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Découvrez une nouvelle façon de consommer

*dans la limite des stocks disponibles

Du lundi au samedi 17 novembre 2018

3 achetées
-20% -30%
sur les collants, mi bas 
et chaussettes femme 

de marque U

de remise immédiate sur 
une sélection de produits*
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Truite blanche 
entière du Jura

En euros Carte U
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Une gamme de véhicules suréquipés et connectés.
À l’ère des réseaux sociaux et de la connectivité, la série spéciale ‘Connect’ vous accompagne au quotidien dans cet état d’esprit : garder le 
contact avec vos proches même pendant vos trajets, rester connecté au monde qui vous entoure. Grâce aux équipements de connectivité 
de cette série spéciale et aux technologies Volkswagen, tout devient accessible. Quel que soit votre style de vie, l’un des modèles de la série 
spéciale ‘Connect’ saura forcément vous accompagner sans jamais vous couper du monde.
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(1) 93 % des français estiment qu’acheter un produit fabriqué en France est une manière de soutenir les entreprises françaises. 91 % des français estiment 
qu’acheter un produit fabriqué en France est une manière de participer au maintien de l’emploi en France et permet la préservation des savoir - faire Français. 
Étude Ifop pour Pro France « Les Français et le Made In France », 2017.
(2) Prix de vente pour l’achat d’une monture seule issue de la sélection Etik. Photo non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Juin 2018. Ce 
dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Visaudio SAS - RCS Paris 492 361 597 au 
capital social de 6 000 000 euros. 
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 menuiserie PVC

Neuf et Rénovation

Menuiserie Peguillet • Made in Jura
LONGWY SUR LE DOUBS - Tél. 03 84 81 62 43
menuiserie-peguillet@orange.fr - www.menuiseriepeguillet.frS02
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roulants
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Garantie

7 ANS
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d’œuvre

Ils étaient environ 700 à Dole vendredi dernier et seront probablement encore plus  
nombreux ce samedi. Un peu partout dans le département, de plus en plus de mécontents se  
rassemblent afin de manifester leur colère contre la hausse des prix du carburant, et la baisse du  
pouvoir d'achat.

Voir page 2

LE JURA 
TERRE DE CONTESTATION

DOLEDOSSIERS L'INVITE DE LA SEMAINE

Fiscalité dans le 
Grand Dole, 
l'opposition
 dégaine...

Centre ville       Pages de 12 à 15

Seniors       Pages de 18 à 20

Bien-être       Page 17

Paul Cretin

Voir page 6 Voir page 5L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 
A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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Dossier de la semaine 

CONTRE LE COÛT DE LA POMPE, LE COUP DE LA PANNE... 

S'attendait-il en créant ce groupe 
Facebook, à se voir contacté par les 
télévisions et les radios nationales ?

Probablement pas. Toujours est-il que 
voilà le Dolois Fabrice Schlegel, ini-
tiateur du groupe Facebook "de l'es-
sence de la contestation", propulsé 
sous les feux des principaux projec-
teurs médiatiques du pays.

Avec le franc-parler et le sens de la 
formule qui le caractérisent, ("Eh 
Manu, la carotte c'est chez le primeur 
qu'elle doit se trouver, et pas ailleurs 
... si tu vois ce que je veux dire" dit-
il), Fabrice a su catalyser une grogne 
partagée par la "majorité silencieuse" 
des Dolois et Grandolois.

Vendredi matin, ils étaient donc pas 
moins de 700 à s'élancer depuis l'ave-
nue de Lahr pour boucler l'itinéraire 
de 10 kilomètres qui avait été prédé-
fini en concertation avec les forces de 
l'ordre.

"Dans notre pays, nous ne man-
quons pas de moyens, nous man-
quons d'intelligence quant à la ges-
tion de l'argent public"

Selon la police, on a dénombré jusqu'à 

6 kilomètres de file de véhicules (500 

voitures et 60 motos) roulant au pas, 

beaucoup avec la carotte à la main...

L'occasion aussi d'entendre affluer les 

témoignages où les mots "dégoût", 

"mépris" et "exaspération" reve-

naient très souvent.

Entouré de volontaires motivés, le 

trublion des réseaux sociaux a par-

faitement réussi son coup, la mani-

festation s'étant déroulée sans aucun  

débordement.

A l'issue, une petite délégation a été 

reçue à la sous-préfecture, où Nicolas 

Ventre a expliqué que la politique fis-

cale touchant le carburant était vouée 

à "faire réduire la consommation dans 

un but environnemental".

Certes, mais cela ne règle pas le 

nombreux problèmes de mobilité 

rencontrés dans les différents villages  

jurassiens...

A suivre  ■

A l'heure où les initiatives "citoyennes" peinent à rassembler quelques dizaines de personnes,  
Fabrice Schlegel, initiateur du groupe facebook "de l'essence de la contestation" est parvenu, ven-
dredi dernier à Dole, à réunir plus de 700 soutiens à son indignation. Explication d'une exaspération 
croissante, véritable phénomène de société qui semble se répandre comme une traînée de poudre 
dans notre région rurale, et bien au delà.

"Eh Manu, la carotte c'est chez le primeur qu'elle doit se trouver, 
et pas ailleurs ... si tu vois ce que je veux dire"

BESANÇON - VALENTIN

POSE
OFFERTE*
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VÉRANDA

03 81 47 09 00
 www.vie-veranda.com *voir conditions en magasin

PROLONGATION

Entre quatre yeux...

Fabrice Schlegel, initiateur du groupe facebook
 "de l'essence de la contestation".

Fabrice Schlegel, tu es à l'initiative 
du groupe facebook "de l'essence 
de la contestation". Pourquoi et 
comment t'est venue cette idée ?

L'idée n'en est pas une, il s'agit plutôt 
d'un constat. Et chacun d'entre nous 
est amené à le faire, lorsqu'il fait le 
plein de son véhicule. Une anecdote 
personnelle en particulier m'a marqué, 
je me suis rendu compte que cette 
augmentation n'était pas tenable pour 
la majorité d'entre nous. De plus, les 
plus durement impactés sont dans ce 
que l'on appelle l'incapacité program-
mée, on leur fait croire que leurs avis 
ne comptent pas.

Faisant partie des plus chanceux, je 
me devais de me mettre au service 
de cette cause qui en cache bien 
d'autres. Plutot libéral à la base, je 
n'en demeure pas moins sensible à la 
notion de justice sociale.

Or, force est de constater que nous 
nous trouvons désormais dans l'injus-
tice sociale. 

Tu es parvenu à rassembler plus de 
700 manifestants vendredi dernier 
à Dole ! Une réaction à cet incon-
testable succès populaire que bon 
nombre de formations politiques 
rêveraient de porter à leur crédit ? 

Je repose la question, doit-on se ré-
jouir ou se lamenter d'une telle mobili-
sation ? Oui ce fut un succès populaire 
énorme, comme aucune organisation 
syndicale ou politique n'est en capa-
cité de le réaliser aujourd'hui.

Je suis d'ailleurs très étonné que les 
partis qui disent défendre le peuple 
à longueur d'année, ne fassent rien 
voire même invitent à l'inaction...

La population prend donc son destin 
en main et le fait très bien. Notre so-
ciété souffre d'un malaise profond qui 
va bien au-delà du prix du carburant. 
Nos politiques manquent de vision, 
ils ne savent que légiférer ou taxer. La 

gestion de l'argent public est abraca-
dabrantesque. Dans notre pays, nous 
ne manquons pas de moyens, nous 
manquons d'intelligence quant à la 
gestion de l'argent public. Toujours 
plus d’impôts, de taxes et de moins 
en moins de protection pour la masse. 
Où va notre argent ? Est-ce que l'on 
est mieux soignés, mieux éduqués, 
mieux protégés ? Non. 

La journée de samedi 17 novembre 
s'annonce déjà très tumultueuse ! 
Comment envisages-tu la suite des 
événements ? 

Le 17 novembre s'annonce énorme, 
ce sera une mobilisation qui fera date. 
Mais ce serait une erreur de croire que 
c'est une finalité. D'autant que cer-
tains vont laisser éclater leur colère, 
et je crains que ces images ne soient 
contre-productives. Il nous faut réflé-
chir à des moyens d'actions plus stra-
tégiques.

Monsieur Macron, drapé dans ses 
convictions, ne va pas lâcher aussi 
facilement. Ce Monsieur, très intel-
ligent par ailleurs, est coupé de la 
réalité. Mais doit-on lui en vouloir ? 
Fils de neurochirurgien, diplômé de 
Sciences Po et de l'Ena, banquier d'af-
faire, conseiller de Hollande, ministre 
puis président.... Que peut-il bien 
comprendre à la colère du peuple ? 

Après nous avoir invités à traverser la 
rue, va t-il nous inviter à manger de la 
brioche ? 

Plus globalement, même si ton ap-
proche se veut apolitique, quelles 
solutions proposes-tu afin de sortir 
le pays du marasme dans lequel il 
semble irrémédiablement englué ? 

Nous devons avoir une réflexion plus 
globale sur nos hommes politiques 
nationaux, car le problème vient d'eux 
et de leur manque de vision. Nous 
leur demandons de guider le navire, 
non pas de colmater les fuites avec 
des rustines. On a vraiment l'impres-
sion qu'ils gèrent au coup par coup, 
uniquement pour boucler les budgets.

Nos gouvernants devraient envisa-
ger la société de demain, mais ils ne 
pensent qu'à ''gagner les élections'', 
pour occuper les palais de la répu-
blique.

Allègre disait qu'il fallait dégrais-
ser le mammouth, il est était loin du 
compte, car nous avons plutôt affaire 
à un troupeau !Ce devrait être une évi-
dence, même pour les collectivités ; '' 
on ne dépense pas plus, que ce que 
l'on gagne''. Quand vont-ils le com-
prendre ? Faudra t-il que le bon sens 
populaire prenne les commandes par 
les urnes ?
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L'hebdo politique

UNE SEMAINE AU « FRONT » À LA RECHERCHE D'UNE CONFIANCE  
EN BERNE... 

Affaibli depuis plus de cinq 
mois, Emmanuel Macron se 
lance dans un « road trip » 
mémoriel sur les traces de 
la 1ère guerre mondiale, 
avec l’espoir de se réconcilier 
avec une partie de l’opinion et 
des élus locaux. Stoppé dans 
son élan par l’affaire Benalla, 
les départs de Nicolas Hulot 
puis de Gérard Collomb. Une 
traversée de 17 villes en une 
semaine, de Strasbourg, le 
4 Novembre, jusqu’à Paris le 
11, en passant par les dépar-
tements ravagés par la grande 
guerre, se veut sous forme de 
superproduction élyséenne, 
un moyen de retisser des liens 
distendus aux fils des mois, 
alors que la grogne ne cesse 
d’augmenter et que la popu-
larité présidentielle est au plus 
bas…

Sur le « front » de l’opinion, 
l’été aura été meurtrier… Mis 
à part les sympathisants de la 
République en Marche (LREM), 

on ne trouve aujourd’hui, 
plus grand monde pour sou-
tenir l’action du Président de 
la République. Si l’on fait la 
moyenne des différents insti-
tuts de sondages, sa populari-
té a chuté à 28% de confiance, 
soit une baisse de 11% depuis 
le mois de Juin. Pour certains, 
l’attitude du Président a contri-
bué à cette chute en étant 
perçue comme au mieux, de 
l’arrogance, au pire du mépris. 
Pour une plus large frange 
de la population, l’absence 
de résultats quantifiables, 
en matière d’emploi ou de 
pouvoir d’achat, au bout de 
18 mois a été prépondérante. 
Si les Français étaient prêts à 
entendre que les réformes lan-
cées auraient besoin de temps 
pour produire des effets, ce 
n’est plus le cas aujourd’hui et 
voilà Emmanuel Macron qui se 
retrouve replié sur son socle 
électoral du 1er tour de la pré-
sidentielle. Le Président avait 
rapidement perdu le soutien 

d’une majorité des sympathi-
sants de gauche, mais il avait 
réussi à conserver l’appui des 
électeurs de droite, séduits 
par sa volonté réformatrice, ce 
n’est, de toute évidence, plus 
le cas aujourd’hui. La grogne 
contre la hausse des prix du 
carburant est symptomatique 
de cette colère sourde qui 
gagne de nombreux Français, 
notamment dans les zones 
rurales, qui ont l’impression 
que l’exécutif reprend d’une 
main ce qu’il distribue de 
l’autre… Malgré tout, invité 
sur Europe1 le 6 Novembre, 
Emmanuel Macron a soutenu 
l’action de son Gouvernement 
sur ce point, rappelant que la 
hausse des taxes ne comptait 
que pour une part minoritaire 
dans l’augmentation des prix 
de l’essence, tout en essayant 
d’apaiser les protestations en 
proposant de généraliser la 
défiscalisation de l’aide aux 
transports proposée par la ré-
gion Haut-de-France. 

Cette volonté de souligner 
une initiative régionale est 
tout sauf un hasard… Qui 
plus est sur les terres de Xavier 
Bertrand. Ce dernier, un temps 
présenté comme un Premier 
Ministre potentiel, ne se gène 
pas pour égratigner la poli-
tique présidentielle dès qu’il 
en a l’occasion. Plus généra-
lement, Emmanuel Macron 
qui avait promis l’adoption 
d’« grand pacte girondin » 
(donnant plus de compétences 
aux collectivités, ndlr) s’est 
finalement mis à dos la quasi-
totalité des organisation d’élus 
locaux en gouvernant de façon 
très jacobine (centralisée, ndlr). 
Entre suppression de la taxe 
d’habitation qui laisse de nom-
breux Maires dubitatifs sur les 
compensations et la mainmise 
de l’État sur leurs budgets, les 
transferts de charges dans les 
départements ou la réforme 
de la formation profession-
nelle qui touche les régions, 
le lien est proche de rompre. 

La nomination de Jacqueline 
Gourault aux relations avec les 
collectivités territoriales dans 
la nouvelle équipe gouverne-
mentale allait déjà dans le sens 
de l’apaisement, ce long dé-
placement loin de Paris, dans 
des zones petites villes se veut 
l’acte 2 de cette séquence. Il 
en faudra néanmoins beau-
coup plus pour restaurer un 
lien de confiance fracturé alors 
que LREM a dramatiquement 
besoin d’ancrages dans les ter-
ritoires en vue des échéances 
électorales de 2020 et 2021… 

Le retour du « en même 
temps »… À six mois d’un 
scrutin européen dont l’enjeu 
sera capital, tant au niveau 
continental que national, Em-
manuel Macron endosse de 
nouveau le costume de can-
didat. Pour séduire, il tente 
donc de rééditer la recette 
gagnante de 2017 et le « en 
même temps » fait son grand 
retour dans le discours prési-

dentiel. On l’a ainsi entendu 
critiquer le fonctionnement 
actuel d’une Europe « qui ne 
protège pas assez les sala-
riés » afin d’essayer de se 
réconcilier avec l’électorat 
de gauche, tout en tenant un 
discours de fermeté sur les 
migrants pour ne pas froisser 
l’électorat de droite. Un per-
pétuel exercice d’équilibriste 
qui devra, à un moment ou un 
autre déboucher sur des déci-
sions concrètes sous peine de 
ne contenter personne et de 
fâcher tout le monde. Si mal-
gré ses difficultés actuelles et 
sa chute spectaculaire dans les 
sondages, Emmanuel Macron 
peut se rassurer en voyant 
que les partis d’opposition 
n’arrivent pas, pour l’instant, 
à capitaliser sur ses faiblesses, 
cela n’aura qu’un temps. Dès 
lors, toutes les mises en scènes 
et les dramatisations risquent 
d’être bien insuffisantes… ■

Stanislas LEHMANN

Le Président de la République espère tirer profit de son périple mémoriel, loin de Paris pour célébrer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale, afin de 
retisser des liens avec la population et les élus locaux, pour enfin sortir d’une séquence catastrophique… 
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L'invité de la semaine

PAUL CRETIN

Paul Cretin, vous êtes vice-pré-
sident de la délégation de Franche-
Comté du Secours Catholique pour 
le Jura. En quoi consistent vos mis-
sions ?

C'est de vivre la rencontre, l’entraide 
et la joie de la fraternité, de travail-
ler à renforcer les capacités de tous 
à agir pour que chacun accède à des 
conditions de vie digne. Nous vou-
lons aussi lutter contre les causes de 
pauvreté, d’inégalité et d’exclusion 
en proposant des alternatives au ser-
vice du bien commun.

Nous voulons vivre des valeurs fortes. 
La confiance, c’est-à-dire croire et es-
pérer en chaque personne et valoriser 
ses capacités. L’engagement est aussi 
essentiel, c’est se mettre au service, 
recevoir et donner.

C’est agir pour la justice. La fraternité 
définie comme respect, affection, en-
traide et joie d’être ensemble.

Vous faites aussi montre d'une cer-
taine dimension "spirituelle"...

La manière d’agir du Secours Catho-
lique, c’est d’abord d'être avec les 
personnes qui vivent la pauvreté.

Nous voulons effectivement porter 
attention à la dimension spirituelle de 
chacun, quelle qu’elle soit. Prendre le 
temps de la relation, inscrire nos ac-
tions dans la durée et en partenariat 

sont aussi des principes qui guident 
notre action.

Quelles évolutions majeures notez-
vous quant aux chiffres 2018 par 
rapport aux années précédentes ?

Les situations rencontrées dans le 
Jura sont en augmentation de 30,4%.

Dans le détail, le niveau de vie médian 
s'établit à 673€ par mois. 21% des fa-
milles vivent dans des logements pré-
caires. 59% des personnes accueillies 
sont des familles avec enfants. Tou-
tefois on constate une augmentation 
(+6%) de personnes seules. Presque 
une personne sur deux sont des inac-
tifs (étudiants, inaptes compte tenu 
de leur santé, retraité, au foyer ou 
marginalisés). 85% des familles sont 

sous le seuil de pauvreté et 70% sous 
celui de très grande pauvreté.

Les femmes sont majoritaires au sein 
des accueils et sont pour 44 % âgées 

de moins de 39 ans. Plus de la moi-
tié des enfants au sein des familles 
rencontrées ont moins de 11 ans. 
L’extrême pauvreté touche ainsi des 
familles entières. Elles viennent pour 
64% pour être écoutées et non pour 
une aide alimentaire en diminution 
de 12% La part des adultes de natio-
nalité française est en augmentation 
et celle des personnes étrangères en 
diminution (-5%).

En 2017, 10% de plus des familles 
ou personnes vivant uniquement de 
transferts sociaux et 5% de plus des 
familles ou personnes cumulant reve-
nus de travail et transferts sociaux ont 
été rencontrées.

Ce sont les dépenses liées au loge-
ment qui génèrent le plus d’impayés. 

37% des ménages accueillis ont des 
impayés de loyer et 49% des impayés 
d’énergie.

Quelles solutions proposez-vous 
pour y remédier ?

Le Secours Catholique a mené en 
2018 une enquête auprès des fran-
çais sur leur approche de la protec-
tion sociale. Les personnes interro-
gées ont affirmé leur attachement aux 
principes fondamentaux de solidarité 
et d’universalité. Il est aujourd’hui né-
cessaire de renforcer notre système 
de protection sociale pour qu’il ré-
ponde aux évolutions de la pauvreté 
et qu’il n’oublie personne.

Les données de ces études comme 
le recueil des attentes des personnes 
vivant des situations de précarité per-
mettent au Secours Catholique de 
formuler des propositions en adéqua-
tion avec la situation réelle des per-
sonnes et de leurs besoins.

Pour l’association il est nécessaire 
que le triptyque suivant soit respecté 
afin que les personnes puissent vivre 
dignement et sortir de la grande pau-
vreté : un revenu minimum garanti à 

850 €, un référent de parcours qui les 
accompagne dans leurs démarches, 
un emploi ou une activité économi-
quement et socialement reconnue 
pour tous.

« On apprend des personnes 
pauvres : ce sont elles qui ont la ré-
ponse » a affirmé le Président de la 
République lors du lancement de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté. 
« L’essentiel est dans le changement 
de regard et de discours sur les per-
sonnes vivant la précarité, écrit Véro-
nique Fayet, Présidente nationale du 
Secours Catholique Caritas France. « 
Si nous pouvons vraiment construire 
avec eux, alors oui, l’ambition an-
noncée par le Président de la Répu-
blique d’éradiquer la grande pau-
vreté en une génération peut devenir  
réalité » ■

Propos recueillis par

Cyril KEMPFER

Rencontre avec le vice-président de la délégation de Franche-Comté du Secours Catholique pour le Jura, qui vient, ce mercredi, de 
rendre public son rapport statistique annuel. Alarmant, comme toujours… 

"L’extrême pauvreté touche  
des familles entières".

CONCERTATION
PLAN LOCAL D’URBANISME  INTERCOMMUNAL DU GRAND DOLEMoi aussi,

je participe
à l’avenir de  

mon territoire. 

Présentation du Projet de Zonage 
et de Réglement

Renseignements :  
Communauté d’Agglomérat ion du Grand Dole 
Place de l’Europe -  39100 DOLE
Tél.  03 84 69 07 55 -  concertat ion.plui@grand-dole.fr

L’avenir de votre territoire  
se joue aujourd’hui.
PARLONS-EN ENSEMBLE !
• lundi 12 novembre à 20 h 
à la Salle Gérard Philipe de Tavaux 
secteur ouest : Abergement-la-Ronce, Aumur, Champdivers,  
Damparis, Gevry,Peseux, Saint-Aubin, Tavaux

• mardi 13 novembre à 20 h 
à la Salle des fêtes d’Amange 
secteur est : Amange, Audelange, Auxange,Baverans, Châtenois, Eclans-Nenon, Falletans,  
Lavangeot, Lavans-lès-Dole, Malange,Rochefort-sur-Nenon, Romange, Vriange

• mercredi 14 novembre à 20 h 
à l’Hôtel de Ville de Dole 
Cœur d’agglomération : Brevans, Choisey, Crissey, Dole, Foucherans

Paul Cretin, vice-président 
de la délégation de Franche-Comté du 

Secours Catholique pour le Jura.
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PREMIÈRE FOIS
Il est des rencontres qui frappent.

Qui bousculent les perceptions.
Qui ouvrent une nouvelle acuité,
Qui permettent que l'on se rattrape
 
À quelques instants supposés,
De naturelle conciliation.
Où, semble-t-il, nos radiations,
Inciteraient à s'exalter.
 
Il y a des notions qui m'échappent,
De notre hasardeuse conjonction.
De cet épanchement hormonal,
Où dansent les souvenirs d'enfance.

La révélation des sens, l'espérance,
La vie et son grand tourbillon.
Forme de réappropriation,
D'une quête commune vers l'idéal.

Il est des soirs, où j'imagine,
M'accomplir vers des choses nouvelles.
Que pulse et parvienne dans nos veines,  
Spontanément l'adrénaline.

Qu'entre toi et moi étincelle,
Cette précieuse connexion des âmes.
En s'épargnant des mélodrames
Et des disputes habituelles
 
Qui font autour d'elles, tant de mal.
C'est tout cela dont je ne veux plus.
Les non-dits, les sous-entendus,
Un ordinaire bien trop bancal,
 
Pour qu'il ne vaille d'être vécu.
Il faut qu'oeuvrent la vibration,
Le rapprochement, la déraison,
De manière simple mais entretenue.
 
Il est des rencontres qui frappent.
Qui bousculent nos contradictions.
Pendant lesquelles on voit passer,
Un itinéraire, des étapes,
 
Juste quelques instants supposés,
De naturelle conciliation.
Où, semble-t-il, nos radiations,
Inciteraient à s'exalter.

Cyril KEMPFER

Editorial

EUROPELLETS
DISTRIBUTEUR 

DE GRANULÉS BOIS 
DEPUIS 2007Pensez

à faire
  votre stock

de

     pellets,
  le froid arrive !

FR019/FR307

Pour passer
commande

03 81 43 10 77
www.europellets.fr RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 

UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

ACTUALITÉ
SPIRITUALITÉ

CULTURE
VIE QUOTIDIENNE

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE
RÉVEILLEZ LES VEILLÉES !
Dans le Haut-Jura avec la compagnie des Chercheurs d’air nous invite à 
illuminer nos nuits afin de réveiller nos veillées. Du 17 au 25 novembre : 3 
villages, 3 veillées et chacune sera unique !

Echappée culturelle - Lundi 12 novembre à 11h15

PLUS DE TGV !
Plus de TGV Strasbourg-Marseille en gare de Lons le Saunier ! Pourquoi et jusqu’à 
quand ? Quelles conséquences pour les voyageurs ? Deux interlocuteurs de la 
FNAUT (Fédération Nationale des Associations des Usagers du train) donnent 
rdv aux jurassiens le 17 novembre à 15 h, devant la gare de Lons-le Saunier.

