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" A toutes les personnes
qui font tout pour sauver
et continuer de faire
vivre notre pays ! "
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LE MOT DU MAIRE

L

après le site internet, le bulletin municipal avec
de nouvelles rubriques, des photos plus visibles
du lien qui unit tous les habitants de notre
commune.

Dorénavant, il faut se tourner vers 2021,
espérer le plus rapidement une sortie de ce
tunnel sans fin. Chacun se positionnera sur sa
relation au vaccin mais n’oublions pas que la
vaccination a été une des grandes avancées du
siècle dernier qui a permis de sauver des
millions de vies dans le monde.

Néanmoins, nous avons été privés du plaisir
d’être ensemble lors des évènements festifs et
associatifs, du repas des Ainés (repas reporté
aux beaux jours), en passant par la
commémoration du 11 novembre… Ces
moments que nous avons toujours connus et
dont nous pouvons mesurer combien ils nous
manquent. En l’absence des traditionnels vœux
de la municipalité, je profite de cet édito pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents
qui ont choisi de vivre dans notre village.

’année 2020 nous laissera un goût amer
et ne ressemblera à aucune autre
année. Elle a privé notre quotidien de
moments de liberté, de plaisirs, isolé les plus
anciens et mis sous cloche notre jeunesse.
Nous allons sortir de cette crise avec des
conséquences économiques qui vont se
ressentir encore pendant des mois.

Je souhaite remercier chaleureusement le
personnel communal pour la gestion de cette
crise et je remercie également la nouvelle
équipe municipale qui a pris sans attendre les
dossiers en main.
La quasi-totalité des opérations inscrites au
budget de 2020 ont été réalisées, la réfection
de la fontaine rue des Moulins, la réparation du
toit de la cidrerie-distillerie et le préaménagement de l’écluse rue de la Pérusse
sont venus clôturer les différents travaux
prévus par la précédente équipe municipale.

J’ai une pensée pour les habitants qui nous ont
quitté durant cette année et assure mon
soutien à celles et ceux qui ont perdu un
proche, victime ou non de la COVID-19,
d’autant que les conditions d’organisation du
deuil ont été encore plus compliquées et
douloureuses.
Bonne lecture, prenez soin de vous et vos
proches, gardons espoir et prenez plaisir à vivre
dans notre beau village.

Comme vous pouvez vous en apercevoir, nous
modernisons nos supports de communication :

Joëlle Mattera
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(conseillère)

Annie DAVAL

(1er adjoint)

Florent GROS

(conseillère)

(conseiller)

Luc RIGOULOT

(conseillère)

(2nd adjoint)

Gilles RIGOULOT

Joëlle CSISZAR

(conseiller)

(conseiller délégué)

Alain GROSLAMBERT

Léa DUFAUD

Thierry DUMONT

(conseillère)

(Maire)

(3ème adjoint)

Aubéri VIENNET

Joëlle MATTERA

Dominique SOLER
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L’EQUIPE MUNICIPALE
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Aubéri VIENNET

Luc RIGOULOT

Thierry DUMONT

Léa DUFAUD

Annie DAVAL

Joëlle CSISZAR

Alain GRSOLAMBERT

Dominique SOLER

Gilles RIGOULOT

suppléant

Florent GROS

titulaire

Joëlle MATTERA

REPRÉSENTATION AUX ORGANISMES INTERCOMMUNAUX

Syndicat de la Trésorerie de
Montbéliard et des Deux Vallées
EPCI Pays de Montbéliard
Agglomération
SIVU de la Baumette
SIVU de la Chaulière
Appel d'offres

LES COMMISSIONS COMMUNALES

Aubéri VIENNET

Luc RIGOULOT

Thierry DUMONT

Léa DUFAUD

Annie DAVAL

Joëlle CSISZAR

Alain GRSOLAMBERT

Dominique SOLER

membre

Florent GROS

responsable

Gilles RIGOULOT

Note : Mme le Maire est présidente de droit des différentes commissions communales (article L.212122 alinéa 2).

Administration & Personnel
Finances
Voirie, Travaux, Sécurité, Urbanisme
Communication, Information, Citoyenneté
Education, Vie scolaire
Animation, Vie locale, Culture, Loisirs
Environnement, Bois, Forêts
Bâtiments locatifs
Embellissement du village
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PERSONNEL COMMUNAL
Technique

Administratif

Secrétaire : Laurence BERTHET

Employé intercommunal : Christian BARBIER

Agent d’entretien
Marie-Christine RIGOLLOT a fait valoir ses droits à
la retraite le 31/12/2020. La municipalité lui
adresse tous ses remerciements pour les 42 années
de services rendus à la collectivité.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite !!!

Actuellement, l'entretien des locaux communaux est assuré par Mme
PICQUARD de la société VRAP (Vallée du Rupt Aide à la Personne) de SaintJulien.

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Papiers d’identité, citoyenneté, famille, social, … Retrouvez sur www.service-public.fr, toutes les
explications nécessaires relatives à vos démarches administratives.

Le secrétariat de la Mairie est également à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous
accompagnez dans vos démarches administratives.
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ETAT CIVIL
NAISSANCES

MARIAGES

DECES

2020

3

1

2

2019

2

3

1

2018

1

-

1

2017

8

-

3

2016

2

-

-

2015

4

1

2

2014

7

1

2

La Municipalité souhaite également la bienvenue aux nouveaux habitants (arrivées 2019/2020)
- Mme SCHREINER Marie- Jeanne
- M. et Mme DUONG Chi Hoang
- Mme VIENNET Aubéri
- M. RICQUE
- Mme GAUCHET Noëlle

NUMEROS UTILES
Apple d'urgence européen
112
Pompiers
18
Police
17
Gendarmerie de BAVANS
03 81 92 69 20
SAMU / SMUR
15
Médecin de garde
39 66
Pharmacie de garde
3237
(Appel au commissariat de Police de Montbéliard : 03 81 91 00 91)
Info Coronavirus
0800 130 000
Hôpital Nord Franche-Comté
03 84 98 20 20
Centre antipoison de Strasbourg
03 88 37 37 37
Urgences Gaz (GRDF)
0 800 473 333
Urgences Electricité (EDF)
0 810 333 225
Urgences Eau (VEOLIA)
0 801 000 777
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URBANISME – LE P.L.U
En France, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est
le principal document de planification de
l’urbanisme au niveau communal. Il remplace
le Plan d’occupation des sols (POS) depuis la loi
du 13 décembre 2000 dite loi SRU (Solidarité
Renouvellement Urbain).

projet global d’urbanisme ou PADD qui résume
les intentions générales de la collectivité quant
à l’évolution de l’agglomération.

Il définit les règles indiquant quelles formes
doivent prendre les constructions, quelles
zones doivent rester naturelles, quelles zones
sont réservées pour les constructions futures,
etc. Il doit notamment exposer clairement le
Il comprend plusieurs documents :
- Rapport de présentation
- Projet d’aménagement et de développement durable
- Règlement avec une partie graphique (communément appelée zonage, avec 4 grands
types de zonages) et une partie écrite qui décrit les règles pour chacune des zones
- Orientations d’aménagement et de programmation

Plan de zonage
Les zones urbaines (zone U) : elles sont déjà équipées et urbanisées. L’équipement
de réseaux collectifs d’assainissement est suffisant pour accueillir les constructions
nouvelles.
Les zones à urbaniser (zone AU) : il s’agit de zones à caractère naturel destinées à
accueillir de futurs habitants ou de nouvelles entreprises. Cependant, l’urbanisation
peut être progressive.
- AU1 (à proximité des réseaux : voirie, eau, électricité, assainissement) : il s’agit
d’une zone ouverte à l’urbanisation lors d’une opération d’aménagement
d’ensemble
- AU2 (distante des réseaux : voirie, eau, électricité, assainissement) : c’est une
zone à ouvrir à l’urbanisation après modification ou révision du PLU
Les zones agricoles (zone A) : elles sont réservées aux activités agricoles et au
logement des seuls agriculteurs
Les zones naturelles (zone N) : elles sont préservées pour leur paysage, leur faune
et leur flore.

