et un mardi par mois, au Planois.
(jour du club Brenne et Forêt).
Contact : unedoucebulle@gmail.com. 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.

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.

YOGA
Des cours de yoga sont donnés à la salle communale de BOSJEAN :
- le lundi de 17 h à 18 h 30 avec
Anne Marie MOME : 06 98 01 57 27
- le jeudi de 19 h à 20 h 30 avec
Joëlle Carlier : 06 26 26 27 28

L’AMICALE D’ANIMATION BOSJEAN-LE PLANOIS
Une sortie bowling et une soirée au Casino de Salins en 2021.
Une journée bowling est prévue le 27 Février 2022, le repas « cochon grillé » est programmé le 23
Juillet 2022. Nous souhaitons tous retrouver ces belles journées, placées sous le signe de la convivialité
et de la bonne humeur. Sans doute avec le pass vaccinal, mais au cours de la période estivale, aurons
nous peut être une accalmie sanitaire.
CLUB BRENNE ET FORÊT :Contact : Jean Pierre PAPIN : 03 85 74 76 44
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PLANNING 2022 : Jean Pierre PAPIN, Président et les adhérents du club se réuniront les mardis :
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN

04 JANVIER
01 FÉVRIER
01 MARS
29 MARS
26 AVRIL
24 MAI
21 JUIN
JUILLET
06 SEPTEMBRE
04 OCTOBRE
08 NOVEMBRE
06 DÉCEMBRE

BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN
BOSJEAN

18 JANVIER
15 FÉVRIER
15 MARS
12 AVRIL
10 MAI
07 JUIN

AOUT
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS
LE PLANOIS

VACANCES
20 SEPTEMBRE
18 OCTOBRE
22 NOVEMBRE
20 DECEMBRE

Ces rencontres très attendues par les adhérents, ont repris en Septembre 2021, pour le plus
grand plaisir de tous et selon le planning ci-dessus pour 2022.
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.
Les réunions sont soumises aux règles sanitaires en vigueur, avec le pass sanitaire.

Le repas de fin d’année a eu lieu le 09 Décembre au restaurant « les quatre chemins » à Sens.
14 convives ont discuté autour d’une choucroute bien garnie. A la fin du repas, un gâteau maison
poire-chocolat, absolument extra scintillait de bougies pour fêter l’anniversaire de Daniel.
La journée s’est terminée avec les jeux de cartes et scrabble à la salle du PLANOIS.
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BUDGET COMMUNAL 2021
Vue d'ensemble par chapitre de fonctionnement
Prévisionnel des dépenses et recettes et réalisé au 30 /12/2021

Chapitre
011
012
014
65
66
023
042

Dépenses de fonctionnement
Désignation
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Virement à la section d'investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DEPENSES

PREVISIONNEL
137 440
76 400
11 726
78 860
1 800
83 424
1 242
392 442

REALISE
94 102
59 819
11 626
51 862
1 716

PREVISIONNEL
0
38 320
136 413
70 567
28 005
4 000

REALISE

392 442

350 662

1 242
220 370

Recettes de fonctionnement
Chapitre
013
70
73
74
75
77
042

Désignation
Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES

291
102 710
143 417
71 337
28 423
4 482

Lotissement Communal « Les Erables »

La Municipalité de BOSJEAN a accueilli trois nouvelles familles au lotissement en 2020 et un couple
en 2021. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous les remercions d’avoir choisi de résider dans
notre commune.
Aujourd’hui, les terrains sont tous vendus. Quatre maisons sont construites et habitées, deux
constructions sont en cours. Les familles apprécient la tranquillité, le cadre et la commune et
viendront s’installer à Bosjean.
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Le gîte
La municipalité a décidé la
réhabilitation d’un bâtiment
en tuiles couchées de
caractère campagnard, en
gîte de groupe de 14 à 15
personnes. Aujourd’hui il
existe très peu d’accueil
d’une capacité de 14 à 15
personnes, ces structures
manquent en Saône et Loire,
et correspondent à une
demande croissante.