Ambitions pour le Jura - Lundi 12 novembre à 18h30

LES TIMBRES PASTEUR
Si les premiers timbres français de 1849 représentaient Cérès, la déesse des 
moissons, et Napoléon Bonaparte, très rapidement Louis Pasteur a lui aussi 
obtenu le sien en 1923 pour célébrer le centenaire de sa naissance.

Le timbre sous la loupe - Mardi 13 novembre à 11h et 19h25

L’AUTISME
L’autisme concerne de nombreuses familles en France. Quelques explications 
sur ce handicap, qui exclue les personnes de notre société. Avec un autre 
regard, un peu d’organisation, elles ont aussi leur place dans notre monde.

Santé vous bien - Vendredi 16 novembre à 11h45

Vie locale DOLE

FISCALITÉ DANS LE GRAND DOLE,
L'OPPOSITION DÉGAINE...

"Malgré les sourires de fa-
çade et les artifices de com-
munication déployés par les 
élus, la réalité est difficile à 
masquer… La gestion de 
Messieurs Sermier, Fichère 
et Gagnoux se traduit par 
une hausse de la fiscalité 
locale et un endettement de 
l'agglomération qui obère 
gravement ses marges de 
manoeuvre futures" estime 
le comité local Génération.s 
Grand Dole. Lequel poursuit :

"Les Grands Dolois qui 
prennent actuellement 
connaissance du montant 
de leurs impôts locaux ne 
peuvent que constater la 
hausse des taxes locales. De-
puis le début de cette manda-
ture, le taux de la taxe d'ha-
bitation fixé par les élus du 
Grand Dole a augmenté de 
39,38 % passant de 11,30 % 
en 2014 à 15,75 % en 2018. 
Pour la majorité des contri-
buables cette hausse vient 
gommer l'exonération de 
30 % décidée par le gouver-
nement pour l'année 2018. 
Pour les autres, l'addition est 
encore plus salée ! Ces nou-
velles recettes fiscales offrent-
elles plus de services aux 
Grands Dolois ?"

La couverture de l'Aquaparc 
Isis en toile de fond...

Et de dénoncer la dette de 
l'agglomération qui s'envole.

"Elle est passée de 6,5 mil-
lions d'euros en 2014 à 22 
millions d'euros en 2017. Et 
les dépenses à engager pour 
la nouvelle piscine vont am-
plifier cet endettement. D'ail-
leurs la Chambre régionale 
des comptes, dans son récent 
rapport, note « une capacité 
de financement détériorée et 
recommande la plus grande 
prudence dans la réalisation 
du projet de construction du 

complexe aquatique et spor-
tif ", souligne l'opposition qui 
observe :

"A l'heure où l'argent public 
est rare et doit être bien 
employé nous pensons que 
le Grand Dole n'a pas les 
moyens de financer ce pro-
jet démesuré (35 millions 
d'euros). Il existe pourtant 
un projet alternatif couvrant 
les mêmes besoins pour 11,5 
millions d'euros..." (NDLR : 
le projet de couverture de 
l'Aquaparc Isis initié par l'an-
cienne majorité, mais retoqué 
par la nouvelle dès son élec-
tion en 2014).

Lionel Gatinault s'interroge à 
ce sujet :

"A-t-on vraiment les moyens 
d'assumer ce projet ? Je suis 
très surpris que les élus du 
Grand Dole aient validé un 
tel financement. Si on était un 
peu sérieux, on reverrait cela à 
la baisse ! Surtout que depuis 
quelques jours, nous savons 
que le Conseil départemental 
n'apportera que la moitié des 
2,5 millions d'euros qu'il était 
prévu mettre au pot..."

Bilan contre bilan

De son côté, le Grand Dole 
rétorque :

"De mars 2008 à mars 2014, 
Dole a subi 6,2% d’augmen-
tation des impôts de tous les 
contribuables dolois, sans 
exception y compris les plus 
fragiles de nos concitoyens, 
et surtout plus de 15,94% 
d’endettement en 6 ans avec 
le placement de la Ville de 
Dole sous surveillance de 
la Chambre Régionale des 
Comptes !

Il en est de même pour la 
hausse des charges de fonc-
tionnement, un héritage 
constitué de structures vé-
tustes (écoles,…), de voiries 
dégradées, d’un Centre-Ville 
asphyxié..."

Et de souligner que "depuis 
2014, les collectivités ont été 
impactées par la baisse histo-
rique des dotations de l’Etat 
décidée par François Hol-
lande alors largement sou-
tenu par l’actuelle opposition 
municipale, désormais par-

tiellement unie dans le mou-
vement politique de Benoit 
Hamon".

35% de subventions sur un 
investissement de 20 mil-
lions

Indiquant que c'est cette 
baisse, impactant l’agglomé-
ration du Grand Dole à hau-
teur de -4,8 millions d'euros, 
qui a imposé une gestion 
très rigoureuse des deniers 
publics, la majorité intercom-
munale conclut :

"Ainsi par exemple, sur le 
complexe aquatique et spor-
tif, qui représente un investis-
sement de 20 millions d’eu-
ros, la collectivité a obtenu 
près de 35% de subventions.

Concernant l’évolution des 
taxes locales, elle tient à plu-
sieurs paramètres à la fois 
locaux et nationaux.

Au niveau national, la Loi de 
Finance votée par le Parle-
ment fixe le taux de revalori-
sation de toutes les bases de 
la fiscalité locale. Pour 2018, il 
est de +1.24% contre +0,4% 
en 2017.

Au niveau local, le taux de la 
taxe d’habitation de 15,57%, 
voté par le conseil d’agglo-
mération en mars dernier, 
n’impacte réellement que 
16% des foyers fiscaux à qui 
un effort de 10 à 14% a été 
demandé dans l’attente de la 
suppression totale de cet im-
pôt. 84% des Grands Dolois 
ont quant à eux pu constater 
une baisse de leurs impôts 
locaux suite à la réforme de 
l’Etat".

Chaque contribuable appré-
ciera...  ■

C.K.

Dans un communiqué envoyé la semaine dernière, l'opposition intercommunale via la voix du comité local 
Génération.s, dénonce une hausse sensible des taxes locales. 

Le projet de construction du complexe aquatique et sportif a été 
adopté à une écrasante majorité (avec seulement six abstentions), sans 

faire émerger la moindre opposition, en octobre 2017 à Authume.
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S02

Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987Fabricant et installateur de menuiseries PVC et Aluminium depuis 1987

UN PROJET ? CONTACTEZ-NOUS !
31 Route de Dole—39380 OUNANS

03 84 37 71 73

  ® Véranda
® Pergola
  ® Portail
® Porte de garage
® Fenêtre / Baie vitrée
  ® Volet battant / Volet roulant
  ® Store
® Moustiquaire

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE MÈNE UNE CAMPAGNE MILITANTE FORTE 

Solimut Mutuelle de France 
organise une soirée militante 
conviviale le 29 novembre de 
18 h à 20 h à Dole dans les 
locaux COOP AGIR (15, Ave-
nue de Landon - Parking Inter 
Fringue).
L’évènement a été pensé et or-
ganisé en novembre durant le 
mois de l’’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) nationale et ani-
mé par le Comité d’Animation 
Mutualiste du Jura.
Il sera possible dans le même 

temps de visiter le site de pro-
duction de la coopérative Coop 
Agir à partir de 17h30.
Tout est parti de la longue his-
toire militante de Solimut Mu-
tuelle de France pour défendre 
le droit à la santé pour tous et 
développer une offre sanitaire 
pour répondre aux besoins de 
tous.
Cela, face aux contraintes régle-
mentaires, au développement 
d’une concurrence commerciale 
dénuée de projet social et so-
ciétal qui pousse à la banalisa-
tion du modèle mutualiste où 
nous oublions que la mutuelle 

est avant tout basée sur un axe 
de solidarité constitutif de son 
projet social : lutter contre les 
inégalités sociales, agir pour 
transformer le système de pro-
tection sociale et contribuer au 
renforcement d’une assurance 
maladie obligatoire et univer-
selle.
Les choses ne pouvant rester en 
l’état, il fallait lancer une com-
munication de grande ampleur 
accessible à Tous.
D’où cette soirée...
Axes et stratégies
Le slogan est « Faire rayon-
ner l’identité militante et soli-

daire de Solimut Mutuelle de 
France ».
Pour ce faire une action de com-
munication autour des valeurs 
mutualistes était nécessaire tant 
auprès des adhérents, du grand 
public que des acteurs du terri-
toire. Les grands axes de com-
munication militante rappellent 
que la Santé est un Droit, et qu’il 
est important de construire une 
société solidaire, de devenir un 
acteur de sa santé et des déci-
sions qui nous appartiennent 
afin de changer les choses.
Un rappel important est aus-
si donné sur le fait que « notre 

mutuelle n’a pas d’actionnaires 
donc les royalties reviennent aux 
adhérents. » précise Jacques Se-
guin, le responsable du Comité 
d’Animation Mutualiste du Jura.
Qui est Solimut Mutuelle ?
C’est un acteur du mouvement 
social et une mutuelle nationale 
proposant les deux offres Santé 
et Prévoyance avec 506 agences 
ouvertes à tous dont 7 en Bour-
gogne Franche-Comté.
L’Agence de Dole est ouverte 
depuis 2015 et un Comité d’ani-
mation Mutualiste est présent 
pour coordonner la vie militante 
locale.

« C’est l’action militante qui fait 
bouger les choses » indique 
Jacques Seguin.

« aussi, il est important pour 
tous ceux et celles qui sont prêts 
à s’engager avec nous pour le 
droit à la santé, sans discrimi-
nation, tout au long de la vie 
puissent  nous rejoindre ». 

La soirée du 29 novembre pré-
sentera cela et permettra aussi 
de poser vos questions ou de 
communiquer vos propositions 
sur des actions santé à dévelop-
per localement ■

M-L.P.

Publi Info

Inscription et informations pour cette soirée : Jacques Seguin – Solimut Mutuelle de France - 3 Place Grévy à Dole - Tél : 06.86.40.31.89 E-mail : jacques.seguin@solimut.fr

EXPOSITION ARTISANALE 
Le foyer rural d'Abergement la Ronce organise 
son exposition artisanale pour le marché de Noël, 
ce dimanche 18 novembre de 10h à 18h à la salle 
des fêtes.

L'inscription est de 10 euros, plus un petit objet 
de votre fabrication pour la tombola.

Tables et grilles d'exposition seront à disposition.

Entrée gratuite.

Renseignements, inscriptions et réservations 
de plateaux-repas pour le dimanche midi au  
03 84 81 90 32 ■

Vie locale DOLE

 

FAIRE CACA

Ne tournons pas autour du pot ! Faire caca 
sans être vu est une préoccupation très an-
cienne de l’homme. Et de la femme aussi.

S’en affranchir est bien culotté et expose à 
bien des désagréments.

On croit parfois que Vespasien fut l’inventeur 
inspiré de l’édicule qui porte son nom. Grand 
Dieu non ! Il ne fit que créer un impôt sur la 
collecte des urines, source d’un ammoniac 
de qualité utile aux teinturiers. 

La cueillette publique d’une urine de carac-
tère et calibrée, ignorant les flottements des 
millésimes, autorisait ce juteux commerce.

Moqué, il se défendit en disant « pecunia 
non olet », « l’argent n’a pas d’odeur », 
axiome jamais pris en défaut depuis.

Il eut - gloire lui soit rendue ! - cette inspira-
tion de concevoir cette solution propice 
pour faire son beurre avec le pipi-caca de 
ses contemporains. C’était un grand pas en 

avant. Du pied gauche. Et ça lui porta bon-
heur puisque l’histoire a retenu son nom !

On dit que l’intestin est notre deuxième cer-
veau. Mais le boyau ne doit pas faire de 
l’ombre au premier dont les productions ré-
pétées ne méritent pas de rester au bord du 
chemin. Car notre premier cerveau produit 
lui aussi des déchets nauséabonds et des 
invendus non recyclables.

À Rome, les latrines étaient des lieux publics 
et un prétexte de rendez-vous. 

Elles sont donc, du même coup, les ancêtres 
des réseaux sociaux point de rencontre et 
pompe aspirante de bien des commentaires 
siphonnés.

Gardons-nous d’oublier les lettres anonymes 
timbrées, comme en reçoit parfois cette mo-
deste rubrique, qui sont à l’image du caca 
posté au fond des bois.

C’est ce que je voulais vous faire sentir et 
vous faire toucher du doigt aujourd’hui.

Grands mots... Grands remèdes...

Par Gérard BOUVIER PLAN LOCAL D’URBANISME  
INTERCOMMUNAL
Dans le cadre de l’élaboration 
du Plan local d’urbanisme inter-
communal de la Communauté 
d’agglomération du Grand 
Dole, la troisième phase de 
« traduction réglementaire », 
composée du projet de zo-
nage, du règlement écrit et des 
orientations d’aménagement 
et de programmation, sera 
présentée lors de 5 réunions 
publiques sectorisées :

• lundi 12 novembre à 20h à la 
Salle Gérard-Philipe de Tavaux 
(secteur ouest1)

• mardi 13 novembre à 20h à la 
Salle des fêtes d’Amange (sec-
teur est2)

• mercredi 14 novembre à 
20h à l’Hôtel de Ville de Dole 
(Coeur d’agglomération3)

• lundi 19 novembre à 20h à la 
Salle des fêtes de Champvans 
(secteur nord4)

• mardi 27 novembre à 20h à la 
Salle des fêtes de Villers-Robert 
(secteur sud5).

L’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal a 
été prescrite par délibération 
du Conseil communautaire le 
15 décembre 2015. Une pre-
mière étape de diagnostic s’est 
déroulée pendant l’année 2016 
et les élus ont co-construit en 
2017 le Projet d’aménagement 

et de développement durables 
(PADD) débattu en conseil 
communautaire le 27 juin 2017.

Etabli en collaboration avec 
tous les maires et leur conseil, 
discuté au cours d’une ving-
taine d’ateliers regroupant élus 
et personnes publiques asso-
ciées et présenté lors de 10 
réunions publiques, le projet 
de PLUi sera arrêté en conseil 
communautaire de décembre 
2018. Le document sera en-
suite soumis aux personnes pu-
bliques associées avant le lan-
cement de l’enquête publique 
à la fin du printemps 2019  ■

C.K.
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Vie locale VAL DE SAÔNE

TROIS QUESTIONS À JEAN-PIERRE ROUSSEL, 
PRÉSIDENT DE L'OFFICE DES SPORTS D'AUXONNE

LES GRENOUILLES DE LABERGEMENT-LES-AUXONNE EN ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

RUGBY : LE RC AUXONNAIS
CARTONNE FACE AU RC 
DU PAYS MAICHOIS

Jean-Pierre Roussel, il n'y a 
pas eu d'opération « ticket-
sports » pendant ces va-
cances de la Toussaint. Pour-
quoi ? Est-ce une mesure 
provisoire ou définitive ?

Créé dans les années 1990, 
le ticket sports est organisé 
par l'Office des sports (OSA) 
en faveur des enfants qui 
ne partent pas pendant les 
petites vacances scolaires de 
la Toussaint, de février ou de 
Pâques. Cette opération pro-
pose aux garçons et filles de 
7 à 14 ans de découvrir une 
multitude d'activités sportives 
en salle et de plein air, parfois 
présentées par les associations 
auxonnaises qui, pour l'occa-
sion, font la promotion de leur 
discipline.

La baisse de fréquentation 
nous a amené à interrompre 
pour l'instant cette opération. 
La cause de cette baisse de fré-
quentation est peut-être due à 
l'existence d'autres structures 
qui accueillent également les 
enfants pendant les vacances 
scolaires, une « concurrence » 
qui n’existait pas auparavant. 
Certains clubs proposent aussi 
des stages comme le basket, 
la gym, le judo, etc. D'autre 
part la baisse de fréquentation 
à laquelle s'ajoute la baisse de 
la subvention du CNDS qui est 
tombée de 1750 € à 1000 €, 
accentue le bilan déficitaire de 
cette opération. Une réflexion 
va être lancée sur la forme et 
le financement du ticket sports 
en 2019, avec le nouveau bu-

reau et les présidents de clubs 
pour remettre tout cela en 
marche.

Justement, serez-vous can-
didat pour une nouvelle 
mandature avec le nouveau 
Comité directeur qui sera élu 
lors de la prochaine AG du 8 
février 2019 ?

Selon les statuts de l'Office 
des sports, l'ensemble des 
membres du Comité direc-
teur seront démissionnaires. 
Il y aura auparavant un appel 
à candidatures pour élire 15 
membres sachant que les 
démissionnaires peuvent se 
représenter. Je serais candi-
dat pour être réélu au Comité 
directeur et pour une nouvelle 
mandatuture de président. 

Il y a beaucoup de travail en 
2019 : le nouveau site de 
l’OSA 2.0, le 14 Juillet, la 30e 
édition du triathlon d'Auxonne 
Val-de-Saône, etc ... 

Ce sera donc la 30e édition 
du triathlon d'Auxonne Val-
de-Saône. Avez-vous des 
pistes sur ce qui va mar-
quer cet anniversaire trente-
naire ?

Oui, nous envisageons de réu-
nir lors d'une réception qui 
aura lieu à la salle événemen-
tielle, le samedi soir, tous les 
anciens organisateurs et tous 
les triathlètes qui ont marqué 
l'histoire de ce triathlon par 
leurs victoires.

Seront également conviés les 
bénévoles de cette 30e édi-

tion ainsi que tous les prési-
dents de clubs de l'OSA.

On profitera de cette 30e édi-
tion pour lancer notre nouveau 
site OSA 2.0 qui sera interactif 
avec les clubs. D'autre part, 
nous souhaitons réunir un 
maximum de photos et autres 
documents relatifs à toutes 

les éditions de ce triathlon, la 
première ayant eu lieu en sep-
tembre 1990. La collecte de 
ces photos et documents qui 
seront visibles lors de cette 
30e édition se fera à l'Office 
de tourisme où on pourra les 
déposer ou les faire scanner ■

L.L.

Après les remerciements aux parte-
naires et à la municipalité pour sa 
subvention, la présidente a décrit 
une exercice 2018 ponctué de par-
ticipations aux habituelles mani-
festations festives comme bien sûr, 
le carnaval d'Auxonne avec cette 
année un char et des costumes une 
nouvelle fois primés sur le thème 
"Ka Ka O Show".

Après le corso d'Auxonne, le char 
est ressorti une dernière fois de 
son hangar en avril pour un défilé 
dans les rues de Labergement-les-
Auxonne, avant d'être démonté 
lors d'une journée également fes-
tive. Les membres de l'association 
ont aussi participé au concours de 
pétanque et au rallye vélo du CCEA 
(club carnavalesque excursionniste 
auxonnais), organisateur du car-
naval d'Auxonne. La participation 
à ces manifestations seront recon-
duites lors de l'année 2019 avec 
également une sortie dans le Jura, 
à l'occasion de la 22e édition de la 
percée du vin jaune à Poligny.

Le 31e char

Après le bilan financiers décrit par la 
trésorière Marie-Paule Tarteret, les 
Grenouilles ont tourné la page de 
l’année carnavalesque 2018 pour 
se projeter sans plus attendre dans 
la 97e édition du carnaval d'Au-
xonnne et définir le thème de leur 
31e char. Un thème « endiablé» … 
encore gardé secret qui a aussi été 
adopté.

La construction du char et la confec-
tion des costumes ont déjà débuté 
pour que tout soit terminé le pre-
mier week-end de mars 2019, date 
du carnaval d’Auxonne. Les conver-
sations autour du thème retenu se 
sont prolongées lors du verre de 
l’amitié. A noter que les Grenouilles 
fêteront cette année leur trente 
années d'existence, un anniversaire 
qui sera certainement dignement 
fêté ■

L.L.

En inscrivant quinze essais sur les terres 

du Rugby Club du Pays Maichois (Doubs), 

l'équipe fanion du Rugby Club Auxon-

nais refait surface à l'occasion du premier 

match retour du championnat régional 

Bourgogne Franche-Comté, en poule de 

brassage de 2e, 3e et 4e série, remporté 
sur le score sans appel de 89 à 7 !

Cette victoire est de bonne augure avant 
de recevoir le RC Morez Haut Jura ce 
dimanche 18 novembre où les hommes 
du président Stéphane Daperon auront 
à cœur de faire mieux qu'au match aller 
où ils avaient concédé une défaite par 26 
à 17. Match à 15 heures au stade Robert 
Bousquet  ■

L.L.

Opération ticket-sports, 30e édition du triathlon Auxonne Val-de-Saône et candidature aux prochaines élections 
du Comité directeur : rencontre avec Jean-Pierre Roussel, président de l'Office des sports d'Auxonne.

"Les Grenouilles", groupe carnavalesque de Labergement-les-Auxonne, ont tenu dernièrement leur 
assemblée générale sous la présidence de Brigitte Baron, aux commandes de l'association depuis 
1989, année de sa création.

Jean-Pierre Roussel, président de l'Office des sports d'Auxonne.

Les Grenouilles : déjà trente années d'existence.

L'équipe 2018-2019 du Rugby club auxonnais.
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Vie locale JURA NORD

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS L’ARC JURASSIEN FRANCO-
SUISSE : UNE OFFRE ATTRACTIVE ET ANCRÉE DANS LE TERRITOIRE

LE ROUTARD EUROVELO 6 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

L’étude réalisée par l’Obser-
vatoire Statistique Transfronta-
lier de l’Arc Jurassien (OSTAJ) 
montre la prédominance des 
disciplines techniques dans 
le catalogue des formations 
proposées au sein des éta-
blissements supérieurs du 
territoire. Une situation expli-
quée en partie par le poids 
de l’industrie dans l’Arc juras-
sien franco-suisse (horlogerie, 

mécanique) et ses besoins de 
main-d’œuvre très qualifiée.

Ainsi, la filière « sciences et 
techniques » est celle qui re-
cense le plus d’étudiants de 
part et d’autre de la frontière, 
avec une proportion supé-
rieure aux moyennes natio-
nales française et suisse. L’Arc 
jurassien présente cependant 
un panel varié de filières et 

de type de formations avec 
des effectifs qui ne cessent 
d’augmenter. En tout, ce sont 
18 000 diplômes qui sont déli-
vrés chaque année.

Répartition géographique et 
mobilité

Les effectifs sont fortement 
concentrés dans les villes de 
Besançon, siège de l’Univer-
sité de Franche-Comté (2/3 
des effectifs côté français), et 
de Lausanne (siège de l’Ecole 
polytechnique fédérale et de 
l’Université), et sur quelques 
autres pôles (Belfort-Montbé-
liard, Neuchâtel…).

L’étude montre que la prove-
nance des étudiants inscrits 
dans les établissements supé-
rieurs côté suisse est plus di-
verse que dans la partie fran-
çaise. Un constat qui s’explique 
par la renommée et la diversité 
de l’offre des hautes écoles 
suisses qui attirent ainsi près 
de 30 % d’étudiants venant de 
l’étranger, grâce notamment à 
l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL).

La Communauté du Savoir : 
un réseau d’établissements 
transfrontalier

Près de 40 % des 78 000 étu-
diants de l’Arc jurassien sont 

aujourd’hui formés dans un 
établissement d’enseigne-
ment supérieur appartenant 
à ce réseau franco-suisse qui 
permet de financer des stages, 
de soutenir l’organisation de 
séminaires et de journées 

d’études franco-suisses ou 
encore d’appuyer des réseaux 
d’innovation entre les sept 
établissements participant au 
projet  ■

C.K.

Le Routard, la région Bour-
gogne-Franche-Comté et 
France Vélo Tourisme s’asso-
cient pour vous faire découvrir 
le tourisme à vélo en France, 
une tendance qui s’affirme. 
Parmi les véloroutes qui font 
rêver les amoureux de la petite 
reine : la mythique Eurovelo 6 
ou Véloroute des fleuves sil-
lonne l’Europe d’est en ouest, 
suivant les cours du Danube, 
du Rhin et de la Loire.

Sa partie française, qui relie 
l’Alsace au Val de Loire en 
passant par la Bourgogne-
Franche-Comté, est l’une des 
plus agréables de l’Hexagone.

Au fil de l’eau, un trajet de 
près de 700 km longe succes-
sivement les bords du Rhin, 
le canal du Rhône au Rhin, 
les vallées du Doubs et de la 
Saône, le canal du Centre en 
Bourgogne, avant de vous 
emmener sur les premières 
étapes de La Loire à Vélo.

Entre nature et culture

Des échappées belles vers 
la FrancoVéloSuisse, vers la 
Saline royale d’Arc-et-Senans 
et le long des climats du vi-
gnoble de Bourgogne com-
plètent le parcours.

L’itinéraire conjugue nature 
et culture: Rhin majestueux 
et extraordinaire, villes cultu-
relles de Bâle et Mulhouse,

vallée presque sauvage du 
Doubs et citadelle de Besan-
çon, chef d’œuvre de Vauban, 
vignes de la Côte d’Or et de 
la Saône-et-Loire, basilique 
clunisienne de Paray-le-Mo-
nial, Loire indomptée aux 
îles mouvantes et splendeur 
de La-Charité-sur-Loire par 
exemple.