10

www.raynans.fr

11

www.raynans.fr

URBANISME – AUTORISATION D’AMENAGEMENTS
Quelle autorisation ?
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux sont
conformes aux règles d'urbanisme. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une
demande de permis ou une déclaration préalable de travaux.

En cas de doute, n’hésitez pas à demander confirmation au secrétariat de la Mairie
Délais :
- Déclaration Préalable (DP) : 1 mois
- Permis de Construire (PC) : 2 mois
Ces délais peuvent être prolongés si le dossier est incomplet et/ou si le projet est contesté
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Autorisations déposées pour Raynans de 2014 à 2020

Nature des permis de construire par nature délivrés de 2014 à 2020

Nature des déclarations préalables par nature délivrées de 2014 à 2020
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BUDGET
Pour 2020, les budgets s’équilibrent de la manière suivante :
FONCTIONNEMENT
Budget général

576 186.86 €

1 256 644.39 €

Budget bois

45 339.36 €

7 958.03 €

Budget logements locatifs

375 653.86€

232 233.98 €

Fonctionnement

Investissements
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TRAVAUX 2019 / 2020
SIVU de la Baumette
Il s'agit d'un Syndicat à Vocation Unique regroupant les communes de Echenans, Issans, Laire, Raynans
et Saint-Julien-Lès-Montbéliard ; le siège est à la mairie d’Issans.
Sa compétence est d’ordre technique : ces 5 communes se partagent un employé salarié du SIVU qui
a un quota d’heures de travail par commune. Les répartitions se définissent tous les mois entre les
référents de chaque commune afin d'établir un planning mensuel priorisant les urgences.
Un compte-rendu est rédigé chaque mois afin que tous les référents et les titulaires soient informés
des heures de travail réellement effectuées dans chaque commune.
Chaque année, durant l’été et au vu de la hausse des tâches et des besoins communaux, le SIVU de la
Baumette met à disposition un deuxième employé intercommunal du 1er juin au 31 Novembre.

Chaque année, de nombreux travaux d’entretien liés aux bois sont à prendre en considération :

Elagage d’arbustes (entretien du parking cimetière)

Abattage et évacuation de bois à risque pour la
sécurité de tous (à proximité des habitations ou
des routes)
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Entretien et aménagements du village
Travaux au hangar (à côté du cimetière) :
remblai et opération de nettoyage.
Remarque : ce bâtiment, propriété de la
commune sert à présent de lieu de stockage
de matériels et matériaux communaux. Une
réflexion est également menée pour pouvoir y
accueillir le matériel des associations.

Démontage de l'ancien abri de bus
communal suite à dégradations (vitres
cassées)

Réparation
et
rehausse
du
regard
d’écoulement des eaux pluviales, rue des
Moulins
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Chemin de l'Epenay :
remplacement
du
caniveau
suite
à
dégradation et n’étant
plus
suffisamment
résistant aux passages
d’engins de plus en plus
lourds.

Installation de 3 poubelles dans le village

Route de Laire : remblai des espaces en bord de route ainsi
que de l’ancien silo (par l’entreprise SCHORI)

Entretien et aménagements des locaux communaux
Réfection du hall et de la salle de l’école (merci aux bénévoles
qui ont participé à ces travaux).
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Aménagement du placard de rangement du secrétariat (Merci Olivier)

Tri et classement de toutes les archives communales

Entretien chaufferie

Réfection logement locatif

Divers
 Conformément à la réglementation, création d'une place de stationnement pour handicapé
devant la mairie.
 Branchement d'une prise électrique extérieure sur place de la liberté pour le camion "kebab",
mais aussi pour les diverses manifestations (marché du soir, etc.).
 Remplacement de 2 bornes incendie.
 Nettoyage du chemin de l’Epenay suite à orage.
 …
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DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE
Depuis le début de l’année, notre commune dispose d’un Défibrillateur
Semi-Automatique (installé à l’entrée de la Mairie). L’installation de ce
dispositif (désormais obligatoire dans les lieux recevant du public) a été
réalisée l'entreprise Franche-Comté Défibrillateur de Voujeaucourt
Chaque année en France, environ 50 000 personnes décèdent d’un malaise
cardiaque avec arrêt du cœur ; l’utilisation précoce et adéquate de cet
appareil peut en sauver facilement un certain nombre.
Dans ces circonstances, le facteur temps est capital puisque chaque minute
perdue diminue les chances de survie de 10 %. Tout se joue donc dans les
dix premières minutes.

Comment ça fonctionne ?
Un défibrillateur comporte une réserve d’énergie (piles, batterie)
susceptible de charger à la demande un condensateur permettant
de délivrer une décharge électrique par l’intermédiaire de deux
électrodes qui sont collées sur la peau du thorax de la victime.
Le défibrillateur semi-automatique DSA : l’appareil relié à la
victime par un témoin, analyse la situation et propose la marche à
suivre. C’est donc un fonctionnement en binôme ‘’témoin
sauveteur – DSA’’, chacun ayant son rôle et restant à sa place.

Formation
Ceci implique que pour compléter le binôme, il faut un
maximum de personnes capables de jouer le rôle du
sauveteur. On estime que dans une population il
faudrait 20% de gens capables de mettre en œuvre le
DSA pour obtenir le rendement optimal du système.
Pourtant une information de base est possible,
rapide, facile, plutôt ludique, en tout cas instructive et
très utile pour nos concitoyens et la santé publique.
Ces formations seront dispensées consécutivement à
l’installation du D.S.A. et dès que les conditions
sanitaires nous le permettrons.
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LA FONTAINE FAIT PEAU NEUVE !
Après quatre mois de travaux (dont 2 mois
supplémentaires dû au confinement et à la pénurie de
matériaux), la rénovation de la fontaine située rue des
Moulins a été achevée fin juin.
Celle-ci était dans un état "préoccupant", il y avait
urgence à la rénover et ainsi préserver notre
patrimoine et la qualité de l’eau récupérée.
Cette fontaine n’avait jamais bénéficié de travaux de
cette ampleur.

Ceux-ci ont été conduits par l’entreprise Art de
Pierres en lien avec l’architecte des bâtiments de
France. Ils ont pu constater que :
 la fontaine présentait d’importantes fuites
dans les chambres hydrauliques
 les pierres comportaient des fissures et des
encrassements
 l’étanchéité n’étant plus assurée, l’eau
inondait les terrains avoisinants.
Il a donc fallu nettoyer la fontaine de fond en
comble, revoir son fonctionnement, démonter,
restaurer et travailler la pierre "avec délicatesse",
stabiliser la structure, améliorer son étanchéité,
refaire l’ensemble des tuyaux du réseau
hydraulique.
De plus, la fontaine étant un bâtiment public, la
mise en accessibilité devenait nécessaire.
L’éclairage de cet édifice a permis sa valorisation
tant patrimoniale que touristique.