La Commune de Bosjean se situe à proximité des axes de grand passage (nord-sud ou région
parisienne). Nous sommes à moins d’une heure de Beaune, Cluny, des lacs du Jura, des cascades du
Hérisson, de Baume les messieurs, Château Chalon, des écomusées de la Bresse bourguignonne, du
marché de Louhans…. La Bresse Bourguignonne est vallonnée et verdoyante, notre forêt communale
de 225 ha est propice au calme et à la ballade à pied ou en vélo, ce qui est recherché aujourd’hui.
Le projet est globalement approuvé par Fabien Desmaux, notre référent Gites de France, il offre un bel
espace de vie, deux salons, un accueil PMR, des chambres à deux ou trois personnes (pas de dortoir
obsolètes aujourd’hui) suffisamment de SDB et toilettes, local buanderie, bel espace cuisine avec
grande terrasse couverte, des fenêtres de toit à hauteur de vue et non des puits de lumière, cour et
parc fermés.
Les travaux d’isolation de ce bâtiment se feront avec des matériaux biosourcés afin d’optimiser notre
chauffage et de laisser apparents les murs en tuile couchées à l’extérieur mais aussi sur les murs de
séparation 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 projet, de haute valeur environnementale, est retenu par la Région, il répond aux normes
énergétiques demandées par EFFILOGIS. Des aides sont également demandées à l’Etat pour cofinancer
ce projet. Ce projet pallie aussi à un manque d’accueil de cette capacité, et contribuerait à l’accueil
chaleureux des touristes en Bresse Bourguignonne.
Le permis de construire est accepté. La mise en ligne du marché (obligatoire pour les collectivités et les
marchés importants) sur e-espaces publics et donc le dépôt des dossiers de consultations sur cette
plateforme sont effectifs depuis le 15/12/2021 jusqu’au21/01/2022, date de clôture de dépôt des
offres par les entreprises.
Nous souhaitons que ce projet puisse aboutir dans les meilleures conditions.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE REVERMONT 71
Président : Didier FICHET
Siège social : 8, rue Pontpierre, 71330 Saint Germain Du Bois
Responsable administrative : Mme Stéphanie CONRY
Tél. 03 85 72 02 19 Secrétariat : Virginie BOIVIN
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
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 Bois- Téléphone : 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 BresseResponsable : Madame Christelle DALLEREY- ram-ccbr71@orange.fr – 06.45.73.76.79 - Facebook ;
Enfance Jeunesse Bresse Revermont 71

Le 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 avance. Au terme d’une année
d’études et de démarches administratives, les permis de construire sont accordés et les appels
d’offres arrêtés.
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 Guillaume CHALUMEAU– 06.45.54.56.27 ou contacter la CCBR71 –
03.85.72.02.19 et, recruté en Décembre 2020.
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,
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commission présidée par Jean Luc NALTET.A noter les cellules commerciales à Mervans sont achevées
et deux cellules sont louées.

Note sur GEMAPI :
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations
Il s’agit d’une compétence obligatoire, attribuée au 1er janvier
2018 par les lois MATPAM et NOTR aux Communautés de
Communes et d’Agglomération. Jean SIMONIN, Vice Président,
préside cette compétence de Bresse Revermont 71.
La compétence GEMAPI était morcelée entre les syndicats de
rivière et les Communautés de Communes et d’Agglomération sur
le bassin versant de la seille. Une cohérence à l’échelle du bassin
versant de la seille dans l’exercice de cette compétence
s’imposait aux communautés de communes avec pour objectif :
- Une gestion homogène et complète de la GEMAPI en
respectant les cohérences hydrographiques du bassin versant.
- Une solidarité amont/aval permettant de favoriser les réflexions à des échelles pertinentes de bassin
afin de mieux préserver les milieux aquatiques et de bien gérer le risque inondation.
Une étude a donc été réalisée durant deux ans et demi avec la participation de l’ensemble des
collectivités dont notre communauté de commune que Jean Simonin a représenté au travers de sa
délégation. Des propositions de gouvernance ont été formulées permettant de constituer une
structure porteuse de la compétence GEMAPI à l’échelle du bassin versant de la Seille.

Une étude en 3 phases :
-

Etat actuel de la compétence
Définition d’un projet commun pour la gestion de la GEMAPI à l’échelle du bassin versant
Comment mettre en œuvre, structuration de la compétence

A l’issue de cette étude, les communautés de communes et d’Agglomération ont validé la création d’un
EPAGE (Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux) couvrant le bassin versant de la
Seille. L’EPAGE exercera les compétences suivantes :
1) Aménagement d’un bassin,
2) Plan de gestion et entretien de la ripisylve,
3) Défense inondation,
4) Restauration des écosystèmes aquatiques.