L’EuroVelo6 chemine en ma-
jeure partie sur des pistes 
cyclables, pratiquement sans 
côtes : elle est donc acces-

sible à tous. De Bâle, carrefour 
européen des 3 pays, à Ne-
vers puis La Charité-sur-Loire, 
sommet de l’art roman,  avec 
chacune sa carte, des cen-
taines d’adresses pour louer 
des vélos, se loger, se restau-
rer, des merveilles à visiter et 
des informations pratiques 
pour renseigner au mieux les 
touristes à vélo. Un parcours 
facile, gastronomique et œno-
logique de surcroît, toujours 
propice à la détente par la 
proximité des cours d’eau.

Rien ne presse, l’espace 
s’ouvre à vous : en selle ! ■

C.K.

Avec une hausse de plus de 7 000 étudiants en cinq ans, 
les établissements d’enseignement supérieur de l’Arc 
jurassien affichent une belle attractivité. Parmi les  
78 000 étudiants qui y sont formés, plus d’un tiers 
suivent une formation de type « sciences et tech-
niques  », en lien avec la vocation économique et in-
dustrielle du territoire.

Crédit photo : Région Bourgogne-Franche-Comté / D. Cesbron.

La Communauté du Savoir : un réseau d’établissements transfrontalier...
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Culture vivante

➽ Même les ana-
nas voyagent en 
avion
Gwenaël Four-
nier le présente 
ainsi : « Même les 
ananas voyagent 
en avion, c’est un 
conte délabré avec 
des personnages 
du quotidien, naïfs, 
drôles et touchants. 
Ils sont là où on les 
a posés. Au milieu 
des incohérences sociétales et du cynisme du monde moderne 
qui les entourent. Ils évoluent comme des soldats perdus, ils ré-
sistent, ils avancent. » A partir des situations absurdes de notre 
vie de tous les jours, l’artiste a créé un spectacle drôle, une œuvre 
d’où jaillit la beauté.
Texte : Gwenaël Fournier. Mise en scène : Anne-Laurence Le-
maire. Avec Sarah Helly, Mélanie Tattegrain, Jean-Michel Carau 
et Gwenaël Fournier. Durée : 1 h 10. Abonnement possible. Tarif 
normal : 15 euros, réduit : 12 euros, carte jeunes : 10 euros, en-
fant : 5 euros. Le vendredi 23 novembre, à 20 h 30, aux Forges 
de Fraisans ■
➽ « Eloge des mils » à Dole
Le Civam Bio Le Serpolet propose une nouvelle projection-dé-
bat à Dole, dans le cadre du festival AlimenTERRE. Celle-ci est 
ouverte à tous les citoyens intéressés par une alimentation saine 
et durable, produite par une agriculture paysanne, locale et bio-
logique.
Rendez-vous le 29 novembre, à 20 h 30, salle E. Faure, dans le 
cadre d’un partenariat avec Festisol, pour découvrir « Eloge des 
mils – L’héritage africain », réalisé par Idriss Diabaté. Céréales 
d’origine africaine, mil et sorghos (gros mil) accompagnent depuis 
des millénaires les communautés dans la résistance à la séche-
resse et l’affirmation d’une identité propre aux régions les plus 
chaudes de la planète. Ce film montre pourquoi, dans un contexte 
de crise alimentaire aggravée par les changements climatiques, la 
renaissance des cultures de mil représente une alternative nourri-
cière d’autant plus précieuse qu’elle est ancrée dans une histoire 
et des savoirs encore vivants aujourd'hui en Afrique de l’Ouest ■

Rubrique en vrac... !UN NOUVEAU CONCERT D’ORIAM 
À LA GRANDE SALINE

Suite au succès rencontré le 
5 octobre dernier, Oriam re-
vient pour un nouveau concert 
dans la galerie souterraine de 
La Grande Saline. Avec Renaud 
Sterchi à la flûte traversière, 
Bastien Grossen au violon, 
Ibro Coulibaly aux percussions, 
Mario Bonny à la guitare acous-
tique, le spectacle « D’ici et 
d’ailleurs », invitation au voyage 
et à l’onirisme, transporte les 
spectateurs dans un univers où 
se mélangent les genres et les 
époques.

Les musiciens seront accom-
pagnés de Dominique Lan-
ducci, scénographe de Lux 
Salina, pour la réalisation d’une 
œuvre picturale unique. Dans 
un décor de cathédrale, au 
son d’une musique médiévale 
envoûtante, l’artiste peintre 
composera son œuvre origi-
nale en fonction de son inspira-
tion… Un mélange des arts, un 
mariage des sens et une magie 
qui opère. Quatre musiciens, 
quatre instruments, quatre 
ambiances, une performance 
unique, un lieu grandiose… 
pour une alchimie surprenante.

Ne manquez pas ce rendez-
vous exceptionnel le dimanche 
25 novembre, de 15 h à 16 h, à 
La Grande Saline de Salins-les-
Bains. Sur réservation unique-
ment au 03 84 73 10 92. Tarifs : 

6,50 euros adulte / 4 euros 
enfant / gratuit pour les moins 
de 7 ans.

En savoir plus sur Oriam

Créé en juin 2017, le groupe 
Oriam rassemble quatre musi-
ciens : Mario Bonny, Renaud 
Sterchi, Bastien Grossen et 
Ibro Coulibaly, tous profes-
seurs à l’Association musicale 
salinoise. Leurs origines, forma-
tions et cultures musicales très 
variées ont donné naissance à 
un univers surprenant.

La musique d’Oriam est une 
musique d’influence multiple, 

mélange de classique, rock, 
folk, explorant les époques 
celtiques, médiévales et ba-
roques. Elle s’inspire des divers 
courants et cultures musicales 
qui ont traversé les civilisations. 
L’atmosphère qui se dégage de 
la musique d’Oriam amène le 
spectateur à laisser vagabon-
der son imaginaire dans un uni-
vers d’onirisme et de voyage.

… Et Dominique Landucci

Dominique Landucci est un ar-
tiste peintre qui exerce depuis 
vingt-cinq ans essentiellement 
dans l’ouest et le sud de la 
France. En Franche-Comté, il 

est connu pour être le scéno-
graphe de Lux Salina, map-
ping annuel organisé à la saline 
royale d’Arc-et-Senans. En tant 
qu’artiste contemporain per-
former, il réalise une œuvre en 
public le temps d’un spectacle.

Artiste polyvalent, son art est 
pour lui une nécessité qui sort 
des cordes et des normes. Son 
univers est unique, indépen-
dant et ses œuvres inspirées 
par le contact avec le public 
et les décors dans lesquels il 
exerce ■

C.T.

Les quatre musiciens seront accompagnés de Dominique Landucci, scénographe de Lux Salina, pour la  
réalisation d’une œuvre picturale unique, le dimanche 25 novembre.

➽ Libres et sans filet
Si vous avez participé à son Bal 
littéraire (en 2011) et à son Loto 
poétique (en 2014), vous savez 
que Fabrice Melquiot aime 
beaucoup inventer des jeux 
avec ou autour des mots. Notre 
Armand Jammot des scènes 
publiques revient donc, cette 
saison aux Scènes du Jura, avec 
un tout nouveau concept intitulé 
Libres et sans filet qui, comme 
son nom l’indique, fait la part 
belle à l’improvisation.

Le principe est simple : auteurs, 
chanteurs, musiciens, rappeurs 
et spectateurs se retrouvent 
dans une ambiance bon enfant 
pour se lancer toutes sortes de 
défis : écrire des chansons col-
lectives, élaborer et jouer des 
histoires à partir de cartes tirées 
au sort, décrire tous les objets 
contenus dans un sac à main 
en rappant, réciter quelques 
vers à quelqu’un, les yeux dans 
les yeux, sans rougir ou encore 
raconter le moment de sa vie où 
l’on s’est senti le plus ridicule (ce 
moment pouvant être celui où 
vous avez récité quelques vers 
à quelqu’un, les yeux dans les 
yeux, complètement écarlate). 
Bien sûr, au cours d’une telle 
soirée, tout peut arriver…

Et rien ne peut arriver, aussi – le 
ratage faisant partie intégrante 
de ce spectacle entièrement 

participatif aux faux airs de ca-
baret. Ce n’est pas pour vous 
mettre la pression, mais il faut 
le savoir : le succès de Libres 
et sans filet ne dépend que de 
vous…

Avec Simon Aeschimann, Hé-
lène Hudovernik, Man’s One, 
Fabrice Melquiot, Speaker B, 
Mariama Sylla.

Le samedi 24 novembre, à 20 h 
30, à la salle des fêtes de Villers-
Robert. Durée estimée : 2 h 30. 
Tarif : 13,50 euros ■

➽ Benjamin Biolay à La Com-
manderie
Benjamin Biolay et Melvil Pou-
paud ont-ils encore besoin 
d’être présentés ? Est-il vraiment 
nécessaire de revenir sur la car-
rière de musicien (et d’acteur) 
de l’un et sur la carrière d’acteur 
(et de musicien) de l’autre ? 
Doit-on répéter pour la millième 
fois que le premier a composé 
pour des monuments de la 
chanson (comme Henri Salvador 
ou Juliette Gréco) quand le se-
cond a tourné pour des monu-
ments du cinéma (comme Eric 
Rohmer ou Raoul Ruiz) ? Non ? 
Tant mieux…

Contentons-nous alors de dire 
qu’à multiplier ainsi les ren-
contres extraordinaires, il arriva 
ce qui devait arriver : qu’un 
beau jour, ils se rencontrèrent 

l’un l’autre. De cette rencontre 
naquit une belle et solide ami-
tié, ce qui ne fut pas toujours 
le cas par le passé (si l’on se 
remémore les échanges hou-
leux, par médias interposés, 
entre l’auteur de « La Superbe » 
et l’interprète de « Juanita Ba-
nana »), mais entre Benjamin et 
Melvil, c’est d’un autre tonneau, 
au point que les deux frères de 
sang ont décidé de partir sur 
les routes pour faire partager 
au reste du monde leur passion 
pour les notes et les textes en 
faisant halte ici ou là, et notam-
ment dans le Jura…

Que vous chanteront donc ce 
Montaigne et ce La Boétie des 
temps modernes ? « Parce que 
c’était lui, parce que c’était 
moi » ? Non, ça, c’est une chan-
son de Michel Sardou – c’est 
donc très peu probable. Mais 
des chansons de Benjamin com-
posées pour lui-même ou pour 
d’autres, c’est sûr ; des reprises 
de leurs rengaines favorites, 
c’est possible ; et notre petit 
doigt nous dit que des surprises 
vous attendent.

Ce samedi 17 novembre, à 20 h 
30, à La Commanderie de Dole. 
Tarif plein : 30 euros ■

➽ Jean-Claude Battu en 
concert

L’association Show Music Pro-
duction de Tavaux organise un 
concert de Jean-Claude Battu 
ce vendredi 16 novembre, à 
20 h 15, à la salle des fêtes de 
Foucherans, avec le concours 
de la municipalité. Au pro-

gramme, deux heures trente 
de spectacle. Tarif : 10 euros.

Jean-Claude Battu repren-
dra des chansons de Charles 
Aznavour, Daniel Guichard, 
Johnny Hallyday, Jean Ferrat, 
Serge Lama, Hervé Villard, 

Michel Delpech, Jean-Fran-
çois Mickaël, Christophe, Guy 
Mardel, Pascal Danel.

Bon à savoir… Pour se diver-
sifier, depuis peu de temps, 
le chanteur développe un 
concept dénommé « Djeck 
animations ». Jean-Claude 
Battu cumule ainsi « chants et 

danses » dans une formule DJ 
adaptée aux jeunes et moins 
jeunes avec les musiques va-
riées ■

➽ Otis Taylor + Moose Trio

Otis Taylor est une figure 

du blues et pas n’importe 
laquelle. Né à Chicago, parti 
pour le Colorado, il met en 
avant sa volonté d’être un 
véritable artiste de blues et 
pas un simple interprète, 
allant jusqu’à revendiquer 
son propre style, le trance 
blues. Il est vrai qu’à travers 
ses disques, le charismatique 
Américain parvient à décloi-
sonner un genre parfois trop 
codifié pour en faire une ver-
sion ouverte et généreuse. 
Assez minimalistes au pre-
mier abord, les compositions 
prennent toute leur envergure 
sur scène où le propos d’Otis 
Taylor trouve, accompagné de 
ses musiciens, tout son sens.

Moose Trio puise ses racines 
chez Jimi Hendrix et le rock 
psychédélique, dans le sou-
thern rock (Gov’t Mule) et le 
heavy blues. Le trio propose 
un « High-Voltage-Psyche-
Blues-Rock » toujours plus 
électrique et groovy.

Si vous aimez Seasick Steeve, 
Sonny Boy Williamson, Ana 
Popovic, vous serez au Mou-
lin de Brainans ce vendredi 
16 novembre, à 20 h 30, dans 
la grande salle du Moulin 
de Brainans. Tarif sur place : 
20 euros (réduit : 18 euros)  ■

C'est dans les tuyaux... ! ➽

Le chanteur bien connu Jean-Claude Battu sera à Foucherans.

Des situations agaçantes de notre vie peuvent 
se révéler drôles...

Oriam a rencontré un franc succès à La Grande Saline le mois dernier.

Du bouche à oreille... !
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ACHATS

Achat

• COLLECTIONNEUR ACHETE 
cher gds vins ( Bordeaux 
Bourgogne champagne etc) 
même très vieux ou imbu-
vables, alcool ancien ( Char-
treuse Cognac Armagnac ) tél 
06.74.16.07.78.

• CHERCHE DALLE ET PAVE  
de grange, augen démontage 
poss règl comptant , faire 
propo au 06.12.34.70.88.

• ACHAT COLLECTIONS  
timbres poste, archive 
commerciale familiale , 
carte postale, monnaie, tél 
06.07.80.69.75.

• ACHETE TOUT MEUBLE ins-
trument de musique, jouets 
anciens, horlogerie, montre, 
Tél.06.80.99.58.97

VENTES

Bois 
de chauffage

• VEND BOIS DE MONTAGNE 
sec , liv poss, laisser message 
si absent , tél 06.12.59.92.00.

• VEND 20 STERES de bois 
de chauff sec 20€ le stère, tél 
03.84.37.12.80. hr

• VEND BOIS DE CHAUFF 
sec chêne, charmille, frêne, 
poss liv à partir de 45€/
stère + piquets acacia tél 
06.31.75.73.82

Musique

• VEND PIANO  d’étude Bord, 
tbé, peu servi, accordé tous les 
ans, 900€, tél 03.80.39.08.05.

Message

• RECHERCHE RD ayant vécu 
rue de la liberté 25000 Besan-
çon en 1953 / 1954 et qui avait 
15 ans, tél tél 03.84.69.20.57.

Jeux / Jouets

• VEND BILLARD français 1.20 
sur 2.60 + luminaire, 1200€ à 
déb, tél 03.84.66.20.72

Mobilier

• VEND TABLE OVALE ébé-
niste merisier 1.35mx2.30m 
tbé, + 3 allonges de 0.40m, 
200€, tél 09.67.56.73.99.

• VEND SAM : gd buffet Louis 
XIII noyer massif 4p 4 tir + 
gde table noyer massif pied 
tourné avec 2 rall 6 chaises ta-
pisser velours 900€, gde table 
chêne massif tbé 1m85x90 
+ 2 rall ( 6 chaises paillées 
offertes) , petit bureau pin 
naturel massif 101x60 1 tir 
1 casier 100€, armoire pin 
naturel massif 2p ( côté éta-
gères + côté penderie) 100€, 
petite table salon chêne 
massif 108x46 2 tir 50€, tél 
06.31.14.87.70

• A SAISIR LITERIE française 
Technilat 90x190, sommier à 
lattes élect avec commande 
+ 1 matelas Hera micro res-
pirant et anti acarien, quasi 
neuf, 600€, tél 06.31.14.87.70

• VEND 115 SACS GRANULES 
bois flamme vive 350€, non li-
vrés, tél 03.84.73.02.93. Salins 

les Bains

• VEND CHAUDIERE Chap-
pée fonte fioul avec accès, 
chauffe 120 m2, excel état, 
200€ + cuve à fioul sur pieds 
métal 1500 L avec pistolet 
de remplissage 120€, tél 
03.84.52.27.18.

Motoculture

• VEND TRACTEUR TON-
DEUSE 12.5 ch 98cm de 
coupe, révisé, tbé, tél 
03.84.85.28.67. hr

Vie agricole

• VEND CSE DOUBLE 
EMPLOI matériel de part 
tbé,épandeur à fumier Bro-
chard 2 HV 10 tonnes FR BH 
avec 2chaines carrées de 
10x12 et avec 2 roues larges 
23/26 radiales. surélévateur 
autonome ALTEC avant ou 
arrière, empile retourne et 
pince jusqu’à 5 hauteurs de 
botte. Sèmoir Monosem à 
disques NG + 3 rétractable 6 
rgs à 0,75, ferti micro chasse-
mottes rotatifs,disque maïs 
tournesol colza. 9 cellules à 
grain Privé avec fond conique 
Privé 60 à 80 tonnes avec vis 
de reprise et ventilateur.4 
cellules privées 80 tonnes 
démontées, diam. 4,50 m, bas 
prix avec ventilation et vis 
racleuse . Perceuse électrique 
sur colonne, 380 w. Tourets à 
meuler 380 w et 220 w. Com-
presseur sur roue sur cuve, 
380 w, sur 4 roues pneuma-
tiques remorquable à voiture. 
ensileuse à mais porté 1 rang 
New Holland, balayeuse Bru-
gnot avec bac de ramassage 
, remorque routière Tournier 
CU 1400 kg 2 essieux freiné , 
chariot élévateur Clack diesel 
, cowercrop 24 D Gard bons 
disques 2 pneus Kleber tra-
ker 380/85/28 ( 14-9 28 ) état 
neuf , lame niveleuse Deyvois 
2m50 état neuf avec lame à 
neige js servie, 8 panneaux de 
cornadis galva auto bloquant 
5 m 8 pl+ 2 abreuvoirs Rico 
anti gel à palettes sur buse, 
essieu neuf non freine carré 
de 70 voie de 190, 1 benne 6 
T Miro FH tbé pns neufs mo-
nobloc , rouleau Packer 4 m 2 
HR ou HA Khun , vibro 4m50 
konsquilde repliable avec 
herse peigne tbé, ratelier 
Cornati 12 pl CK avec toit peu 
servi, état neuf, livraison pos-

• VEND CANAPE 3 pl cuir , 
tbé, 700€, tél 06.34.66.05.93. 
ap 20h

• VEND ENSEMBLE  bahut 
3 tiroirs 3 portes, meuble 
TV table ronde avec rall, 4 
chaises paille, tbé, merisier, 
1000€, tél 06.34.66.05.93 ap 
20h

Outillage

• VEND FENDEUSE bois Gus-
tin pour bois chauff + piquets 
horizontales à vérin, tél 
03.84.47.46.92.

• VEND TRONCONNEUSE Hus-
qvarna 351 , peu servie, révi-
sée, 250€, tél 03.84.37.22.85. 
Buvilly

• VEND SCIE A RUBAN mo-
teur Bernard + lames, tél 
03.84.24.34.91. hr

Electroménager

• VEND ELECTROMENAGER 
peu servi: frigo, l vaisselle, ga-
zinière, four, s linge etc, bas 
prix , tél 06.48.15.58.27.

• VEND SECHE LINGE Listo 
à évacuation 6 kg appa-
reil neuf js servi, 100€, tél 
03.84.82.13.39. Dole

Vide maison

• VIDE MAISON  Merlia 3 rue 
de la grillon 39270 Orgelet le 
17 novembre 2018, mobilier 
roulotte divers de 9h à 17h

Chauffage

• VEND FOURNEAU à bois 
Jotul N° 8 noir, 600€, tél 
06.71.60.17.30.

• SECHE SERVIETTES SOUF-
FLANT ACOVA- REGATE 
TWIST. Ref : TXRL050-055IFS, 
pivotant 180°à gauche. puiss 
1500w , prix neuf 720€, ven-
du 150€, tél 06.25.01.27.04

• VEND CUISINIERE BOIS 
Deville bé 100€ + étau de ser-
rurier 50€, tél 03.84.70.05.97.

• VEND FOYER BOIS JOTUL 
L 90 vision. vitre panora-
mique 2 positions, capacité 
chauffe 14kwa max, bûche 
maxi 50 cm , 300€ à déb, tel 
06.68.92.73.46

• VEND BUREAU ordina-
teur pin massif 1m50x0.75 
4 tir 1 tablette , parfait état 
100€ + véritable tapie Orient 
2.70mx1.80m bleu marine/ 
beige rosé, 300€ à dén, tél 
06.31.14.87.70..

• VEND FAUTEUIL  avec re-
pose pied ( jamais utilisé) , 
cuir fabriqué en italien , cse 
dble emploi, affaire except 
, fact à l’appui coût neuf 
2200€, vendu 800€ à déb , tél 
06.10.96.25.69

• VEND BUFFET CUISINE L182 
150€, armoire rangement L 
176 100€, canapé 3 pl 80€, 
lot 6 chaises paille 90€, tél 
03.84.52.57.77.

• VEND TABLE DE FERME  + 6 
chaises tbé, fabrication artisa-
nale, 400€, tél 03.84.79.09.81

• VEND CANAPE 3 PL cuir état 
neuf + fauteuil Stressless l’en-
semble ou individuellement 
donne table salon si achat, tél 
03.84.72.86.55

sible ,conditions de paiement 
sur semoir et épandeur ou es-
compte paiement comptant 
, recherche débroussailleuse 
3 ponts gde ht même sans 
lamier ou lamier à disque Tél. 
03 84 70 02 77 laisser message 
je rappelle.

• RECHERCHE TRACTEUR ttes 
marques tout état même 
HS à partir de 1970, tél 
06.43.23.43.51.

• VEND PETIT PRIX remorque 
plateau 1 essieu pour trans-
port de 3 stères de bois de 
chauff, pneus comme neufs, 
tél 06.74.06.42.66.

• VENDS TREUIL FARMI 5T 
TRACTEUR MF 245 avec 
Benne 3 points Tél. 06 08 31 
64 95

• VEND 5 BALLES RONDES de 
foin de refus dim 130 , envi-
ron 260 kg, 25€ la balle, tél 
06.76.55.23.71.

• VEND FOIN ET PAILLE ( de 
blé) petites bottes,récolte 
2018, très bonne qualité, 
piquets acacia non appointés, 
long 2m fendus, poss liv tél 
06.14.05.50.00 hr

• VEND TRACTEUR CASE 
Mc Cormick F135D de 1959 
avec barre coupe charrue 
remorque caisse 2000€ à déb, 
tél 03.85.74.03.56.

• VEND ENVIRON 350 piquets 
clôture fer et plastique , 
plusieurs km de fil et ruban, 
cuve à fioul 1400 L, véleuse 
KH 20-20, herse plate 4m50, 
pulvé Berthoud 1000 L, pince 
à balles Bugnot, tracteur 4 
RM JH 6420 2006 6390H avec 
charg JD 631 DPB actif en 
2019 31.33 tél 06.09.92.86.79.

Animaux

• VEND LAPINS  fermiers 
bonne qualité, reproducteur 
M/F , lapereaux 6 sem , tél 
06.44.25.00.54.

• VEND CHEVRE 2 ans 
pleine, gentille, 70€, tél 
03.84.33.13.65.

Piscine

• VEND BACHE PISCINE  14X7 
avec oeillets fixation faire 
offre au 06.61.98.05.27.

Produits fermiers

• VEND KIWIS et courges, tél 
03.84.44.12.01.

Divers

• VEND ECHAFFAUDAGE de 
peintre Comabi, ht de tra-
vail maxi 5m50, 800€, tél 
09.80.33.70.09. laisser mes-
sage

• CSE RETRAITE VEND LOT 
raccord cuivre 97 en 20-22 et 
130 en 26-28 + nbx autres rac-
cords, pompe à mazout et diff 
accès fioul, tél 07.50.99.73.93

• VEND HORLOGE comtoise 
en chêne, mécanisme à poids 
massif, val neuve 2000€ 
facture cédée 1300€ , tél 
06.44.98.35.14.

• VEND PLAQUE VIBRANTE  
révisée Vibromax 600, bé, 
500€, tél 06.75.91.41.65.

• VEND CAISSETTES à fruits 
en plastique 0.30 pièce + cuve 
ciment pour stockage vin eau 
50 et 60 HL 100€ à déb, , tél 
06.37.56.49.78.