Coût
total des
travaux

97 065 € HT
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à hauteur de

84,4% par

Subventions de l’Etat, la Région, du
Département, de PMA et du Crédit
Agricole
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La chambre de décantation sous le tilleul (source) a également été curée et vidée de tous les détritus
accumulés durant des décennies, remise en état et sécurisée.
Des travaux supplémentaires ont été rendus obligatoires du fait
d’anomalies importantes :


Les conduites ont été raccordées au réseau
d’assainissement (les eaux usées se déversaient dans la
chambre de décantation et le sous-sol). Ces travaux ont
été effectués et financés par PMA pour un montant
d’environ 50 000€.



Un regard a été réalisé pour récupérer les eaux pluviales
des rues de la Côte et des Moulins.

Avant / Après
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CIRCULATION
Plusieurs aménagements portant sur la circulation des véhicules
et la sécurité routière dans notre village ont été réalisés ces
derniers mois :


Modification des priorités à certaines intersections
pour la rue de la côte et la rue des Moulins et
installation d’un stop à la jonction de la rue des Faillys
et de la rue des Grands Prés.



Changement des limites de l’agglomération rue du
Chaufour



Restriction de la vitesse à 30 km/h sur le Chemin de
l’Epenay. Pour rappel la même limite de vitesse
s’applique dans le lotissement des Pommières.



Installation d’une écluse rue de la Pérusse. Pour
information, l’écluse est dans une phase d’analyse et des
modifications complémentaires peuvent lui être
apportées avant réalisation en dur (les quilles sont
uniquement utilisées pour la phase étude).

La circulation dans la
commune doit tenir compte
de la présence des enfants qui
jouent et se déplacent à vélo,
rollers, trottinette, etc. Pensez
à eux, levez le pied et
respectez les signalisations
mises en place (stop, priorité
à droite, limitation de vitesse,
etc.).

De même, le stationnement
dans nos rues doit respecter le
code de la route sur la voie
publique. Merci de votre
vigilance afin d’assurer la
protection des piétons et de
ne pas gêner le passage des
usagers ou engins agricoles.

27% des excès de
vitesse > 61,5km/h
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BOIS / AFFOUAGE
Bilan financier 2020
Dépenses HT

Recettes HT

Façonnage par affouagiste (133,5 stères)

1 335,00 €

Façonnage par bucheron (106 stères)

4 818,00 €

Bûcheronnage

5 037,50 €
23 126,57 €

Vente de grumes (feuillus)
Cotisations diverses

330,44 €

(1)

Frais de garderie (reversés à l’ONF) payés en 2020
Contribution (reversée à l’ONF) 2 €/ha
Programme de travaux ONF 2020
TOTAL HT

(2)

279,46 €
4 281,00 €
11 080,04 €

BILAN
(1)

(2)

1 151,64 €

29 279,57 €

+ 18 199,53 €

Cotisation Volontaire Obligatoire, communes forestières, certification PEFC
plantation tilleuls

Affouage 2021
La commune met, comme chaque année, du bois à disposition des habitants du village. Les
bénéficiaires doivent occuper un logement dans la commune et être équipés d'un moyen de chauffage
bois. Les demandes doivent obligatoirement être faites en mairie.
Le plan d'aménagement forestier définit les parcelles à exploiter chaque année et ce, sur une période
de 20 ans. Après marquage et inventaire, l'ONF estime les volumes en grumes et bois de chauffage. Ce
dernier est scindé en 2 catégories:
 Bois façonné par une entreprise forestière
 Bois façonné par les affouagistes. Les lots de bois sont attribués par tirage au sort.
Pour la 2ème année consécutive, l'exploitation est composée exclusivement d'arbres dépérissants. Il
est à noter qu'il faut quelques 60 ans pour faire du bois d'œuvre menuiserie

Tarifs bois 2021
Les dépenses liées au bois augmentant en 2021, la commune se voit contrainte de répercuter cette
augmentation sur les tarifs 2021.
 Prix de vente du ballot livré: 54€ TTC
 Prix de vente du stère pour les affouagistes: 12€ TTC
La charbonnette inférieure à 80 mm de diamètre reste gratuite.
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Exploitation des coupes de bois
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La forêt malade
De nombreux insectes de la famille des scolytes
sont présents sur diverses espèces d'arbres et
dévastent nos forêts. Ce phénomène n'est pas
isolé, mais bel et bien un problème européen.

Il s'avère que le réchauffement climatique est
la cause première de la prolifération des
insectes scolytes qui engendrent la maladie du
bostryche. Sur l'épicéa, un roussissement des
aiguilles et un décollement de l'écorce sont
souvent les signes de la maladie. Les arbres
doivent être abattus rapidement afin de ne pas
contaminer les arbres voisins.

Mais l'épicéa n'est pas le seul à souffrir ; le
hêtre, ce solide foyard de nos régions, souffre

également des sécheresses successives. Avec
son écorce fine, il est fragile au coup de chaud
et dépérit rapidement.
Près de 15% de nos chênes sont également
touchés par le chaud, mais compte tenu de leur
enracinement plus profond, ils ont une
meilleure résistance.
Les arbres malades sont coupés en priorité en
vue de l'exploitation marchande. Le bois reste
utilisable la première
année dans les scieries,
papeteries, plaquettes
de chauffage... Au-delà
d'un an, le prix de ce
bois
diminue
considérablement.
A Raynans, les parcelles 2, 12 et 13 sont
particulièrement touchées. Les autres parcelles
ne sont pas trop impactées. Les bois
dépérissants ont des branches très cassantes.
Afin d'assurer la sécurité de tous, ils sont
abattus en priorité. La municipalité, en
coopération avec l'ONF, réfléchit aux essences
à replanter.

Les tilleuls
Plutôt que des broussailles à entretenir, la municipalité souhaitait agrémenter l'entrée de notre village
en direction de Laire. Compte tenu du peu de terre dans cette zone (environ 25 cm), et d’un sol très
pauvre, il fallait des arbres peu exigeants, résistants au sec et à la pollution. En coopération avec l’ONF,
le choix du tilleul a donc été fait ; de plus, cet arbre favorise la diversité de pollinisation.

Tous nos remerciements à M. CART-LAMY, représentant de l'ONF, pour sa
disponibilité et son professionnalisme.
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ECOLE ET PERISCOLAIRE
Présentation du RPI
Téléphone 03.81.93.12.67

Mail : ecole.sainte-marie@ac-besancon.fr

Nombre d’élèves par classe

Nombre d’enfant par niveau et par village

Les horaires de l’école
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
 Le matin : 8h30-11h30
 L’après-midi : 13h30-16h30
L’aide personnalisée se fait les Jeudi et
Vendredi de 8h à 8h30.
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Les vacances scolaires
Printemps : du samedi 10 avril 2021 au
dimanche 25 avril 2021
Pont de l’ascension : du jeudi 13 mai 2021 au
dimanche 16 mai 2021
Été : à partir du mardi 6 juillet 2021.
Rentrée 2021-2022 : le jeudi 2 Septembre 2021
Toussaint : du samedi 23 octobre au dimanche
7 novembre 2021
Noël : du samedi 18 décembre au dimanche 2
janvier 2022

www.raynans.fr

Nouveau directeur
Après de nombreuses années au sein de notre école à Raynans puis directeur à l’école de Sainte-Marie,
Monsieur PASTEUR Alain a souhaité prendre sa retraite à la fin de l’année scolaire 2019-2020. L’école
de Sainte-Marie a donc eu le plaisir d’accueillir dès le mois de Septembre 2020 un nouveau directeur,
Monsieur RAJKOVSKI Dejan.
Noël à l’école
Le Père Noël est passé à l’école le Vendredi 18 Décembre 2020 ; chaque
enfant a reçu un livre et un sujet en chocolat. Ces présents sont offerts aux
enfants par leur commune respective.