L’EPAGE sera constitué de personnels techniques répartis sur le territoire. Un référent par commune
sera identifié afin de faire remonter les problématiques rencontrées sur le bassin et de constituer un
appui pour les actions locales. Ces référents se retrouveront lors de réunion de sous bassin versant afin
de conserver une proximité de territoire.
Afin de couvrir la contribution à l’EPAGE, votre communauté de commune financera sa participation
par la taxe GEMAPI instaurée par la réglementation et ventilée entre 4 taxes (Taxe d’habitation des
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résidences secondaires, Taxe sur le foncier bâti, Taxe sur le foncier non bâti et Cotisation Foncière des
Entreprises). Après l’établissement des différentes démarches administratives, l’EPAGE sera
opérationnel en juillet 2022.
LES BONNES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
HORAIRED’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE SAINT GERMAIN DU BOISTél : 03.85.72.47.63
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.
Merci de veiller à ne pas envoyer et laisser la tonte sur la chaussée !!!
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.
LE SPANC : Service public d’assainissement non collectif
Ci dessous, le bordereau des prix applicables au service entretien – vidange du SPANC du SICED Bresse
Nord pour l’année 2022.Pour pouvoir bénéficier de ce service, il vous suffit de remplir un
Bon de commande vidange(disponible au bureau du SPANC ou en téléchargement sur ce site) et de le
retourner dûment signé au SPANC.
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L’entreprise en charge de la vidange prendra contact avec vous pour la planification de la vidange.
La collecte des ordures ménagères:Elle a lieu le mardi matin très tôt, vous
devez déposer les ordures dans les bacs 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).
Les dépôts sauvages sont interdits, que ce soit en pleine
nature, en forêt ou au point propre, à l’entrée de la forêt.
Ces dépôts sont passibles d’amendes.
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Première édition du marché de producteurs
Pour sa toute première édition, le Vendredi 30 Juillet, de 16h à 20heures, le marché de producteurs
et artisans locaux sur la place du village de BOSJEAN fut un grand succès.

La municipalité remercie sincèrement Adrien, cette idée a
apporté de l’animation au cœur du village, et chaque
boscojeannais a trouvé l’ambiance douce et sympathique, avec
la possibilité de trouver une petite restauration ou dégustation
des productions présentes. De même, merci à Jérôme pour les
animations enfants présentes à chaque marché. Merci aux
producteurs qui ont adhéré à ce projet, qui n’ont jamais failli,
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les premiers visiteurs sont devenus des habitués, apportant leur soutien aux petits producteurs et
artisans.

Adrien Korbut, maraîcher bio, La Ferme du Bois de Jehan,
au bourg de BOSJEAN et ses légumes.

Les exposants terminent l’installation de
leurs produits avant l’ouverture du premier
marché, sur la place du village. L’abri bois
accueille l’artisanat et la buvette. Tout est
installé, les premiers visiteurs font leur
entrée…Les marchés ont été de beaux
moments d’échange et de convivialité, où
chaque visiteur a pu se renseigner sur
l’origine des produits et noter les adresses.

Guillaume Geffroy du hameau de
Panissière à Bosjean, était bien sûr présent
avec son miel, pétillant de pommes et pain
d’épices.Accueillant, il a été satisfait de
l’intérêt que porte les gens aux productions
bio et locales.

Aurélie, productrice de l’EARL du Moulin du
Bourg à Sens sur Seille
a fait le
déplacement en voisine. Elle
s’est
déclarée satisfaite des contacts et des
ventes sur notre marché.
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Véronique PAULHAC et les Choupin’ escargots a enchanté les palais avec les escargots cuisinésà la
Bourguignonne, choupis à la bourguignonne, choupis à la provençale, choupis au comté et à la
moutarde à l'ancienne, et sesconserves : verrines de
court-bouillon 3 ou 5 douzaines, escargotine.

Venus de Clux Villeneuve, La ferme des Bêllets
parie sur les fromages de brebis, la famille
Couzon a fait le déplacement pour la vente des
fromages nature, ail et fines herbes ou tomates
séchées et des yaourts.

Il y a même eu un stand de fête foraine, une
structure gonflable et un petit train
pour le bonheur des plus jeunes.
Des jeux d’adresse en bois avaient pris place
sous la halle. Pas si facile de conjuguer adresse
et équilibre….

Les artisans d’art étaient là, Didier Lamard avec des
travaux sculptés sur différentes essences de bois, et ses
objets uniques en marqueterie.
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Nos couturières boscojeannaises Maryline et Catherine
avaient confectionné tabliers, essuie main, cocottes en
tissu…

Psychothérapeute, toujours souriante et
dynamique, Aurore nous a expliqué les soins et
les vertus des pierres. Elle nous a présenté ses
bijoux en pierre.
La charrette bleue et ses cosmétiques à base
de lait d’ânesse, et différentes brasseries
artisanales locales ont participé aux marchés.
Nous serons heureux de retrouver ce marché de producteurs au printemps et de faire vivre notre
village et nos producteurs locaux tout en faisant nos emplettes dans la convivialité et la bonne
humeur comme la saison précédente.
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