• VEND FRAISE A NEIGE Aebi 
11cv SF23, moteur B Stratton, 
rév, factures, bég, petits prix, 
tél 03.84.60.93.13. hr

• VEND RADIATEUR fonte 
, armoire de toilette, tél 
06.83.99.38.33

• VEND FOURNEAU 3 trous, 
gaufrier , moto pompe de 
puit tyuau de 50 mot Honda 
200€, tél 06.76.18.52.25.

Bonnes Affaires

ACHATS

Matériel d’horlogerie, pendule, etc 
Violon, instruments de musique

Tous objets militaires, vieilles médailles,
jouets anciens

ANTIQUITÉS LIENARD
Byans-sur-Doubs 25320
ACHÈTE À BON PRIX

Tél. 06 08 62 14 66
Paiement comptant discrétion assurée

30 ans d’expérience
Présentation de la carte visite à mon arrivée

Se déplace dans toute la France
lienard.patrick0868@orange.fr

Tableau (Fernier Robert,
André Roz, Decrin,
Charigny, Zing, etc)

Bijoux, montres même abÎmés
Toutes les pièces de monnaie de
1F, 5F, 10F, 100F, billets anciens.

Bijoux, montres même abÎmés
Toutes les pièces de monnaie deToutes les pièces de monnaie de
1F, 5F, 10F, 100F, billets anciens.

Ménagère, cuillères,
fourchettes en métal

Meubles, objets chinois
Lots de vieux vins

Etains, cuivre, bibelots
Grands meubles en sapin

RECYCLAGE

• Achat, débarras métaux ferreux 
   et non ferreux
• Recyclage déchets informatique, électronique
• Vide maison, entrepôt, usine, atelier....

7, rue jacquard - 39100 dole - 06 75 55 24 82

DEVIS GRATUIT

SUR DEMANDE

S06

Lons-le-Saunier
Dole-Auxonne-St-Vit

Oyonnax
Pays de Gex

Bourg-en-Bresse

Dole-Auxonne-St-Vit

5 éditions
+ internet gratuit(1)+ internet gratuit(1)

1 édition

80€
3 semaines
+ 3 gratuites

110€
3 semaines
+ 3 gratuites

 30€  60€  90€

10€

10€

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

20€

20€

60€

60€

10€ 2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites

2 semaines
+ 2 gratuites20€ 60€

P H O T O  O F F E R T E

P H O T O  O F F E R T E

P H O T O  O F F E R T E

3 semaines
+ 3 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites

3 semaines
+ 3 gratuites

5 éditions

 J’ entoure mon choix

 
par tél. : 

03 84 86 56 13
ou sur : 

www.hebdo39.fr
ou par mail : 

hebdo39@gmail.com
ou à notre agence

Passez votre 
annonce

• Petites annonces réservées aux particuliers • Professionnels : nous contacter

50€
3 semaines
+ 3 gratuites

• BONNES AFFAIRES

• VILLÉGIATURE & IMMOBILIER PLUSIEURS VILLES

• RENCONTRES (domiciliation comprise)

• AUTOS

• EMPLOI

Forfait 4 lignes

Ligne supplémentaire (1,50€)

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 10h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER
Par téléphone : au 03 84 86 56 13 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h • Par E-mail : hebdo39@gmail.com

*Offre valable jusqu’au 30 novembre 2018

Ecrire une lettre par case en majuscule et laisser une case entre chaque mots. IMMOBILIER :  mention VENDS ou LOUE + critères 

ci-dessous OBLIGATOIRES. MODÈLE SAISIE TÉLÉPHONE : T   é   l   .   0  0       0  0       0  0       0  0       0   0

(1) Pour tout achat d’un petite annonce sur notre journal, celle-ci paraîtra gratuitement sur notre site internet : www.hebdo39.fr 

Votre petite annonce doit nous parvenir avant jeudi 10h de la semaine de parution accompagnée de votre règlement
Par courrier : Renvoyez votre grille à l’Hebdo 39, 1, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER

Nom : .....................................................................................Prénom : ........................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................................  

Téléphone : ......................................................................... Portable : ........................................................................
RUBRIQUE Nombre d’édition : ..................Ligne supplémentaire : .............
Photo : 
Prix : ...........................................................    Règlement : Chèque      Carte bleue Espèces
N° CB ............................................................... Date de validité ....................................................

Cryptogrammes ..........................................................................

Coordonnées et règlement

Dole-Auxonne-St-Vit
Lons-le-Saunier

Pontarlier
Oyonnax

+ internet gratuit(1)

3 éditions        

ou
Merci de cocher votre choix

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 56 
13 du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18 h, le ven-
dredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 56 
13 du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18 h, le ven-
dredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h
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Etre commerçant en centre ville, 
c’est un engagement, un accueil, 

une convivialité et des conseils !

En eff et, le visage d’une ville 
passe aussi par le dynamisme 
de ses commerces. 

Chacun doit y trouver 
satisfaction, car il est 
primordial de garder nos 
commerces de proximité. 

C’est pourquoi les commer-
çants dolois misent sur votre

 implication à  adhérer 
à leur projet. 

Oeuvrons chacun à la vitalité du 
coeur de ville et réservons-leur

nos achats...

Les commerçants 
du centre-ville 

font battre 
le coeur de Dole.

Leur vitalité  
est essentielle...

D
O
LE

D
O
LE

D
O
LE

D
O
LE

D
O
LE

D
O
LE Les commerçants 

du centre-ville 
font battre 

le coeur de Dole.
Leur vitalité  

est essentielle...

D
O
LE

D
O
LE

D
O
LE

D
O
LEAu coeur de ville

CARTE GRISE SUR PLACE  DANS NOTRE BOUTIQUE 
EN MOINS DE 10 MINUTES 
ET RECEVEZ VOTRE CARTE GRISE SOUS 24/48H !

5b, place de la Sous-Préfecture  - 39100 DOLE Ouvert du lundi au samedi de 13h30 à 19h   
26, rue des Cordeliers - 39000 LONS-LE-SAUNIER Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30

03 84 71 87 80 - 07 83 71 25 33   contact@cartegrisejura.fr

Habilitation Préfecture n° 211079
Agrément Trésor Public n° 52002

à 20€!!
Ne perdez plus

de temps !

CARTE GRISE JURA

La meilleure solution pour votre carte grise 

             
            e

t votre permis de conduire

             
            e

t votre permis de conduire

La meilleure solution pour votre carte grise 

             
            e

t votre permis de conduire

             
            e

t votre permis de conduire

24, rue de Besançon - DOLE - 03 84 72 23 78

Brasserie le midi du mardi au samedi

Produits régionaux - Fait maison

CAFE BRASSERIE
LE PARISIEN

Plat du jou
r 10€

Du mardi au vendredi

Venez déguster nos plat de saison :

CHOUCROUTE FRANC-COMTOISE - TÊTE DE VEAU - MOULES DU BOUCHOT
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Toute l’équipe de 

l’Edelweiss vous remercie 

de votre con� ance depuis 

plus de 7 ans

18 bd Wilson 39100 DOLE / 03 84 82 60 74
 du lundi au vendredi 9h 19h non-stop et le samedi de 8h30 à 17h non-stop

Insti tut de Beauté l’Edelweiss

Pour les fêtes , pensez à nos bons cadeaux
sur mesure pour off rir un beau moment de détente... 
car L’Edelweiss c’est aussi des soins corps relaxants 
basés sur les techniques ayurvédiques, des soins 
visage, les extensions de cils, le maquillage 
semi-permanent, le rehaussement de cils et bien d’autres encore ...

Retrouvez votre insti tut l’Edelweiss sur
le marché de Noël de Dole tout le mois de Décembre

pour la vente de bougies Yankee Candle...

sur mesure pour off rir un beau moment de détente... 

semi-permanent, le rehaussement de cils et bien d’autres encore ...

39, rue de Besançon DOLE 03 63 66 24 54         Olivia Rose - Bijouterie

Pensez
à vos

cadeaux 

Nouvelle 

collection

FEMME

HOMME

Ice Watch

Installées depuis le début d’année 
sur DOLE et LONS, les Agences  

CARTE GRISE JURA, agences  
administratives privées, habilitées 

par l’Etat pour réaliser  
vos différentes démarches : (toute 
carte grise, permis divers…) vous 
proposent votre CARTE GRISE sur 
place en moins de 10 mn  reçus 

sous les 48H au prix de 20€.

Agences de proximité réactives,  
à l’écoute, qui vous  

accueillera avec convivialité

sophie boutique

56, rue de Besançon 39100 DOLE Tél. 03 84 82 54 88

• Réfection tous types de sièges
• Création
• Customisation
• Restauration du bois
• Vente de tissus - Coussins
• Passementerie...

4-6 rue D’Enfer - DOLE
03 39 04 35 46 - Tapissier Sièges Éclectiques

Au coeur de ville
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COURNAULT Cyrille
PHOTOGRAPHE

 Photos
d’identité

 Permis de 
conduite

Passeport

Carte d’identité
cv....

47, rue des Arènes 03 84 72 54 92
www.cournaultcyrille.comDOLEDOLEà court d’idées ?

carte cadeau DOLEDOLEà court d’idées ?à court d’idées ?à court d’idées ?à court d’idées ?à court d’idées ?à court d’idées ?à court d’idées ?
cadeaucadeaucadeaucadeau

Familles
Enfants
Adultes

PHOTOGRAPHE

3 espaces pour le bien du cheveu, du corps et de l’âme.

Salon de Coiffure “Spa” du cheveu
Coiffure mixte - Barbier - Couleurs végétales/biosthétiques
Trichothérapy et Shirodhara - Espace Sauna et Hammam

www.canal43.fr - canal43dole@gmail.com
45 A, rue Pasteur - Quai des Tanneurs - DOLE

03.63.    .02.0043D
O
LE

D
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LE

D
O
LE

D
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LE

D
O
LE

D
O
LEAu coeur de ville

Pâti� erie créative
sans gluten  �  sans lactose 
Pain sans gluten

64, rue des Arènes 39100 DOLE
www.apporteledessert.com
       apporte le dessert

• CANNELE AU MACVIN
• TARTE AU CITRON
• MACARON 
   AU CHOCOLAT

       apporte le dessert

sans gluten  �  sans lactose 

• CANNELE AU MACVIN

Rue Marion 21170 St Jean de Losne
Marché des Halles Centrales de Dijon

03 80 56 29 17 - 06 34 26 40 50

56 rue des Arènes à Dole de 9H30 à 13H30 et de 15H à 19H

Produits alimentaires italiens
Epicerie fi ne 
Plats cuisinés sur commande
Lasagnes - Plateaux apéro - Arancini
Légumes & fruits de saison

Epicerie fine italienne - Traiteur
Importation directe de Sicile et d’Italie

NOUS VOUS ATTENDONS DANS 
NOS NOUVEAUX LOCAUX à

DOLEDégustation sur place

Jeux vidéo 
and Co

*

*Sans bon d’achat et reprise de jeu. 
Voir conditions en magasin 

-10-10%%

38, Grande Rue 39100 DOLE
03 84 72 31 

sur les jeux 
d’occasion

Du 12 au 24 
novembre SUR PRESENTATION DE CE COUPON

✂

Lunettes

Casque Aérospace Sphère noire Zebra

Une ventilation 
parfaite 

pour les montées

Totalement 
hermétique dans 

les desdcentes

Masque Masque 

ventilation 
parfaite

pour les montées

Totalement 
 dans 

les desdcentes

52, rue de Besançon

DOLE - 03 84 82 41 22

• Marque 
   jurassienne
• En exclusivité chez 
   OPTIC 2000 Dole
• Sur commande

Installée depuis mai,  
Anne Laure, spécialisée 

dans la pâtisserie  
alternative sans gluten – 

sans lactose,  
vegan sur commande, 

utilise les fruits de saison 
et de jardin. Tout est fait 

maison avec passion.

« La gourmandise  
pour tous » !
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Emploi

Rencontres 
amicales

• F 42 ANS  cherche per-
sonne (s) pour sorties et 
moments Hygge à Lons, réf/ 
4082. écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J. Moulin 39000 Lons le 
Saunier

Homme

• H 1951 1m78 renc F 45/69 
ans câline avec permis + mai-
son + garage haut Jura réf/ 
4079. écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J. Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• H 78 ANS renc dame affec-
tueuse 60/70 ans rég sud 
Lons Orgelet Cousance et 
env, voiture souhaitée, réf/ 
4078. écrire au journal qui 
transmettra Hebdo 39.1 ave-
nue J. Moulin 39000 Lons le 
Saunier

• JOJO RECHERCJE GG  
ayant vécu rue Bersot 25000 
Besançon en 1953 / 1954 et 
qui avait 14 ans et qui fré-
quentait l’école Helvétie, 
réf/ 4080 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39. 
1 avenue Jean Moulin 39000 
Lons le Saunier

• H 57 ANS  NF NB renc F 
50/60 ans bonne moralité 
sincère pour sorties loisirs et 
+ si affinités, réf/ 4081 écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39.1 avenue J. Moulin 
39000 Lons le Saunier

• H 64 ANS simple sincère 
discrèt NF NB renc F pour 
relation sérieuse sect Dole 
et 30 km alentour, réf/4075 
écrire au journal qui trans-
mettra Hebdo 39. 1 avenue 
Jean Moulin. 39000 Lons le 
saunier

• AGRICULTEUR 55 ans renc 
JH pour relations milieu agri-
cole.réf/4073 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin. 
39000 Lons le saunier

• ( 39) AGRI 53 ANS NF NB 
sérieux non sélectionné à 
l’Amour est dans le pré renc 
F âge indiff maxi 48 ans 
mince même profil pour vie 
à 2 durable à la campagne, 
photos souh, annonce sé-
rieuse, . réf/4072 écrire au 
journal qui transmettra Heb-
do 39. 1 avenue Jean Mou-
lin. 39000 Lons le saunier

• ALAIN 59 ANS retraite de 
la fonction publique, auteur 
de presse, de Lons, souh renc 
F 60/65 ans pour relation 
sérieuse habitant exclusive-
ment Lons , réf/4068.écrire 
au journal qui transmettra 
Hebdo 39 1 avenue Jean 
Moulin 39000 Lons le Sau-
nier

• H 50 ANS  physique 
agréable, 1,71 m, svelte, 
sportif, non-fumeur, cadre 
sup, respectueux, atten-
tionné et doux, renc envi-
rons Lons Dole F plus jeune, 
mince et câline pour parta-
ger tendresse et plaisirs de la 
vie. réf/4070 écrire au jour-
nal qui transmettra Hebdo 
39. 1 avenue Jean Moulin. 
39000 Lons le saunier

• H 82 ANS veuf présen-
tation soignée physique 
agréable, cheveux blancs, 
yx bleus rég Lons , aime les 
voyages, entretien bien sa 
maison , apprécie les bons 
moments renc dame un peu 
plus jeune féminine qua-
lité de coeur car la solitude 
devient pesante . réf/ 4069 
écrire ai journal qui trans-
mettra Hebdo 39 . 1 avenue 
Jean Moulin 39000 Lons le 
Saunier

Rencontres

Femme

• JF 45 ANS affectueuse 
cherche compagnon sérieux 
à partir de 45 ans rég Jura 
. réf/ 4076. écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39.1 
avenue J. Moulin 39000 Lons 
le Saunier

• DAME RETRAITEE veuve 
bonne présentation fémi-
nine élégante sincère renc 
Mr 72/78 ans même profil 
NB NF pour rompre solitude 
. réf/ 4077 écrire au journal 
qui transmettra Hebdo 39.1 
avenue J. Moulin 39000 Lons 
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Demande
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07.61.29.64.90.
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rience, tél 07.61.29.64.90.
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07.61.29.64.90.

• CANTONNIER AVEC EXPER  
cherche emploi cantonnier, 
ayant connaissance du mé-
tier, tél 07.61.29.64.90.

• AIDE SOIGNANTE Pour un 
maintien à domicile de quali-
té, jeune femme 38 ans dyna-
mique, à l’écoute , diplômée 
.Dole Auxonne et environ 
CESU , tél 06.58.19.31.85

• AUXILLIAIRE DE VIE cherche 
pers âgée maladie alzhei-
mer ou autre , 5 ans d’expér, 
ménage , repassage,couture 
+ effectue ts travaux papier 
peint, peint. sur Dole CESU, 
tél 03.39.04.66.22.

• ANCIEN ARTISAN papier 
peint, peinture.. bricolage ( 
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Cours

• PROF DONNE COURS 
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• COURS DE GUITARE A DO-

MICILE Rég Bletterans, prof 

30 ans d’expér, ts styles, 25€ 

/ heure, CESU, Didier GOL-

LION 07.82.30.06.74.

à la salle Gérard Philipe
Animé par Dominique

Ouverture des portes : 12H
Début des jeux : 14H

DU JURA DOLOIS CYCLISME

Dimanche 18 novembre

Réservations 06 88 84 66 44

à la salle à la salle 
Animé par Dominique

Réservations 06 88 84 66 44

3500€
de lots

LOTOLOTO
TAVAUX

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  à consommer avec modération

1 carton : 6€ - 2 cartons : 11€ - 3 cartons : 15€
Plaque de 6 cartons : 25€

mini-six = 1 carte : 2€ - 3 cartes : 5€

RESTAURATION, BUVETTE SUR PLACE

Réservations : 07 69 01 81 96

LOTO
Organisé par le Club Pétanque Saint-Aubin

VENDREDI 16 NOVEMBRE
FOYER RURAL
Ouverture des portes 18 h - DÉBUT DES JEUX - 20 H

18 Parties en 4 quines + mini-six + 1 spéciale (gratuite)

ANIMÉ PAR DOMINIQUE

3700€ uniquement en bons d’achat
de 20€ - 30€ - 40€ - 50€ - 60€ - 150€ - 200€ et 600€
+ 1 PANIER GOURMAND D’UNE VALEUR DE 120€

LOTO ANIME
 PAR DOMINIQUE
14H30/20H30

Loto solitaire 
organisé par le 
Grand Faguier 
en partenariat 

avec le

INFOS ET 
RESERVATIONS

06 88 20 37 64

Parc du Jura
1 rond point des 

Droits de l’homme
39100 DOLE

1 et 2

3 X 1000€

MEGA LOTO N°1
25 parties en 4 quines
Mini6 + spéciale
1000€ - 400€ - 300€ - 200€
Bons d’achat de 20 à 100€
DEBUT DES JEUX 14H30

MEGA LOTO N°2
25 parties en 4 quines
Bingo + spéciale
2 x 1000€ - 500€ - 400€ - 300€
Bons d’achat de 20 à 100€
DEBUT DES JEUX 20H30

MEGA LOTO N°1 ou 2
Plaque de 3 : 20€
Plaque de 6 : 30€
Plaque de 8 : 35€
Plaque de 12 : 40€

MEGA LOTO N°1 et 2
Plaque de 3 : 35€
Plaque de 6 : 55€
Plaque de 8 : 60€
Plaque de 12 : 70€

34
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22

34

8
22

Samedi 24 novembre

DOLEXPO
MEGA

1 carte supplémentaire sera offerte à chaque joueur

Recherche sur DOLE
CHAUFFEUR SEMI-REMORQUE 

CITERNE CARBURANT
Possibilité financement d’attestation matières dangereuses 

Expérience de conduite exigée

03 84 72 06 60
sa.perret@wanadoo.fr s46

Mr Damaro
GRAND VOYANT MÉDIUM

Résout tous vos problèmes. Amour, 
chance, famille, etc…

RÉSULTATS GARANTIS ET EFFICACES.

Tél. 06 23 42 11 71

Cette rubrique
vous intéresse ?

03 84 86 56 13
www.hebdo39.fr
ou par mail :

hebdo39@gmail.com

N’hésitez pas
à nous

contacter
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Salles de massage, soins cosmétiques, 
bains d'argile… Les stations thermales 
développent une nouvelle vocation de 
bien-être et de détente !

Bains grecs puis romains, le thermalisme en 
France remonte à la plus haute Antiquité. 
Dès 1950, le remboursement des cures par 
la Sécurité sociale fait de cette tradition une 
activité à vocation médicale. Les bienfaits de 
l'eau de source attirent des curistes soucieux 
de résoudre des problèmes de rhumatisme, 
d'hypertension artérielle, d'eczéma, d'affec-
tions des voies respiratoires et autres. Mais 
depuis plusieurs décennies, un certain déclin 
de fréquentation incite les stations thermales 
à se détacher de leur simple image de sana-
torium. Renoueraient-elles avec leur vocation 
touristique qui, lors de leur création entre 1850 
et 1900, avait fait d'elles des lieux de villégia-
ture à part entière, fort prisés de l'aristocratie 
européenne, des riches familles bourgeoises 

s'ajoutent des séjours de remise en forme, dont 
les offres « no stress », « anti-âge » ou « min-
ceur » s'étalent sur 2 à 7 jours. Ce thermalisme 
contemporain, qui mise sur une clientèle bien 
portante pour des courts séjours ou des soins 
de proximité, met en avant ses atouts, un sa-
voir-faire, un environnement et des infrastruc-
tures de qualité auxquels s'ajoutent les effets 
des sources thermales. Dans les Pyrénées, les 
Alpes ou en Auvergne, les professionnels du 
tourisme y sont sensibles et incluent désor-
mais régulièrement dans leurs formules des 
séances de détente en spa entre deux sports 
de glisse !

et de nombreux artistes ? Aux bâtiments des 
thermes, dont la construction était souvent 
confiée à de grands architectes, étaient alors 
adjoints casinos, grands hôtels, parcs et autres 
golfs pour divertir ces curistes mondains. Les 
stations thermales misent aujourd'hui sur 
d'autres équipements, tels que spa, hammam 
et sauna, pour développer une tout autre 
forme de diversification : la quête de bien-être 
dont un nouveau public, soumis à nos modes 
de vie stressants, se montre particulièrement 
friand…

Ces nouveaux espaces, souvent associés à des 
instituts de soins, voire de beauté, affichent un 
design contemporain apte à séduire le citadin 
en quête de délassement… Hydrojet de forte 
pression, ondée thermale hydromassante, 
bain de boue, aquamodelage et bain reminé-
ralisant composent des formules modulables 
pour une demi-journée ou une journée consa-
crée à la détente et au bien-être. À ces soins, 

Thermalisme et bien être

Venez 
découvrir 

nos nouveaux 
produits

Venez Venez 
découvrir découvrir découvrir 

nos nouveaux nos nouveaux nos nouveaux 
produitsproduits

Venez 
découvrir

nos nouveaux 
produits

Maison BONIN
Z.A. 2 chemin de rougemont

39100 FOUCHERANS

125, av. Maréchal Juin 39100 DOLE 06 63 95 70 57

MASSAGE
DE BIEN-ÊTRE
Massage essentiel
californien & suédois

Relaxinésie & stretch

Massage assis
en entreprise
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CARTE CADEAUX

BEAUTE MARINE
Institut de beauté

OUVERTURE A ORCHAMPS

SPÉCIALISTE N°1 DE LA COSMÉTIQUE 
MARINE THALGO

2, rue Pasteur 39700 ORCHAMPS / 03 84 80 19 20 www.beaute-marine-institut.fr

JOURNÉE D’ANIMATION/DÉMONSTRATION
AUX SOINS THALGO

Dimanche 9 décembre à Dole (nous consulter)

• Gommage -  Modelage - Enveloppement
• Soins visage découverte THALGO
• Epilation - Soins visage/corps
• Rituels SPA - Maquillage

Nombreux coffrets 
cadeaux

CHOISEY Centre commercial - Tél. 03 84 72 62 72
Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

*

* 
vo

ir
 c

on
di

tio
ns

 e
n 

m
ag

as
in

LUMINANCE
CONSEILS & LARGE CHOIX

OFFRE 
SPÉCIALE
ANNIVERSAIRE !

-20%

sur tout le magasin
JUSQU’AU 17 NOV. 2018
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Séniors

Le minimum vieillesse, mode d’emploi

Quelque 3,3 % des seniors 
bénéficient de l'allocation de 
solidarité aux personnes âgées, 
dite Aspa, qui a remplacé le mi-
nimum vieillesse depuis 2006. 
Pouvez-vous y prétendre ? À 
quelle aide s'attendre ? On 
vous explique tout.

La France compte neuf millions 
de pauvres selon l'Insee. Or, 
d'après un rapport de 2017 du 
Secours populaire, 34 % des 
seniors ont déjà connu une 

telle situation. D'ailleurs, ils 
sont 13 % à vivre à découvert, 
dont 37 % de retraités qui per-
çoivent moins de 1 200 € par 
mois et 15 % de femmes de 
60 ans et plus. Pour les aider à 
survivre, l'État a prévu une aide 
spécifique.

 Une cible étendue

Si l'on parle toujours du « mini-
mum vieillesse » dans le lan-
gage courant, ce dispositif a 

en réalité été remplacé depuis 
2006 par l'allocation de soli-
darité aux personnes âgées ou 
Aspa. En tout état de cause, 
l'objectif est de garantir aux 
personnes défavorisées âgées 
de plus de 65 ans un revenu 
minimal visant à assurer leur 
subsistance en leur versant un 
complément financier permet-
tant d'atteindre un certain ni-
veau de ressources mensuelles.