Activités Périscolaires
Le SIVU de la Chaulière a confié à la Fédération Léo
Lagrange (www.leolagrange-sainte-marie.org) la gestion
de l’accueil périscolaire destiné aux enfants fréquentant
l’école de Sainte-Marie
Contact :
Madame ASSELIN Sylvie
Téléphone : 06.30.79.59.76
Mail : sylvie.asselin@leolagrange.org
Les Horaires

La Restauration

Les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
 Matin : 7h30-8h30
 Midi : 11h30-13h30
 Soir : 16h30-18h30 (2 créneaux :
16h30-17h30 et 17h30-18h30)
A partir de 3 retards, une majoration de 5€ sera
appliquée.

Les repas de midi sont livrés par Le Château
d’Uzel de l’Adapei. Ce sont des menus variés et
équilibrés qui sont choisis. Les enfants sont
invités à goûter l’ensemble des aliments qui
composent le repas du jour afin qu’ils puissent
découvrir de nouvelles saveurs.

Les Tarifs
Les tarifs appliqués sont en fonction du Quotient Familial (QF)
Midi
Matin
Tranches QF
7h30-8h30
Repas + 2h

Soir (1 heure)
16h30-17h30

Soir (2 heures)
16h30-18h30

0 € - 750 €

1.80€

7.43€

1.80€

3.60€

751 € - 1000 €

2.10€

8.03€

2.10€

4.20€

1001 € - 2000 €

2.40€

8.63€

2.40€

4.80€

Au-delà de 2000 €

2.50€

8.83€

2.50€

5.00€
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Présentation du SIVU
Le R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) est une structure pédagogique d'enseignement
dont l'existence repose sur un accord contractuel entre communes, fixant notamment les conditions
de répartition des charges de l'école basé sur la commune de Sainte-Marie.
C'est le choix qu'on fait les communes d'Echenans, Raynans, Saint-Julien et Sainte-Marie depuis 40 ans.
En 2016, les communes de Semondans et Issans ont émis la volonté de rejoindre le RPI.
Depuis septembre 2019, l'école accueille 171 élèves de ces 6 communes.
Le fonctionnement de ce RPI, basé sur la commune de Sainte-Marie est géré par le SIVU de la Chaulière
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) depuis mai 2013. Le rôle du SIVU est d’assurer :
- la gestion du personnel (Agents territoriaux)
- l'entretien des écoles,
- les activités périscolaires
- les fournitures scolaires.
Les transports scolaires sont gérés par Pays Montbéliard Agglomération.

Le SIVU est composé de 24 membres (12 titulaires et 12 suppléants) dont 2 titulaires et 2 suppléants
sont issus de chaque commune.
 Présidente : Mme PETETIN Nathalie (Commune de Sainte-Marie)
 Premier Vice-Président: Mr NAPPEZ Jérôme (Commune de Semondans)
 Deuxième Vice-Présidente: Mme EMONIN Claire (Commune de Sainte-Marie)
 Troisième Vice-Présidente: Mme DUMOULIN-BESOMI Karine (Commune d'Echenans)

Quelques chiffres :
- 4 juillet 2017 : dépôt du permis de construire du Pôle Enfance.
- 15 janvier 2018 : lancement des travaux de ce nouveau bâtiment.
Remarque : le projet global (frais d’études et travaux) représente un coût de 2 117 000 € HT.
- Vacances de Pâques 2019 : déménagement du périscolaire dans la nouvelle école
- Eté 2019 : déménagement des 2 classes de maternelle et la classe de CP ainsi que la classe de
l’école de Raynans.
Les communes financent l’investissement et le fonctionnement du SIVU au prorata du nombre
d’habitants par commune.

Permanence du secrétariat du SIVU basé:
 Où ? à la Mairie de Sainte-Marie
 Quand ? Lundi, mardi et vendredi de 8h à 11h et Mercredi de 15h à 18h.
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Nid’Anges
La micro-crèche Nid’Anges II accueille les enfants de 10 semaines à 6 ans de 6h30 à 19h30 du lundi au
vendredi y compris pendant les vacances scolaires. Sa capacité d’accueil est de 10 enfants
simultanément pour un meilleur encadrement et épanouissement de l’enfant.
Téléphone : 09.50.43.12.13
Mail : contact.creche25@free.fr

Assistantes Maternelles Relais Petite Enfance
17 communes adhèrent à ce service : Voujeaucourt,
Bavans, Lougres, Berche, Dampierre-sur-le-Doubs,
Etouvans, Colombier-Fontaine et Villars-Sous-Ecot et
depuis 2018, Allondans, Bart, Courcelles-lèsMontbéliard, Echenans, Issans, Raynans, SainteMarie, Saint-Julien-lès-Montbéliard et Semondans.
Le Département du Doubs et la Caisse d’Allocations Familiales participent de manière très significative
à son fonctionnement.
Claire PETITJEAN, responsable du Relais, a pour missions :


D’accompagner les familles dans leur recherche d'un mode d'accueil (assistant maternel agréé,
garde à domicile, multi-accueil), et les professionnels de l'accueil individuel dans leur
recherche d'emploi.



D'organiser un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents, les
professionnels ou les candidats à l'agrément



D'animer ce lieu où professionnels de l'accueil individuel, enfants et parents se rencontrent,
s'expriment et tissent des liens sociaux. A ces fins, le relais met en place des temps d'animation
et d'éveil au travers d'activités culturelles, musicales, ou plastiques, motrices ...



De contribuer à la professionnalisation de l'accueil individuel par le biais de formations à
destination des assistants maternels et de conférences sur le thème de la petite enfance.

Contact
Responsable : Claire PETITJEAN
Tél : 06 31 13 22 61 (permanence téléphonique lundi de 14h à 15h30)
Mail : rpe@voujeaucourt.fr

29

www.raynans.fr

L’ECOLE A RAYNANS
Petit retour en arrière : Juin 2019, le clap de fin est donné pour l’école de Raynans. Désormais intégré
au sein des locaux du RPI de Sainte-Marie, notre petite classe d’école ferme ses portes.
Mais avant de tourner la page, cette dernière année est marquée par une belle aventure citoyenne
pour les élèves de cette classe, aventure que nous devons à leur enseignante et directrice Corinne
RAFFIN.

Voyage à Paris
En janvier 2019, l’inspection académique avait invité les classes
primaires qui le souhaitaient à participer au concours «
LE PARLEMENT DES ENFANTS », en concurrence avec 1054
autres classes dans toute la France.
Sous la conduite de leur enseignante qui les accompagne dans
cette réflexion, les élèves ont rédigé une proposition de loi sur «
le respect du droit à l’image des enfants » Au cours de ces
travaux, la classe a reçu la visite de notre Député, l’occasion de
lui poser en direct, des questions sur son rôle et ses missions et
découvrir la fonction de législateur.
En ce 1er jour de l’été, 23 élèves se sont rendus à Paris à
l’Assemblée Nationale pour répondre à l’invitation de notre
député, visiter l’hémicycle et le Palais Bourbon.
Enfants et adultes ont pris le TGV et la petite troupe en a profité
pour s’offrir une ballade dans la capitale et pique-niquer aux
jardins des Tuileries.
Les déplacements se sont faits avec « les Batobus » depuis le Jardin
des Plantes pour remonter la Seine en direction de l’Hôtel de Ville,
du Louvre et sa Pyramide, Jardin des Tuileries, place de la Concorde
puis sur le retour la Tour Eiffel, les Invalides, le Musée d’Orsay,
Notre Dame et beaucoup d’autres magnifiques monuments
historiques.

Quel enchantement et quelle expérience enrichissante pour ces
enfants, dont la plupart n’avait jamais voyagé en TGV et ne
connaissait PARIS qu’à travers les livres et reportages.
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Remerciements et rétrospective 2004-2019
Après 15 années passées à Raynans, Mme Corinne RAFFIN a mis ses compétences au service d’un autre
groupe scolaire. Nous lui souhaitons une bonne continuation et beaucoup de réussite dans son nouvel
environnement.
Nous tenons à la remercier pour son travail et son implication au sein de notre école. Merci d'avoir
contribué à faire de toutes ses années une expérience plus que positive pour nos élèves du cours
moyen.
« Avec votre patience, votre énergie et votre créativité ces élèves ont pris énormément confiance en
eux. Grâce à des maîtresses comme vous, les enfants auront plus de chances d’accéder à leurs rêves.
Bonne continuation professionnelle ! »
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CIVISME

La qualité de notre cadre de vie dépend de la bonne volonté de chacun. Une meilleure condition de
vie en collectivité passe par des comportemens simples : être tolérant, solidaire, poli et respectueux.

Nuisances sonores (conformément à l’arrêté préfectoral)
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur
intensité sonore, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 8h30 à 12h et 14h à 19h30 du lundi au vendredi.
 9h à 12h et 15h à 19h30 le samedi.
 10h à 12h les dimanches, jours fériés.
Merci de respecter également vos voisins si vous écoutez de la
musique, organisez une fête, etc…

Trottoirs, caniveaux et avaloirs (conformément à l’arrêté municipal)
Chaque propriétaire ou locataire doit veiller à la taille de ses plantations afin de ne pas
gêner ; l’élagage des haies est obligatoire en bordure du domaine public ou privé. Par
ailleurs, propriétaires et locataires sont tenus de nettoyer les trottoirs et avaloirs
d’eaux de pluie qui longent leur propriété. Il en est de même pour le déneigement
ainsi que la sécurisation d’un passage en cas de verglas

Déchets verts
Tout brûlage à l’air libre y compris pour les déchets issus de tailles de haies ou
d’arbres est strictement interdit. De même, il est formellement interdit de
mettre gazon, branchages, gravats… dans les pâtures, les talus, ou en forêt,
sous peine de poursuites et d’une amende. Pour vos déchets verts, adoptez le
compostage ou rendez-vous à la déchèterie.

Animaux
Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour le voisinage. Même « gentils », vos
animaux domestiques peuvent effrayer, pour le moins, un passant ou
un enfant.
Les animaux ont des besoins naturels : c’est à leur maître de faire en
sorte que les trottoirs et rues ne deviennent pas des toilettes publiques
en ramassant les déjections de leurs animaux.
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LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE
La salle polyvalente est réservée exclusivement aux
habitants et associations communales de Raynans.
Dans un esprit de bon voisinage, toutes les activités
devront cesser à 22 heures et ce, quel que soit le
jour.
Le règlement et le protocole sanitaire en vigueur
devront être respectés.

Les tarifs à compter du 01/01/2021




Jour en semaine:
o Période estivale du 01/04 au 30/09: 50€
o Période hivernale* du 01/10 au 31/03: 70€
Week-end et/ou jours fériés
o Période estivale du 01/04 au 30/09: 120€
o Période hivernale* du 01/10 au 31/03: 160€

(*) participation aux frais de chauffage

Modalités de réservation
Toute demande de réservation devra être faite en mairie. Elle devra mentionner l'identité d'un
responsable de manifestation.
A la réservation :
1. Le locataire doit remplir une fiche de réservation.
2. Remettre un chèque du montant de la location.
3. Remettre les chèques de caution de 500€ (caution dégradation) et de 40€ (caution
ménage).
4. Remettre son attestation d'assurance.
Les chèques seront établis à l'ordre du "TRESOR PUBLIC" ; les chèques de caution ne seront pas
encaissés et seront restitués après l’état des lieux si celui-ci ne révèle aucune anomalie.
La réservation ne sera effective que lorsque le dossier sera complet.
Un correspondant municipal assurera la maintenance de la salle durant toute la période de location.
Un inventaire vaisselle sera alors fait et toute vaisselle cassée sera facturée en plus de la location.
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EMBELLISSEMENT DU VILLAGE
Toussaint
Comme chaque année, la place de la Liberté (monument aux
Morts) ainsi que l’entrée de la Mairie ont été fleuries à
l’occasion de la Toussaint. A noter que, compte tenu du 2nd
confinement en vigueur à l’époque, la cérémonie du 11
Novembre 2020 s’est tenue en comité restreint (lecture du
message commémoratif, hommage aux soldats morts pour
la France, dépôt d’une gerbe).

Nettoyage du village
Opération désherbage des rues et des
massifs, balayage des trottoirs et
ramassage des déchets.
Merci à tous les bénévoles qui ont prêté
main forte à cette occasion.
Ce nettoyage, en plus de contribuer au
bien-être quotidien de chacun, a permis
de très bien accueillir exposants et
visiteurs du marché du soir.
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Chantier d’embellissement
Le comité en charge de l’embellissement du village a d’ores et déjà retenu 2 zones dans le village : il
s’agit de l’entrée du village côté Saint-Julien et de la zone du transformateur EDF au carrefour de la rue
des Grands Prés et de la rue des Faillys. Ces espaces feront l’objet de fleurissements divers dans les
semaines/mois à venir.

Entrée du village côté SaintJulien : préparation du terrain en
vue du fleurissement

Noël
Cette année, le village s’est paré de belles décorations de Noël : bonhommes de neige, sapins et décors
peints sont venus égayer les rues à l’occasion des fêtes de fin d’année. Compte tenu des mesures de
confinement en vigueur fin 2020, la participation à leur réalisation n’a malheureusement pas pu être
étendue au plus grand nombre. Ce n’est que partie remise. Merci aux personnes qui nous ont aidé
pour leur réalisation et en particulier à Chloé et Mimi.
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FIBRE OPTIQUE
Qu’est-ce que c’est ?
La fibre optique est un fil de verre ou de plastique plus fin qu’un cheveu qui transporte de
grandes quantités de données numériques très rapidement et sur de longues distances.
Contrairement au cuivre, la fibre optique n’est
que peu influencée par la longueur de la ligne
entre l’abonné et le nœud de raccordement. La
lumière qui circule est bien moins sensible aux
perturbations électromagnétiques.
Les avantages sont multiples : une latence très
faible, des débits élevés, une insensibilité aux
perturbations de l’environnement.