Alors que le nombre de béné-
ficiaires avait fortement décru 
au début des années 2000, il 
est quasiment stable depuis 
2013. D'après la Direction de la 
recherche des études, de l'éva-
luation et des statistiques

(Drees), 552 600 seniors, soit 
3,3 % des 60 ans et plus, pro-
fitaient de cette aide fin 2016.

Ce chiffre devrait d'ailleurs être 
très prochainement réévalué lé-

gèrement à la hausse puisqu'un 
décret du 30 mars 2018 a prévu 
une revalorisation de l'Aspa 
mais aussi des plafonds de res-

sources pour y avoir accès.

 Être dans les clous

En 2017, l'allocation de solida-

rité aux personnes âgées visait 
à atteindre un revenu mensuel 
de 803,20 €. Pour prétendre 
à ce complément financier, 

CHANGEMENT D’ENSEIGNE : LA SOCIÉTÉ FREEDOM DEVIENT VI’ A DOM
Publi Info

Madame Euschi, la gérante de la Société VI’ A DOM 

Un service pour le maintien à 
domicile de qualité

Nathalie Euschi, la gérante, a 
lancé sa Société MS2N sous 
l’enseigne FREEDOM il y a 
trois ans.

Forte de 32 années d’expé-
rience dans le maintien à domi-
cile des personnes âgées, elle 
a souhaité proposer des pres-
tations privées de qualité d’où 
le choix de cette enseigne. 
FREEDOM étant une enseigne 
spécialisée et reconnue, ce 
choix a été judicieux et a per-
mis, durant ces trois années, 
de permettre un lancement et 
un développement réussis.

Aujourd’hui, Nathalie Eushi 
souhaite que sa société pour-
suive sous sa propre enseigne 

indépendante via l’appellation  
VI’ A DOM.

Les mêmes services pour les 
personnes

Les services à la personne pro-
posés par cette société ne se-
ront en rien modifiés.

En effet, VI’ A DOM (ancienne-
ment FREEDOM) est spécia-
lisée à 90% dans les services 
permettant le maintien à domi-
cile des personnes âgées. Les 
interventions quotidiennes au-
près des seniors permettent de 
maintenir ces personnes dans 
un confort du lever au coucher.

Les services sont individuali-
sés et donc adaptés à chaque 
personne selon ses besoins ; ils 
peuvent concerner la toilette, 

l’habillage, la préparation et 

le service des repas, l’entre-

tien du logement, l’aide aux 

courses, les sorties extérieures 

(marche, promenades…), la 

lecture…

Des professionnels spéciali-
sés et expérimentés

Tous les professionnels inter-

venants au domicile des par-

ticuliers sont des personnes 

spécialisées et expérimentées. 

VI’ A DOM, c’est aujourd’hui  

45 salariés (40 en CDI et 5 en 
CDD) qui sont tous formés pour 
les prestations qu’ils assurent.  
La société couvre aujourd’hui  
3 500 heures d’intervention par 
mois. La plupart du temps ce 
sont les familles directement 
qui font la demande pour leurs 
ainés et ce peut être aussi les 
services sociaux des hôpitaux, 
les caisses de retraite, ou les 
mutuelles. La publicité se  
fait beaucoup de bouche à 
oreille par des personnes de 
proximité.

VI’ A DOM, en-
seigne indépen-
dante pour encore 
plus de services !

Être indépendant, c’est 
aussi une possibilité pro-
chaine de développer 
des services, comme par 
exemple le portage des 
repas. Cela peut aussi 
concerner les presta-
tions ménage, repas-
sage, jardinage ou 
bricolage qui ne re-
présentent à ce jour 
que 10% des pres-
tation de VI’A DOM 
quand on y ajoute 
la garde d’enfants.

Les personnes 
s o u h a i t a n t 
c o n t a c t e r 
cette société 
peuvent le faire 
d i r e c t e m e n t 
par le biais des 
coordonnées 
notées ci-des-
sous ■

M-L.P.

VI’ A DOM (anciennement FREEDOM)  - 44 Avenue du Maréchal Juin à Dole  Tél : 03.84.72.79.50

39700 RANCHOT

Transports médicaux et privés
• Toutes distances 7/7 j - 24/24h
• Conventionné toutes caisses

COMMUNE DE STATIONNEMENT : CHAUSSIN

06 60 48 25 90
Z.I rue de Strasbourg - TAVAUX - 03 84 71 80 89

Ouvert les après-midi et le samedi matin ou sur rdv
www.jeanney-domotique.com

Installation/Entretien/Avec ou sans contrat 
• Porte de garage (PVC, alu...)
• Automatisme -  Interphone - Moustiquaire
• Volet roulant - Store banne
• Aspiration centralisée
• Plate-forme et siège monte-escalier
• Elévateur vertical
• Domotique d’aide à  la mobilité
• AlarmeMONTE-ESCALIER

PLATE-FORME
MONTE-ESCALIER

PORTAILS AUTOMATISMES PORTES DE GARAGEASPIRATION CENTRALISÉE
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Séniors
une personne seule de 65 ans 
ou plus devait afficher des 
revenus annuels de moins de 
9 638,42 €. Le gouvernement 
a toutefois décidé d'augmenter 
le montant de l'Aspa de 30 € en 
2018 et de 35 € en 2019 puis 
en 2020.

Dès lors, cette année, le reve-
nu garanti est de 833,20 € par 
mois pour une personne seule 
et de 1 293,54€ par mois pour 
un couple. Rapportées sur un 
an, vos ressources ne doivent 
donc pas dépasser 9 998,40€ 
dans le cas d'un célibataire et 
15 522,54 € pour un couple.

Mais attention, il s'agit là d'un 
complément ! En clair, si vous 
percevez 6 000 € annuels à deux, 
l'équation sera la suivante : 
6 000 € - 15 522,54 €, soit un 
total de 9 522,54 € versés par 
l'État au titre de l'Aspa et cor-
respondant à un coup de pouce 
d'environ 793 € par mois.

À savoir : contrairement à bon 
nombre d'allocations, le pla-
fond de ressources est ici basé 
sur le revenu brut inscrit sur 
l'avis d'impôt sur le revenu ! 

 Une démarche volontaire

L'Aspa est loin d'être automa-
tique ! Pour en bénéficier, il 
faut adresser sa demande à la 
caisse d'assurance vieillesse 
qui vous verse une retraite ou 
retirer le formulaire en mairie. 
Sachez en outre que lors de 
l'examen de votre dossier, la 
plupart de vos ressources se-
ront prises en compte, à savoir 
vos revenus professionnels (sur 
les trois derniers mois avec dé-
duction de 1 348,62 € pour une 
personne seule), mais aussi les 
pensions de retraite et d'inva-
lidité, les pensions alimentaires 
attribuées en justice, les reve-
nus immobiliers et l'allocation 
aux adultes handicapés. En 
revanche, les prestations so-
ciales comme l'allocation loge-
ment, les aides familiales et la 
retraite du combattant ne sont 
pas incluses dans le calcul. Si 
vous dépassez le plafond de 
ressources lors des trois mois 
précédant la demande, elles 
seront examinées sur douze 
mois.

Attention : les sommes ver-
sées au titre de l'Aspa seront 
récupérées après votre décès 
si l'actif net de votre succession 
dépasse 39 000 € et seulement 
sur la partie qui dépasse ce 
montant.

Des cas à part

Sous réserve de respecter les 
plafonds de ressources en 
vigueur, certaines personnes 
peuvent percevoir l'Aspa entre 
60 et 62 ans, en fonction de 
leur date de naissance :

les victimes de conflit : il s'agit 
ici des anciens combattants, 
déportés, internés ou prison-
niers de guerre ; Les personnes 
handicapées : elles peuvent y 
prétendre si elles remplissent 
l'une des trois conditions sui-
vantes, à savoir justifier d'un 

taux d'incapacité permanente 
d'au moins 50 %, être recon-
nues inaptes au travail et défi-
nitivement atteintes d'un taux 
d'incapacité de 50 % ou perce-
voir une retraite anticipée pour 
handicap ■

Julie Polizzi

Cela fait bientôt 2 ans que 
Pierre-Olivier GRENOT a été élu 
audioprothésiste français de l’an-
née ! A voir son sourire il parait 
toujours ravi d’avoir remporté ce 
titre ; « ce concours n’est pas basé 
sur un nombre d’appareils adap-
tés mais sur le degré de satisfac-
tion des patients. Cela tombe bien 
puisqu’une grande partie d’entre 
eux me contactent par le bouche 
à oreille ! »

Installé à Dole depuis bientôt 
11 années, Monsieur GRENOT 
reçoit des patients venant de plus 
en plus loin. Il ouvre en octobre un 
nouveau centre de correction au-
ditive à Auxonne et les habitants 
sont heureux de ne plus souffrir 
des contraintes liées au transport 
et de bénéfi cier des mêmes ser-
vices qu’au laboratoire de Dole. 
Ce nouveau centre est ouvert tous 
les jours du mardi au vendredi de 

9 heures à midi, et de 14 heures à 
18 heures. Le samedi de 9 heures 
à midi.

Originaire de Dole, ce trentenaire 
passionné choisit d’être et de res-
ter un audioprothésiste indépen-
dant, que ce soit au niveau des 
marques d’aides auditives, des 
gammes ou des mutuelles.

Chez Audition GRENOT, une large 
gamme d’accessoires vous at-

tend  : des casques pour la télévi-
sion, des téléphones adaptés, des 
protections contre le bruit,…

Vous bénéfi cierez d’un dépistage 
des troubles de votre audition. Il 
s’agit d’un test gratuit à but non 
médical. Vous pourrez réaliser un 
essai gratuit d’aides auditives chez 
vous, pendant plusieurs semaines, 
seulement sur prescription mé-
dicale. Et jusqu’au 31 décembre 

2018, pour fêter cette ouverture, 
le chargeur vous sera offert si l’es-
sai est concluant !

Vous recherchez peut-être tout 
simplement des informations sur 
la prévention, sur les dangers liés 
aux bruits, sur les acouphènes… : 
n’hésitez pas, l’entrée est libre, 
ou alors venez visiter le stand Au-
dition GRENOT à la Journée des 
Séniors à la Commanderie !

OUVERTURE
D’UN NOUVEAU 

CENTRE
À AUXONNE

Audition  GRENOT
35, rue des Arènes DOLE  03 84 79 29 76

w w w . t a x i q c . f r
S O U VA N S  -  P O L I G N Y

06 58 44 60 86

• Transport médical 
   assis
• Toutes distances
• Liaisons gares 
   et aéroport
• Transport enfants

w w w . t a x i q c . f r

TAXI  CONVENTIONNÉ    
7J/7 24H/24

TAXI  TAXI  

TAXI-QC
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Citroën

• VEND XSARA PICASSO HDi 

an 2006, excel état, ttes opts: 

caméra regul, bien entrete-

nu, CT ok, intér joli, 2500€ , 

tél 06.48.15.58.27.

Renault

• VEND MEGANE COUPE 2.0 

TCE 180 dynamique ess, an 

2010, 109000 km, CT ok, bé, 

8000€, tél 06.28.27.35.33. 

Morteau

Peugeot

• VEND 3008 CROSSWAY 

ess 42000 km, tbé, 30/11/15, 

18000€, tél 06.73.39.03.17.

Automobiles

• VEND CLIO 4  1.5 DCi 90v 

dynamique intens 09/13 

135200 km, GPS clim ja, cou-

leur rouge flamme intér ton 

rouge, 9290€ + CG . AMB 

Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du 

mardi au vendredi

• VEND CAPTUR TCE 120 

intens 5900 km, 06/17, 

gtie 06/21, 18000€, tél 

06.48.89.62.57.

Etrangères

• VEND OPEL ASTRA  94 
, CT ok , 113000 km, état 
intér et extér comme neuf, 
super mot, 5500€ à saisir, tél 
06.38.15.08.29

• VEND GOLF BREAK TD 1997, 
255000 km, CT ok, 1000€, tél 
06.07.72.51.46.

• VEND CSE DECES MER-
CEDES CLASS C 240 Avan-
garde 01/10/03, 117900 km, 
12cv, CT ok, rien à prévoir, ess, 
6400€, tél 06.78.76.34.08.

• VEND SEAT LEON 172000 
km, an 2008, CT à jour, 3000€, 
tél 06.30.90.50.08.

• VEND GOLF 7 ess 150 cv 
23/03/15, 41500 km , blanc 
pur, clim be zone, GPS, détect 
pluie, syst start & stop, roue 
sec, px neuf 29000€ vendue 
16900€, tél 06.29.37.41.77.

• VENDS OPEL CORSA 1992 
Bon état, Boite à vitesse à 
revoir, Prix à débattre. Tél. 06 
03 16 34 51

4x4 - SUV

• VEND QASHQAI 08/18, 6500 
km, ess, bte auto, toit pano, 
métal cassis, ttes options, 
26000€, tél 03.84.81.36.71. 
ap 17h

Du jeudi 15 au lundi 19 NOVEMBRE 2018 inclus

www.caraloisirs.com

Route de Dole
25410 DANNEMARIE-SUR-CRETE

(à 5 mn de Besançon)

03 81 58 51 61

Hall d’expositionneuf et occasion,pièces détachées,
SAV,

atelier réparation

Grand choix

d’occasions

disponibles

OFFRES SPECIALES PORTES OUVERTES

A 8 mn 
de Micropolis

VENEZ DÉCOUVRIR
LES NOUVEAUTÉS 2019

GERMAN DAYS = LES JOURNÉES ALLEMANDES. *Votre concessionnaire Opel vous reprend 4 000 € minimum n’importe quel objet roulant pour la commande du 05/11/2018 au 24/11/2018 d’une 
Opel Corsa en stock, livrable au plus tard le 30/11/2018. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, pour l’achat dans le réseau Opel participant d’une Opel Corsa neuve. Le véhicule acheté devra 
être de puissance réelle supérieure ou égale à celle du véhicule repris si vous avez un véhicule à reprendre. Plus d’information sur opel.fr. 

Conso mixte gamme Corsa (l/100km) : 5.6/6.4 et CO2 (g/km) : 128/147.

OPEL REPREND TOUT CE QUI ROULE

4 000 €*
minimum
POUR L’ACHAT D’UNE OPEL CORSA

J u sq u’a u 24  n ove m b re

 Annonce Locale Corsa 
Novembre 2018
Annonce locale 600 mm It

 Ceci est une épreuve
pour vos parutions dans vos journaux locaux.

Direction de la Publicité Opel FRANCE.

Mettre votre repiquage adresse

YOP373_BromQ4_V_Corsa_GermanDays_2018nov.indd   1 29/10/2018   11:47

SODEX GARAGE PAGNIER 336, avenue du Maréchal-Juin DOLE - Tél. 03 84 69 02 02
Retrouvez notre parc de véhicules d’occasion sur : www.garage-pagnier.fr
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caravanes 
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voitures....

Protégez-les 

du froid !Protégez-les 

du froid !
Siret 839 806 320

Contactez-nous

Du 20 octobre au 
24 novembre 2018 inclus l’hiver ?24 novembre 2018 inclus

Prêt  pour
24 novembre 2018 inclus l’hiver ?

Pour l'achat de pneus*

REMBOURSÉS
120¤jusqu'à

GARAGE

REMBOURSÉS
120
REMBOURSÉS
120
REMBOURSÉS

GARAGEGARAGE

Pneus - MÉCANIQUE AUTO
Services poids lourds S44

22, bd des Frères Lumière - DOLE
03 84 72 49 31 - 07 86 97 13 31

*Voir conditions au garage

 PNEUS VL - PL
Prix CHOC 
sur distribution :
Quelques exemples  de prix TTC* 
(kit distribution + pompe à eau 
+ main d’œuvre  + consommables)
•  Peugeot, Citroën 1.4, 1.6 HDi
  Renault 1.5 DCi               299€

M
ÉCANIQUE MULTIMARQUES

Pièces  
détachées

• VEND 4 PNEUS NEIGE + 
jantes + écrous, 175/65/R14, 
80€ les 4, tél 06.78.27.05.83.

• VEND 3 ROUES 307 195 
65R15 Michelin, dont 2 
Alpin , bé, 60€ les 3, tél 
06.75.80.24.76

• VEND 4 ROUES complètes 
pneus hiver Bridgestone , 
état neuf, 4T, 175 65 14 , 
150€, tél 06.88.47.52.44.

• VEND 4 ROUES HIVER  
195/60R15 88T Goodyear + 
jantes + chapeaux de roue, 
état neuf, 90€ / roue, tél 
03.84.24.13.12.

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 56 
13 du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18 h, le ven-
dredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 56 
13 du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18 h, le ven-
dredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 56 
13 du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18 h, le ven-
dredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 56 
13 du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18 h, le ven-
dredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

Retrouvez votre journal 
en ligne sur 

www.hebdo39.fr
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Citroën

• VEND XSARA PICASSO HDi 

an 2006, excel état, ttes opts: 

caméra regul, bien entrete-

nu, CT ok, intér joli, 2500€ , 

tél 06.48.15.58.27.

Renault

• VEND MEGANE COUPE 2.0 

TCE 180 dynamique ess, an 

2010, 109000 km, CT ok, bé, 

8000€, tél 06.28.27.35.33. 

Morteau

Peugeot

• VEND 3008 CROSSWAY 

ess 42000 km, tbé, 30/11/15, 

18000€, tél 06.73.39.03.17.

Automobiles

• VEND CLIO 4  1.5 DCi 90v 

dynamique intens 09/13 

135200 km, GPS clim ja, cou-

leur rouge flamme intér ton 

rouge, 9290€ + CG . AMB 

Cuiseaux, 03.85.72.70.65. du 

mardi au vendredi

• VEND CAPTUR TCE 120 

intens 5900 km, 06/17, 

gtie 06/21, 18000€, tél 

06.48.89.62.57.

Etrangères

• VEND OPEL ASTRA  94 
, CT ok , 113000 km, état 
intér et extér comme neuf, 
super mot, 5500€ à saisir, tél 
06.38.15.08.29

• VEND GOLF BREAK TD 1997, 
255000 km, CT ok, 1000€, tél 
06.07.72.51.46.

• VEND CSE DECES MER-
CEDES CLASS C 240 Avan-
garde 01/10/03, 117900 km, 
12cv, CT ok, rien à prévoir, ess, 
6400€, tél 06.78.76.34.08.

• VEND SEAT LEON 172000 
km, an 2008, CT à jour, 3000€, 
tél 06.30.90.50.08.

• VEND GOLF 7 ess 150 cv 
23/03/15, 41500 km , blanc 
pur, clim be zone, GPS, détect 
pluie, syst start & stop, roue 
sec, px neuf 29000€ vendue 
16900€, tél 06.29.37.41.77.

• VENDS OPEL CORSA 1992 
Bon état, Boite à vitesse à 
revoir, Prix à débattre. Tél. 06 
03 16 34 51

4x4 - SUV

• VEND QASHQAI 08/18, 6500 
km, ess, bte auto, toit pano, 
métal cassis, ttes options, 
26000€, tél 03.84.81.36.71. 
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 PNEUS VL - PL
Prix CHOC 
sur distribution :
Quelques exemples  de prix TTC* 
(kit distribution + pompe à eau 
+ main d’œuvre  + consommables)
•  Peugeot, Citroën 1.4, 1.6 HDi
  Renault 1.5 DCi               299€

M
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détachées

• VEND 4 PNEUS NEIGE + 
jantes + écrous, 175/65/R14, 
80€ les 4, tél 06.78.27.05.83.

• VEND 3 ROUES 307 195 
65R15 Michelin, dont 2 
Alpin , bé, 60€ les 3, tél 
06.75.80.24.76

• VEND 4 ROUES complètes 
pneus hiver Bridgestone , 
état neuf, 4T, 175 65 14 , 
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jantes + chapeaux de roue, 
état neuf, 90€ / roue, tél 
03.84.24.13.12.

• POUR PASSER VOTRE AN-
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dredi de 8h30 à 12h
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Retrouvez votre journal 
en ligne sur 

www.hebdo39.fr
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Les Pros à votre service

Services

Poêle et chaudière
à granulés

Dépannage volets roulants

EXPLOITATION DE CARRIÈRES

GENDREY - CRANÇOT
BALANOD - VERIA

71480 CUISEAUX - 03 85 72 72 01

Carrières

Dépannage, motorisation, 
installation
Stores intérieurs 
et extérieurs

Réparation 
de toutes marques
de volets roulants

Brice BOIVERT (secteur Jura)  06 08 56 98 76
brice.boivert@reparstores.com / reparstores.com

Rendez-vous immédiat - Devis gratuit

S34

Réparation
Volets roulants

KEV’
FERMETURES

Menuiseries 
extérieures 
& intérieures

06 66 72 56 20 - 03 84 81 77 93
39700 Lavans lès Dole

luratifermetures@gmail.com

Alu & PVC - Fenêtres
Portes-fenêtres - Porte de garage - Portails
Volets roulants - Stores - Fenêtres de toit...

Menuiserie PVC - ALU

Lavage véhicules

• CHARPENTE
• COUVERTURE
• BARDAGE
• ÉTANCHÉÏTÉ

• RÉNOVATION

• DÉMOLITION

• ISOLATION
TAVAUX : 06.43.44.01.43

jrbc39@gmail.com

Charpente - Couverture
Bardage

Isolation
Ravalement de façade

28, av. Charles de Gaulle
21130 AUXONNE • 03 80 31 49 94

D.R.C.
2 5  A N S  D ’ E X I S T E N C E

RAVALEMENT DE FAÇADES
ENDUIT ET PEINTURE

ISOLATION par L’EXTERIEUR
RENOVATION & ISOLATION

INTERIEURE 
MAÇONNERIE

SUR TRAVAUX  D’ISOLATION 
CRÉDIT  D’IMPÔT 30% 

ET TVA 5,50%

S44

 Rue M. Melloni - DOLE - 03 84 82 72 09

 Pièces détachées
Automobiles

Neufs et Occasions
Enlèvement d’épaves - Démolisseur agréé

 N°agrément PR3900012D

DEPUIS 1987

S16

Pièces détachées

Recyclage

PLATRERIE - PEINTURE - DECORATION

SARL

Père et FilsCANAU
LT

Alain et Loïck

PLAQUES
DE PLATRES 

REVETEMENTS
DE SOL

 FAÇADES

Siège Social
3, rue du Valjon

39500
 ABERGEMENT-LA-RONCE

atelier
8, rue de Monnières
39100
FOUCHERANS

tél. 03 84 71 85 61

Pose de parquet flottant

S05

Plâtrerie - Peinture

Automobiles

• VEND DEMARREUR B1B 1C 

12 Citroen Berlingo brea 65€ 

+ batterie 65H spécial HDi TDI 

ss gtie 93€, tél 03.84.37.50.44.

• VEND 4 PNEUS  contact ser-

vi envir 4000 km, 205 50R17 

260€, cse changement de vl, 

tél 06.30.63.55.08

• VEND 4 PNEUS HIVER  taille 

basse DUNLOP SP Winter 

Sport 3D 215 40 R17 87V tél 

06 31 95 63 58 Dole

• VEND CAMPING CAR 

2006 intégral Fiat pilote 
2.8 JTD 147000 km, bte 
auto, ttes opts, 38500€ , tél 
06.24.20.20.19.

• VEND 4 PNEUS  neige, 
très peu servi 175 65R14, tél 
03.84.52.37.87.

• VEND 4 ROUES + PNEUS 
neige Michelin 225 55R17 

état neuf, tél 06.61.98.05.27.

Camping-cars

• VEND CAMPING CAR  FLO-

RIUM  68 LM 2016, nbx 

options, tbe, 45900€, tél 

06.72.38.03.18

• LOUE CAMPING CAR Ra-

pido an 2012 pour rens tél 

06.62.88.64.98.

Achat

• ACHAT 4X4 ET TOUS MO-

DEL comptant tous véhicule 

4x4 et autre en l’état avec 

ou sans CT, Toyota Honda, 

Mercedes ,Hilux, L200, R21, 

Nevada break,Sprinter, SUV 

et autres, tél 06.99.56.63.64

4, rue Alexandre Vialatte
Zone des Epenottes DOLE • 03 84 69 03 98

Traitement anti-pluie OFFERT 
jusqu’au 10 novembre 2018

4, rue Alexandre Vialatte

jusqu’au 10 novembre 2018jusqu’au 10 novembre 2018

4, rue Alexandre Vialatte4, rue Alexandre Vialatte

Traitement anti-pluie Traitement anti-pluie OFFERTTraitement anti-pluie Êtr e vu
et vendu !
HEBDO39

vous off�e la photo
pour votr e peti te annonce auto

dernier délai 
pour passer 

votre annonce :

JEUDI 10h�

Remorques

• VEND PETITE REMORQUE  

0,90 x 1,20 bon état, 

roues 3.50-8 , 180€, tel 

03.84.71.72.20

N’hésitez pas
à nous contacter
03 84 86 56 13
www.hebdo39.fr
ou par mail :

hebdo39@gmail.com

Cette rubrique
vous intéresse ?