Alors c’est pour quand ?
Le déploiement d’infrastructures haut débit est l’un des chantiers prioritaires de Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA) depuis plusieurs années. Pour RAYNANS, cette opération de déploiement prend
enfin forme.
Les communes associées: Allondans, Dung, Issans, Présentevillers, Raynans, St-Julien-Les-Montbéliard.
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L’opération de déploiement se décompose en 4 grandes phases :
Un premier relevé terrain permet d’identifier chaque habitation de la commune, de
définir les lieux d’implantation des équipements techniques et d’évaluer les projets
d’aménagement urbain afin d’assurer un dimensionnement optimal du réseau.
DOSSIER TRANSMIS le 05/01/21 à SUEZ Consulting pour notre commune.
S’ensuit une phase d’études qui permet de concevoir le plan du réseau à venir et de
définir précisément son déploiement habitation par habitation
PHASE « ETUDE d’EXECUTION » par le cabinet SUEZ. Les personnes chargées de cette
étude commenceront à circuler sur le terrain communal.
La phase suivante est consacrée à la construction du réseau : pose des armoires et
câblage sous terrain, aérien ou en façade, en fonction de la configuration du bâti
Au cours de l’année 2021, de gros travaux en perspective, tranchées, … par les
entreprises RESONANCE pour la partie fibre et CLIMENT pour la partie génie civil.
Attention : les arbres gênants pour le trajet de la fibre
devront être élaguer par leurs propriétaires respectifs
La dernière phase, appelée veille commerciale, permet de vérifier les performances du
réseau en vue de sa commercialisation. C’est un délai imposé par le gendarme des
télécoms (ARCEP) qui doit permettre une mise à disposition du réseau aux différents
fournisseurs d’accès Internet de manière égalitaire et sans discrimination.
Objectif début 2022.

SITE INTERNET / PAGE FACEBOOK
Que cela soit pour suivre l’actualité de la commune, trouver une information, contacter votre équipe
municipale ou soumettre une idée/proposition, n’hésitez à utiliser nos médias en ligne :

WWW.RAYNANS.FR

Page « Commune de Raynans »

Vous pouvez également consulter les panneaux d’affichage en place dans la commune ou vous rendre
directement au secrétariat de la Mairie en cas de besoin.
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P.M.A - GARDES CHAMPETRES COMMUNAUTAIRES
Depuis décembre 2019, notre commune a adhéré au
service des gardes « champêtres communautaires » de
PMA. Ces gardes ne remplacent pas les gendarmes mais
sont complémentaires.
Les garde-champêtres interviennent principalement en
matière de police rurale. Ils exécutent sous l’autorité du
Maire des missions de prévention, de surveillance du
bon ordre et du respect de la réglementation. Ils sont
habilités à dresser des procès-verbaux.

Des compétences multiples
• Prévention des troubles à l’ordre public : tranquillité, sécurité et salubrité publique
- Police de l’hygiène et de la salubrité
- Surveillance générale des communes
- Lutte contre les nuisances sonores
- Surveillance des manifestations
• Application des règlements et arrêtés de police municipale
- Police de voirie communale (stationnement gênant, vitesse excessive…)
- Exploitation des systèmes de vidéo-protection
• Gestion des animaux errants (capture et transports)
• Surveillance du ban communal (Ecole, Mairie, salle communale, point R, Etangs des Princes,
cimetière, chemins ruraux).

Pour les dépôts quotidiens au point de recyclage, plusieurs indices
recueillis ont permis de verbaliser les délinquants écologiques, tandis que
d’autres sont renvoyés devant le tribunal. Ils risquent une amende
pouvant aller jusqu’à 1500€.
Désormais, nous pouvons compter sur eux.

Le prix à payer pour gagner notre tranquillité et avoir un meilleur cadre de vie demeure modique. Le
forfait annuel s’élève à 500€ pour les communes de 200 à 400 habitants. Aujourd’hui 50 communes
sur 72 et très bientôt 52 communes adhèrent ou adhéreront à ce dispositif.
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P.M.A - MARCHE DU SOIR
Le concept
Dans le cadre de son projet de développement d'une agriculture durable,
Pays de Montbéliard Agglomération a lancé les marchés du soir dont le
succès est allé crescendo au fil des ans ; ces marchés proposent des
produits frais, locaux et de saison dans un cadre festif et convivial !
Visant à valoriser les producteurs locaux ainsi que les filières et circuits
courts, ce projet répond notamment à la volonté des communes de
l’agglomération d’accueillir ce type de commerces en les redynamisant

Marché à Raynans
En 2020, le village de RAYNANS a organisé et tenu son 1er
marché du soir s’inscrivant ainsi dans cette démarche. Et
pour une première ce fut un succès !
Il a fait très chaud ce 31 juillet ! Sous un soleil de plomb,
16 exposants sont venus vendre leurs produits au centre
du village. Un couple de musiciens (très local
également , merci Sylvie et Roland) a animé et su donner
une note festive à cette manifestation inédite !
Inédite à plus d’un titre, car il nous a fallu composer avec
toutes les mesures sanitaires et préventives quant à la
pandémie actuelle, sans oublier les contraintes Vigipirate.
Pour ce faire, la participation de tous (bénévoles,
associations, équipe municipale) était primordiale :
nettoyage du village, marquage au sol, installation des stands
puis démontage des barnums pliants. Merci à vous !!
Nous remercions également M. Serdet, P.M.A. et les diverses
communes pour leurs aides diverses. Un grand merci à Jacky
HUGENDOBLER d’Issans pour ses conseils précieux et son
assistance lors de la préparation du marché.

Et après ?
Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, l’équipe municipale a décliné l’inscription de la
commune pour une éventuelle participation en 2021 (le choix des communes organisant des marchés
du soir est décidé par P.M.A. parmi les communes se portant volontaires).
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EVOLITY – SERVICE TADY’S
Le transport TAD’Y est un service à la demande avec des points
d’arrêt et des horaires définis à destination. Pour Raynans, la ligne
dessert 2 arrêts de bus à Montbéliard desquels une correspondance
peut être suivie (arrêts Montbéliard, Route de Laire et arrêt
Montbéliard Acropole).

Fonctionnement et horaires

Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
Un service de transport réservé aux personnes à mobilité réduite (personne en fauteuil roulant ou
non-voyant détenteurs de la carte de cécité) est également possible depuis Raynans. Ce service TPMR
est un transport spécialisé et personnalisé, disponible sur l’ensemble des communes de Pays de
Montbéliard Agglomération et effectué d’adresse à adresse (du domicile à l’adresse de votre choix par
exemple).
Les trajets sont assurés par une équipe de conducteurs spécialement formée à la prise en charge de
personnes à mobilité réduite et effectués par un véhicule aménagé pour le transport de personnes en
fauteuil roulant. Il est disponible du lundi au samedi, de 8h à 22h30 et le dimanche et jour férié de
13h00 à 20h00.
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ORDURES MENAGERES / DECHETERIE / TRI DES DECHETS
Le ramassage des ordures ménagères pour Raynans
a lieu chaque mercredi matin. Déposez vos ordures
avant 5 heures, même les jours fériés, sauf
information contraire de la Mairie. Le bac à
poubelles doit être positionné côté habitation.
Nous vous rappelons que les éboueurs ne ramassent
pas les gravats, gazons, branchages, ferraille, cartons.
Ces déchets sont à déposer en déchetterie.
Par ailleurs, nous vous invitions à trier vos déchets et
à utiliser les point R à proximité du village dans ce
sens.

Déchetterie
Les habitants de RAYNANS ont accès aux 6 déchèteries fixes de PMA, ainsi qu’à celle de Désandans,
par convention passée avec le SYTEVOM (Syndicat mixte à vocation unique pour le Transfert,
l’Elimination et la Valorisation des Ordures Ménagères).
Attention pour l’accès aux déchèteries fixes de PMA (Montbéliard, Seloncourt, Vieux-Charmont,
Voujeaucourt, Pont-De-Roide, Colombier-Fontaine), une carte d’accès est obligatoire lors de tout
passage. Renseignez-vous au 03 81 31 84 99.

Point R
Le point R de Raynans et Issans est situé le long de la D37 entre les 2 villages. Vous pouvez y déposer
papiers, journaux, publicités, cartons (aplatis et découpés en plaques), bouteilles en verre, flaconnages
plastiques, boites de conserve, briques de lait et jus de fruits, etc. ainsi qu’une nouvelle famille
d’emballage (barquettes de viande, pots de yaourts, pots de crèmes, plastiques d’emballage, etc.).
Ce point R fait malheureusement toujours l’objet de
dépôts réguliers de déchets en tout genre.
Nous rappelons que ces dépôts sauvages sur la voie
publique sont punissables d’une amende telle que définie
par le Code Pénal. Dans ce contexte, plusieurs cas ont déjà
fait l’objet de plaintes à la Gendarmerie.
Pour information, les municipalités d’Issans et Raynans ont délibéré pour équiper ce lieu d’un dispositif
de vidéosurveillance en vue de lutter contre ce fléau.
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ASSOCIATION LOU TOUTCHE
L’association Lou Toutché regroupe de nombreux membres
et permet de participer à la vie et à l’animation de notre
village.
L’association regroupe plusieurs activités :
- Le théâtre avec la troupe « L’Estrade »
- La gymnastique statique
- La marche
- Les animations du village : Carnaval, fête du Printemps, Halloween, cinéma en plein air, etc.
Cette année 2020 a été particulièrement difficile. Cette épidémie COVID-19 a bouleversé nos vies.
L’activité économique, l’activité sportive et l’activité culturelle ont été freinées et même stoppées
partout dans le monde et chez nous aussi.
L’association Lou Toutché a aussi été touchée et a dû annuler l’ensemble de ses activités.
Malgré ce contexte compliqué, nous avons pu participer à la préparation et à la tenue du marché du
soir organisé au mois de Juillet par la municipalité, en collaboration avec les associations du village. En
plus du succès de la fréquentation, cette manifestation a permis de renouer les liens et la collaboration
bénéfiques pour tous avec la municipalité nouvellement élue en 2020.
L’association, pour garder le lien avec les habitants, a organisé un concours de décoration de Noël dont
la participation et l’engouement ont dépassées nos espérances. Ceci a permis d’égayer ces fêtes de fin
d’année si particulières
Et pour finir, à l’initiative de l’association de pêche et afin d’apporter
notre contribution à cette lutte contre la pandémie, une opération
« masque » a été organisée cette fin d’année.
La prochaine assemblée générale aura lieu à partir du mois de Juin. En effet, nous avons changé la
période de bilan pour passer en année scolaire.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles, les plus anciens comme les nouveaux ainsi que la
municipalité, et nous espérons pouvoir tous vous retrouver très prochainement pour nos différentes
activités.
En attendant, prenez bien soin de vous.
Le président Adrien LORENZI
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Théâtre
L'Estrade du fait de la pandémie a cessé toutes
activités. Heureusement nous avons pu donner
6 représentations à Raynans en Février et une
à Valentigney début Mars.

d'apprendre le décès de Pierre DEVILLEZ qui fût
l'initiateur de notre troupe et surtout acteur.
Dès Septembre, nous avions commencé à
travailler une nouvelle pièce ; mais hélas nous
devions subir un deuxième confinement, et
tout stopper : même avec masques et gestes
barrières impossible de se réunir !
Nous attendons avec impatience de pouvoir
retravailler pour le plus grand plaisir de nos
spectateurs !

Puis ce fut le confinement !
Durant cette période nous avons eu la tristesse

En attendant portez-vous bien.

Violette JONEY

Gymnastique statique
Les séances de statique ont été pratiquées de Septembre 2019 à Mars 2020. La
situation ne permettant pas de continuer, protocole sanitaire oblige, nous avons
cessé toutes activités. Nous vous donnons rendez-vous quand cela nous sera
permis et sans danger pour notre santé.
Violette JONEY

Marcheurs de Raynans
La pandémie a bien sûr eu des conséquences et restreint nos
marcheurs dans leur activité ; seulement quelques rencontres,
dans le respect des gestes barrière, leur ont permis de
continuer à se retrouver en petits comités.
La responsable de l’activité, Andrée, est heureuse de reprendre
avec vous les marches du mardi matin. Une quinzaine de
marcheurs se donnent rendez-vous et se divise en deux
groupes.
Le mardi 9 mars 2020 un an jour pour jour nous étions tous confinés. A partir du mardi 9 mars 2021,
rendez-vous à 9 heures place de la Chouette pour redémarrer en douceur cette habitude bien
sympathique. Bonne marche à tous !
Andrée DEVILLEZ
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ASSOCIATION PECHE

L’association souhaite promouvoir la pêche en
tant que loisir et participer à la vie associative
du village.
Cette année, nous avions pour objectif
d’organiser une journée pêche à l’école pour
faire découvrir ce loisir ainsi que la protection
de la nature aux plus jeunes.
L’association de pêche créée le 19 Février 1980
regroupe actuellement 8 membres.
Cette association a pour but de préserver le
milieu naturel aquatique et valoriser le
domaine piscicole.

En effet, la préservation de l’environnement
est un sujet majeur et une cause mondiale.
Cependant le contexte épidémique ne nous a
pas permis de réaliser cette manifestation.
Nous avons participé au marché du soir et coorganiser une opération « masque » à
destination des enfants de notre village pour
participer à l’effort contre cette épidémie.
Chaque enfant du village inscrit à l’école
jusqu’en 3ème a reçu un masque et un sachet de
bonbons.
Notre assemblée générale se tiendra au mois
de Juin et nous attendons avec impatience le
moment où nos activités pourront reprendre
normalement.

Son rayon d’action est le ruisseau nommé le
« Rupt » sur la commune de Raynans, les
Etangs des Princes étant sous une autre
gouvernance.
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ASSOCIATION LA DIANE (A.C.C.A RAYNANS)

L’année cynégétique 2020 – 2021 a été particulière en raison de la situation sanitaire (COVID 19).
Après une période de fermeture décrétée par la Préfecture, nous avons pu reprendre la chasse
uniquement pour le grand gibier afin de lutter contre les nombreux dégâts sur les cultures.
Le plan de chasse attribué a été réalisé.
Les battues au grand gibier ont lieu les jeudis, samedis, dimanches et jours
fériés. Les secteurs où se déroulent les battues sont délimités par des
pancartes « attention chasse en cours » afin de prévenir les autres
utilisateurs de la forêt.
Notre association participe chaque fois qu’elle est sollicitée aux diverses manifestations du village dont
le marché du soir du 31 juillet 2020 ainsi que la fête du village.