Retrouvez votre journal en ligne sur www.hebdo39.fr
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Les Pros à votre service

Décès
Dole et sa Région 
• Odile ESSEL veuve GOUBINAT,  
69 ans, domiciliée à Dole
• Serge LEBLANC, 71 ans, domicilié à 
Dole
• Michelle BUFFARD, 87 ans, domiciliée 
à Dole
• Paulette GRALLIER veuve VACELET,  
93 ans, domiciliée à Dole
• Janine EHRET veuve SAUDON, 89 
ans, domiciliée à Brevans
• Manuel CALDAS, 83 ans, domicilié à 
Dole
• Charles FEUILLERAT, 87 ans, domicilié 
à Authumes
• Christiane FAULON, 65 ans, domici-
liée à Dole

• Mireille BIANCHETTI, 74 ans, domici-
liée à Dole

champagnole et sa Région

• Emilie COMTE, 94 ans, retraitée, do-
miciliée à Champagnole
haut-JuRa

• SITHISOM One, retraité, décédé le 
26/10/2018, domicilié à Saint-Claude

• BILLOT Jean, Charles, retraité, décé-
dé le 27/10/2018, domicilié à Maisod

• BOUSSET Georges, Léon, Appoli-
naire, retraité, décédé le 30/10/2018, 
domicilié à Lavans-lès-Saint-Claude

• BENMOUSSA Djamila veuve KER-
NOU, retraitée, décédée le 01/11/2018, 
domiciliée à Saint-Claude

Etat-Civil  VotRe conseilleR FunéRaiRe

naissances

lons-le-saunieR et sa Région

• Jonathan de Sébastien BASSARD et 
Agnès BEREZIAT domiciliés à Lons-le-Sau-
nier
• Cléa de Maxime MALAPERT et Marine 
ANDREY domiciliés à Foncine-le-Haut
• Tiziano d'Anthony DEL MANCINO et Yvana 
COPIK domiciliés à Augisey
• Amy-Rose de Sandra VUILLERMET domi-
ciliées à Prémanon
• Maxence de Jean-Baptiste JACQUES et 
Jessica BALMER domiciliés à Ney
• Eden de Yacine MAHSENE et Sophia 
BOUSLAH domiciliés à Montmorot
• Noémie de Tanguy GLANDUT et Claire 
SAURAT domiciliés à Martigna
• Adam de Youness KHALKHAL et Adèle 
MIDOL domiciliés à Lavans-lès-Saint-Claude
• Thiméo d'Aymeric HENRY et Rebecca 
MERCIER domiciliés aux Hays
• Kélio d'Aurélien GEORGEON et Coralie 
GLAVIEUX domiciliés à Saint-Lothain
• Djewaï de Steven RODIER et Emie MI-
CHELET domiciliés à Seurre
• Youssef de Rachid RAHIOUI et Khadija 
KAROUI domiciliés à Lons-le-Saunier

• Anna de Benjamin CASIMIR et Solène 
WEYER domiciliés à Rye
• Hélias d'Arnaud DUBREZ et Nadège BE-
CHET domiciliés à Longchaumois
• Hanaë de Yoann RAFFIN et Anne LETON-
DAL domiciliés à Montmorot
• Léo de Ludovic TAUBATY et Jessie BAU-
DOT domiciliés à Lons-le-Saunier

Dole et sa Région

• Roxanne de Thibault BERNAMONT et de 
Coralie BALLIGAND, domiciliés à Auxonne
• Romane de Valentin MAIRET et de Mar-
lène LEQUIN, domiciliés à Gevry
• Clara de Florent GADRIOT et de Nathalie 
RONCHI, domiciliés à Damparis 
• Gustave de Allan GRAS et de Océane 
BLONDEL, domiciliés à Villers les Pots
• Mély de Christopher DA SILVA et de 
Maëliss ODILLE, domiciliés à Auxonne
• Luis de Pierre PONSOT et de Laurine DE 
SOUSA, domiciliés à Pleure 
• Mylan de Nicolas GUENON et de Char-
lotte FAUVRE, domiciliés à Gevry
• Djymi de Sébastien VIGOUREUX et de 
Laetitia BURLAT, domiciliés à Arbois
• Juliette de Clément CERUTTI et de Char-
lotte BOUILLOT, domiciliés à Samerey
• Manon de Alexandre GRAS et de Jessica 
GIRARDIN, domiciliés à Damparis

lons-le-saunieR et sa Région

• THOMAS Claude, divorcé LÉVÊQUE, 
chauffeur routier, 51 ans, domicilié à Poligny

• BOUVERET Odile veuve BOUVERET, 
retraitée, 98 ans, domiciliée à Saint-Laurent-
en-Grandvaux

• JEANDENANS Paulette mariée VER-
NIER, retraitée, 93 ans, domiciliée à Vernan-
tois

• BERNARD Michel, marié BOUCHOT, re-
traité, 73 ans, domicilié à Cize

• BOUTTÉ Jeanne veuve PERRIER, retrai-
tée,  91 ans, domiciliée à Voiteur

• MANNI Jean marié TOUBON, retraité,  
84 ans, domicilié à Montmorot

• BON Stéphane divorcé MONTUELLE, 
retraité, 60 ans, domicilié à Lons-le-Saunier

• RONGET Gilberte veuve CHARBOUIL-
LOT, retraitée, 92 ans, domiciliée à Fronte-
naud

• RAVASINI Roland marié CHAPPEZ, retrai-
té, 85 ans, domicilié à Chille

• FOURNIER Simone veuve GINDRE, re-
traitée, 90 ans, domiciliée à Ney

• GANDELIN Gérard marié PETITJEAN, 
retraité, 68 ans, domicilié à Courlaoux

Funérariums un seul numéro 03 84 81 50 21 
Arbois / Dole / Poligny / Tavaux / Asnans / Mont-sous-Vaudrey

Pompes funèbres Tanier
Pour vous accompagner,
notre écoute, la tradition 
de notre savoir-faire
la pérennité du souvenir

Délégataire de la ville de Dole pour le CRÉMATORIUM

Les pompes funèbres TANIER
sont à votre écoute avec

assistance 7j/7 et 24 h/24

s44

Maçonnerie 
Terrassement

Construction 
Restauration 
Réfection

Maçonnerie
Terrassement

13 rue de Besançon
25440 BUFFARD

pascal.sauvrezy@orange.fr - www.sauvrezy-maçonnerie.fr
Tél/fax : 03 81 57 48 69 - Port. 06 32 18 68 18

Charpente
Aménagement des combles

•  Aménagement de combles
• Menuiserie
• Charpente
• Couverture/Zinguerie
• Isolation et ITE
• Extension ossature bois

Pierre BERTRAND
18, rue du Moulin - 39380 SOUVANS

03 84 72 78 65
espaceamc@orange.fr

TOUS TRAVAUX
Maçonnerie générale
NEUF et RÉNOVATION

03.84.71.45.40
06.72.41.39.24

Benjamin LIME

39500 
DAMPARIS

S38

CONSTRUCTIONLIME B

Possibilité d’étude de financement
Devis gratuit - Assurance décennale

villas, piscines, terrasses, 
clôtures… etc…

Maçonnerie

JURA TOITURE

Charpente - Couverture - Zinguerie

neuf et rénovations

88 avenue eisenhower 
39100 DOLE

tél : 03.84.82.13.58 s47

Charpente - Couverture

Agencement

Menuiserie        07 - 71 - 81 - 23 - 36

Tournage sur bois

Menuiserie intérieur/extérieur

Fabrication d’objets artisanaux

Jean-philippe DAUSSE
2 place de l’église 39380 Vaudrey
menuiserie.jpdausse@gmail.com

Menuiserie - Agencement

LA BOITE A SABLER
SABLAGE

AEROGOMMAGE
PEINTURE

Eric BAILLY MAITRE

RENOVATION
Meuble / Cuisine / Volet / Portail
Pièces mécanique / Jante / Carrosserie
Salon de jardin / Radiateur etc...

Tél. 06 76 91 54 03
23 ROUTE DE LONS LE SAUNIER
39120 LE DESCHAUX
ericbm39120@hotmail.fr www.laboiteasabler.fr s46

Sablage

39100 Foucherans
06.86.20.13.66

Electricité générale
Chauffage
Ventilation

DIETRE Loris

dlelectricite39@gmail.com

électricité

Electricité générale

Service à Domicile

Aide au maintien
à domicile
Personnes âgées 
ou dépendantes
Ménage - Repassage 
Garde d’enfants 
Sortie d’école
Jardinage-Bricolage

N° d’agrément : SAP812291425

44, avenue Maréchal-Juin
DOLE Tél 03 84 72 79 50

Réduction 

d’impôt
50%

Fermetures

BOIS - ALU
PVC

FeNÊtreS - PorteS - VoletS - PortailS - ClÔtUreS - VéraNDaS

 FABRICATION

FRANÇAISE

6, chemin de la Grabusse 
39700 RANCHOT
 Tél. 03 84 71 59 67
Port. 06 08 57 87 18
 pillot-fermetures39@orange.fr. - OUVERT LE SAMEDI MATIN

S34
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Immobilier

AGENCE  VAUBAN
Terrain
Maison

Appartement
Local professionnel
ESTIMATION Offerte

Lauriane BONJOUR
Anne VANDEL

www.vaubandole.com
contact@agencevauban.com

S27

TAVAUX Maison d’habitation de 80 m2 
sur 3a 30 de terrain. 3 chambres.  
Garage. Fenêtres PVC neuves. Ref. 5276. 
Le + : Petit Budget à saisir. A saisir.
95 000 €  06.66.48.18.81

DOLE   Coups de coeur assuré pour ce très 
bel appartement T3 de 79 m2 avec une 
vue imprenable sur le Doubs. Réf. 5211. 
Le + : Grande terrasse privative.
158 000 €  06.66.48.18.81

DOLE Dans résidence avec ascenseur, 
appartement T2 de 41.65 m2  Réf. 4675.  
Le + :  Une terrasse de 7m2 et un jardin 
privatif.
77 490 €  06.66.48.18.81

DOLE Superbe appartement de 197 m2  
composé d’un salon-séjour, 5 chambres,  
2 sdb. Cave, garage. Ref. 5235. Le + :  Parquet,  
moulures, cheminées d’époque... Tout le 
charme de l’ancien.
233 800 €                      06.66.48.18.81

DOLE 10 mn APPARTEMENT DE PLACEMENT 
Sup. 71 m² loué, 450€ charges faibles.  
Petite copropriété classe C. Ref. 4609.  
Le + : Locataire en place.
67 000 €                                  06 08 58 22 83

DOLE  Triple exposition pour cet appartement contempo-
rain aménagé dans un hôtel particulier proche centre ville. 
Un bel espace de vie comprenant cuisine équipé salon et 
séjour, deux chambres, salle de bains wc et buanderie, wc. 
Etage : bureau en mezzanine, deux chambres, salle d’eau, 
wc. Cave voûtée. Réf. 4973.
275 000 €                                  06 08 58 22 83

DOLE Elégante maison  

de pierre située 

dans un quartier 

proche centre et se  

composant de 7  pièces 

sous sol et Grenier 

Chauffage gaz. Parc 

1200 m² environ. 

Classe D. Réf. 5274.  

Le + : Maison lumineuse et 

toiture neuve.
365 000 €        06 08 58 22 83

VENTE

Maison

• VEND HT JURA ST LAURENT 
EN GRANDVAUX quartier 
calme et résid, maison indiv 
construite en 1960 extension 
en 1974, 155m2 hab + 80m2 
annexes, rdc: entrée 2 ch, 
chauff /accès extér, 2 gges, 
atelier, cave. Etage : sal sàm/
balc, cuis aménagée, 5 ch, 
sdb, 2 wc, chauff cent gaz 
de ville+ insert salon, jardin 
arb avec terrasse, fruitiers, 
terr clos 12 ares env, gre-
nier, charpente parfait état, 
DPE E,tél 06.31.91.74.43 ou 
06.84.93.01.83. hr

• VEND LONS  quartier calme 
2 maisons mitoy à rénover, tél 
03.84.25.31.40. hr

• VEND PETIT NOIR  maison 
sur 1036m2 clos arb , rdc : 
2 pièces wc sdb, étage 3 ch, 
dépendance, DPE NC, 70000€ 
, tél 06.74.63.90.39.

• VEND OUSSIERES t gde 
maison de 800m2 dont 
logmt 230m2, atelier 500m2, 
surf libre 520m2 conv arti-
san ou prof, cour fermée, 
ensemble sur 20 ares, à voir, 
DPE NC, 90.000€. Aubert P. 
17 rue de l’étinche 39800 
Oussieres, tél 03.84.37.51.46 
ou 06.47.82.49.24 ou 
03.84.37.50.56.

• VEND FERME  17 rue geai 
Vaudrey , 5 pièces sur 15a, 
chauff bois solaire sol chauf, 
DPE NC, tél 06.83.02.37.49.

• LOUE CENTRE VILLE  DOLE  
F2 + alcôve 75m2, cave, 2è 
étage, libre, 380€ + 30€, 
03.84.82.34.99.

• LOUE MESSIA-SUR-SORNE  
T2 entièr rénové : 2 pièces +:1 
cuisine équipée ,chauff élect , 
terrasse 55 m2, 2 parking DPE 
C, libre 01/11/18, 470€, tél 
06.11.42.36.34

• LOUE AUTHUME F2 zone 
des épeneottes, pl pied, 
véranda, terrain 50m2, 
place de pkg, DPE NC, tél 
03.84.72.80.23.

• LOUE MESSIA SUR SORNE 
F3 2 ch, libre, chauff élect, 
1er étage, grande ter-
rasse couverte, DPE NC, tél 
06.82.40.98.34.

Appartement

F2

• VEND DOLE T2 proche cv, 
entièr refait, gd balcon, cave, 
gge, très calme, DPE NC, tél 
06.48.15.69.10.

F4

• VEND MOREZ F4 85m2, 
garage, balcon, cave, 
105000€ à déb, DPE NC, tél 
06.72.15.58.30.

Meublé

• LOUE LONS STUDIO MEUBLE   

pr cv, ds résid tranquille sans 

vis à vis , place de pkg, 280€ 

+ 60€ de charg ( eau froide et 

chaude, chauff fuel et entre-

tien des communs), DPE NC, 

tél 06.32.62.48.49

• VEND SELIGNEY MAISON 
terrain clos 2256m2 dont 
159m2 habitable cuisine 
équipé, séjour , s sol, 254000€, 
DPE D, tél 06.82.44.11.50

• VEND OU LOUE MAISON  

avec travail en Suisse le tout 

à discuter, rég Nozeroy, tél 

0041786724484

• VEND LONS-MONTMO-

ROT  lieu dit ‘’ le petit Nice 

‘’ maison de 2006 const trad 

par entreprises du sect , pl 

sud, très ensoleillée, DPE C, 

tb isolée, peu de chauff, 600 

à 700 m du cv rue Lecourbe 

pour ts comm, et écoles, excel 

envir, très gd calme ( impasse) 

, 4 ch, 2 sdb, petit terr et ton-

nelle, gd gge, pkg, état neuf, 

pas de frais, 198000€, tél 

06.87.04.94.49

F3

• LOUE CHAMPAGNOLE 
située belle prise F3 60m2 
proche comm , gge, libre 
01/01/19, 540€, DPE NC, tél 
03.84.52.24.70.

• LOUE DOLE PROX CENTRE 
F3/4 duplex, 2 ch, sal/séj, bu-
reau belle prest, 77m2, DPE E, 
572€ HC, tél 06.79.01.51.75.

• LOUE MONTMOROT F3 ds 
résid calme, cuisine équi-
pée ouv sur pièce de vie très 
lumineuse avec balcon, , 2 
ch / placards muraux, chauff 
indiv gaz, cellier, garage, 
cave, libre, DPE NC, 520€ , tél 
06.84.99.29.81

• LOUE LONS  296 rue Regard 
près cv F3, 80m2, 2è étage 
asc, gd balc, entièr rénové, 
539€ + 120€ charg, DPE NC, 
tél 06.11.30.62.50.

• LOUE VILLEVIEUX  F3 ds 
bâtiment mairie école, libre 
01/02/19, 1er étage, cellier, 
chauff ind gaz de ville, DPE 
C, 450€ HC + 20€ provision de 
charg, tél 03.84.85.05.23.

Terrain

• VEND NEUBLANS-ABERGE-
MENT 39120   3 terrains prêts 
à bâtir , tél 06.76.07.02.84.

LOCATION

Maison

• LOUE CHAUSSIN  maison 
pl pied , 3 ch, terr clos, DPE 
NC, 650€, tél 06.37.81.38.70. 
ap 19h

F5

• LOUE LONS T5 1er étage 
97m2, cuis, séj, 3ch, sdb, 
balcon, cave, gge, chauff 
élect, libre 15/12/18, 778€ 
+ 102€ charg, DPE NC, tél 
03.84.47.34.92.

Meublé

• LOUE LONS  prox gare F2 
meublé indépend, pkg, loyer 
charg comprises poss jardin, 
DPE NC, tél 06.33.15.47.84. 
ou 06.84.17.15.20.

Recherche

• RECHERCHE PARCELLE 
AGRICOLE  non const , super-
ficie demandée entre 50 à 80 
ares située entre Fetigny et 
Arinthod, tél 07.60.05.24.84

Garage

• LOUE GARAGE héberge-
ment pour camping car et 
caravane sect Champagnole, 
tél 03.84.37.17.63.

INVESTISSEURS

Immobilier 
d’entreprise

• LOUE BLETTERANS  local 
professionnel - commercial 
43m2 + 2 pièces et dép de 
41m2, chauff élect, 520€, tél 
07.71.17.35.80.

• A LOUER OYONNAX CV - 
LOCAL COMMERCIAL empla-
cement 1er ordre - en coloca-
tion - 90m2 divisibles - Tél. 06 
03 16 34 51

• LES HAYS  loue maison 
F6 avec gge et dép , chauff 
fioul, 650€, DPE NC, tél 
06.80.59.06.32.

Appartement

Studio

• LOUE DOMBLANS 39210, 
studio avec cuisine équipée 
et gge, expo sud, rénové, rez 
de jardin, 350€ CC , DEP NC, 
tél 06.71.27.41.79.

F1

• LOUE DOLE F1 meublé 1er 
étage, pkg, proche commerce 
, APL étudiant, 310€ + ACH 
,DPE NC, tél03.80.77.14.00 ou 
06.86.64.76.69.

F2

• LOUE ST CLAUDE T2 49m2, 
idéal pers âgée, CC gaz, 
douche, wc, cuis équip, DPE 
NC, 385€, tél 03.84.42.15.33. 
hr

• LOUE DAMPARIS 39500    
beau F2, 53m2, chauff gaz 
de ville, cellier, pkg, esp verts, 
425€ + 20€ charg, DPE NC, tél 
03.84.81.68.32.

• LOUE DOLE CV  appart 
77m2, cuis équip ouv sur sal / 
sàm, 1 gde ch, wc séparé, sde/
douche italienne, libre, 460€, 
DPE NC, tél 06.88.93.74.89.

• LOUE ROCHEFORT-SUR-NE-
NON  gd T2, pl pied , centre 
du village petite courette 
salon sàm de 25m² , ch avec 
dressing de 19m² , cuisine 
indépendante de 12m² , sdb/ 
douche baignoire de 10m², 
chauff gaz de ville individuel, 
conviendrait à retraité, 480€, 
DPE NC, tél 06.76.51.05.48

• LOUE FOUCHERANS (39) 

F3 à l’étage 70m2 env, cuis 

équip + lingerie, CC ind gaz, 

gge, remise, cour, jardin, le 

tt indép et clos, libre, 580€ 

+ 20€ charg, DPE NC, tél 

03.84.72.19.29.

• LOUE DOLE F3 proche cv, 

1er étage, dble bit, chauff ind 

gaz, cuis avec plaques induc-

tions et éléments, libre, 490€, 

DPE NC, tél 07.71.60.28.98.

F4

• LOUE MESSIA SUR SORNE F4 

3 ch, ds maison avec terrain, 

libre de suite, chauff fioul, 

DPE NC, tél 06.82.40.98.34.

DOLE 
• 41 rue des Arènes • 03.84.82.93.50 

LONS LE SAUNIER
• 18 rue Lafayett e • 03.84.87.20.60

BESANÇON 
• 9 avenue Carnot • 03.81.50.05.09

SAINT CLAUDE 
• 2 Place Christi n • 03.84.45.31.96

POLIGNY 
• 6 rue Travot • 03.84.37.25.92

ARBOIS 
• 42, place de la Liberté • 03.84.66.20.60

Toutes nos annonces sont sur 
www.sogeprim.fr

A louer appartement de type 3 en 
triplex d’une surface de 132 m² au 
ctre-ville de Dole, lumineux et très 
spacieux il est composé d’une en-
trée dans cuis. équip., grde pièce à 
vivre, dressing, sdb av baignoire, wc. 
Au 2e étage, une pièce ouverte avec 
placards, une chbre av placards, wc 
et au 3e étage, mezzanine. Très belle 
prestati on ! Chauff . Indiv. gaz
Loyer : 1105 €
ch :  10 €
Dépôt de garanti e : 1105 €
Honoraires  : 924 € 
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : EUS 9011

A louer appartement de type 3 
de 55 m², dans peti te copropriété 
proche de toutes commodités, 
composé d’une entrée, un séjour 
avec coin cuisine, 2 chambres une 
salle d’eau avec wc. Peti t terrain, 
cave et grenier.
Chauff age : Individuel au gaz
Loyer : 430 €
ch :  10 €
Dépôt de garanti e : 430 €
Honoraires  : 430 €
(dont honoraires d’état des lieux 3€/m²)
Réf : COL 6354

DOLE DOLELOCATION

SFCTPSFCTP
Sarl Franc-Comtoise de Travaux Publics

• Réalisation de cours
• Parkings
• Chemin ...

Enrobé à chaud et travaux de finition

39140 COMMENAILLES
Tél.03.84.44.14.89 • Fax: 03.84.44.16.20

Email: sfctp@wanadoo.fr

Pour nous contacter au : 03 84 86 56 13
Editions Lons-le-Saunier et Dole - Imprimé sur papier recyclé 

Tous droits réservés, reproduction interdite.
Édité par SAS HEBDO39

R.C.S. Bourg 538 766 833 - Dépôt légal à parution - ISSN N° 0243-2811
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Président : Daniel BLONDEAU 
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Impression :  BLONDEAU ITALIA SRL

AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

Provenance du papier : Suisse

Papier certifié FFC et PEFC 
composé de fibres 100% recyclées 

PTOT : 0,006 kg/t

110 000 Exemplaires

Distribution : ADREXO

certifié FSC
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pour passer 
votre annonce :

JEUDI 10h�

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 56 
13 du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18 h, le ven-
dredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-
NONCE appelez le 03 84 86 56 
13 du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18 h, le ven-
dredi de 8h30 à 12h

• POUR PASSER VOTRE AN-

NONCE appelez le 03 84 86 56 

13 du lundi au jeudi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18 h, le ven-

dredi de 8h30 à 12h

Retrouvez votre journal  en ligne sur 
www.hebdo39.fr

N’hésitez pas
à nous contacter
03 84 86 56 13
www.hebdo39.fr
ou par mail :

hebdo39@gmail.com

Cette rubrique
vous intéresse ?
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20 rue Marcel Aymé - DOLE
03.84.72.97.97

Chaque courtier SWIXIM est agent commercial indépendant.
i m m o b i l i e r s QUALITY

Acheter • Vendre • Louer • Gérer

w w w. s w i x i m . f r

DOLE. D15383H. A deux, pas de la place Grévy, appartement de 63 m² situé 
au 2ème étage d’un immeuble ancien. Les plus : grenier, mansarde, cave,
bûcher et jardinet privatifs. DPE : E. 89 000 €

F. BOURGEOIS  06.18.36.63.64

DAMMARTIN-MARPAIN. D15137. Ancien presbytère du XVIII siècle 
édifié sur un terrain de 3000m², entièrement rénové avec goût et cachet. 
Salle à manger et salon avec cheminées, cuisine équipée, suite parentale 
et à l’étage 3 grandes chambres. Maisonnette attenante, cave voûtée, grande
dépendance, puits... DPE : E. 
A. AUGIER  06.83.97.65.38

DOLE. D15315h. Située dans un quartier proche du centre ville et de la 
gare, maison individuelle proposant une grande surface habitable sur deux
niveaux. Cuisine équipée, 4 chambres, 3 salles de bains... Garage, terrain. 
DPE : en cours. 145 000 €

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

A. AUGIER 06.83.97.65.38

LE MOUTHEROT. D14975. Spacieuse maison de construction traditionnelle 
édifiée sur un terrain de 2000m² avec belle vue dégagée. Cuisine ouverte sur salon 
séjour pour 42m², 4 CH, SDB avec baignoire balnéo et salle d’eau. Sous sol de 
100m², double gge avec portes motorisées, buanderie, salle de sport. Chauffage 
Aérothermie couplé chaudière bois et chaudière fuel. Toiture entièrement refaite en 
2014. Alarme, piscine. DPE : C.  

4mn AUXONNE.  D15457H. Maison ancienne sur un terrain de plus de 
2300 m². Cuisine équipée, salon, séjour, trois chambres dont une à l’étage, 
et salle d’eau. Dépendances. DPE : E. 124 000 €

T. FRACHON  06.78.98.36.81

Très Proche DOLE. D14818H. Dans une petite copropriété, maison individuelle 
récente avec terrasses, cour et garage. Pièce de vie spacieuse et lumineuse avec 
poêle à bois, 2 salles d’eau, 4 chambres dont une en rez-dechaussée, dressing. 
DPE : C.                              NOUS CONSULTER

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

TAVAUX/DAMPARIS. D15504H. Maison de type cité sur terrain clos. 
Cuisine ouverte sur salle à manger, salon, salon d’eau, 2 chambres à l’étage. 
Sous-sol et garage. Clim réversible. DPE : E. 139 000 €

C. GUEDIDER 06.77.54.33.98

Proche DOLE. D15165H. Maison de village proposant une belle surface 
habitable sur deux niveaux. Cuisine équipée, séjour lumineux avec poêle à 
granules, 4 chambres, bureau. Garage et Cour fermée. DPE : D.  119 000 €

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

POURLANS. D14999H. Maison de village avec cour et hangar. Surface 
habitable de 150m² sur deux niveaux. Cuisine équipée ouvrant sur terrasse, 
salon séjour, 4 chambres... Double vitrage avec volets roulants électriques. 
Belle opportunité ! DPE : E. 99 000 €

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

Proche DOLE. D15332H. Maison de 160 m² composée de 5 CH, 2 salles 
d’eau, cuisine équipée ouverte sur salon salle à manger, 2 gges, combles amé-
nagées de 23 m². Terrain clos de 980 m² avec terrasse. Chauffage gaz au sol et 
radiateurs électriques à l’étage. Panneaux photovoltaïques. DPE : B. 275 000 €

L. GENTY 06.59.53.06.33

Proche CHAUSSIN. D15376H. Dans un agréable village, spacieuse maison 
rénovée avec goût. Composée de 3 chambres, 2 bureaux, 2 salles de bains, salon, 
salle à manger et d’une cuisine contemporaine. Box à chevaux, grand garage, dépen-
dances et un appartement dans un bâtiment indépendant. DPE : E.  275 000 €

L. GENTY 06.59.53.06.33

QUINGEY. D15180. Belle propriété sur un parc arboré de 5200m² agrémenté 
d’une piscine avec dôme. Espace et volumes généreux. Salon séjour de 60m², 
cuisine équipée, 5 chambres, salle de bains et salle d’eau, buanderie, chaufferie. 
Garages et dépendances. Chauffage pompe à chaleur. DPE : C. 

A. AUGIER 06.83.97.65.38

DOLE. D15484H. Dans quartier prisé, maison mitoyenne composée d’une 
entrée, d’un salon donnant sur une terrasse, cuisine équipée, salle d’eau, 
wc et 3 chambres à l’étage. Cave, garage, terrain d’environ 600 m². Vue 
imprenable ! DPE : en cours.                                                       158 000 €

S. CHAGUE  07.83.49.17.82

Très Proche DOLE. D15164H. Aux portes de la ville, terrain constructible 
viabilisé d’une superficie de 800m². Environnement calme.  
 79 000 €

F. BOURGEOIS 06.18.36.63.64

Axe DOLE/PESMES. D15363H. Maison de village rénovée située à 15 
mn de Dole. Bon compromis entre maison et appartement. Entrée, vaste 
salon séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d’eau, mezzanine. 2 garages, cave 
et grenier aménageable. Terrasse. DPE : D. 119 000€

C. GUEDIDER 06.77.54.33.98

A été vendu

A été vendu

A été vendu

DEVENEZ PROPRIETAIRE
DOLE 

PROCHE CENTRE-VILLE

 Top Duo Marque d’AST GROUPE capital de 4 593 599€. *Prix 2018 

07.61.75.18.65  -  03.84.69.08.08

AGENCE de DOLE 
dole.top-duo.fr

03.84.69.08.08  -  06.68.47.21.29

Maison + terrain à partir de

PAR MOIS

*

578€

*Soit un projet à 141 871€. 
Voir conditions sur le � nancement en agence.
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Tél. 03.84.35.14.96
Renseignements et visite :

• LOUE LONS-LE-SAUNIER 

LOCAL PROFESSIONNEL / 
COMMERCIAL  avec garage 
en s/s, 64m²+ mezzanine 
45m² hors loi Carrez, lumi-
neux accessibilité PMR. 
Proche C.V. et parking gratuit 
2h, 720€ HT & C.C. DPE NC, tél 

06.33.56.98.29

• A LOUER OYONNAX CENTRE 

VILLE  LOCAL PROFESSION-
NEL 40m2, IMMEUBLE LE 
MICHELET, parking, excellent 
état, conviendrait à profes-
sion libérale. Tél. 06 03 16 34 
51

• LOUE GROISSIAT Z.I. LOCAL 

NEUF à usage de bureaux 

(plateau de 150m2 divisible) 

aménageable à la demande, 

climatisation, proche sortie 

autoroute - Tél 06 03 16 34 51

Villégiature

• LOUE CHATEAU DES PRES ( 
39)  chalet au calme 75m2, 6 
pers, tél 06.84.97.31.19.



 

GEVRY. Sur 
terrain clos et 
arboré avec 
piscine enter-
rée (9x5), pa-
villon se com-
posant : entrée, 
s é j o u r- s a l o n 
avec cheminée 
donnant sur 
une récente
v é r a n -
da d’env. 20 m2 sans vis-à-vis, une chambre, salle 
de bains, wc. Etage : trois pièces (chambres) dont 
une disposant d’un dressing. Soupentes. Deux ga-
rages. Bûcher. Remise. Cellier. Pls systèmes de chauf-
fage. Classe énergie : F. 239 000 € Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

LES HAYS. Sur 
grand terrain clos et 
arboré de 5301  m2 
avec deux box 
à chevaux, mai-
son sur 3 niveaux 
(118 m2 hab) : - sous 
sol  : garage (2 voi-
tures), chaufferie, 
buanderie, cellier. 
RDC surélevé : hall 
d’entrée, cuisine 
ouverte sur sa-
lon-salle à manger avec cheminée (insert), 3 chambres, 
salle de bains, wc. Combles : pièces à terminer Ter-
rasse, balcon. Huisseries triple vitrage 2008. Isolation 
refaite en 2004. Chauffage cent � oul. Classe énergie : E.
169 000 € Hon.négo charge vdr. Agnès Ruez

GEVRY. Sur terrain de 275 m2, maison à rénover se compo-

sant au RDC de cuisine, sdb, wc, séjour, chambre. Etage : 

une pièce. Grenier (combles aménageables). Garage. DPE : 

Non applicable. 55 000 € Hon.négo charge vdr. Virginie Battu

PETIT-NOIR. 
Sur Terrain de 
6950 m2, une 
maison an-
cienne avec
a g r a n d i s s e -
ment plus ré-
cent : - Rez-de-
chaussée : une 
vé randa -en -
trée, un séjour, 
un bureau(ou 
c h a m b r e ) , 
2  chambres, 
une salle de 
bains avec baignoire handicapée et wc, une grande cuisine 
équipée, un cabinet de toilette avec douche lavabo et wc, une 
lingerie, une chaufferie, une pièce avec un évier, un grand 
garage attenant. Grenier sur le dessus Chauffage cent � oul. 
139 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

MOISSEY. Maison d’une super� cie habitable de 81 m2 se 
composant : RDC : cuisine, séjour, sdb, wc. Etage : trois 
chambres, sdb-wc. Grenier Garage. Remise. Cour atte-
nante DPE Non a plicable. 80 000€ Négo. Charge vdr. 
Virginie Battu

PETIT NOIR. 
( p r o c h e 
centre), sur 
petit terrain 
de 245 m2, 
maison indivi-
duelle (123 m2) 
sur sous sol 
complet : - rez-
de-chaussée 
surélevé  : une 
entrée, un 
séjour, une 
cuisine, une 
grande pièce (salon-salle à manger), une salle de bains 
(douche et bain), un wc. Combles : 3 chambres (dont une 
avec wc et lavabo) et plusieurs petits greniers. fenêtres 
double vitrage, chauffage � oul. 95 000 € Hon. Négo. Charge 
vdr. Agnès Ruez

NEUBLANS. 
Sur terrain de 
1310 m2, mai-
son ancienne 
r é n o v é e 
avec beaux 
v o l u m e s 
(150  m2 hab) 
comprenant 
RDC : hall 
d ’ e n t r é e , 
s a l o n - s a l l e 
à manger 
ouvert sur 
cuisine équi-
pée (accès 
terrasse sud-
ouest), une chambre, salle de bains (douche , bain, double 
vasque), un wc avec lave mains, une buanderie, un grand 
atelier, chaufferie (chauffage central bois. Etage : 3 chambres, 
un dégagement-mezzanine, un wc avec lave mains. Dépen-
dances à rénover. DPE: E. 170 000 € Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

PETIT-NOIR. 
Sur terrain 
clos de 
1054  m2, 
maison de 
p l a i n - p i e d 
(149  m2 
hab)  : 
RDC  :  en-
trée, grande 
pièce de vie 
avec cui-
sine (53 m2), 
v é r a n d a 
(19 m2), 2 chambres, salle de bains (douche italienne, la-
vabo),wc. Combles à terminer de rénover : 2 chambres, un 
dressing, un cabinet de toilette (douche, lavabo, wc) Garage 
attenant et remise de jardin. 148 000 € Hon. charge Vdr.  
Agnès Ruez

O U G N E Y. 
I m m e u b l e 
de deux ap-
par tements 
loués : 1er  : 
L o g e m e n t 
d’une sup. 
Hab de 
130  m2 : en-
trée, cuisine, 
séjour avec 
accès ter-
rasse, sdb, 
wc , c e l l i e r , 
une pièce 
b o r g n e , 
deux chbres. 
Etage : mezzanine, une chambre. Grenier. Cave. Loyer 
: 550€ 2ème Logement d’une sup. hab de 75 m2 : en-
trée, cuisine équipée, séjour avec balcon, sdb, wc, deux 
chbres. Cave. Grenier. Loyer : 380€. Atelier. Cour avec 
stationnement. DPE : vierge. 90 000 € Hon. charge Vdr.  
Agnès Ruez

 

DOLE. Sur terrain de 254 m2, maison mitoyenne (par le 
garage), se composant : RDC : entrée, salon, wc. Palier 
inférieur : cuisine, séjour donnant sur une terrasse, buan-
derie, cellier, garage. Palier supérieur : deux chambres, 
une petite pièce, salle de bains. Remise attenante.Huis-
series double vitrage avec volets électriques. Chaudière 
au gaz. Classe énergie : D. 122 000 € Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

DAMPARIS. Sur terrain de 804 m2 propriété située 
dans une impasse se composant : entrée, cuisine, sé-
jour, trois chambres, salle de bains, wc. Sous-sol : ga-
rage, cave, chaufferie, cuisine d’été, cabine de douche-
wc Classe énergie : F. 125 000 € Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

CHAMPVANS Maison de village se composant : RDC : cuisine 
avec petite véranda donnant accès au jardin, séjour, salle de 
bains, wc. Etage : deux chambres. Grenier. Remises. Chauf-
fage au gaz. Classe énergie : D  65 000€ Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

CHAUSSIN. 
Centre bourg, 
maison de 
charme des 
années 20-30 
(239 m2 hab
env) sur ter-
rain clos de 
786 m2 : rdc 
2 pièces, 
une cuisine, 
un cabinet 
de toilette 
et wc, chaufferie, atelier, cave - étage: dégage-
ment, grand séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bains et wc. Grenier aménageable. Garage et vé-
randa. Travaux à prévoir. 95 000 € Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

CHAUSSIN. sur terrain de 1162 m2, maison (2006) plain-
pied en bon état (103 m2 hab) : - hall ouvert sur pièce de 
vie avec cuisine équipée (41 m2), 4 chambres, une salle 
de bains, un wc, placards. Garage attenant. Terrasse dal-
lée. Chauf au sol basse temp. 174 000 €  Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

 SELARL

RUEZ & VIEILLE
Notaires associés

Tél. 03 84 82 18 02 
13, rue Macédonio Melloni - DOLE

et
2, rue du Général Leclerc - CHAUSSIN

******
SERVICE NÉGOCIATION

TRANSACTIONS
ESTIMATIONS :

Virginie BATTU
virginie.battu.39032@notaires.fr

06 17 86 32 75
Agnès RUEZ

agnes.ruez.39032@notaires.fr
06 17 86 32 77

Retrouvez tous les biens en vente sur :
www.ruez-associes.notaires.fr

TAVAUX VIL-
LAGE. Maison 
en pierre idéa-
lement située 
proche des com-
merces et des 
écoles, compre-
nant au rez-de-
chaussée une 
cuisine, que l’on 
peut ouvrir en-
tièrement sur la 
salle à manger, 
un salon, une 
chambre, salle 
de bain et wc. A l’étage , trois chambres et une quatrième 
à terminer . Grenier aménageable. Garage, atelier et cave. 
Terrasse avec pergola exposée plein sud. Chauffage central 
au gaz. Réf. 1629. 169 000€

A QUELQUES 
M I N U T E S 
DE DOLE, à 
vendre mai-
son sur sous-
sol complet 
c o m p r e n a n t 
une cuisine 
ouverte sur la 
salle à manger 
avec un accès 
à une grande 
terrasse cou-
verte exposée 
sud-ouest, un grand salon, trois chambres, un bureau, deux 
salles de bains. Une cuisine d’été donnant aussi accès à la 
terrasse équipée d’un barbecue. Garage deux voitures, ate-
lier et cave. Terrain arboré de 1964 m2. Réf. 1637. 175 000€

DOLE. Appartement situé au rez de chaussée d’une copro-
priété comprenant une grande pièce à vivre avec cuisine ou-
verte sur la séjour, îlot central, trois chambres, une salle de 
bain, un wc. Place de stationnement, terrasse et cave. Chauf-
fage individuel ainsi qu’un poêle à granulés. Faibles charges 
de copropriété. Ref. 1647. 210 000€

Rénovation com-
plète et de qualité 
pour cette maison 
en pierre à 15 KM 
DE DOLE. La mai-
son vous offre au 
rez-de-chaussée 
une cuisine entiè-
rement équipée et 
ouverte sur le sé-
jour exposé plein 
sud , donnant ac-
cès à la terrasse 
et à la piscine, 
une chambre, 
salle d’eau, 
wc. A l’étage, quatre chambres et une grande salle 
de bain. Chauffage central au � oul (chaudière basse 
température au � oul). Garage 2 voitures. Cave.
Réf. 1627. 323 000€

TOUT PROCHE DE DOLE. Maison sur sous-sol complet 
comprenant une cuisine, une salle à manger lumineuse 
qui donne accès à la terrasse, un salon, trois chambres, , 
salle de bain. Garage. Abri de jardin. Terrain de 1033 m2. 
Ref. 1651. 170 000€

TOUT PROCHE DE LA PLACE GRÉVY À DOLE, local com-
mercial entièrement rénové à neuf, comprenant une surface 
de vente d’environ 25 m2, une arrière boutique et des sani-
taires. Une cave. Bel emplacement et visibilité intéressante.
Stationnement facile. Ref. 1719. 95 000€

SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires

 RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE
Tél. 03.84.79.10.22

immobilier.notaires.fr

Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37

e-mail : immobilier.39034@notaires.fr

Locations :
Florence TROSSAT  : 03.84.79.86.23.
e-mail : gerance.39034@notaires.fr

DANS UN 
V I L L A G E 
T O U T 
P R O C H E 
DE DOLE 
SUR L’AXE 
DOLE-VE-
S O U L , 
Maison de 
village en 
pierre com-
posée de 
deux appart.
Un appar-
tement ac-
tue l lement 
occupé par 
un locataire, 
comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, un salon, deux 
chambres, un dressing, une salle de bain et un wc. Un ap-
partement libre comprenant une cuisine, une pièce à vivre, 
deux pièces en en� lade, une salle de douche et un wc.Deux 
garages et un grenier aménageable. Réf. 1715. 175 000€

SUR L’AXE 
D O L E - V E -
SOUL. dans 
un village 
proche de 
Dole, maison 
de village 
en pierre, 
comprenant 
une cuisine 
d o n n a n t 
accès à la 
terrasse ex-
posée plein 
ouest, un 
vaste séjour avec une cheminée en pierre, 5 grandes 
chambres, une salle de bain, wc.Les greniers sont en-
tièrement aménageables et offrent la possibilité de créer 
des logements. Jolie cave voûtée. Garage. A rafraîchir.
Réf. 1717.  175 000€

DOLE. Proche gare et centre ville, appartement comprenant 
une cuisine entièrement équipée avec un cellier, une salle à 
manger avec terrasse, un salon,deux chambres, un dressing, 
une salle de bain et un wc. Aucun travaux à prévoir. Cave. 
Stationnement aisé. Réf. 1666. 120 000€

DOLE. Proche des commerces et de la gare un appartement 
au troisième étage avec ascenseur comprenant une cuisine 
équipée, un séjour avec balcon, deux chambres, une salle 
de douche et wc. Une cave et une place de parking privative. 
Ref. 1667. 95 000€

A 15 minutes de 
Dole, dans un envi-
ronnement calme et 
reposant, à vendre 
une maison rénovée 
avec goût, compre-
nant sur sous-sol 
complet une cuisine 
équipée et un séjour 
donnant les deux 
un accès de plain-
pied à la terrasse 
ainsi qu’à la piscine, 
quatre chambres, 
une chambre paren-
tale, une mezzanine 
et deux salles de bain. Au sous-sol, chaufferie, buanderie, 
garage. Un deuxième garage est atteant à la maison. Chauf-
fage central au � oul et insert bois dans le séjour. Menuise-
ries double vitrage en PVC équipées de volets électriques.
Portail motorisé. L’ensemble sur un terrain de 1021m2. Assai-
nissement aux normes. Aucun travaux à prévoir. Réf. 1713. 
225 000€

DOLE. proche des commerces, appartement au 6e étage 
avec ascenseur, comprenant une cuisine avec loggia, un 
salon-salle à manger, deux chambres, une salle de bain et 
wc.Chauffage central collectif au gaz.Garage et possibilité 
d’en acheter un deuxième. Réf. 1718. 100 000€

LOCATIONS
DOLE 
STUDIO au 14/16 Rue Mt Roland “Les Carmélites” 
(330.00 € + 60.00 €)
F2 AU 7 Rue Arney au 01.11.2018  (365.00 € + 25.00 €) 
F4 au 96 Bd Wilson “RESIDENCE WILSON”   (540.00 € 
+ 150.00 €) AVEC GARAGE 
F3 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 ( 480.00 € + 30.00 €)
F3 au 22 Grande Rue au 25.10.18 (350.00 € + 30.00 €)
F4 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 ( 550.00 € + 30.00 €)
F4 au 141 Av. Ml Juin (550.00 € + 30.00€)

AMANGE
F2 au 4 rue de Scey (350.00€)

MOISSEY
Maison F4  au 3 Rue des Caseaux au 20/11/2018 
(610.00 €)

VILLETTE LES DOLE
STUDIO au château au 01/09/18 (300.00 € + 40.00 €)
APPT F4 au 31 Grande Rue   600.00 € (chauffage 
compris)

MENOTEY
6/8 Place de la Fontaine    (390.00 € + 10.00 €)
VILLETTE LES DOLE
LOC COM OU PRO – ATELIER 24 Grande Rue
 (600.00 €)

SCP BARTHEN
RUIZ-VANDEL

Notaires associés
RC 382 721 579

8, rue Joseph Thoret - 39100 DOLE 
03.84.72.20.19

ESTIMATIONS - TRANSACTIONS

Véronique GUINDOT
SERVICE IMMOBILIER

07 78 41 43 41/03 70 05 29 22 
veronique.guindot.39033@notaires.fr 

www.immonot.com
immobilier.notaire.fr / barthen-ruiz-vandel.notaires.fr

GÉRANCE - LOCATIONS :
Maria PANNAUX

03 84 82 99 65  / 06 76 12 86 90
maria.pannaux.39033@notaires.fr

A LOUER
APPARTEMENTS DOLE ET LES ENVIRONS
T1 1 Place Boyvin. 212,27 € (conventionné)
T1 bis 1 rue B.Bergère. 280 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 duplex 3 Place Nationale. 350 €
T3 18 A, rue E. Puffeney + parking. 440 €
T3 de plain-pied 3 Place Nationale. 450 €
T3 duplex 76, rue des Arènes + parking privatif. 450 €
T4 (124 m²) 1 Place Boyvin. 650 €
T4 6 rue du Parlement. 600 €
T4 76, rue des Arènes + parking privatif. 630 €
T5 6 rue du Parlement au 1er étage. 600 €
T5 au 1er étage 17 rue du Collège de l’Arc. 530 €
CHOISEY : 28 A Rte Nationale T2 + Park. Privatif. 350 €
MOLAY : 8 rue de Tavaux T2 au rez-de-chaussée + 
garage. 400 €

TAVAUX : 17 Route Nationale T3 duplex. 470 €
TAVAUX : 17 Route Nationale T1 bis de plain-pied. 300 €
MAISONS
DAMPARIS : 16, rue de Lorraine T5 + garage. 690 €
AUMUR : 12 A, rue du Bois T4 (2 ch) 106 m². 600 €
BIARNE : 13 rue de la Fontaine T3 de plain-pied neuf. 
650 €
PARKING/GARAGE
DOLE : Parking rue M. Aymé. 40 €
DOLE : garage résidence « Les Platanes ». 50 €
LOCAL PROFESSIONNEL
DOLE : 6 rue Mont Roland, 3 pièces, coin cuisine, WC.
Chauffage gaz individuel.  450 €

DOLE. Dans copropriété de 1977 bien exposée et calme 
pr. centre, ce bel appartement offrant 105 m2 avec terrasse 
(rez-de jardin) et véranda vous séduira, hall d’entrée, cuisine 
équipée et aménagée, salon-séjour, trois chambres, salle de 
bain, salle d’eau, WC séparé, cellier-buanderie, parking privé. 
Chauffage individuel au gaz de ville. Charges de copropriété 
à l’année 1658€.Taxe foncière 1329€. DPE : D.155 000 € HNI

DOLE. quartier prisé. Maison mitoyenne de chaque côté sur 

deux niveaux à réhabiliter. Toiture neuve, huisseries et volets. 

Jardin avec espace terrasse. DPE: vierge. 79 000 € HNI

SAINT AUBIN au calme. Pavillon de 1973 sur sous-sol com-
plet de 87 m2 à conforter comprenant entrée, cuisine, salon 
séjour, trois chambres avec placards, salle de bain, WC sé-
paré, dégagement avec placard, balcon. Au sous-sol : garage 
plusieurs voitures, chaufferie, buanderie. Le tout sur une 
parcelle de terrain de 950 m2 arboré. Chaudière gaz de ville 
récente. DPE : E. 126 000 € HNI.

FLAMMERANS. Maison ancienne à rénover, beaux poten-
tiel, du cachet, au calme, bien exposée, petit ruisseau au 
bout de la parcelle. Le tout sur 3818 m2 de terrain plat (non 
constructible) DPE : Vierge. 69 000 € HNI. A voir sans tarder.