Notre bureau
Président : Julien BOURGOIN
Vice-Président : Thierry RIGONI
Secrétaire : Patrick MOREL
Trésorier : Francis ANTONIO
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LES RANDONNEURS DE LA VALLEE DU RUPT

« Nous sommes une association de randonneurs pédestres de Raynans créée en 1991. Nous avons
réalisé, et entretenons 135 km de sentiers sur 20 communes entre Montbéliard et la Haute-Saône.
Nous organisons chaque année une marche populaire le premier dimanche d’avril, le deuxième si
Pâques se trouve être le premier. Cette marche est organisée à tour de rôle dans les communes sur
lesquelles sont présents nos sentiers, si la commune dispose d’une salle permettant cette organisation.
Nous organisons des randonnées ouvertes à tous, adhérents ou
non, nous n'imposons pas d'assurance particulière car nous ne
sommes pas une association sportive, toutefois nous conseillons
aux participants de s'assurer individuellement avec leur assurance
habitation ce qui est moins coûteux qu’une assurance spécifique qui
ne couvrirait pas les autres activités que chacun peut avoir.
Notre principe est de permettre à chacun de pratiquer la
randonnée en prenant le temps de découvrir la nature et les
villages traversés.
En période hivernale nous recherchons un lieu pour prendre le repas de midi (tiré du sac) dans une salle
que généralement les communes mettent gracieusement à notre disposition, ceci permet d'effectuer
des marches à la journée ou au choix en demi-journée (voir notre calendrier).
En raison de la pandémie nous avons cessé temporairement nos randonnées mais nous continuons
l’entretien des sentiers tant que possible. Nous préparons le calendrier de nos activités 2021 qui
débutera fin février, début mars si la situation le permet.
Venez faire un bout de chemin avec nous, pour découvrir le territoire de vos communes et d’autres
paysages dans une bonne ambiance. »
Le Président Jean-Claude TYRODE
Contact :
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ETANGS DE PRINCES
Par l’amicale des pêcheurs de la vallée du Rupt :
« Les étangs des Princes d’une
surface de près de 7 hectares sont
formés de 3 plans d’eau. Situés sur le
site de l’étang des Princes de
Montbéliard (XV – XVIII ème siècle),
ils s’étendent de Raynans à
Echenans en grande partie sur la
commune de Raynans.
En 1990, à leur création par le SIVOM de la vallée du Rupt, les sociétés de pêche de Raynans, Echenans,
Issans soutenues par le créateur se réunirent en amicale afin d’y permettre et d’y gérer la pêche.
La pêche y est autorisée (de jour uniquement) à toutes et à tous de mi-mars à mi-novembre sous réserve
de se procurer une carte annuelle d’une valeur de 35€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins
de 12 ans. Des cartes à la journée sont disponibles à 8€ la journée.
L’amicale alevine annuellement en carpes, brochets, sandres, gardons et pour les ouvertures de mars
et mai (carnassiers) en truites arc en ciel pour un coût d’environ 4 500 €, suivant les quantités
disponibles.
Si la crise sanitaire a quelque peu perturbée la fréquentation en 2020, la sècheresse n’a eu que peu
d’impact sur la pêche.
Aujourd’hui compétence de P.M.A. qui y a déjà réalisé d’importants travaux (et d’autres conséquents
prévus prochainement), ce site resté sauvage (réserve de chasse) permet à de nombreux oiseaux
(colverts, foulques, poules d’eau, aigrettes, hérons cendrés) d’y trouver refuge. Havre de calme et de
verdure et fréquentés par de nombreux photographes, ils sont l’endroit idéal pour la pêche et la
promenade.
En coopération avec PMA, l’amicale doit préparer l’avenir. Elle invite tout pêcheur des 3 villages
fondateurs à amener le sang neuf nécessaire à renforcer son comité.
Les cartes de pêche sont en vente à l’épicerie » de la vallée du Rupt à Sainte-Marie, la table de Clairette
à Désandans à Héricourt pêche et Pacific Pêche à Voujeaucourt. »

Le Président Bertrand LEHMANN

49

www.raynans.fr

CIMETIERE
Le règlement ainsi que le plan sont affichés au
cimetière. L’ensemble de ces documents (règlement,
plan, tarifs) est également disponible en mairie.
Avant tous travaux au cimetière, merci de vous
adresser à la mairie pour information et autorisation.
Le « Jardin du Souvenir » est un lieu de repos
anonyme où les ornements et fleurs ne sont que
temporaires. Tous les décors funéraires durables sont
strictement interdits et non renouvelés !

APPEL A LA GENEROSITE
Cette année fut bien triste pour nos généreux donateurs et collecteurs. Nous avions l'habitude de voir
à nos portes des bénévoles soucieux du bien-être de chacun.

Ligue contre le cancer
(Pour la recherche)

Bleuets de France
(Le devoir des anciens)

Opération Brioches
(Pour améliorer le cadre
de vie aux plus démunis)

Opération entraide
(Collecte de produits
alimentaires) organisée
par le secours catholique
et l'entraide protestante.

Un grand merci aux donateurs et aux collecteurs, Andrée Devillez, Violette Joney, Evelyne et Serge
Rigoulot, Michel Devaux.
En espérant se revoir tous très bientôt.
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ECOLE DE MUSIQUE PRELUDE
Créée en 1996, l’école de musique vous accueille dans les salles prêtées par les communes d’Allondans,
Arcey, Désandans, Dung, Montenois ou Sainte-Marie. Elle reçoit l’appui du département du Doubs, de
Pays de Montbéliard Agglomération et de la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes. Sa
gestion est réalisée par des bénévoles, sous mode associatif (loi 1901 à but non lucratif).
Les instruments enseignés à la rentrée 2020-2021 sont les suivants :
 Batterie
 Clarinette
 Flûte Traversière
 Guitare Classique, électro acoustique, électrique ou basse
 Piano et Claviers
L’ajout de nouveaux cours instrumentaux à cette liste est étudié en fonction de la demande pour
rechercher les professeurs supplémentaires nécessaires.
Pour être admis en classe de 1ère année de formation musicale, un enfant doit être âgé de 7 ans
minimum avant la fin de l’année civile en cours ou être en classe de CE1. Des cours d’éveil musical sont
accessibles à partir de l’âge de 6 ans ou classe de CP.

Tarifs
Les tarifs mensuels correspondent au suivi de 34 cours par an, du 14 septembre 2020 au 3 juillet 2021,
examens de fin d’année inclus. Les cours collectifs de solfège sont facturés 214,20 € annuellement,
ceux individuels d’instruments 29,30 € de l’heure pour des cours hebdomadaires de 1/2h, 3/4h ou 1h.
Une réduction de 3% est accordée aux familles dont plusieurs membres suivent des cours. Pour les
inscriptions en cours d’année, la cotisation est adaptée au nombre de semaines de cours réalisé.
L’adhésion annuelle à l’association est fixée à 25€ par famille en sus de ce tarif.

Contact
Par courrier :

Par Internet

Par email

Ecole de Musique Prélude
Chez Mr Michel SEPULCHRE
7 rue du verger
25260 MONTENOIS

http://www.preluderupt.fr/

ecole.musique@preluderupt.fr
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Mairie de Raynans
3 rue de la côte
25550 RAYNANS
Téléphone : 03.91.92.36.55
Email : mairie@raynans.fr

Horaires
Lundi

 de 09h00 à 12h00
 de 14h00 à 18h00

Mardi, Jeudi et Vendredi
 de 09h00 à 12h00