DOLE. Bel appartement de 237m2 au 3ème étage sans as-
censeur au centre de Dole avec vue imprenable, lumineux, 
belles pièces de vie, trois chambres, possibilités de 4 ou 
5éme chambres, cuisine équipée et aménagée semi-ouverte 
sur le salon séjour, dressing, salle d’eau, Wc séparé, cave, 
parking privatif. DPE : C. 299 000€ HNI

CHATELAY. Mai-
son de village au 
calme vue cam-
pagne, mitoyenne 
d’un côté offrant 
156 m2 habitable,  
gîte attenant ou 
logement de type 
grand studio pour 
revenu locatif. Au 
rez de chaussée, 
véranda, entrée, 
wc séparé, un 
cellier, une salle 
d’eau, cuisine aménagée, salon séjour, une chambre. 
A l’étage, dégagement, trois chambres, combles aména-
geables. Terrasse, appentis espace barbecue, garage, 
terrain clos et arboré. Chauffage électrique et bois avec 
cheminée insert. Taxe foncière 638 euros. DPE : G.
136 000 € HNI

PETIT NOIR. Maison ancienne de plain-pied offrant 137m2 
comprenant : sas d’entrée par véranda, cuisine, salon, séjour, 
quatre chambres, salle d’eau, wc séparé, studio attenant, 
combles aménageables, garage, cellier / cave. Chauffage 
bois et pompe à chaleur le tout sur une parcelle de terrain 
clos et arboré de 2100 m2 avec une ancienne longère et un 
abri de jardin. Puits. DPE : vierge. 119 000 € HNI

DOLE. Appartement T3 à rénover dans copropriété proche de 
toutes commodités au troisième étage avec ascenseur com-
prenant : entrée avec placards, cuisine, séjour avec accès à 
la terrasse, deux chambres, Wc séparé, salle de bains, dé-
gagement avec placard, cave, garage. DPE : D. 75 000€ HNI

DOLE. Les Commards, belle parcelle à bâtir hors lotisse-

ment bien exposée et au calme d’une surface de 1594 m2 

dont 700 m2 constructible. A viabiliser. Réseaux en bordure. 

65 000 € HNI.

  

FOUCHERANS (39100). MAISON D’HABITATION (2007 
- 2008 ) en parfait état comprenant de plain-pied : entrée 
avec placard, cuisine équipée ouverte sur salon-séjour, 
trois chambres, salle de bains, WC. Un garage attenant. 
Un terrain de 721 m2. Chauffage gaz  individuel (citerne)
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE (Quartier 
AZANS). Sur un 
terrain de 1536 
m2 une maison 
d ’ h a b i t a t i o n 
comprenant : 
entrée, cuisine 
aménagée, salon- 
séjour donnant sur 
terrasse couverte, 
salle de bains, WC, 
deux chambres, 
b u a n d e r i e /
chaufferie, un petit 
garage. A l’étage  : 
petite mezzanine, trois chambres dont une donnant accès 
à un grenier aménageable, une salle de bains/WC et 
coin dressing. Chauffage gaz de ville. Une autre maison 
d’habitation de deux pièces. Possibilité de terrain à bâtir. 
300 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE. Quartier pri-
sé maison de 1980 
sur sous-sol com-
plet de comprenant 
de plain-pied, une 
entrée, cuisine équi-
pée et aménagée 
donnant accès à la 
terrasse. WC sépa-
ré, salon séjour avec 
cheminée, deux 
chambres, salle 
d’eau. A l’étage en 
soupente dégage-
ment avec placards, 
trois chambres, une 
salle d’eau avec WC, un espace dressing, un petit grenier. 
Au sous-sol : garage, cellier, chaufferie buanderie, une pièce 
(bureau), une salle d’eau avec WC. Chauffage gaz de ville 
Le tout sur une parcelle de terrain clos de 913 m2. DPE : D.
240 000 € HNI



 

GEVRY. Sur 
terrain clos et 
arboré avec 
piscine enter-
rée (9x5), pa-
villon se com-
posant : entrée, 
s é j o u r- s a l o n 
avec cheminée 
donnant sur 
une récente
v é r a n -
da d’env. 20 m2 sans vis-à-vis, une chambre, salle 
de bains, wc. Etage : trois pièces (chambres) dont 
une disposant d’un dressing. Soupentes. Deux ga-
rages. Bûcher. Remise. Cellier. Pls systèmes de chauf-
fage. Classe énergie : F. 239 000 € Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

LES HAYS. Sur 
grand terrain clos et 
arboré de 5301  m2 
avec deux box 
à chevaux, mai-
son sur 3 niveaux 
(118 m2 hab) : - sous 
sol  : garage (2 voi-
tures), chaufferie, 
buanderie, cellier. 
RDC surélevé : hall 
d’entrée, cuisine 
ouverte sur sa-
lon-salle à manger avec cheminée (insert), 3 chambres, 
salle de bains, wc. Combles : pièces à terminer Ter-
rasse, balcon. Huisseries triple vitrage 2008. Isolation 
refaite en 2004. Chauffage cent � oul. Classe énergie : E.
169 000 € Hon.négo charge vdr. Agnès Ruez

GEVRY. Sur terrain de 275 m2, maison à rénover se compo-

sant au RDC de cuisine, sdb, wc, séjour, chambre. Etage : 

une pièce. Grenier (combles aménageables). Garage. DPE : 

Non applicable. 55 000 € Hon.négo charge vdr. Virginie Battu

PETIT-NOIR. 
Sur Terrain de 
6950 m2, une 
maison an-
cienne avec
a g r a n d i s s e -
ment plus ré-
cent : - Rez-de-
chaussée : une 
vé randa -en -
trée, un séjour, 
un bureau(ou 
c h a m b r e ) , 
2  chambres, 
une salle de 
bains avec baignoire handicapée et wc, une grande cuisine 
équipée, un cabinet de toilette avec douche lavabo et wc, une 
lingerie, une chaufferie, une pièce avec un évier, un grand 
garage attenant. Grenier sur le dessus Chauffage cent � oul. 
139 000 € Hon. Négo. Charge vdr. Agnès Ruez

MOISSEY. Maison d’une super� cie habitable de 81 m2 se 
composant : RDC : cuisine, séjour, sdb, wc. Etage : trois 
chambres, sdb-wc. Grenier Garage. Remise. Cour atte-
nante DPE Non a plicable. 80 000€ Négo. Charge vdr. 
Virginie Battu

PETIT NOIR. 
( p r o c h e 
centre), sur 
petit terrain 
de 245 m2, 
maison indivi-
duelle (123 m2) 
sur sous sol 
complet : - rez-
de-chaussée 
surélevé  : une 
entrée, un 
séjour, une 
cuisine, une 
grande pièce (salon-salle à manger), une salle de bains 
(douche et bain), un wc. Combles : 3 chambres (dont une 
avec wc et lavabo) et plusieurs petits greniers. fenêtres 
double vitrage, chauffage � oul. 95 000 € Hon. Négo. Charge 
vdr. Agnès Ruez

NEUBLANS. 
Sur terrain de 
1310 m2, mai-
son ancienne 
r é n o v é e 
avec beaux 
v o l u m e s 
(150  m2 hab) 
comprenant 
RDC : hall 
d ’ e n t r é e , 
s a l o n - s a l l e 
à manger 
ouvert sur 
cuisine équi-
pée (accès 
terrasse sud-
ouest), une chambre, salle de bains (douche , bain, double 
vasque), un wc avec lave mains, une buanderie, un grand 
atelier, chaufferie (chauffage central bois. Etage : 3 chambres, 
un dégagement-mezzanine, un wc avec lave mains. Dépen-
dances à rénover. DPE: E. 170 000 € Négo. Charge vdr. 
Agnès Ruez

PETIT-NOIR. 
Sur terrain 
clos de 
1054  m2, 
maison de 
p l a i n - p i e d 
(149  m2 
hab)  : 
RDC  :  en-
trée, grande 
pièce de vie 
avec cui-
sine (53 m2), 
v é r a n d a 
(19 m2), 2 chambres, salle de bains (douche italienne, la-
vabo),wc. Combles à terminer de rénover : 2 chambres, un 
dressing, un cabinet de toilette (douche, lavabo, wc) Garage 
attenant et remise de jardin. 148 000 € Hon. charge Vdr.  
Agnès Ruez

O U G N E Y. 
I m m e u b l e 
de deux ap-
par tements 
loués : 1er  : 
L o g e m e n t 
d’une sup. 
Hab de 
130  m2 : en-
trée, cuisine, 
séjour avec 
accès ter-
rasse, sdb, 
wc , c e l l i e r , 
une pièce 
b o r g n e , 
deux chbres. 
Etage : mezzanine, une chambre. Grenier. Cave. Loyer 
: 550€ 2ème Logement d’une sup. hab de 75 m2 : en-
trée, cuisine équipée, séjour avec balcon, sdb, wc, deux 
chbres. Cave. Grenier. Loyer : 380€. Atelier. Cour avec 
stationnement. DPE : vierge. 90 000 € Hon. charge Vdr.  
Agnès Ruez

 

DOLE. Sur terrain de 254 m2, maison mitoyenne (par le 
garage), se composant : RDC : entrée, salon, wc. Palier 
inférieur : cuisine, séjour donnant sur une terrasse, buan-
derie, cellier, garage. Palier supérieur : deux chambres, 
une petite pièce, salle de bains. Remise attenante.Huis-
series double vitrage avec volets électriques. Chaudière 
au gaz. Classe énergie : D. 122 000 € Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

DAMPARIS. Sur terrain de 804 m2 propriété située 
dans une impasse se composant : entrée, cuisine, sé-
jour, trois chambres, salle de bains, wc. Sous-sol : ga-
rage, cave, chaufferie, cuisine d’été, cabine de douche-
wc Classe énergie : F. 125 000 € Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

CHAMPVANS Maison de village se composant : RDC : cuisine 
avec petite véranda donnant accès au jardin, séjour, salle de 
bains, wc. Etage : deux chambres. Grenier. Remises. Chauf-
fage au gaz. Classe énergie : D  65 000€ Hon. charge Vdr. 
Virginie Battu

CHAUSSIN. 
Centre bourg, 
maison de 
charme des 
années 20-30 
(239 m2 hab
env) sur ter-
rain clos de 
786 m2 : rdc 
2 pièces, 
une cuisine, 
un cabinet 
de toilette 
et wc, chaufferie, atelier, cave - étage: dégage-
ment, grand séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bains et wc. Grenier aménageable. Garage et vé-
randa. Travaux à prévoir. 95 000 € Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

CHAUSSIN. sur terrain de 1162 m2, maison (2006) plain-
pied en bon état (103 m2 hab) : - hall ouvert sur pièce de 
vie avec cuisine équipée (41 m2), 4 chambres, une salle 
de bains, un wc, placards. Garage attenant. Terrasse dal-
lée. Chauf au sol basse temp. 174 000 €  Hon. charge Vdr. 
Agnès Ruez

 SELARL

RUEZ & VIEILLE
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SERVICE NÉGOCIATION

TRANSACTIONS
ESTIMATIONS :
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TAVAUX VIL-
LAGE. Maison 
en pierre idéa-
lement située 
proche des com-
merces et des 
écoles, compre-
nant au rez-de-
chaussée une 
cuisine, que l’on 
peut ouvrir en-
tièrement sur la 
salle à manger, 
un salon, une 
chambre, salle 
de bain et wc. A l’étage , trois chambres et une quatrième 
à terminer . Grenier aménageable. Garage, atelier et cave. 
Terrasse avec pergola exposée plein sud. Chauffage central 
au gaz. Réf. 1629. 169 000€

A QUELQUES 
M I N U T E S 
DE DOLE, à 
vendre mai-
son sur sous-
sol complet 
c o m p r e n a n t 
une cuisine 
ouverte sur la 
salle à manger 
avec un accès 
à une grande 
terrasse cou-
verte exposée 
sud-ouest, un grand salon, trois chambres, un bureau, deux 
salles de bains. Une cuisine d’été donnant aussi accès à la 
terrasse équipée d’un barbecue. Garage deux voitures, ate-
lier et cave. Terrain arboré de 1964 m2. Réf. 1637. 175 000€

DOLE. Appartement situé au rez de chaussée d’une copro-
priété comprenant une grande pièce à vivre avec cuisine ou-
verte sur la séjour, îlot central, trois chambres, une salle de 
bain, un wc. Place de stationnement, terrasse et cave. Chauf-
fage individuel ainsi qu’un poêle à granulés. Faibles charges 
de copropriété. Ref. 1647. 210 000€

Rénovation com-
plète et de qualité 
pour cette maison 
en pierre à 15 KM 
DE DOLE. La mai-
son vous offre au 
rez-de-chaussée 
une cuisine entiè-
rement équipée et 
ouverte sur le sé-
jour exposé plein 
sud , donnant ac-
cès à la terrasse 
et à la piscine, 
une chambre, 
salle d’eau, 
wc. A l’étage, quatre chambres et une grande salle 
de bain. Chauffage central au � oul (chaudière basse 
température au � oul). Garage 2 voitures. Cave.
Réf. 1627. 323 000€

TOUT PROCHE DE DOLE. Maison sur sous-sol complet 
comprenant une cuisine, une salle à manger lumineuse 
qui donne accès à la terrasse, un salon, trois chambres, , 
salle de bain. Garage. Abri de jardin. Terrain de 1033 m2. 
Ref. 1651. 170 000€

TOUT PROCHE DE LA PLACE GRÉVY À DOLE, local com-
mercial entièrement rénové à neuf, comprenant une surface 
de vente d’environ 25 m2, une arrière boutique et des sani-
taires. Une cave. Bel emplacement et visibilité intéressante.
Stationnement facile. Ref. 1719. 95 000€

SELAS LEGATIS
DOLE
Notaires

 RC 317 194 835

34, av. Northwich 39100 DOLE
Tél. 03.84.79.10.22

immobilier.notaires.fr

Transactions :
Mathieu COLIN : 06.35.21.20.37

e-mail : immobilier.39034@notaires.fr

Locations :
Florence TROSSAT  : 03.84.79.86.23.
e-mail : gerance.39034@notaires.fr

DANS UN 
V I L L A G E 
T O U T 
P R O C H E 
DE DOLE 
SUR L’AXE 
DOLE-VE-
S O U L , 
Maison de 
village en 
pierre com-
posée de 
deux appart.
Un appar-
tement ac-
tue l lement 
occupé par 
un locataire, 
comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, un salon, deux 
chambres, un dressing, une salle de bain et un wc. Un ap-
partement libre comprenant une cuisine, une pièce à vivre, 
deux pièces en en� lade, une salle de douche et un wc.Deux 
garages et un grenier aménageable. Réf. 1715. 175 000€

SUR L’AXE 
D O L E - V E -
SOUL. dans 
un village 
proche de 
Dole, maison 
de village 
en pierre, 
comprenant 
une cuisine 
d o n n a n t 
accès à la 
terrasse ex-
posée plein 
ouest, un 
vaste séjour avec une cheminée en pierre, 5 grandes 
chambres, une salle de bain, wc.Les greniers sont en-
tièrement aménageables et offrent la possibilité de créer 
des logements. Jolie cave voûtée. Garage. A rafraîchir.
Réf. 1717.  175 000€

DOLE. Proche gare et centre ville, appartement comprenant 
une cuisine entièrement équipée avec un cellier, une salle à 
manger avec terrasse, un salon,deux chambres, un dressing, 
une salle de bain et un wc. Aucun travaux à prévoir. Cave. 
Stationnement aisé. Réf. 1666. 120 000€

DOLE. Proche des commerces et de la gare un appartement 
au troisième étage avec ascenseur comprenant une cuisine 
équipée, un séjour avec balcon, deux chambres, une salle 
de douche et wc. Une cave et une place de parking privative. 
Ref. 1667. 95 000€

A 15 minutes de 
Dole, dans un envi-
ronnement calme et 
reposant, à vendre 
une maison rénovée 
avec goût, compre-
nant sur sous-sol 
complet une cuisine 
équipée et un séjour 
donnant les deux 
un accès de plain-
pied à la terrasse 
ainsi qu’à la piscine, 
quatre chambres, 
une chambre paren-
tale, une mezzanine 
et deux salles de bain. Au sous-sol, chaufferie, buanderie, 
garage. Un deuxième garage est atteant à la maison. Chauf-
fage central au � oul et insert bois dans le séjour. Menuise-
ries double vitrage en PVC équipées de volets électriques.
Portail motorisé. L’ensemble sur un terrain de 1021m2. Assai-
nissement aux normes. Aucun travaux à prévoir. Réf. 1713. 
225 000€

DOLE. proche des commerces, appartement au 6e étage 
avec ascenseur, comprenant une cuisine avec loggia, un 
salon-salle à manger, deux chambres, une salle de bain et 
wc.Chauffage central collectif au gaz.Garage et possibilité 
d’en acheter un deuxième. Réf. 1718. 100 000€

LOCATIONS
DOLE 
STUDIO au 14/16 Rue Mt Roland “Les Carmélites” 
(330.00 € + 60.00 €)
F2 AU 7 Rue Arney au 01.11.2018  (365.00 € + 25.00 €) 
F4 au 96 Bd Wilson “RESIDENCE WILSON”   (540.00 € 
+ 150.00 €) AVEC GARAGE 
F3 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 ( 480.00 € + 30.00 €)
F3 au 22 Grande Rue au 25.10.18 (350.00 € + 30.00 €)
F4 au 12 Bd Wilson au 01/09/18 ( 550.00 € + 30.00 €)
F4 au 141 Av. Ml Juin (550.00 € + 30.00€)

AMANGE
F2 au 4 rue de Scey (350.00€)

MOISSEY
Maison F4  au 3 Rue des Caseaux au 20/11/2018 
(610.00 €)

VILLETTE LES DOLE
STUDIO au château au 01/09/18 (300.00 € + 40.00 €)
APPT F4 au 31 Grande Rue   600.00 € (chauffage 
compris)

MENOTEY
6/8 Place de la Fontaine    (390.00 € + 10.00 €)
VILLETTE LES DOLE
LOC COM OU PRO – ATELIER 24 Grande Rue
 (600.00 €)

SCP BARTHEN
RUIZ-VANDEL

Notaires associés
RC 382 721 579

8, rue Joseph Thoret - 39100 DOLE 
03.84.72.20.19

ESTIMATIONS - TRANSACTIONS

Véronique GUINDOT
SERVICE IMMOBILIER

07 78 41 43 41/03 70 05 29 22 
veronique.guindot.39033@notaires.fr 

www.immonot.com
immobilier.notaire.fr / barthen-ruiz-vandel.notaires.fr

GÉRANCE - LOCATIONS :
Maria PANNAUX

03 84 82 99 65  / 06 76 12 86 90
maria.pannaux.39033@notaires.fr

A LOUER
APPARTEMENTS DOLE ET LES ENVIRONS
T1 1 Place Boyvin. 212,27 € (conventionné)
T1 bis 1 rue B.Bergère. 280 €
T2 6 rue du Parlement. 300 €
T2 duplex 3 Place Nationale. 350 €
T3 18 A, rue E. Puffeney + parking. 440 €
T3 de plain-pied 3 Place Nationale. 450 €
T3 duplex 76, rue des Arènes + parking privatif. 450 €
T4 (124 m²) 1 Place Boyvin. 650 €
T4 6 rue du Parlement. 600 €
T4 76, rue des Arènes + parking privatif. 630 €
T5 6 rue du Parlement au 1er étage. 600 €
T5 au 1er étage 17 rue du Collège de l’Arc. 530 €
CHOISEY : 28 A Rte Nationale T2 + Park. Privatif. 350 €
MOLAY : 8 rue de Tavaux T2 au rez-de-chaussée + 
garage. 400 €

TAVAUX : 17 Route Nationale T3 duplex. 470 €
TAVAUX : 17 Route Nationale T1 bis de plain-pied. 300 €
MAISONS
DAMPARIS : 16, rue de Lorraine T5 + garage. 690 €
AUMUR : 12 A, rue du Bois T4 (2 ch) 106 m². 600 €
BIARNE : 13 rue de la Fontaine T3 de plain-pied neuf. 
650 €
PARKING/GARAGE
DOLE : Parking rue M. Aymé. 40 €
DOLE : garage résidence « Les Platanes ». 50 €
LOCAL PROFESSIONNEL
DOLE : 6 rue Mont Roland, 3 pièces, coin cuisine, WC.
Chauffage gaz individuel.  450 €

DOLE. Dans copropriété de 1977 bien exposée et calme 
pr. centre, ce bel appartement offrant 105 m2 avec terrasse 
(rez-de jardin) et véranda vous séduira, hall d’entrée, cuisine 
équipée et aménagée, salon-séjour, trois chambres, salle de 
bain, salle d’eau, WC séparé, cellier-buanderie, parking privé. 
Chauffage individuel au gaz de ville. Charges de copropriété 
à l’année 1658€.Taxe foncière 1329€. DPE : D.155 000 € HNI

DOLE. quartier prisé. Maison mitoyenne de chaque côté sur 

deux niveaux à réhabiliter. Toiture neuve, huisseries et volets. 

Jardin avec espace terrasse. DPE: vierge. 79 000 € HNI

SAINT AUBIN au calme. Pavillon de 1973 sur sous-sol com-
plet de 87 m2 à conforter comprenant entrée, cuisine, salon 
séjour, trois chambres avec placards, salle de bain, WC sé-
paré, dégagement avec placard, balcon. Au sous-sol : garage 
plusieurs voitures, chaufferie, buanderie. Le tout sur une 
parcelle de terrain de 950 m2 arboré. Chaudière gaz de ville 
récente. DPE : E. 126 000 € HNI.

FLAMMERANS. Maison ancienne à rénover, beaux poten-
tiel, du cachet, au calme, bien exposée, petit ruisseau au 
bout de la parcelle. Le tout sur 3818 m2 de terrain plat (non 
constructible) DPE : Vierge. 69 000 € HNI. A voir sans tarder.

DOLE. Bel appartement de 237m2 au 3ème étage sans as-
censeur au centre de Dole avec vue imprenable, lumineux, 
belles pièces de vie, trois chambres, possibilités de 4 ou 
5éme chambres, cuisine équipée et aménagée semi-ouverte 
sur le salon séjour, dressing, salle d’eau, Wc séparé, cave, 
parking privatif. DPE : C. 299 000€ HNI

CHATELAY. Mai-
son de village au 
calme vue cam-
pagne, mitoyenne 
d’un côté offrant 
156 m2 habitable,  
gîte attenant ou 
logement de type 
grand studio pour 
revenu locatif. Au 
rez de chaussée, 
véranda, entrée, 
wc séparé, un 
cellier, une salle 
d’eau, cuisine aménagée, salon séjour, une chambre. 
A l’étage, dégagement, trois chambres, combles aména-
geables. Terrasse, appentis espace barbecue, garage, 
terrain clos et arboré. Chauffage électrique et bois avec 
cheminée insert. Taxe foncière 638 euros. DPE : G.
136 000 € HNI

PETIT NOIR. Maison ancienne de plain-pied offrant 137m2 
comprenant : sas d’entrée par véranda, cuisine, salon, séjour, 
quatre chambres, salle d’eau, wc séparé, studio attenant, 
combles aménageables, garage, cellier / cave. Chauffage 
bois et pompe à chaleur le tout sur une parcelle de terrain 
clos et arboré de 2100 m2 avec une ancienne longère et un 
abri de jardin. Puits. DPE : vierge. 119 000 € HNI

DOLE. Appartement T3 à rénover dans copropriété proche de 
toutes commodités au troisième étage avec ascenseur com-
prenant : entrée avec placards, cuisine, séjour avec accès à 
la terrasse, deux chambres, Wc séparé, salle de bains, dé-
gagement avec placard, cave, garage. DPE : D. 75 000€ HNI

DOLE. Les Commards, belle parcelle à bâtir hors lotisse-

ment bien exposée et au calme d’une surface de 1594 m2 

dont 700 m2 constructible. A viabiliser. Réseaux en bordure. 

65 000 € HNI.

  

FOUCHERANS (39100). MAISON D’HABITATION (2007 
- 2008 ) en parfait état comprenant de plain-pied : entrée 
avec placard, cuisine équipée ouverte sur salon-séjour, 
trois chambres, salle de bains, WC. Un garage attenant. 
Un terrain de 721 m2. Chauffage gaz  individuel (citerne)
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE (Quartier 
AZANS). Sur un 
terrain de 1536 
m2 une maison 
d ’ h a b i t a t i o n 
comprenant : 
entrée, cuisine 
aménagée, salon- 
séjour donnant sur 
terrasse couverte, 
salle de bains, WC, 
deux chambres, 
b u a n d e r i e /
chaufferie, un petit 
garage. A l’étage  : 
petite mezzanine, trois chambres dont une donnant accès 
à un grenier aménageable, une salle de bains/WC et 
coin dressing. Chauffage gaz de ville. Une autre maison 
d’habitation de deux pièces. Possibilité de terrain à bâtir. 
300 000 € HNI
Mme PANNAUX 06.76.12.86.90

DOLE. Quartier pri-
sé maison de 1980 
sur sous-sol com-
plet de comprenant 
de plain-pied, une 
entrée, cuisine équi-
pée et aménagée 
donnant accès à la 
terrasse. WC sépa-
ré, salon séjour avec 
cheminée, deux 
chambres, salle 
d’eau. A l’étage en 
soupente dégage-
ment avec placards, 
trois chambres, une 
salle d’eau avec WC, un espace dressing, un petit grenier. 
Au sous-sol : garage, cellier, chaufferie buanderie, une pièce 
(bureau), une salle d’eau avec WC. Chauffage gaz de ville 
Le tout sur une parcelle de terrain clos de 913 m2. DPE : D.
240 000 € HNI
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